20% DES AUM EN PRIVATE EQUITY D’EURAZEO, SOIT PRES DE 4 MILLIARDS
D’EUROS, SONT D’ORES ET DEJA ALLOUES À LA TRANSITION VERS UNE
ECONOMIE BAS CARBONE ET PLUS INCLUSIVE
Paris, le 4 octobre 2021
Eurazeo, pionnier en matière d’ESG depuis plus de 15 ans, revient sur les avancées significatives
de sa stratégie ESG O+ dont les deux piliers sont le climat et l’inclusion.
En 2021, le Groupe a renforcé ses engagements et accéléré ses investissements au service de la
transition vers une économie bas carbone et plus inclusive : 20% de ses actifs sous gestion en
private equity y sont désormais dédiés1.
1.

Accélération des investissements au service d’une économie bas carbone

Eurazeo s’est engagé avec O+ à atteindre la neutralité nette carbone à l’échelle de son portefeuille
d’ici 2040. En 2021, la création de nouveaux fonds thématiques et équipes dédiées confirme
l’ambition d’Eurazeo de soutenir la transition vers une économie décarbonée :

o

o

o

Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure : ce fonds a vocation à financer des
infrastructures et des technologies plus respectueuses de l'environnement dans le secteur
maritime. Il soutiendra une cinquantaine d'installations européennes qui favoriseront la
décarbonation de l'économie maritime d'ici 2050 conformément à l'ambition du Green Deal
européen, soit une réduction d’au moins 50% des émissions carbone.
Infrastructures durables : une nouvelle équipe dédiée à l’investissement dans les
infrastructures durables avec pour objectif d’accompagner les mutations en cours avec le
recours nécessaire à une énergie renouvelable, décarbonée, compétitive et numérique où les
données alimenteront l'économie et amélioreront l'utilisation efficace des biens réels.
Smart City II : un des fonds majeurs en Europe dont une partie de l’activité est dédiée à
l’accompagnement des progrès des secteurs de l’énergie, de la mobilité, du bâtiment, de la
logistique et de l’industrie 4.0, thématiques au cœur des plans de relance verte. Parmi les
sociétés soutenues par Smart City figurent notamment Electra, un nouvel investissement du
fonds II, qui construit et opère des bornes de recharge rapide en milieu urbain, ou encore
Breezometer, qui démocratise l’accès aux données sur la qualité de l’air.

Ainsi, Eurazeo continue de miser sur des participations engagées en faveur de la transition
écologique telles Back Market et Vestiaire Collective, devenus aujourd’hui des licornes françaises
championnes de l’économie circulaire.
2.

Des investissements dans la santé, en ligne avec le 3ème pilier des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU

3ème pilier des Objectifs de Développement Durable, la santé est reconnue comme un élément
essentiel pour bâtir une société durable.
Eurazeo, dont 12% des actifs sous gestion en private equity sont investis dans le secteur de la santé, a
également conforté cette année son statut d’acteur majeur du financement de ce secteur.
Le Groupe s’est notamment renforcé au capital de Kurma Partners, société de gestion spécialiste de
l’innovation médicale et des biotech. Avec près de 500M€ d’actifs sous gestion et plus de 45
investissements réalisés depuis sa création en 2009, Kurma Partners a développé une expertise forte
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Certains de ces actifs sont présents dans les catégories Tech, Healthcare et Green

et reconnue dans le financement de l'innovation dans le domaine de la santé et des biotechnologies,
du pré-amorçage au capital développement, via ses fonds Kurma Biofund et Kurma Diagnostics.
Eurazeo s’est par ailleurs vu confier par la Fédération française d’Assurance et la Caisse des Dépôts la
gestion du fonds Nov Santé dédié au secteur de la santé avec pour objectif de contribuer à mettre en
place une dynamique nationale de filière d’excellence et d’accélérer la digitalisation du secteur de la
santé.

3-

Des progrès concrets et mesurés

Outre une accélération de ses investissements au service d’une économie décarbonée et plus
inclusive, Eurazeo poursuit le déploiement opérationnel de sa stratégie O+.
Dans la lutte contre le dérèglement climatique, les efforts portent leurs fruits puisque les émissions
de tonnes équivalent CO2 ont baissé de 27% pour ce qui est de la société de gestion, pour s'établir à
7 521 en 2020. 56% de l'énergie consommée en 2020 proviennent de sources renouvelables. Au-delà
de la consommation énergétique des bâtiments, les progrès sont également dus à la réduction
drastique des déplacements pendant la période de la Covid-19.
Au niveau du portefeuille de participations, les émissions ont été réduites de 1,5 million de tonnes
équivalent CO2 depuis 2015. 87% des participations évaluent leur empreinte carbone et aucune
d'entre elles n'opère dans le secteur des énergies fossiles.
Par ailleurs, Eurazeo intègre la variable carbone dans l’ensemble du cycle d’investissement. 100% des
stratégies d’investissement appliquent des critères d’exclusion qui écartent les actifs à forte intensité
de carbone, et presque toutes intègrent une analyse des risques climatiques lors de la phase de due
diligence, avec des taux inédits pour les activités venture, dette et fonds de fond.
Sur le volet social, Eurazeo s’attache à être exemplaire au niveau de sa société de gestion et a lancé
une offre d’actionnariat salarié à laquelle 90 % des collaborateurs ont souscrit. Eurazeo a encore
accentué ses efforts en matière de mixité – 50% des collaborateurs recrutés cette année sont des
femmes – et mis en place un congé co-parental de 6 semaines applicable à tout parent (père ou
coparent de même sexe).
Grâce aux efforts déployés par le Groupe, 73% des 160 000 collaborateurs du périmètre Eurazeo
bénéficient aujourd’hui d’une couverture santé.
L'ensemble de ces éléments et toutes les données concernant les différentes branches
d'investissement sont accessibles dans notre rapport de progrès, faisant d'Eurazeo la société de
gestion la plus transparente en France et, probablement, au-delà en la matière.
Sophie Flak, Managing Partner en charge de l’ESG :
« L’ESG est une préoccupation historique et permanente d’Eurazeo. Nous
sommes convaincus qu’elle constitue un vecteur de création de valeur et un
accélérateur de transformation positive de la société. Nous avons également
conscience du rôle et de la responsabilité qui sont les nôtres en tant
qu’investisseurs pour relever les défis majeurs que sont le changement
climatique et l’inclusion sociale. »
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Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 25,6 milliards
d’euros d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un
portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et
les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille,
mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs,
sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la
durée.
Né dans le contexte de la crise sanitaire, le fonds Nov Santé – Actions Non Cotées a été lancé
par la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts, afin de financer les PME
et ETI en santé en France, et participer à renforcer les filières de santé françaises. D’un
montant de 420M€, le fonds investit des tickets de 10M€ à 40M€ en actionnaire minoritaire.
Nov Santé est rattaché à la société de gestion Eurazeo Investment Manager (E.I.M.).
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour,
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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