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Glossaire

Glossaire

Acronyme Signification

AFIC Association Française des Investisseurs pour la Croissance

DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

ESG Problématiques Environnementales, Sociales ou de Gouvernance. Parfois visées par l’acronyme RSE

GPs « General Partners », ici désignant une société de gestion de fonds d’investissement en capital

Groupe de travail
Groupe de Travail (N°.2) de la Commission ESG de l’AFIC à l’origine de ce document sur les notions 
de « Reporting et Due Diligence ESG »

LPs « Limited Partners », ici désignant les fonds d’investissement sous la gestion d’un GP

PRI
«  Principles for Responsible Investment », désignant les principes pour l’investissement responsable  

des Nations Unies « UN PRI » 

RSE Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE)
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ESG — Du « pourquoi ? » au  
« Comment ? »

Le Groupe de Travail numéro 2 de la Commission ESG de l’AFIC, animé par  
Activa Capital, a fourni au cours de l’année un travail de fond remarquable  
sur des questions opérationnelles essentielles pour la prise en compte des 
questions ESG dans la profession du Capital Investissement.

Il a su mobiliser un grand nombre d’acteurs (GPs, LPS et experts) autour de  
la table et propose à la fois une vision claire de l’état des lieux de la profession 
mais aussi des premières recommandations pour agir. En effet, aujourd’hui  
nous avons dépassé la question du « Pourquoi » pour entrer dans la phase  
du « Comment ». Il est essentiel, qu’au-delà des grands engagements que l’on 
attend de ce secteur, nous puissions, chiffres à l’appui démontrer que l’ESG  
est clairement un élément de performance durable de nos entreprises et qu’elle 
contribue significativement à la rentabilité des fonds que nous confient nos 
investisseurs.

Nous sommes attendus sur ces questions par les pouvoirs publics mais aussi par 
la société civile auxquels il faudra prouver que le Private Equity peut se partiquer 
de façon économiquement performante mais aussi socialement responsable.

En quelques années, la profession a su démontrer sa rapidité d’adaptation  
à ce challenge et l’intégration croissante du sujet dans nos process de travail. 
Cette intégration s’est faite beaucoup plus vite que dans de nombreux secteurs 
d’activité, il reste désormais à se mettre au niveau des meilleurs dans la manière 
de rendre compte et de mettre de la transparence sur ces sujets.

C’est un exercice parfois difficile, mais ce guide de travail contient tous  
les éléments permettant d’avancer de façon pragmatique et efficace.

Olivier Millet Sylvain Lambert   
Vice-Président de l’Afic Associé – PwC Développement Durable
Président de la Commission ESG



Un travail collégial et opérationnel

Dès 2010 Activa Capital s’est impliqué dans la prise en compte des questions 
ESG au niveau de la profession en participant au groupe de travail ayant réalisé 
le livre « Capital Investissement et Développement Durable ».

Activa Capital a bien sûr engagé une réflexion et une démarche concrète sur le 
sujet, tant au niveau de la société de gestion que de ses participations. La 
signature des PRI en 2010 a matérialisé notre engagement, tout comme la 
publication de notre charte ESG en 2013.

Nous avons donc, naturellement, souhaité participer de la façon la plus active 
possible aux travaux de la Commission ESG initiés par Olivier Millet au sein de 
l’Afic. Le deuxième groupe de travail dont l’objectif visait à proposer des cadres 
les plus opérationnels possibles pour le reporting et la due diligence ESG nous 
est apparu comme le meilleur moyen de partager nos premières expériences et 
de nous impliquer. 

Avec le soutien de l’ensemble des membres du groupe, nous avons conduit de 
nombreuses réunions de travail, avons mené des entretiens et enquêtes auprès 
de nos pairs, des questionnements de LPs français et étrangers, le tout pendant 
plus d’un an. Nous avons dû au sein de ce groupe de travail mettre en place un 
comité de pilotage, tant les participants étaient nombreux et la tâche importante.
Je tiens en priorité à remercier l’ensemble du groupe pour sa motivation, son 
engagement, son professionnalisme et sa bonne humeur qui ont permis de 
mener à bien cette tâche. Ce document est vraiment le fruit d’un travail 
collaboratif où chacun a amené son expérience, ses réflexions et ses contacts 
au service de la profession et dans une vraie volonté de partage.

Je souhaite aussi remercier les équipes de PwC qui ont contribué à nous faire 
part de leur expertise dans toutes les phases du projet, qui ont bien voulu 
prendre en charge certaines parties du document et en ont assuré la revue finale 
et l’édition.

Tout le groupe de travail souhaite que ce document vous soit utile et vous 
permette de mettre en place des démarches ESG qui contribueront à créer 
encore plus de valeur dans vos investissements.

Christophe Parier  
Associé
Activa Capital

8 –   Commission ESG de l’AFIC 
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Introduction

Introduction

Reporting ESG et 
problématiques à l’origine 
de ce document

Le reporting ESG ou RSE a fait son 
apparition dans les pratiques de 
gestion des acteurs du capital 
investissement (« GPs ») français 
depuis plus de cinq ans. Il s’est installé 
et se développe aujourd’hui dans un 
contexte où les attentes en termes de 
transparence et d’information de la 
part de l’ensemble des acteurs 
économiques vont de façon 
croissante : Loi dite « Grenelle », 
initiative onusienne des Principes pour 
l’Investissement Responsable (« PRI ») 
ou demandes de plus en plus 
pressantes des investisseurs 
institutionnels en Private Equity (« LPs »).

Véritables leviers de création de valeur, 
de performance et de maitrise des 
risques pour certains, éléments de 
différenciation identitaire ou encore 
objet d’une conviction générale de 
l’évolution des métiers de 
l’investissement pour d’autres, les 
« Reporting ESG » font désormais 
partie des éléments de langage de 
l’industrie et l’objet de nouveaux sujets 
d’échanges entre GPs et LPs. Sujet 
central de plusieurs textes « référents » 
(UNPRI, Grenelle II, ESG Disclosure 
Framework, etc.), la plupart des GPs 
(et LPs) abordent aujourd’hui ces 
problématiques de Reporting ESG de 
manière autonome, qualifiant à leur 
échelle individuelle les niveaux 
d’exigence souhaités et d’exhaustivité 
des informations collectées.

Ce document est l’aboutissement d’un 
travail de plus d’un an mené par un 
des groupes de travail de la 
Commission ESG de l’Afic. Il vise à 
répondre de manière concrète aux 
questions suivantes que pourrait poser 
un GP : 

 � Quelles sont aujourd’hui mes 
obligations réglementaires ou plus 
« institutionnelles » en matière de 
Reporting ESG ? 

 � Quels sont aujourd’hui les niveaux 
d’intérêt et d’attente de mes 
souscripteurs en la matière ? 

 � Quel est le « niveau de pratique 
ESG » (Reporting ESG, Due 
Diligence ESG et autres) de mes 
pairs, à savoir de GPs investissant 
dans les mêmes segments que 
moi ?  

 � Quel Reporting ESG dois-je mettre 
en place ? Et dans quelles pratiques 
de gestion dois-je insérer ce dernier 
pour qu’il prenne un sens ?

Objectifs de ce document

Après avoir listé les différents niveaux 
de pression extérieurs (cadres légaux 
et institutionnels existants) pouvant 
amener un GP à considérer ces 
problématiques de Reporting ESG, le 
groupe de travail a cherché à : 

 � qualifier le niveau d’attente des LPs 
en la matière ;

 �  réaliser un « état de l’art » des 
pratiques ESG pour que chaque GP 
puisse, en fonction de son marché 
référent, se comparer à ses pairs en 
la matière ; puis

 � émettre un certain nombre de 
recommandations en matière  
de Reporting et pratiques ESG.

Ces recommandations s’articulent 
autour d’un format de Reporting ESG 
« prêt à l’emploi » et modulable en 
fonction des ambitions de chaque GP 
en matière de politique ESG et d’un 
certain nombre de 
« Recommandations en matière de 
pratiques de ESG » qui doivent 
accompagner la mise en place de ce 
Reporting afin de donner sens à une 
réelle politique « Globale » sur les 
thématiques ESG.

2Introduction
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Cadres réglementaires et institutionnels existants

Les éléments de pression 
« extérieurs », pouvant amener à 
terme un GP à s’intéresser aux 
problématiques de Reporting 
ESG, sont de quatre sources 
différences : la réglementation 
française existant en la matière, 
les demandes de Reporting 
ESG en lien avec les PRI, les 
dispositions de « l’ESG 
Disclosure Framework » et enfin 
la Charte ESG de l’AFIC.

Reporting -  
La réglementation 
française

Rappel : la première 
réglementation française sur le 
reporting social et 
environnemental date de 2001

La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations 
économiques (dite loi « NRE ») a 
rendu obligatoire le reporting socio-
environnemental pour les entreprises 
cotées. Elle leur impose d’intégrer 
dans leur rapport de gestion 
certaines informations  
extra-financières, spécifiées  

dans un décret de février 2002.

Dispositif légal en vigueur :  
Les nouvelles réglementations 
2010-2011 du Grenelle de 
l’environnement ont complété  
et renforcé les exigences

L’article 225 de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement 
(dite loi « Grenelle II ») oblige 
les sociétés cotées françaises et 
certaines non cotées de plus de 500 
salariés à publier des informations 
quantitatives et qualitatives sur les 
conséquences sociales, sociétales et 
environnementales de leur activité. 
Ces informations devront faire 
obligatoirement l’objet d’une revue  
par un tiers externe indépendant.  
Ce texte remplace la loi NRE  
(Nouvelles Régulations 
Économiques) pour les sociétés 
cotées.

Longtemps attendu et débattu, le 
décret d’application de l’article 225 
a finalement été publié en avril 2012 
(Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 
relatif aux obligations de transparence 
des entreprises en matière sociale 
et environnementale). Il définit les 
principales thématiques sociales, 
environnementales et sociétales 
couvertes et précise le calendrier 
d’application du texte en fonction de 
seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs 
(seuils devant être atteints tous les deux). 

Il définit enfin les grandes lignes du 
processus de contrôle externe (faisant 
l’objet d’un arrêté spécifique détaillé plus 
loin) en mentionnant l’obligation pour 
les entreprises de justifier des raisons 
pour lesquelles des données ne seraient 
pas publiées. Concernant le calendrier 
de mise en œuvre, les grandes dates et 
seuils d’application sont les suivants :

3

Typologie des sociétés concernées Dates

Sociétés cotées A compter des exercices ouverts après 
le 31 décembre 2011

Sociétés non cotées dont le total 
du bilan ou le montant net du chiffre 
d'affaires dépasse 1 milliard d'euros ET 
dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de 
l'exercice est supérieur à 5 000

A compter des exercices ouverts après 
le 31 décembre 2011

Sociétés non cotées dont le total 
du bilan ou le montant net du chiffre 
d'affaires dépasse 400 millions d'euros 
ET dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de 
l'exercice est supérieur à 2 000

Aux exercices ouverts après 
le 31 décembre 2012 

Sociétés non cotées dont le total 
du bilan ou le montant net du chiffre 
d'affaires dépasse 100 millions d'euros 
ET dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de 
l'exercice est supérieur à 500

Aux exercices ouverts après 
le 31 décembre 2013

Cadres réglementaires et institutionnels existants
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Il faut noter que seules les SA et 
les SCA sont concernées par ces 
dispositions (les SAS sont par exemple 
exclues à ce jour, même si des projets 
de modification des textes visant à les 
intégrer existent).

Par ailleurs les seuils s’apprécient par 
entité juridique uniquement. Si une 
entité atteint le double seuil de CA et 
d’effectif, elle devra consolider toutes 
ses filiales majoritaires et celles dont 
elle a le contrôle, y compris les filiales 
étrangères. 

L’ Annexe A dresse une liste des 
principales thématiques sociales, 
environnementales et sociétales 
couvertes par le décret d’application.

Revue obligatoire par un tiers 
extérieur : L’arrêté  
du 13 mai 2013 détermine  
les modalités encadrant  
la mission de vérification

Ce texte définit le rôle de l’Organisme 
Tiers Indépendant (ou « OTI ») en 
charge de la vérification de ces 
données. Cet organisme doit 
obligatoirement être indépendant au 
sens de l’article L822-11 du Code de 
Commerce (article définissant 
l’indépendance des Commissaires aux 
Comptes) et être accrédité par le 
COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation). Cette vérification 
couvre à la fois la présence dans le 
rapport de gestion des informations 
requises par les textes et leur sincérité. 
Elle se matérialise par une attestation 
en deux parties, délivrée par l’OTI et 
devant figurer dans le rapport de 
gestion :

1. Attestation de présence

 � Revue de l’exhaustivité des 
informations publiées au regard des 
thématiques exigées et vérification 
des justifications apportées en cas 
d’absence d’information ;

 � L’arrêté fait référence aux « bonnes 
pratiques professionnelles pouvant 
être formalisées dans un référentiel 
sectoriel » pour s’assurer de 
l’exhaustivité des informations 
publiées par l’entreprise.

2. Avis motivé sur la sincérité des 
informations publiées

 � Travaux sur les informations 
quantitatives :

 — Revue des processus de 
remontée des données 
(organisation & outils dédiés) et 
de leur formalisation 
(documentation des processus 
en place) ;
 — Vérification du respect des règles 
méthodologiques définies 
(définitions, périmètres…) et de 
l’existence et de l’application de 
processus de contrôles internes 
et de gestion des risques ;
 — Conduite de tests de détail  
sur un échantillon  
de données significatives :
 – au niveau des sites industriels 

et/ou des centres de gestion ;
 – au niveau Groupe 

(consolidation des données).

 � Travaux sur les informations 
qualitatives

 — Entretiens par thématique au 
niveau Groupe, entités et pays  
le cas échéant ;
 — Revue des documents justificatifs 
(accords signés, rapports d’audit, 
comptes-rendus internes…).

Les textes ne prévoient pas de 
sanctions spécifiques mais celles-ci 
existent cependant :

 — L’OTI peut exprimer des 
observations ou réserves dans 
son attestation ;
 — Le Commissaire aux Comptes 
peut être amené à mentionner 
dans la troisième partie de son 
rapport (relative au rapport de 
gestion) une irrégularité ou un 
manque ;
 — L’AMF pourrait refuser de donner 
l’agrément à un document de 
référence d’une société cotée 
dont elle estimerait que la partie 
RSE est trop incomplète ;
 — Enfin, des benchmarks réalisés 
par des tiers peuvent mettre en 
avant le niveau de performance 
du reporting d’une société ou 
pointer les lacunes d’une autre.

Le rôle et la place du reporting 
extra-financier évoluent 
rapidement

Si les premiers Reporting RSE datent 
du début des années 1990 (Rhône-
Poulenc en France), ce n’est qu’à partir 
de début 2000, et sur des bases 
volontaires, que se sont développés, 
dans les grandes entreprises, de 
nombreuses initiatives.

L’ambition affichée par les démarches 
de reporting extra-financier 
réglementaires vise à rendre plus 
transparentes et comparables les 
actions des entreprises dans le 
domaine de la RSE. Mais à court terme 
cet objectif paraît peu réalisable même 
si des initiatives comme la « GRI » 
(Global Reporting Initiative) tentent des 
synthèses sectorielles.

3
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Cadres réglementaires et institutionnels existants 3

À ce jour, les reporting ne sont pas 
encore assez matures, stabilisés et 
homogènes pour envisager des 
comparaisons. De même, les 
utilisateurs de ces informations ont 
eux-mêmes à gagner en compétence 
pour les interpréter de façon efficace. 
On observe cependant une 
accélération de la professionnalisation 
de ces reportings depuis la mise en 
œuvre du Grenelle 2.

En plaçant les informations extra-
financières dans le même document 
que les informations financières, on 
leur donne les mêmes contraintes de 
qualité de production de l’information 
et la même importance vis-à-vis des 
lecteurs. L’intérêt des directions 
financières et des directions des 
ressources humaines pour ces 
données est d’ailleurs fortement 
croissant depuis 2 ans.

Quelles sont les conséquences 
des évolutions réglementaires 
françaises pour les sociétés de 
gestion ?

Avec l’arrivée prochaine des 
entreprises de plus de 500 salariés  
et de 100 millions d’euros de CA, 
plusieurs participations de sociétés de 
gestion pourront être concernées par 
le reporting RSE obligatoire. De la 
même façon, une entreprise 
au-dessous des seuils et appelée à 
une forte croissance durant un LBO 
par exemple devra appeler une 
vigilance de l’actionnaire sur la 
possibilité d’anticiper cette obligation.

Plus directement, l’article 224 de la 
loi Grenelle II exige des sociétés de 
gestion qu’elles indiquent sur leur site 
Internet depuis le 1er juillet 2012, puis 
dans leur rapport annuel depuis le 
31 décembre 2012, la prise en 
compte (ou non) des questions ESG 
dans leur processus 
d’investissement. Par ailleurs, les 
rapports annuels des OPCVM (et donc 
des FCPR sous gestion) doivent aussi 
mentionner cette information.

Cette obligation, encore peu 
contraignante, est relativement 
innovante et laisse une certaine liberté 
aux sociétés de gestion pour détailler 
leurs engagements.

Exemples :
Activa Capital :
« Activa Capital est un acteur engagé 
en faveur du Développement Durable 
dans le capital investissement, 
inscrivant les critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) dans sa stratégie » 1

Ardian :
« L’activité Fonds de Fonds s’est dotée 
en 2010 d’outils d’évaluation ESG 
formels. Désormais les équipes 
évaluent les pratiques des 
investisseurs à l’aide de questionnaires 
ESG envoyés au moment des due 
diligences et leurs mémos 
d’investissement comportent désormais 
une rubrique ESG dédiée. »  2

Eurazeo :
« Intégration de la RSE dans le process 
d’acquisition et de cession : 1) 
Management Présentation/LOI (Charte 
RSE annexée) 2) Due Diligences ESG 
(interne ou externe) 3) Note et Comité 
d’Investissement (section RSE) » 3

PAI
« PAI s’est engagé à :
 � Intégrer l’ESG dans son processus 

d’investissement (Due Diligences 
ESG systématiques, revue ESG en 
comité d’investissement)

 � S’assurer de l’amélioration de la 
performance ESG de son 
portefeuille dans le temps (Audits 
ESG, reporting ESG, PAI 
Sustainability Club)
 � Fournir des informations de 

manière transparente et dévoiler les 
indicateurs de performance ESG à 
ses investisseurs »  

 
Enfin, certaines participations, en 
raison de leur taille (toute entité 
française identifiée par un numéro 
SIREN regroupant plus de 
500 salariés), peuvent également être 
concernées par les dispositions de 
l’article 75 du Grenelle 2.

La publication de son décret 
d’application en 2011, a exigé, de la 
part des entreprises concernées, la 
réalisation d’un Bilan des Emissions de 
Gaz à Effet de Serre (BEGES) et d’un 
plan d’actions de réduction de ces 
émissions avant le 31 décembre 2012. 

1 http://www.activacapital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=41&lang=fr 

2 http://www.axaprivateequity.com/fr/a-propos-de-nous/Pages/realisation_concretes.aspx 

3 http://www.eurazeo-pme.com/index.php/Demarche-RSE/Demarche-RSE 

4 http://www.paipartners.fr/About-Us/Corporate-Responsibility.htmx

Cadres réglementaires et institutionnels existants
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Cadres réglementaires et institutionnels existants

Pour les entreprises concernées, 
BEGES et plan d’actions doivent être 
rendus publics sur le site Internet de 
l’entreprise et communiqué aux 
services du Préfet. Ce bilan et son plan 
d’actions doivent être mis à jour tous 
les 3 ans. De nombreuses autres 
réglementations sectorielles existent et 
peuvent concerner des participations, 
notamment sur le plan de la toxicité de 
leurs produits (ex : REACH, etc.).

Reporting – Principes pour 
l’investissement 
reponsable (PRI)

L’ONU a été à l’initiative de 
nombreuses démarches visant à 
responsabiliser la société civile, le 
monde de l’entreprise et toutes les 
parties prenantes du monde 
économique et social d’aujourd’hui.

Dès 1992, à Rio de Janeiro, l’ONU a 
créé l’UNEP FI (United Nations 
Environment Programme Finance 
Initiative) avec l’objectif de mettre en 
place une structure pouvant servir de 
plateforme mondiale d’association 

entre les Nations-Unies, d’une part,  
et la finance, d’autre part.

L’ONU considérait déjà essentiel 
l’existence d’un partenariat fort avec le 
secteur financier afin d’apporter des 
changements systémiques au monde 
économique, comme le soulignait le 
slogan « Changing finance, financing 
change ».

En 1999, au Forum économique de 
Davos, Kofi Annan, Secrétaire Général 
de l’ONU, confirme la volonté de 
rassembler tous les acteurs de la 
société et les Nations-Unies autour de 
9 principes universels relatifs aux 
droits de l’homme, aux droits du travail 
et à la protection de l’environnement. 

Ce rassemblement fut officiellement créé 
sous la forme du « Pacte Mondial » (ou 
« Global Compact »)  
le 26 juillet 2000 au Siège de l’ONU à New 
York.

Le Pacte Mondial invite les entreprises à 
adopter, soutenir et appliquer dans leur 
sphère d’influence les 9 principes évoqués 

ci-dessus et un principe lié au rejet des 
pratiques de corruption.

Enfin, plus récemment, et dans la 
lignée des initiatives prises depuis 
1992, un groupe d’investisseurs 
institutionnels internationaux s’est 
réuni en vue de former les Principes 
pour l’Investissement Responsable 
(PRI). Sous l’impulsion de Kofi Annan, 
ces principes furent officiellement 
présentés en avril 2006 au New York 
Stock Exchange.

Les Nations Unies ont défini une liste de 6 
principes qui permettent aux investisseurs 
institutionnels d’agir au mieux pour les 
intérêts à long terme de leurs bénéficiaires, 
grâce à la prise en compte des questions 
environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). 

Les six principes 
Les six principes définissant une forme 
d’investissement responsable sont les 
suivants :
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Principes Conséquences concrètes possibles

1/   Prendre en compte les questions ESG dans les processus 
d’analyse de décision en matière d’investissement

Due diligence ESG 

2/  Etre un investisseur actif et prendre en compte les questions 
ESG dans ses politiques et pratiques d’actionnaires

•  Revues ESG de portefeuille
•  Développement de plans d’actions ESG dans les participations 

et suivis en conseil de surveillance

3/  Demander aux entités dans lesquelles on investit de publier des 
informations appropriées sur les questions ESG

Mise en place de reporting ESG de la part des participations vers la 
société de gestion

4/  Favoriser l’acceptation et l’application des principes auprès des 
acteurs de la gestion d’actifs

Formation des équipes d’investissement

5/  Travailler ensemble pour accroître l’efficacité (de la profession)  
dans l’application de ces principes

Participation à des initiatives collectives (en France, via la 
Commission ESG de l’AFIC)

6/  Rendre compte individuellement de ses activités et de ses 
progrès dans l’application de ces principes

•  Participation aux travaux de l’AFIC (notamment participer au 
futur « Rapport annuel ESG de l’AFIC »)

• Rendre publique son action ESG
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Les signataires 
Les PRI sont devenus aujourd’hui une 
organisation indépendante, ayant un 
partenariat avec l’UNEP FI et le Pacte 
Mondial. La signature des PRI est 
devenue un passage quasi obligatoire 
pour une société de gestion désireuse 
de faire reconnaître sa démarche ESG, 
en particulier vis-à-vis de ses 
investisseurs. Depuis 2006, le nombre 
de signataires n’a cessé de croître 
(franchissant la barre des 1000 
signataires en 2012) et les actifs sous 
gestion représentés sous les PRI 
s’élevaient à près de 35 milliards de 
dollars US en avril 2013. La France est 
notamment le pays du monde le plus 
avancé en nombre de signataires. 

Dans les trois types de signataires 
existants (Asset Owners, Investment 
Managers, Professionnal Service 
Partners), c’est la catégorie 
« Investment Managers » qui englobe 
le Private Equity et qui compte 
aujourd’hui 800 signataires (dont 
environ 60 fonds de Private Equity en 
France).

La croissance du nombre de 
signataires est un bon indicateur de la 
montée en puissance du sujet ESG 
dans le monde du capital 
investissement. Les demandes des 
investisseurs d’une part, et les 
conséquences sur la création de valeur 
dans les participations d’autre part, 
sont les principales raisons de cet 
intérêt.

L’étude PwC, avec le support des PRI, 
« The integration of environemental, 
social and governance issues in 
mergers and acquisitions transactions 
– Trade buyers survey results » 
(Décembre 2012) mentionnait 
clairement les conséquences sur la 
valeur d’une transaction de la prise en 
compte ou non des questions ESG. En 
effet, si un vendeur ne peut apporter 
des garanties et des preuves que les 
problèmes ESG potentiels sont bien 
identifiés et sous contrôle, 80% des 
acheteurs réduisent la valeur de la 
cible ou se retirent de la démarche 
d’acquisition.

Investor signatories

AUM (US$ billions) Current fee (£) From 1 April, 2014

>10 7,260 7,495

5 – 9.99 5,500 5,680

1 – 4.99 2,530 2,615

0.1 – .99 730 755

0 – .099 400 415

1 http://www.unpri.org/about-pri/pri-governance pri-financial-information/#fees

Le reporting ESG devient donc 
indispensable tant pour rendre compte 
aux LPs que pour piloter les sujets 
essentiels et préparer les futures 
cessions. 

Les engagements 
Au-delà de la signature des PRI en 
elle-même, l’engagement 
s’accompagne d’une contribution 
financière à l’organisation et d’un 
reporting basé sur un questionnaire 
annuel, dont la nouvelle version était 
disponible en octobre 2013. Ce 
reporting est obligatoire à partir de la 
seconde année après la signature, 
laissant en quelque sorte une « période 
de grâce » pour s’y préparer.

La cotisation annuelle est basée sur la 
valeur des actifs sous gestion de 
l’entité signataire. Les montants 
demandés par les PRI pour la période 
2014-2015 sont détaillés dans le 
tableau suivant1 : :
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Le Reporting PRI 
Le nouveau process de reporting des 
PRI s’est déroulé d’octobre 2013 à fin 
mars 2014. Le nouveau questionnaire 
se compose de douze modules à 
compléter selon les classes d’actifs 
visés. Trois modules sont communs à 
toutes les classes d’actifs :
 � Organisational Overview (OO)
 � Overarching Approach (OA)
 � Closing Module (CM)

Les neuf autres modules à compléter selon 
les classes d’actifs sont les suivants :
 � Direct – Listed Equity incorporation
 � Direct – Listed equity active 

ownership
 � Direct – Fixed Income
 � Direct – Private Equity
 � Direct – Property
 � Direct – Infrastructure
 � Direct – Inclusive finance
 � Indirect – Manager selection, 

appointment and monitoring
 � Indirect – Inclusive finance

Chaque module est composé de trois 
catégories d’indicateurs : « Mandatory 
», « Voluntary » et « Mandatory to 
report, voluntary to disclose ».
Pour les indicateurs « Mandatory » (~44% 
des indicateurs) : il est obligatoire de les 
compléter et les réponses seront rendues 
publiques sur le site des PRI : http://www.
unpri.org/.

Pour les indicateurs « Mandatory to 
report, voluntary to disclose » 
(~10% des indicateurs) : il est obligatoire de 
les compléter et le signataire a le choix de 
rendre ses réponses publiques ou non.

Pour les indicateurs « Voluntary » (~46% 
des indicateurs) : le signataire a le choix de 
les compléter ou non, et s’il les complète a 
le choix ensuite de les publier ou non.

Un « RI Transparency Report » intégrant 
tous les indicateurs  
« Mandatory » et les indicateurs que le 
signataire a souhaité rendre public sera 
disponible sur le site de PRI, environ un 
mois après la clôture du process de 
reporting. Pour 2014, ces rapports seront 
disponibles dans le courant du mois de juin.

En fin d’année, le signataire reçoit un  
« Assessment Report » confidentiel 
entre les PRI et lui, qui comprend les 
scores obtenus par indicateur et par 
module, et les progrès réalisés année 
après année relativement aux autres 
signataires de sa classe d’actifs.

Reporting - ESG Disclosure 
Framework
Dernière initiative en date, rendue 
publique le 25 mars 2013, « l’ESG 
Disclosure Framework » est un cadre 
international élaboré par un ensemble 
de plus de 40 LPs, 10 GPs et 20 
associations (dont les PRI) définissant 
les thématiques ESG attendues par les 
LPs vis-à-vis des fonds en phase post 
investissement et ensuite durant la 
durée de vie de l’investissement. 

« L’ESG Disclosure Framework » est 
structuré en deux parties : 

Démarches ESG dans le processus 
d’investissement du LP 
Il s’agit des domaines que le GP devra 
renseigner vis-à-vis d’un LP suscep-
tible d’investir dans un de ses fonds.

3

Principe Conséquences concrètes possibles

Evaluer l’alignement du GP avec les politiques 
d’investissement du LP en matière d’ESG

•	 Existence d’un engagement formel des dirigeants de la société de gestion
•	 Signature des PRI

Évaluer les politiques, processus et systèmes 
existants au niveau du GP pour identifier les leviers 
de création de valeur liée à l’ESG et pour contrôler 
les risques liés à l’ESG

•	 Politique d’investissement intégrant formellement l’ESG
•	 Intégration de l’ESG dans les processus d’analyse des risques
•	 Existence d’initiatives de valorisation économique des actions ESG

Comprendre si et comment le GP soutient et diffuse 
la politique de gestion des risques et de recherche 
d’opportunités via l’ESG dans ses participations

•	 Politique d’investissement intégrant formellement l’ESG
•	 Intégration de l’ESG dans les processus d’analyse des risques
•	 Existence d’initiatives de valorisation économique des actions ESG
•	 Existence d’un reporting des sociétés du portefeuille
•	 Existence de rapports de revue de portefeuille

Évaluer comment le GP pourra aider le LP à suivre 
et, le cas échéant, garantir que le GP agit de manière 
fiable et selon les politiques ESG établies au préalable

•	 Mise en place de reporting ESG
•	 Intégration des questions ESG dans le reporting « traditionnel » aux LPs

Évaluer l’approche du GP pour gérer et commu-
niquer sur des incidents ESG à son niveau et au 
niveau des participations

•	 Mise en place de reporting ESG
•	 Mise en place d’un reporting dédiés aux incidents identifiés comme 

spécifiquement liés à des enjeux ESG
•	 Gestion des risques intégrant les questions ESG
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Démarches ESG post levée de fonds
Après une levée de fonds, un GP devra communiquer suffisamment d’informations à ses LPs pour les informer sur la 
gestion des sujets ESG afin que les LPs puissent :

Il est aujourd’hui trop tôt pour avoir un 
regard sur les conséquences de la 
publication de l’ESG Disclosure 
Framework, mais on ne peut que 
constater sa grande diffusion, 
notamment via les associations 

professionnelles dans différents pays. 
Il est probable qu’il servira de base ou 
de guide dans la construction des 
reporting ESG se mettant 
progressivement en place dans de 
nombreuses sociétés gestion.

Il traduit aussi l’intérêt fort et croissant 
de nombreux LPs pour les questions 
ESG sous un double regard de gestion 
des risques et de performance de 
leurs investissements.

Principe Conséquences concrètes possibles

établir si le GP agit de manière cohérente 
avec les politiques d’investissement, 
processus et accords du GP en ce qui 
concerne la gestion des sujets ESG

•	 Reporting réguliers basés sur des KPIs permettant d’évaluer le bon suivi de la 
politique d’investissement 

Comprendre les développements positifs 
et négatifs en matière d’ESG susceptibles 
d’impacter les participations

•	 Revues de portefeuille
•	 Analyses de risques

Déterminer si les réponses apportées aux 
incidents ESG survenus au niveau du GP 
ou de ses participations sont en phase 
avec les accords d’investissement signés 
avec le LP sur le sujet

•	 Reporting spécifique liés aux incidentss
•	 Gestion des risques
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D. Charte ESG de l’AFIC 

En Février 2014 a été publiée par l’AFIC une charte d’engagements ayant pour vocation à être signée par 
l’ensemble de ses membres. Cette dernière liste les objectifs, à terme, des investisseurs en capital 
français en matière de performance « ESG ».  
 
Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de cette dernière telle que publiée en Février 2014. Ont été 
surlignés en rouge les passages visant expressément un accès à de l’information de type ESG et/ou 
mettant l’accent sur des objectifs de Reporting et Due Diligence ESG :  
 
 

TEXTE DE LA CHARTE ESG DE l’AFIC (FEVRIER 2014) 

Février 2014                               

CHARTE D’ENGAGEMENTS DES INVESTISSEURS POUR LA CROISSANCE 

Les membres de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), professionnels qui 
financent en fonds propres la création, le développement et la transmission des entreprises, conscients de 
l’impact de leurs interventions dans le domaine économique, social et environnemental, ont adopté dès 2008 une 
Charte des investisseurs en capital.  

L’expérience acquise et la progression des attentes de la société les conduisent aujourd’hui  à faire évoluer  cette 
Charte sous la forme de la présente  Charte d’Engagements. 

Ses signataires s’engagent, au-delà des règles déjà fixées dans le code de déontologie de la profession, du cadre 
réglementaire défini par l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que dans la limite de leur pouvoir effectif 
d’actionnaire et de leur responsabilité fiduciaire vis-à-vis des apporteurs de capitaux, sur les objectifs suivants :

A. Enjeux économiques 

Les membres de l’AFIC signataires reconnaissent que leurs choix d’investissement et l’exercice de leur 
responsabilité d’actionnaire contribuent à façonner le tissu économique français et son développement. Aussi ils 
s’engagent : 

1. à investir l’épargne qui leur est confiée pour financer activement, en fonction de leur spécialisation, la 
création,  la croissance et le développement à long terme des entreprises, et plus spécifiquement des 
PME non cotées ; 

2. à agir en partenaire attentif et actif, minoritaire ou majoritaire,  d’entrepreneurs ou d’équipes pleinement 
responsables de la gestion de leur entreprise ;  

3. à accompagner des projets de développement ambitieux par le lancement de nouvelles activités, la R&D 
et l’innovation, l’investissement industriel ou commercial, le développement international ou par la 
croissance externe ; 

4. à soutenir la mise en œuvre par les entreprises des meilleures pratiques professionnelles de leur secteur 
dans le domaine de la gestion et de la maîtrise de leur développement ; 

5. à prévoir dans les investissements majoritaires utilisant l'effet de levier, et en accord avec les 
entrepreneurs, une structure de financement (dettes / fonds propres) tenant compte d'aléas conjoncturels 
raisonnables,  afin de ne pas mettre en péril l'exploitation ni priver l'entreprise de moyens d'investir pour 
son développement.  

B. Enjeux sociaux et humains 

Convaincus que la performance globale de l’entreprise passe par une gestion attentive du capital humain,  les 
signataires s’engagent : 

Charte ESG de l’AFIC
En Février 2014 a été publiée par l’AFIC une charte d’engagements ayant pour vocation à être signée par l’ensemble de ses 
membres. Cette dernière liste les objectifs, à terme, des investisseurs en capital français en matière de performance « ESG ». 

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de cette dernière telle que publiée en Février 2014. Ont été surlignés en rouge les 
passages visant expressément un accès à de l’information de type ESG et/ou mettant l’accent sur des objectifs de Reporting 
et Due Diligence ESG : 
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création,  la croissance et le développement à long terme des entreprises, et plus spécifiquement des 
PME non cotées ; 

2. à agir en partenaire attentif et actif, minoritaire ou majoritaire,  d’entrepreneurs ou d’équipes pleinement 
responsables de la gestion de leur entreprise ;  

3. à accompagner des projets de développement ambitieux par le lancement de nouvelles activités, la R&D 
et l’innovation, l’investissement industriel ou commercial, le développement international ou par la 
croissance externe ; 

4. à soutenir la mise en œuvre par les entreprises des meilleures pratiques professionnelles de leur secteur 
dans le domaine de la gestion et de la maîtrise de leur développement ; 

5. à prévoir dans les investissements majoritaires utilisant l'effet de levier, et en accord avec les 
entrepreneurs, une structure de financement (dettes / fonds propres) tenant compte d'aléas conjoncturels 
raisonnables,  afin de ne pas mettre en péril l'exploitation ni priver l'entreprise de moyens d'investir pour 
son développement.  

B. Enjeux sociaux et humains 

Convaincus que la performance globale de l’entreprise passe par une gestion attentive du capital humain,  les 
signataires s’engagent : 
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6. à favoriser un dialogue social constructif au sein des entreprises dans le respect des prérogatives de 
chacun, dirigeants et représentants des salariés ;  

7. à soutenir les développements d’activités rentables qui permettent la création ou le maintien des 
emplois ; 

8. à soutenir les efforts de formation engagés par les entreprises ; 
9. à promouvoir le partage de la création de valeur en associant les salariés aux fruits de la performance de 

l’entreprise par les mécanismes de participation ou d’intéressement, ou par un large accès des salariés 
au capital ou aux plus-values éventuelles. 

C. Enjeux environnementaux 

Dans le respect de la compétitivité des entreprises qu’ils soutiennent, les membres de l’AFIC souhaitent 
encourager les entreprises dans lesquelles ils investissent à être exemplaires dans la prise en compte des enjeux 
environnementaux. Reconnaissant que toute activité économique a un impact sur le capital naturel, les 
signataires s’engagent : 

10. quand un risque environnemental est identifié, à demander son audit et à inciter l’entreprise à 
prévenir les éventuelles atteintes à l’environnement ainsi identifiées ; 

11. à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques en matière de protection des écosystèmes et de 
la biodiversité ; 

12. à orienter les stratégies de développement des entreprises à long terme pour qu’elles intègrent les enjeux 
de dépendance aux ressources naturelles, de consommation d’énergie et de production de déchets.

D. Enjeux de bonne gouvernance 

Investissant principalement aux côtés d’entrepreneurs dans des entreprises non cotées, les membres de l’AFIC 
ont, depuis longtemps, mis en place des systèmes de gouvernance moderne qui contribuent au succès et à la 
pérennité des entreprises qu’ils accompagnent. Aussi, les signataires s’engagent : 

13. à veiller au respect des lois, conventions et règlements dans les entreprises qu’ils accompagnent ; 
14. à agir pour la prévention de la corruption et du blanchiment d’argent dans leur sphère de contrôle ;   
15. à agir pour le bon fonctionnement des différents organes de gouvernance des entreprises, dans 

lesquels chacun, dirigeants [administrateurs indépendants] et actionnaires, exercera pleinement son rôle 
et ses responsabilités ; 

16. à promouvoir la transparence de leur activité d’investisseur, notamment en mesurant et communiquant 
l’impact économique et social de leurs investissements.

Les signataires, conscients de ce que leur engagement en faveur des principes contenus dans la présente Charte 
ne peut être exprimé qu’en qualité d’actionnaire et, le cas échéant, de membres des organes sociaux des 
entreprises dans lesquels ils investissent, s’attacheront à la partager avec les dirigeants, co-actionnaires, 
représentants des salariés et salariés de ces entreprises, et à favoriser sa prise en compte par chacun d’entre eux.  

Société signataire :       Date : 
Nom du signataire :       Signature : 
Qualité du signataire : 
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Attentes existantes des LPs vis-à-vis des GPs

Méthodologie de l’étude

Afin d’orienter les recommandations 
du présent document en matière de 
Reporting ESG à destination de GPs, 
le groupe de travail a avant tout tenté 
de qualifier le niveau d’attentes d’un 
échantillon de LPs français et anglo-
saxons représentatifs du marché.

A cet effet, une enquête a été réalisée 
auprès de 18 investisseurs 
institutionnels, dont 13 français et 5 
étrangers. L’objectif de cette enquête 
était de disposer d’une vision générale 
des attentes d’investisseurs 
institutionnels en matière d’intégration 

de l’approche ESG en général, et de 
reporting ESG en particulier.
Un questionnaire en 12 points, réalisé 
sur la base des recommandations du 
groupe de travail a été envoyé au cours 
du deuxième semestre 2013 à un 
échantillon d’investisseurs 
institutionnels français et anglo-saxons 
actifs aujourd’hui en matière 
d’investissement en private equity ou 
ayant une exposition de leur 
portefeuille au private equity.

Ce questionnaire couvre 3 points 
essentiels :
 � L’état des lieux de la 

connaissance et des moyens 
dédiés des institutionnels en 
matière d’ESG ainsi que de leur 
stratégie à moyen terme en matière 
d’intégration des critères ESG dans 
leur placement en private equity ;

 � Les due diligences ESG réalisées 
à ce jour par les institutionnels 
français

 � Les attentes de ces 
institutionnels en matière de 
reporting ESG par leur GP.

4Attentes existantes des LPs vis à vis des GPs

Intérêt général pour les questions ESG

Sur une échelle de 1 (aucun intérêt) à 5 (intérêt 
stratégique), qualifiez votre intérêt pour la prise en 
compte des questions ESG

1 2 3 4 5

Votre intérêt pour les questions ESG va-t-il croître 
dans les deux prochaines années ? NSP Non Peut-être Oui légèrement Oui fortement

Envisagez vous de ne pas/plus investir dans un fonds 
qui ne prendrait pas en compte l’ESG ? NSP Non Peut-être un jour Oui un jour Oui  

dans les 2 ans

Connaissez vous le “ESG disclosure framework” ? Non Oui

Si oui, comptez vous l’utilisez dans vos demandes à 
vos GPs ? NSP Non Peut-être un jour Oui un jour Oui d’ici 1 an

Avez-vous des personnes dédiées en interne aux 
questions ESG ? NSP Non Oui, partiellement 

dédiées
Oui, totalement 

dédiées

Approche pré-investissement

Conduisez vous des diligences spécifiques en matière 
ESG avant d’investir chez vos GPs ? NSP Non Pas encore

Quels outils utilisez vous ? Questionnaires Entretiens 
spécifiques

Questionnaires et 
entretiens

Recours à des experts 
externes

Approche post-investissement

Quels est la nature de ce reporting ? NSP Non Pas encore Pas encore mais c’est 
prévu Oui

Quels sont les sujets clés à traiter dans ce reporting ? Politique 
d’investissement

Approche ESG des 
sociétés du 

portefeuille et 
politique 

d’investissements

Les deux Autre (précisez)

Si vous demandez un reporting formel à vos GPs 
(questionnaire par exemple), comment percevez vous 
une réponse ouverte sur la démarche ESG d’un GP à la 
place du questionnaire ?

NSP

Seul mon reporting 
formel 

(questionnaire)  
est pris en compte

La réponse ouverte 
est un plus, mais il 

faut aussi mon 
reporting formel

Si la réponse est 
suffisamment claire  

et structurée, elle peut 
remplacer mon 
reporting formel

QUESTIONNAIRE LPs
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Attentes existantes des LPs vis-à-vis des GPs4

Résultats étude LPs français 

Des réponses ont été recueillies de la part de fonds de fonds et d’investisseurs institutionnels français de tailles diverses, 
tant au regard du nombre de collaborateurs qu’en matière d’actifs sous gestion. 

Ont répondu au questionnaire les organismes suivants : 

 � Fonds de fonds : Natixis AM, Idinvest Partners, AXA Private Equity, Amundi, Quartilium, Bpifrance (CDC 
Entreprises au moment de l’enquête), OFI AM

 � Institutionnels : CNP, Caisse des dépôts, MACIF, MAIF, MMA, Matmut

Tous les investisseurs français contactés ont confirmé leur vif intérêt pour les questions ESG, leur volonté de regarder plus 
en détails ces aspects dans les prochaines années et surtout leur volonté d’augmenter leurs demandes en matière de 
reporting ESG.
Le point d’orgue de cette marque d’intérêt tient à la possibilité mentionnée par ces derniers de ne plus investir à 
terme dans un fonds ne prenant pas en compte les problématiques ESG.

Intérêt général pour les questions ESG

Sur une échelle de 1 (aucun intérêt) à 5 (intérêt stratégique), qualifiez votre intérêt pour la prise 
en compte des questions ESG 4

Votre intérêt pour les questions ESG va-t-il croître dans les deux prochaines années ? Oui

Envisagez vous de ne pas/plus investir dans un fonds qui ne prendrait pas en compte l’ESG ? Peut-être un jour

Connaissez vous le “ESG disclosure framework” ? Oui

Si oui, comptez vous l’utilisez dans vos demandes à vos GPs ? Oui un jour / d’ici un an

Avez-vous des personnes dédiées en interne aux questions ESG ? Oui

Approche pré-investissement

Conduisez vous des diligences spécifiques en matière ESG avant d’investir chez vos GPs ? Oui

Quels outils utilisez-vous ? Questionnaires et entretiens

Approche post-investissement

Demandez vous un reporting régulier et spécifique en matière ESG à vos GPs ? Oui / pas encore

Quels est la nature de ce reporting ? Quantitatif et Qualitatif

Quels sont les sujets clés à traiter dans ce reporting ? Approche ESG des sociétés du 
portefeuille et politique d’investissement

Si vous demandez un reporting formel à vos GPs (questionnaire par exemple), comment percevez 
vous une réponse ouverte sur la démarche ESG d’un GP à la place du questionnaire ?

La réponse ouverte est un plus,  
mais il faut aussi mon reporting formel

RÉSULTATS – LPS FRANÇAIS
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Attentes existantes des LPs vis-à-vis des GPs 4

Résultats étude LPs étrangers 

Des réponses ont été recueillies auprès d’investisseurs anglais et scandinaves, principalement des fonds de pension tels que 
British Petroleum, EQPartners, Hermes GPE, Pantheon ou PPM Managers.

A l’instar des investisseurs français, les investisseurs étrangers contactés confirment l’intérêt désormais stratégique 
des problématiques ESG. Plus au fait des échanges internationaux en lien avec les UNPRI ou l’ESG Disclosure 
Framework, leurs processus en matières de reporting ESG sont désormais bien établis. Tous confirment que 
l’articulation des politiques d’investissement autour des thèmes ESG deviendra, à terme, un « must have » et un 
élément de différenciation clair dans leur politique d’allocations de fonds.

Attentes existantes des LPs vis à vis des GPs

Intérêt général pour les questions ESG

Sur une échelle de 1 (aucun intérêt) à 5 (intérêt stratégique), qualifiez votre intérêt pour la prise 
en compte des questions ESG 5

Votre intérêt pour les questions ESG va-t-il croître dans les deux prochaines années ? Oui, légèrement

Envisagez vous de ne pas/plus investir dans un fonds qui ne prendrait pas en compte l’ESG ? Peut-être un jour

Connaissez vous le “ESG disclosure framework” ? Oui

Si oui, comptez vous l’utilisez dans vos demandes à vos GPs ? Oui un jour / d’ici un an

Avez-vous des personnes dédiées en interne aux questions ESG ? Oui

Approche pré-investissement

Conduisez vous des diligences spécifiques en matière ESG avant d’investir chez vos GPs ? Oui

Quels outils utilisez-vous ? Entretiens principalement

Approche post-investissement

Demandez vous un reporting régulier et spécifique en matière ESG à vos GPs ? Oui

Quels est la nature de ce reporting ? Quantitatif et Qualitatif

Quels sont les sujets clés à traiter dans ce reporting ? Approche ESG des sociétés du 
portefeuille et politique d’investissement

Si vous demandez un reporting formel à vos GPs (questionnaire par exemple), comment percevez 
vous une réponse ouverte sur la démarche ESG d’un GP à la place du questionnaire ?

Si la réponse est claire, le reporting  
ESG du GP peut remplacer le mien

RÉSULTATS – LPS ETRANGERS
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Photographie des niveaux de pratique ESG  
des membres de l’AFIC

Méthodologie de l’étude

En parallèle du travail d’analyse mené 
par le groupe de travail sur le niveau 
d’attente des LPS, ce dernier a aussi 
réalisé un « état des lieux » des 
pratiques ESG de différents GPs en 
différenciant quatre catégories 
d’investisseurs :

 � Des investisseurs « Large Cap », 
investissant à travers des positions 
majoritaires auprès de sociétés 

excédant 300 M€ de’Valeur 
d’Entreprise

 � Des investisseurs « Mid Cap » 
investissant à travers des positions 
majoritaires auprès de sociétés 
excédant 50 M€ de’Valeur 
d’Entreprise’et inférieure à 300 M€) ;

 � Des investisseurs « Small Cap » 
investissant à travers des positions 
majoritaires auprès de sociétés 
inférieures à 10 M€ de’Valeur 
d’Entreprise’et inférieure à 50 M€) ;

 � Des investisseurs que nous 
qualifierons de « Small Mino & 

Principes  
& Connaissances  
du sujet

•	 Avez-vous signé les PRI ?

•	 Avez-vous signé la charte AFIC de 2008 ?

•	 Êtes-vous en conformité avec l’article 224  
de la loi Grenelle 2 ?

Stratégique  
&  
Politique

•	 Avez-vous formalisé votre approche ESG (charte, 
principes d’actions) ?

•	 Avez-vous communiqué cette approche à vos 
investisseurs ?

•	 Est-ce qu’un partner porte le sujet ?

Transactions

•	 Vos équipes ont-elles reçu une formation ESG 
spécifiques ?

•	 Insérez-vous une section spécifique ESG dans vos 
notes d’investissement ?

•	 Intégre-vous des clauses ESG dans vos pactes 
d’actionnaires ?

•	 Insérez-vous une VDD ESG dans vos processus de 
cession ?

Gestion des sociétés  
de portefeuille

•	 Mettez-vous en place des plans d’actions ESG 
spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ?

•	 Disposez-vous d’un reporting ESG propriétaire ?

•	 Les questions ESG sont elles, au moins une fois par 
an, évoquées à l’ordre du jour d’un CS ou CA dans 
chacune de vos participations ?

100 % 

75 % 25 % 

17 % 83 % 

100 % 

100 % 

100 % 

67 % 33 % 

100 % 

17 % 83 % 

17 % 83 % 

17 % 83 % 

17 % 83 % 

17 % 83 % 

SYNTHESE DES RÉSULTATS : LARGE CAP (ECHANTILLON = 6 FONDS)

Venture (« SM & V ») » investissant 
à travers des positions minoritaires 
auprès de sociétés dont la taille est 
généralement inférieure à 50 M€.

Cet état des lieux a pu être réalisé à 
travers la réalisation d’un questionnaire 
construit par les membres du groupe 
de travail et circulé par l’AFIC auprès 
de l’ensemble de ses membres en 
décembre 2013 (contenu du 
questionnaire en ANNEXE B). L’analyse 
des 74 réponses reçues de manière 
anonyme est détaillée ci-dessous : 

Oui  Non 

Photographie des niveaux de pratique ESG des membres de l’AFIC

Résultats Large Cap
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Commentaire : Les investisseurs dits « 
Large Cap » se sont les premiers 
mobilisés pour s’approprier les 
thématiques ESG et être capables de 
justifier leur intérêt pour ces derniers. 
Signant les PRI (en moyenne, en  2009) 
peu après la formalisation de leurs six 
principes conducteurs en 2006, les 
investisseurs Large Cap ont aujourd’hui 
atteint un très fort niveau d’intégration 

des critères ESG dans leurs processus 
d’investissement : formation des 
équipes, intégration de critères ESG 
dans l’étude de nouvelles opportunités, 
mise en place de plans d’actions dans le 
suivi des sociétés de portefeuille, etc. 

Plus au contact de LPs étrangers, ils ont 
pour la plupart affecté des ressources 
dédiées à ces thématiques et, après 

Oui  Non 

Principes  
& Connaissances  
du sujet

•	 Avez-vous signé les PRI ?

•	 Avez-vous signé la charte AFIC de 2008 ?

•	 Êtes-vous en conformité avec l’article 224  
de la loi Grenelle 2 ?

Stratégique  
&  
Politique

•	 Avez-vous formalisé votre approche ESG (charte, 
principes d’actions) ?

•	 Avez-vous communiqué cette approche à vos 
investisseurs ?

•	 Est-ce qu’un partner porte le sujet ?

Transactions

•	 Vos équipes ont-elles reçu une formation ESG 
spécifiques ?

•	 Insérez-vous une section spécifique ESG dans vos 
notes d’investissement ?

•	 Intégre-vous des clauses ESG dans vos pactes 
d’actionnaires ?

•	 Insérez-vous une VDD ESG dans vos processus de 
cession ?

Gestion des sociétés  
de portefeuille

•	 Mettez-vous en place des plans d’actions ESG 
spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ?

•	 Disposez-vous d’un reporting ESG propriétaire ?

•	 Les questions ESG sont elles, au moins une fois par 
an, évoquées à l’ordre du jour d’un CS ou CA dans 
chacune de vos participations ?

73 % 27 % 

77 % 23 % 

17 % 83 % 

67 % 33 % 

69 % 31 % 

59 % 41 % 

54 % 46 % 

59 % 41 % 

66 % 34 % 

6 % 94 % 

4 % 96 % 

4 % 96 % 

17 % 83 % 

SYNTHESE DES RÉSULTATS : MID CAP (ECHANTILLON = 32 FONDS)

avoir mis en place des due diligence 
ESG à l’entrée de leurs investissements, 
développé des plans d’actions et 
Reporting ESG durant la vie de leurs 
participations. A l’échelle du marché 
français, les investisseurs « Large Cap » 
sont aujourd’hui les principaux 
pourvoyeurs de Vendor Due Diligence 
ESG à la sortie de leurs investissements. 

5

Résultats Mid Cap
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Résultats Small Cap

Oui  Non 

Principes  
& Connaissances  
du sujet

•	 Avez-vous signé les PRI ?

•	 Avez-vous signé la charte AFIC de 2008 ?

•	 Êtes-vous en conformité avec l’article 224  
de la loi Grenelle 2 ?

Stratégique  
&  
Politique

•	 Avez-vous formalisé votre approche ESG (charte, 
principes d’actions) ?

•	 Avez-vous communiqué cette approche à vos 
investisseurs ?

•	 Est-ce qu’un partner porte le sujet ?

Transactions

•	 Vos équipes ont-elles reçu une formation ESG 
spécifiques ?

•	 Insérez-vous une section spécifique ESG dans vos 
notes d’investissement ?

•	 Intégre-vous des clauses ESG dans vos pactes 
d’actionnaires ?

•	 Insérez-vous une VDD ESG dans vos processus de 
cession ?

Gestion des sociétés  
de portefeuille

•	 Mettez-vous en place des plans d’actions ESG 
spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ?

•	 Disposez-vous d’un reporting ESG propriétaire ?

•	 Les questions ESG sont elles, au moins une fois par an, 
évoquées à l’ordre du jour d’un CS ou CA dans chacune 
de vos participations ?

72 % 28 % 

18 % 82 % 

50 % 50 % 

59 % 41 % 

44 % 56 % 

44 % 56 % 

40 % 60 % 

31 % 69 % 

53% 47 % 

53% 47 % 

86 % 14 % 

92 % 8 % 

SYNTHESE DES RÉSULTATS : SMALLCAP (ECHANTILLON = 32 FONDS)

100 % 

Commentaire : Les investisseurs appartenant à la catégorie dite « Small-cap », ont signé, pour 45% d’entre eux, très récemment 
les PRI (moyenne 2012). Leur « niveau de pratique ESG », souvent faible en matière de communication ou de formation, contraste 
avec un fort intérêt de principe pour les problématiques ESG. Disposant souvent de moins de moyens humains et financiers que 
leurs confrères plus gros en taille, l’accès à l’information et aux services de prestataires ESG extérieurs sont les principaux freins à 
la progression de leur « taux d’équipement ESG ».investisseurs et les formalisent progressivement dans des Chartes ou principes 
d’action ESG.

Photographie des niveaux de pratique ESG des membres de l’AFIC
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Résultats Small Mino & Venture 

Oui  Non 

Principes  
& Connaissances  
du sujet

•	 Avez-vous signé les PRI ?

•	 Avez-vous signé la charte AFIC de 2008 ?

•	 Êtes-vous en conformité avec l’article 224  
de la loi Grenelle 2 ?

Stratégique  
&  
Politique

•	 Avez-vous formalisé votre approche ESG (charte, 
principes d’actions) ?

•	 Avez-vous communiqué cette approche à vos 
investisseurs ?

•	 Est-ce qu’un partner porte le sujet ?

Transactions

•	 Vos équipes ont-elles reçu une formation ESG 
spécifiques ?

•	 Insérez-vous une section spécifique ESG dans vos 
notes d’investissement ?

•	 Intégre-vous des clauses ESG dans vos pactes 
d’actionnaires ?

•	 Insérez-vous une VDD ESG dans vos processus de 
cession ?

Gestion des sociétés  
de portefeuille

•	 Mettez-vous en place des plans d’actions ESG 
spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ?

•	 Disposez-vous d’un reporting ESG propriétaire ?

•	 Les questions ESG sont elles, au moins une fois par 
an, évoquées à l’ordre du jour d’un CS ou CA dans 
chacune de vos participations ?

72 % 28 % 

11 % 89 % 

24 % 76 % 

40 % 60 % 

31 % 69 % 

33 % 67 % 

28 % 72 % 

29 % 71 % 

SYNTHESE DES RÉSULTATS : SM&V (ECHANTILLON = 18 FONDS)

100 % 

67 % 33 % 

20 % 80 % 

44 % 56 % 

28 % 72 % 

5

Commentaire : Les investisseurs « SM&V » sont encore relativement peu sensibilisés et peu mobilisés sur les 
problématiques ESG. Voyant ces thématiques comme des  
« éléments de processus administratifs leur arrivant des étages supérieurs » et non comme des leviers de création de 
valeur, peu d’entre eux ont fait la démarche de signer les PRI, éduquer leurs équipes d’investissement, incorporer des 
critères ESG dans leurs pratiques d’investissement, etc. Par ailleurs, la position d’investisseur minoritaire rend, aux yeux de 
ces derniers, la mise en place de politique ESG plus difficile auprès de leurs sociétés de portefeuille.
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Récapitulatif et tableaux de synthère

Photographie des niveaux de pratique ESG des membres de l’AFIC

AVEZ-VOUS SIGNE LES PRI ? SI OUI QUAND ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

100 % 2009

2011

2012

n/m

66 % 

44 % 

28 % 

AVEZ-VOUS FORMALISÉ VOTRE APPROCHE ESG  
DANS UNE CHARTE OU ÉQUIVALENT ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

100 % 

33 % 

50 % 

71 % 

67 % 

50 % 

29 % 

VOS ÉQUIPES SONT-ELLES FORMÉES A L’ESG ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

83 % 

83 % 

17 % 

17 % 

53 % 

69 % 

47 % 

31 % 

FAITES-VOUS DES AUDITS ESG SPÉCIFIQUES  
LORS DE VOS INVESTISSEMENTS ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

100 % 

45 % 

70 % 

70 % 

55 % 

30 % 

30 % 
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Ce Document s’adresse en tout particulier aux 
investisseurs ne disposant pas de processus ESG 
formalisé. Il a pour vocation de faire un certain 
nombre de recommandations pratiques, 
notamment en matière d’intégration de critères 
ESG dans les pratiques de gestion, et de 
proposer un format de Reporting ESG « prêt à 
l’emploi ».

METTEZ-VOUS EN PLACE DES PLANS D’ACTIONS ESG 
SPÉCIFIQUES DANS VOS SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

100 % 

31 % 

41 % 

75 % 

69 % 

59 % 

25 % 

INTÉGREZ-VOUS UNE SECTION ESG SPÉCIFIQUE DANS 
VOS NOTES D’INVESTISSEMENTS ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

83 % 

77 % 

17 % 

23 % 

56 % 

67 % 

44 % 

33 % 

DISPOSEZ-VOUS D’UN REPORTING ESG PROPRIÉTAIRE, 
COMMUNIQUÉ À VOS SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION ?

Large

Mid

Small

SM&V

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oui Non

80 % 

59 % 

20 % 

41 % 

53 % 

72 % 

47 % 

28 % 
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Recommandations en matière de pratiques et Reporting ESG

Recommandations pour 
l’intégration des critères 
ESG dans les pratiques  
de gestion

Le tableau ci-dessous liste les 
différents engagements et actions ESG 
qu’un investisseur en capital peut 
considérer. Ces derniers ont été 
classifiés par ordre d’importance, en 
distinguant : 

 � Les « Incontournables », actions 
ESG les plus prioritaires pour un 
investisseur néophyte désireux de 
s’impliquer sur ces sujets et de 
progresser dans le temps ;

 � Les « Recommandés », s’adressant 
à un peu GP déjà instruit, ayant 
signé les PRI et désireux de mettre 
en pratique une / sa politique ESG ;

 � Les « Meilleurs pratiques », 
s’inspirant directement des actions 
mis en place par les investisseurs 
les plus pointus sur le sujet.

Actions ESG selon le type d’engagement

« Incontournable » « recommandé « « Meilleure pratique »

Engagements 
formels

Conformité avec l’art. 224 Grenelle II X

Signature des PRI1 X X

Signature de la Charte de l’AFIC X

Participation à des séances de la 
Commission ESG de l’AFIC

X

Participer à à des conférences  
sur les thèmes du DD, RSE, ESG

X

Engagement au sein de la Commission ESG 
de l’AFIC (ou autres conférences sur les 
thèmes DD, RSE ou ESG)

X

Formalisation d’engagements  
ESG/RSE

X

Etablissement d’une politique/ 
plan d’actions ESG

X

Publication d’une politique/plan d’actions 
ESG2. X

Encouragement de la recherche académique 
et des praticiens en la matière (partenariats 
avec laboratoires, écoles, etc.)

X

1 La signature des PRI nous apparaît comme incontournable pour un acteur 

« Large » ou « Mid » mais simplement recommandée pour un acteur « Small » ou « SM&V ». 

2 Au-delà des éléments à communiquer en accord avec l’article 224 Grenelle II

Ces recommandations sont ponctuées 
par une proposition de Reporting ESG, 
construit par les membres du groupe 
de travail comme le « Plus petit 
commun multiple » de plusieurs 
fichiers de reporting ESG recueillis 
auprès de nombreux investisseurs 
français et étrangers et articulé selon 
les mêmes ordres d’importance

6Recommandations en matière de pratiques et Reporting ESG
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« Incontournable » « recommandé « « Meilleure pratique »

Actions au 
sein de la 
société de 
gestion

Diagnostic ESG interne ou externe  
de la société de gestion

X

Formation des équipes au problématiques 
ESG /  
Développement Durable.

X

Formation des équipes  
d’investissement aux démarches  
de due diligence ESG

X

Intégration des considérations ESG avec  
les autres fonctions du fonds (conformité, 
portfolio performance, risk manager,…)

X

Nomination d’une personne en charge du 
pilotage et de la cohérence de la démarche 
(temps à consacrer variable selon le 
positionnement)

X

Formalisation de la fonction ESG à 50% ou 
100% (création de la fonction ESG – création 
de poste)

X

Affectation d’un budget spécifique  
à la fonction

X

Mesure de la progression des engagements 
ESG par rapport aux objectifs fixés

X

Gestion des impacts environnementaux  
de la société de gestion (tri des déchets, etc.) X

Réalisation d’un bilan carbone  
de la société de gestion X

Intégration des critères ESG dans la part 
variable de la rémunération des Managers  
de la société de gestion 

X

Démarche sur le partage de la création  
de valeur X
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« Incontournable » « recommandé « « Meilleure pratique »

Processus 
d’Investissement

Repérage amont/identification interne 
des enjeux ESG majeurs (notamment 
risques)

X

Due diligence ESG spécifique  
au moment de la prise  
de participation

X

Intégration des éléments ESG recueillis 
dans la note d’investissement

X

Intégration d’une clause ESG dans  
le Pacte d’actionnaires

X

Mise en place et formalisation d’un 
protocole pour l’intégration de critères 
ESG tout au long de la phase 
d’investissement

X

Intégration d’un paragraphe ESG  
dans l’Info Memo de sortie

X

Due diligence ESG au moment  
de la cession d’une participation

X

Portefeuille

Mise en place d’un système de collecte 
de données ESG/RSE du portefeuille

X

Diagnostic ESG des participations 
constitutives du portefeuille (ou 
participations historiques) si une due 
diligence spécifique n’a pas été menée

X

Établissement d’un plan d’actions ESG et 
accompagnement des participations par 
la société de gestion

X

Etablissement d’objectifs formels  
en matière d’amélioration de la  
performance ESG du portefeuille
(ex : « 100-day plan »)

X

Intégration de l’ESG à l’ordre du jour 
d’un Conseil de Surveillance ou  
Conseil d’administration au moins  
une fois par an

X

Recommandations en matière de pratiques et Reporting ESG
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« Incontournable » « recommandé « « Meilleure pratique »

Reporting et 
communication

Réponse aux questionnaires investisseurs X

Publication d’un chapitre ESG dans  
le rapport annuel, ou autre type de 
communication1 

X

Reporting ESG volontaire au niveau de la 
société de gestion (hors reporting  
PRI ou questionnaires investisseurs)

X

Reporting ESG des participations  
(hors PRI ou questionnaires investisseurs)

X

Reporting PRI des indicateurs obligatoires 
(« Mandatory »)2 

X n/a n/a

Reporting PRI des indicateurs facultatifs  
(« Voluntary »)

X

Reporting ESG vérifié par un tiers externe X

Notation extra financière X

Publication d’un rapport annuel  
ESG dédié X

Etablissement de case studies de création 
de valeur due à l’intégration ESG X

1 Au-delà des éléments à communiquer en accord avec l’article 224 Grenelle II 

2 En cas de signature des PRI, les éléments mentionnés comme « Mandatory » doivent obligatoirement être remplis.
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B. Proposition de format de reporting ESG 

PROPOSITION DE REPORTING ESG (PAGE 1/3) 

 

A chaque critère de reporting correspond un niveau d'exigence supposé du GP :
- Soit "incontournable" (niveau d'exigence minimal)
- Soit "recommandé" par la Commission Développement Durable voire même 
"Best Practice"

"Incontournable" "Recommandé" "Best Practice"

Les champs non applicables à l'activité de la société devront faire figurer des "n/a"

0 Existence d'une politique RSE/ESG formalisée de la société O/N 

1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

1,0 Politique environnementale de la Société
1,0,1 Existence d'une politique environnementale de la société O/N 
1,0,2 Cette politique environnementale a-t-elle été formalisée (Charte, autres, etc.) ? O/N 

1,1 Certification & Réglementation

1,1,0 Avez-vous des certifications de type ISO, EMAS (ou autres certifications 
extérieures) ?

O/N


1,1,1 Existence d'un dispositif de respect de la réglementation environnementale O/N 
1,1,1,a % des effectifs consacrés à la conformité % 
1,1,1,b Nombre d'arrêtés réglementaires à jour et respectés # 
1,1,2 Mises en demeure de la DREAL sur les cinq dernières années # 

1,1,3 Avez-vous connu des litiges à caractère environnemental durant l'exercice ? € 
1,1,4 Si oui, Penalités et amendes encourues pour ces litiges durant l'exercice € 
1,1,5 La société est t’elle signataire du Pacte Mondial de l’ONU (Global Compact) ? O/N 

1,2 Consommation et préservation des ressources naturelles
1,2,1 Mesures prises pour détecter les atteintes à l'équilibre biologique O/N 

1,2,2 Mesures prises pour limiter ou réparer les atteintes à l'équilibre biologique O/N 
1,2,3 Consommation d'eau durant l'exercice m3 
1,2,4 Consommation d'énergie durant l'exercice KWh 
1,2,5 Consommation de matières premières t 
1,2,5 Production de déchets de production t 

1,2,6 Pratiquez vous le tri des déchets ? O/N 
1,2,7 Utilisation de sources d'énergie renouvellable (solaire, éolien, bois, déchets) O/N 

1,2,8 Si oui, quel pourcentage de l'énergie utilisée par la société provient de ces 
sources renouvellables ?

%


1,2,9 Réalisation d'un Bilan Carbone au cours des cinq dernières années O/N 
1,2,10 Mesure du dernier Bilan Carbone (tonnes equivalent carbonne) t 
1,2,11 Existence de mesures prises pour préserver la biodiversité O/N 

1,3 Protocoles internes - critères environnementaux
1,3,1 Nombre de références de produits bio ou éco-concus # 
1,3,2 Nb d'heures de formations "eco-comportements" (eco-conduite, etc) h 

1,3,3 Politique de selection fournisseurs sur base de critères environnementaux O/N 

1,3,4 Politique de labellisation produits sur la base de critères écologiques 
(consommation d'énergie, empreinte carbone, etc)

O/N 

2 POLITIQUE SOCIALE

2,0 Politique Sociale de la société
2,0,1 Existence d'une politique sociale de la société O/N 
2,0,2 Cette politique sociale a-t-elle été formalisée (Charte, autres, etc.) ? O/N 

2,1 Typologie du personnel 
2,1,1 Effectif total salarié en ETP - début d'année # 
2,1,2 Effectif total salarié en ETP - fin d'année # 
2,1,3 Effectif total salarié (début d'année) # 
2,1,4 Effectif total salarié (fin d'année) # 

2,1,4,a Effectif to tal salarié M asculin # 
2,1,4,b Effectif to tal salarié Féminin # 
2,1,4 Effectif total salarié en CDI ou contrats supérieurs à 18 mois # 
2,1,5,a Effectif to tal salarié M asculin en CDI # 
2,1,5,b Effectif to tal salarié Féminin en CDI # 

2,1,5 Effectif total cadre ou équivalent # 
2,1,6,a Effectif to tal cadre ou équivalent M asculin # 
2,1,6,b Effectif to tal cadre ou équivalent Féminin # 
2,1,7 Nombre de membres de la direction / comité de direction ou équivalent # 
2,1,8 Effectif total féminin dans la direction / comité de direction ou équivalent # 
2,1,9 Effectif total personnes handicapées (ou en situation handicapée) # 
2,1,10 Effectif total personnes agées de plus de 55 ans # 
2,1,11 Effectif total personnes agées de moins de 25 ans # 
2,1,12 Existence d'une politique de lutte contre les discriminations O/N 
2,1,13 Masse Salariale (en Valeur) € 

Recommandations par Niveau

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe de Travail No.2
Reporting ESG Proposé
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A chaque critère de reporting correspond un niveau d'exigence supposé du GP :
- Soit "incontournable" (niveau d'exigence minimal)
- Soit "recommandé" par la Commission Développement Durable voire même 
"Best Practice"

"Incontournable" "Recommandé" "Best Practice"

Les champs non applicables à l'activité de la société devront faire figurer des "n/a"

2,2 Embauches et licenciement
2,2,1 Nombre d'embauches # 

2,2,2 Pourcentage d'embauches en CDI ou contrats supérieurs à 18 mois % 
2,2,3 Nombre de Départs # 
2,2,4 Nombre de Licenciements # 
2,2,5 Nombre de licenciements pour motif économique # 

2,2,6 Effectif concerné par un plan social (> 10 salariés sur 30 jours) # 
2,2,7 Effectif concerné par mesures de placement/reclassement # 
2,2,8 Turnover (nombre de Départs sur l'année / Effectif total fin d'année) % 

2,3 Santé et Sécurité 
2,3,1 Nombre de jours d'absence # 
2,3,1,a Taux d'absentéisme % 
2,3,1,b Nombre de jours d'arrêts maladie longue # 
2,3,2 Nombre d'accidents du travail # 

2,3,2,a Taux de fréquence des accidents du travail % 
2,3,2,b Taux de gravité des accidents du travail % 
2,3,2,c Nombre de jours d'absence dus à des accidents du travail % 

2,4 Formation et Promotion
2,4,1 Nombre total d'heures travaillées au cours de l'année passée # 
2,4,2 Nombre total d'heures de formation (internes ou externes) # 
2,4,3 Budget de formation rapporté à la masse salariale % 
2,4,4 Nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation # 

2,4,4,a Pourcentage de cadres ayant bénéficié d'une formation % 
2,4,4,b Pourcentage de non cadres ayant bénéficié d'une formation % 
2,4,5 Budget de formation annuel € 
2,4,6 Pourcentage de postes pourvus par promotion interne % 

2,4,7 Pourcentage de l'effectif ayant eu un entretien d'évaluation indivuel au moins 
annuel

% 

2,4,7,a Pourcentage de cadres ayant bénéficié d'un entretien d'évaluation individuel % 
2,4,7,b Pourcentage de non cadres ayant bénéficié d'un entretien d'évaluation individuel % 

2,5 Climat Social et Sociétal
2,5,1 Nombre d'accords collectifs en vigueur # 
2,5,2 Nombre de jours de grève # 
2,5,3 Avez-vous connu des litiges à caractère social durant l'exercice ? # 
2,5,4 Si oui, Penalités et amendes encourues pour ces litiges durant l'exercice € 

2,5,5
La société est -elle impliquée dans des projets à caractère sociaux ou 
sociétaux (œuvres caritatives, etc.) ? 

O/N


2,5,6 Si oui, Nombre de projets associatifs ou œuvres sociales en lien avec 
l'entreprise soutenues par cette dernière

# 

2,5,7 La Société dispose t’elle d’un plan d’intéressement ou de participation des 
employés ?

# 

2,6 Relations clients, sous-traitance et fournisseurs
2,6,1 Nombre de références de produits issus du commerce équitable O/N 

2,6,2 Existence de certification ou référencements de responsabilité sociale O/N 

2,6,3 Politique de selection fournisseurs sur base de critères sociaux O/N 

2,6,4
Politique de sécurité en faveur de la santé et de la sécurité des 
consommateurs

O/N 

Recommandations par Niveau

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe de Travail No.2
Reporting ESG Proposé
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PROPOSITION DE REPORTING ESG (PAGE 3/3) 

 
 
 
Note importante : plusieurs notions employées dans le présent questionnaire renvoient à des termes 
recouvrant parfois des définitions opérationnelles différentes selon les sociétés et qui devront être 
définies préalablement à l’envoi de ce questionnaire. Par exemple et à titre de recommandation : 

 Absence visera la définition retenue par le droit du travail, à savoir quand un salarié n'est pas « 
momentanément » présent à son poste ou lorsqu'il est en "congé". Ce terme visera donc à la fois 
les absences rémunérées ou non rémunérées. 

 Direction visera l’interprétation de chaque président d’entreprise quant au cercle des personnes 
« dirigeantes » au sein de sa société; 

 Effectif visera toutes les formes d’emploi salarié, incluant les contrats intérimaires et stagiaires ; 
 Masse salariale visera le montant total des rémunérations salariées, y ce compris les charges 

sociales et patronales ; 
 

A chaque critère de reporting correspond un niveau d'exigence supposé du GP :
- Soit "incontournable" (niveau d'exigence minimal)
- Soit "recommandé" par la Commission Développement Durable voire même 
"Best Practice"

"Incontournable" "Recommandé" "Best Practice"

Les champs non applicables à l'activité de la société devront faire figurer des "n/a"

3 GOUVERNANCE

3,0 Mode de Gouvernance de la société

3,0,1 Existence d'une Charte d'Ethique ou d'une politique de bonnes pratiques 
professionnelles / pratique des affaires ?

O/N 

3,0,2 Si oui, ces politiques ou chartes ont-elle été formalisées ? O/N 

3,1 Gouvernance de la Société
3,1,1 Existence d'une personne responsable des problématiques RSE O/N 
3,1,2 Existence d'une politique RSE formalisée O/N 
3,1,3 Cette politique RSE est elle disponible / accessible au public ? O/N 
3,1,4 Réalisation d'un audit RSE au cours des cinq dernières années O/N 
3,1,5 Existence de Protocoles visant la bonne gouvernance de l'entreprise
3,1,5,a Lutte Anti B lanchiment O/N 
3,1,5,b Corruption / Cadeaux attribués aux co llaborateurs O/N 
3,1,5,c Pratiques concurentielles O/N 
3,1,5,d Conflits d'intérêts O/N 

3,1,5,e
Relations commerciales avec des pays qualifiés à "haut risque et non coopératifs" par le Groupe d'Actions 
Financière "GAFI" (Iran, Corée du Nord, Cuba,  etc.)

O/N 

3,1,6 Nombre de condamnations au cours des trois dernières années en lien avec les 
politiques de gouvernance listées au 3,1,3

# 

3,2 Organes de Gouvernance

3,2,1 Existence d'un conseil d'Administration / Conseil de Surveillance ou autre 
organe équivalent

O/N 

3,2,1,a Nombre de réunions sur l'année passée # 
3,2,1,b Taux de présence aux Conseils d'Administration / de Surveillance par an % 
3,2,1,c Pourcentage de membres féminins du CA/CS % 
3,2,1,d Pourcentage de membres indépendants du CA/CS % 
3,2,2 Existence de comités specifiques tels que
3,2,2,a Audit O/N 
3,2,2,b Ethique O/N 
3,2,2,c Nomination O/N 
3,2,2,d Rémunération O/N 

Recommandations par Niveau

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe de Travail No.2
Reporting ESG Proposé
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Annexe A : Thématiques « Grenelle II »

Volet social

Politique (sociale, environnementale et sociétale) 

Actions menées et orientations prises par la société pour prendre en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable 

A) Emploi 

- L’effectif total 

- La répartition des salariés par genre, par âge et par zone géographique 

- Les embauches et les licenciements 

- Les rémunérations et leur évolution 

B) Organisation du travail 

- L’organisation du temps de travail 

- L’absentéisme 

C) Relations sociales 

-  L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel  
et de négociation avec lui 

- Le bilan des accords collectifs 

D) Santé et sécurité  

- Les conditions de santé et de sécurité au travail 

-  Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé 
et de sécurité au travail  

- Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles  

E) Formation 

- Les politiques mises en œuvre en matière de formation 

- Le nombre total d’heures de formation

 F) Egalité de traitement 

- Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  

- Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées  

- La politique de lutte contre les discriminations 

 G) Promotion et respect des stipulations des conventions de l’OIT relatives : 

- Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective 

- À l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 

- A l’élimination du travail forcé ou obligatoire 

- A l’abolition effective du tra vail des enfants

AAnnexes A et B : Thémathiques « Grenelle II » et questionnaire ESG AFIC 
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A) Politique générale en matière environnementale  

-  L’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant, les démarches 
d’évaluation ou de certification en matière d’environnement  

- Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement 

- Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions 

-  Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne 
soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours 

B) Pollution et gestion des déchets

-  Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement  

- Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets  

- La prise en compte des nuisances sonores et de tout autre forme de pollution spécifique à une activité  

-  Le montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière 
d’environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci 

C) Utilisation durable des ressources  

- La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales   

- La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation  

-  La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables  

- L’utilisation des sols  

 D) Changement climatique  

- les rejets de gaz à effet de serre 

- l’adaptation aux conséquences du changement climatique 

E) Protection de la biodiversité 

- Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité 

Volet environnemental

A
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Annexe A : Thématiques « Grenelle II »

Volet sociétal

A) Impact territorial, économique et social de l’activité  

- En matière d’emploi et de développement régional  

- Sur les populations riveraines et locales  

B) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par les activités de la société  

- Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations 

- Les actions de partenariat ou de mécénat  

C) Sous-traitance et fournisseurs  

- La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux 

-  L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants,  
de leur responsabilité sociale et environnementale   

D) Loyauté des pratiques  

- Les actions engagées pour prévenir la corruption  

- Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs  

E) Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 

AAnnexes A et B : Thémathiques « Grenelle II » et questionnaire ESG AFIC 
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Annexe B : Questionnaire ESG AFIC 
 

QUESTIONNAIRE ESG ENVOYE PAR L’AFIC – DEC 2013 

 

Question Type de réponse
Caractéristiques du GP répondant au questionnaire

Taille d'investissement [Small ou Mid ou Large]
Typologie d'investissement [Majo ou Mino ou Les Deux]

Principes et connaissance du sujet ESG
Avez‐vous signé les PRI ? Oui ‐ Non

Si non, comptez vous les signer dans les 12 prochains mois ? Oui ‐ Non

Quand avez‐vous signé les PRI ? Input

Pour quelle raison avez‐vous signé les PRI ? (indiquer priorité de 1 = + prioritaire à 4 = ‐ prioritaire)

Initier un dialoge avec participations sur critères ESG [1 à 4]

Formaliser Engagement ESG [1 à 4]

Gain en visibilité / crédibilité via adhésion aux PRI [1 à 4]

Demande des LPs [1 à 4]

Avez‐vous signé la charte AFIC de 2008 ? Oui ‐ Non

Connaissez vous l'article 224 de la loi Grenelle 2 et son décret d'application du 30/01/12 ? Oui ‐ Non

Etes vous en conformité avec ce décret d'application (communication via site internet, etc.) ? Oui ‐ Non

Connaissez vous l' "ESG Disclosure Framework" (Guide de communication d'informations ESG pour 
le capital investissement) ?

Oui ‐ Non

Vos équipes ont‐elles été formées à l'ESG ? Oui ‐ Non
Si oui, avez‐vous effectué cette formation avec des ressources internes ou externes ? Internes ‐ Externes
Si oui, quel est approximativement le temps de formation ESG annuel (par personne) Input

Stratégie et politique ESG
Avez‐vous formalisé votre approche ESG dans un document tel que:
‐ Une charte d'engagement ? Oui ‐ Non
‐ Principes d'actions ou procédures ? Oui ‐ Non
‐ Le Règlement du fonds ? Oui ‐ Non
Cette approche a t'elle été communiquée à (Cocher les Cases) ?

Investisseurs [ /]
Participations [ /]

Public [ /]
Aucun [ /]

Qui assure le suivi des questions ESG au sein de votre société de gestion ?
Associé / Partner [ ]

Directeur d'investissement [ ]
Chargé d'affaires / Manager [ ]

Directeur Financier [ ]
Secrétaire Général [ ]

RCCI [ ]
Autre (à préciser) Input

Personne [ ]
Transactions et éléments ESG
Faites vous des audits ESG spécifiques dans vos due diligence d'acquisition (au‐delà des DD 
classiques sociales, légales et environnementales) ? Oui ‐ Non

Si oui, faites vous appel à un prestataire externe ? Oui ‐ Non

Intégrez vous une section spécifique ESG dans vos notes d'investissement ? Oui ‐ Non

Intégrez vous des clause ESG dans vos pactes d'actionnaires (reporting ESG ou plan d'actions ESG) ? Oui ‐ Non
Intégrez vous une Vendor Due Diligence spécifique ESG (au‐delà des DD classiques sociales, 
légales et environnementales) dans vos processus de cession ? Oui ‐ Non
Gestion des sociétés en portefeuille d'un point de vue ESG
Mettez vous en place des plan d'actions ESG spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ? Oui ‐ Non
Disposez vous d'un reporting ESG propriétaire (cad construit par vos soins) de la part de vos 
participations (et excluant la répercussion de formats de reporting extérieurs) ? Oui ‐ Non
Les questions ESG sont elles au moins une fois par an à l'ordre du jour d'un conseil de surveillance 
ou d'administration dans chacune de vos participations ? Oui ‐ Non
Réflexions et travaux des acteurs du Capital Investissement
Participez‐vous aux réflexions de la profession sur les questions ESG (commission ESG AFIC, 
conférences internationales liées au Capital investissement, autres cercles, …) ? Oui ‐ Non
Avez‐vous participé à des conférences traitant d'ESG, de RSE ou de développement durable en 
dehors de la profession ? Oui ‐ Non

A quelle catégorie d'investisseurs correspondriez vous le mieux ? (sélectionner la catégorie entre crochets)

Question
Caractéristiques du GP répondant au questionnaire

Principes et connaissance du sujet ESG

Type de réponse

B
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Annexe B : Questionnaire ESG AFIC 
 

QUESTIONNAIRE ESG ENVOYE PAR L’AFIC – DEC 2013 

 

Question Type de réponse
Caractéristiques du GP répondant au questionnaire

Taille d'investissement [Small ou Mid ou Large]
Typologie d'investissement [Majo ou Mino ou Les Deux]

Principes et connaissance du sujet ESG
Avez‐vous signé les PRI ? Oui ‐ Non

Si non, comptez vous les signer dans les 12 prochains mois ? Oui ‐ Non

Quand avez‐vous signé les PRI ? Input

Pour quelle raison avez‐vous signé les PRI ? (indiquer priorité de 1 = + prioritaire à 4 = ‐ prioritaire)

Initier un dialoge avec participations sur critères ESG [1 à 4]

Formaliser Engagement ESG [1 à 4]

Gain en visibilité / crédibilité via adhésion aux PRI [1 à 4]

Demande des LPs [1 à 4]

Avez‐vous signé la charte AFIC de 2008 ? Oui ‐ Non

Connaissez vous l'article 224 de la loi Grenelle 2 et son décret d'application du 30/01/12 ? Oui ‐ Non

Etes vous en conformité avec ce décret d'application (communication via site internet, etc.) ? Oui ‐ Non

Connaissez vous l' "ESG Disclosure Framework" (Guide de communication d'informations ESG pour 
le capital investissement) ?

Oui ‐ Non

Vos équipes ont‐elles été formées à l'ESG ? Oui ‐ Non
Si oui, avez‐vous effectué cette formation avec des ressources internes ou externes ? Internes ‐ Externes
Si oui, quel est approximativement le temps de formation ESG annuel (par personne) Input

Stratégie et politique ESG
Avez‐vous formalisé votre approche ESG dans un document tel que:
‐ Une charte d'engagement ? Oui ‐ Non
‐ Principes d'actions ou procédures ? Oui ‐ Non
‐ Le Règlement du fonds ? Oui ‐ Non
Cette approche a t'elle été communiquée à (Cocher les Cases) ?

Investisseurs [ /]
Participations [ /]

Public [ /]
Aucun [ /]

Qui assure le suivi des questions ESG au sein de votre société de gestion ?
Associé / Partner [ ]

Directeur d'investissement [ ]
Chargé d'affaires / Manager [ ]

Directeur Financier [ ]
Secrétaire Général [ ]

RCCI [ ]
Autre (à préciser) Input

Personne [ ]
Transactions et éléments ESG
Faites vous des audits ESG spécifiques dans vos due diligence d'acquisition (au‐delà des DD 
classiques sociales, légales et environnementales) ? Oui ‐ Non

Si oui, faites vous appel à un prestataire externe ? Oui ‐ Non

Intégrez vous une section spécifique ESG dans vos notes d'investissement ? Oui ‐ Non

Intégrez vous des clause ESG dans vos pactes d'actionnaires (reporting ESG ou plan d'actions ESG) ? Oui ‐ Non
Intégrez vous une Vendor Due Diligence spécifique ESG (au‐delà des DD classiques sociales, 
légales et environnementales) dans vos processus de cession ? Oui ‐ Non
Gestion des sociétés en portefeuille d'un point de vue ESG
Mettez vous en place des plan d'actions ESG spécifiques dans vos sociétés de portefeuille ? Oui ‐ Non
Disposez vous d'un reporting ESG propriétaire (cad construit par vos soins) de la part de vos 
participations (et excluant la répercussion de formats de reporting extérieurs) ? Oui ‐ Non
Les questions ESG sont elles au moins une fois par an à l'ordre du jour d'un conseil de surveillance 
ou d'administration dans chacune de vos participations ? Oui ‐ Non
Réflexions et travaux des acteurs du Capital Investissement
Participez‐vous aux réflexions de la profession sur les questions ESG (commission ESG AFIC, 
conférences internationales liées au Capital investissement, autres cercles, …) ? Oui ‐ Non
Avez‐vous participé à des conférences traitant d'ESG, de RSE ou de développement durable en 
dehors de la profession ? Oui ‐ Non

A quelle catégorie d'investisseurs correspondriez vous le mieux ? (sélectionner la catégorie entre crochets)

Stratégie et politique ESG

Transactions et éléments ESG

Gestion des sociétés en portefeuille d’un point de vue ESG

Réflexions et travaux des acteurs du Capital Investissement

BAnnexes A et B : Thémathiques « Grenelle II » et questionnaire ESG AFIC 
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