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Notre engagement en tant qu’investisseur 

responsable 

 

Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de 

capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Notre métier est d’aider les 

entreprises à révéler leur plein potentiel par la mise en place de stratégies de croissance 

innovantes et d’améliorations de performances opérationnelles. Avec des profils d’entrepreneurs, 

Hivest Capital Partners se différencie par ses équipes à même d’accompagner financièrement 

mais aussi opérationnellement les dirigeants afin de construire ou renforcer des leaders français 

et internationaux. 

 

Depuis sa création, Hivest Capital Partners attache une importance particulière aux enjeux ESG 

(Environnement, Social, Gouvernance) au sein de ses équipes, dans sa politique d’investissement 

ainsi que dans son accompagnement auprès des entreprises composant le portefeuille de ses 

fonds. Nous sommes convaincus que les entreprises jouent un rôle déterminant dans la vie 

économique et sociale et qu’il est de notre devoir de veiller à ce que le respect de ces enjeux non-

financiers fasse partie intégrante de notre métier. Les problématiques environnementales et 

sociétales ne constituent pas un obstacle à l’investissement et nous avons à cœur de les intégrer 

dans nos démarches de création de valeur. 
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Hivest Capital Partners est membre de l’association des investisseurs pour la croissance, France 

Invest, et a adhéré, aux côtés des autres membres de France Invest, à une charte qui définit 16 

engagements pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux et humains, environnementaux et 

de gouvernance (voir ci-après). 

 

Notre engagement sein des équipes d’Hivest Capital Partners 

Au sein des équipes d’Hivest Capital Partners, un point d’honneur est mis à ce que l’ensemble 

des collaborateurs puissent travailler dans un cadre propice à leur épanouissement.  

L’esprit d’équipe est une valeur qui nous est chère et qui anime Hivest Capital Partners depuis sa 

création et nous sommes convaincus que l’implication forte de tous les membres, peu importe 

leurs niveaux d’expériences, conduit à une réelle création de valeur.  

Par ailleurs, nous encourageons au sein de l’équipe les discussions sur les sujets 

environnementaux, sociaux et de gouvernance et restons très attentifs aux risques de conflits 

d’intérêts.  

D’un point de vue environnemental, Hivest Capital Partners a fait le choix de s’établir dans des 

bureaux certifiés NF HQE, réduisant ainsi son empreinte environnementale.  

 

Notre engagement en matière de politique d’investissement 

Hivest Capital Partners se refuse d’investir dans des sociétés dont les activités ne seraient pas 

en adéquation avec les bonnes pratiques ESG. Nous nous refusons de ce fait d’investir dans des 

secteurs comme la production et la distribution de tabac ou l’armement, les jeux d’argent, etc. De 

la même manière, nous n’investissons pas dans des sociétés n’étant pas en accord avec les 

traités internationaux fondamentaux tels que les droits de l’homme ou ceux relatifs au travail des 

enfants.  

Avant chaque investissement nous évaluons ses impacts à la fois présents et futurs sur les enjeux 

majeurs en matière d’ESG. 
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Notre engagement auprès de nos entreprises en portefeuille 

Hivest Capital Partners s’engage à se questionner continuellement et, dans la limite de ses droits 

de gouvernance, à faire progresser les participations des fonds qu’elle gère sur différents points 

clés tels que l’optimisation de l’impact environnemental, le développement de l’engagement 

responsable et sociétal ou bien promouvoir une gestion responsable des ressources humaines.  

Dans ce cadre, nous demandons à ce que soit mis en place un suivi des principaux enjeux ESG 

au sein des reportings des entreprises dans lesquelles nos fonds investissent. 

Lorsque cela est pertinent, Hivest Capital Partners aide également à mettre en œuvre des 

stratégies afin de réduire de manière efficiente les risques environnementaux et sociétaux et 

instaure un suivi afin d’analyser l’impact de ces stratégies. 
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Annexe 1 : Extrait de la charte d’engagements France Invest 

A. Enjeux sociaux et humains 

- Favoriser un dialogue social au sein des entreprises 

- Soutenir les développements d’activités rentables qui permettent la création ou le 

maintien des emplois 

- Soutenir les efforts de formation engagés par les entreprises 

- Promouvoir le partage de la création de valeur en associant les salariés aux fruits de 

la performance des entreprises 

B. Enjeux environnementaux 

- Traiter les risques environnementaux identifiés et prévenir les éventuelles atteintes à 

l’environnement  

- Promouvoir la mise en place de bonnes pratiques en matière de protection des 

écosystèmes et de la biodiversité 

C. Enjeux de bonne gouvernance 

- Veiller au respect des lois, conventions et règlements dans les entreprises 

accompagnées 

- Agir pour la prévention de la corruption et du blanchiment d’argent 

- Agir pour le bon fonctionnement des différents organes de gouvernance des 

entreprises 

- Promouvoir la transparence de leur activité d’investisseur en mesurant les impacts 

économiques et sociaux 


