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Paris, le 29 août 2011

NiXEN Partners adopte les
Responsable” (PRI) de l’ONU.

“Principes

pour

l’Investissement

Les PRI ont été mis en place en 2006 par les principaux investisseurs mondiaux avec le soutien du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement Initiative Financière (UNEP FI) et du Pacte
Mondial des Nations Unies. Ils visent à encourager l’intégration des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans les processus d’investissement et les pratiques
actionnariales.
En signant les PRI, NiXEN Partners s’engage à respecter les six grands principes suivants :
•
•
•
•
•
•

Prendre en compte les questions ESG dans ses processus d’analyse et de décision en
matière d’investissements.
Etre des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG dans ses politiques et
pratiques d’actionnaires.
Demander aux entités dans lesquelles NiXEN investit de publier des informations
appropriées sur les questions ESG.
Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion
d’actifs.
Travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes.
Rendre compte individuellement de ses activités et de ses progrès dans l’application des
Principes.

L’adoption des PRI confirme l’engagement de NiXEN Partners en matière d’investissement responsable et
sa volonté d’intégrer des critères extra-financiers dans sa stratégie d’investissement et dans la gestion de
ses participations.
Jean Paul Bernardini, Président de NiXEN Partners a déclaré : “Après avoir finalisé notre spin-off en avril
dernier, nous sommes heureux de rejoindre le cercle des investisseurs signataires des PRI de l’ONU.
Notre volonté est d’encourager les entreprises dans lesquelles nous investissons à prendre en compte les
questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise, en parfaite adéquation avec notre
rôle et notre vision d’actionnaire responsable et de long terme.”
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A propos de NiXEN Partners :
Acteur indépendant du Capital Evolution, NiXEN a pour vocation de répondre de façon flexible à
toutes les problématiques capitalistiques et d’évolution stratégique des entreprises françaises
réalisant de 50 à 500 M€ de chiffre d’affaires, dans tout type de secteur, pour un montant de 10 à
50 M€ par opération, aux côtés de dirigeants fortement impliqués et porteurs d’un projet d’entreprise
ambitieux.
NiXEN intervient sur un large éventail d’intervention :
• Développement : financement en capital de la croissance et reclassement de titres ;
• Transmission : OBO, LBO, MBI ;
• Spin-off / carve-out de groupes industriels ou de services.
Les principales participations de NiXEN sont AsteelFlash (sous-traitance électronique), Buffalo
Grill (chaîne de restaurants steak-house), Ceva (laboratoire spécialisé dans la santé animale),
Labco (réseau paneuropéen de laboratoires d'analyses médicales), La Grande Récré (distribution
spécialisée de jeux et jouets), Maisons du Monde (articles de décoration et meubles), Malherbe
(transport de marchandises et affrètement), Vedici (cliniques privées MCO).
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