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E A l’échelle de 
la société de 

gestion

Dans notre
stratégie

d’investissementS

G
Au sein des 

entreprises de 
notre portefeuille

• Responsabilité environnementale, 
préservation des ressources et efficacité
énergétique

• Achats responsables

• Respect des droits de l’homme
• Bien-être au travail, 

développement professionnel et 
bonnes conditions de travail

• Conviction de notre capacité à 
améliorer le climat social des 
entreprises et à impacter
favorablement les économies
locales

• Pratiques de bonne gouvernance
• Engagement fort de la part du conseil 

de surveillance

• Communiquer sur nos efforts pour mieux
intégrer les critères ESG dans notre
stratégie d’investissement

• Favoriser une approche collégiale et placer 
le développement des members de l’équipe
au coeur de notre réussite

• Améliorer la performance ESG de la 
société de gestion

• Exclure les sociétés ayant des 
activités ou comportements
contraires aux droits de 
l’homme ou à nos propres valeurs

• Intégrer nos valeurs dans notre
processus de décision en
prenant mieux en compte les 
critères ESG dans notre analyse 
des opportunités d’investissement

• Améliorer la performance 
environnementale et sociale de nos
entreprises, en accompagnant les 
équipes de management dans 
l’identification des risques et la définition
de feuilles de route, ainsi qu’en assurant
un suivi régulier des progrès

Notre Philosophie d’Investissement

Nos valeurs Nos engagements



Accompagner dans la Mise en Oeuvre du Changement
Hivest Capital soutient généralement des entreprises en transformation managériale, opérationnelle

ou économique; nous sommes de ce fait particulièrement bien positionnés pour sensibiliser
les équipes de management sur les sujets environnementaux ou sociaux, et les aider à 

repenser ou construire leurs stratégies ESG
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Pérenniser les Entreprises
Notre raison d’être est d’apporter aux entreprises les ressources et solutions permettant de 

résoudre les difficultés qui parfois mettent à mal leur pérennité; Hivest Capital est particulièrement
attaché aux questions sociales et s’engage à améliorer les conditions et le bien-être au travail

Maintenir des Critères de Sélection Stricts
Hivest Capital se refuse d’investir dans des sociétés opérant dans les industries telles que 

celles du tabac, de l’armement ou des jeux d’argent, qui vont à l’encontre des droits de l’homme ou
de l’enfant, ou dont nous jugeons l’empreinte environnementale excessive (et qui ne font pas d’efforts

manifestes pour la limiter à l’avenir)

Mettre en Place une Gouvernance Forte
Le changement véritable nécessite d’après nous la mise en place d’une gouvernance forte, une
representation active au conseil de surveillance et l’implication opérationnelle de la part de la société

de gestion

Promouvoir une Finance Ethique et Durable 
Hivest Capital est membre de France Invest, l’association française des investisseurs pour la 

croissance, et signataire de sa charte ESG

Hivest Capital est Idéalement Positionnée pour Mettre en Œuvre le Changement
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Recherche d’Opportunités

• Hivest Capital cible des entreprises en transformation, parfois confrontées à des difficultés stratégiques
ou opérationnelles, et leur apporte les moyens de préserver ou renouer avec une croissance durable

• Hivest Capital s’interdit d’investir dans des sociétés:
– Opérant dans les industries du tabac, de l’armement, de la pornographie, des jeux d’argent, du 

clonage, des OGM ou du téléchargement illégal
– Dont les pratiques sont contraires aux droits de l’homme ou de l’enfant
– Dont l’empreinte environnementale est considérée excessive (et qui ne font pas d’efforts manifestes

pour la limiter)

• Les critères ESG sont partie intégrante de notre analyse d’opportunités d’investissement
– Analyse des risques et facteurs d’atténuation
– Analyse du potentiel de progrès de l’entreprise, ainsi que de la capacité d’Hivest Capital à créer de la 

valeur sur les aspects environnementaux et sociaux
• Nous réalisons un audit ESG, avec l’aide d’un cabinet de conseil spécialisé, avant tout investissement
• Une synthèse de notre analyse ESG est présentée au Comité d’Investissement avant toute prise de 

décision
• Si nous identifions des risques ESG que nous jugeons excessifs, nous pourrons à tout moment 

décider de ne pas poursuivre l’étude d’une opportunité d’investissement
• Les pactes d’actionnaires incluent aussi, lorsque cela est possible, des clauses ESG reflétant nos

engagements

• En tant qu’investisseur actif et impliqué, nous accompagnons les entreprises de notre portefeuille
dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies ESG et suivons l’évolution lors des conseils de 
surveillance:

– Nomination de responsables ESG au sein de chacune de nos participations
– Assistance pour identifier les risques, puis définir et mettre en oeuvre des feuilles de route ESG
– Définition et suivi d’indicateurs de performance pertinents

• Les sociétés de notre portefeuille se conforment à un exercice de reporting annuel nous permettant de 
collecter un certain nombre d’indicateurs et de suivre les progrès d’une année sur l’autre

• Des considérations ESG sont inclusent, le cas échéant, dans la documentation transmise aux 
acheteurs potentiels à la sortie

Prise de Décision

Gestion du Portefeuille

Processus de Sortie

Nous Plaçons les Critères ESG au Cœur de notre Processus d’Investissement



« Redonner aux entreprises les moyens de vivre leur 
aventure… »
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