La Charte ESG d’Activa Capital
Activa Capital, société indépendante de capital investissement, défend une vision globale du
développement de l’entreprise dans laquelle les enjeux environnementaux et sociaux ont
toute leur place et est attachée au respect des principes de bonne gouvernance des
entreprises de son portefeuille.
Activa Capital s’engage à progresser et à faire progresser ses participations sur
4 axes :
1. Optimiser l’impact environnemental
2. Favoriser une gestion responsable des ressources humaines
3. Veiller à une gouvernance exemplaire
4. Développer l’engagement responsable et sociétal
En octobre 2010, Activa Capital a signé les UN PRI (Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies), s’engageant à mettre en œuvre une démarche ESG
(Environnementale, Sociale et de Gouvernance) au sein de sa société de gestion et des
sociétés de son portefeuille.
En décembre 2010, Activa Capital a été l’un des acteurs majeurs de la publication par l’AFIC
de l’ouvrage intitulé « Développement Durable et Capital Investissement ».
Activa Capital est convaincue que la performance extra-financière confère, autant que la
performance financière, une plus grande durabilité à ses participations et est créatrice de
valeur. Activa Capital s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus
d’investissement.
Si la charte ESG d’Activa Capital constitue un cadre de référence pour l’ensemble de ses
parties prenantes (collaborateurs, participations, partenaires…), le déploiement de celle-ci
est à la fois généralisé et adapté.
En effet, le déploiement de la Charte ESG d’Activa Capital repose sur :




une diffusion de la charte et une sensibilisation des équipes de management de ses
participations ;
une adaptation sur mesure à chacune des sociétés du portefeuille, pour répondre à
leurs besoins et leurs perspectives ;
le suivi annuel de la mise en œuvre des plans d’actions dédiés via des outils de
reporting.

1. Optimiser l’impact environnemental
Nous attachons une importance particulière à limiter les impacts environnementaux de
notre société de gestion mais aussi ceux des sociétés dans lesquelles nous investissons, par
la sensibilisation à la gestion appropriée des déchets, la réduction d’émission de polluants,
l’utilisation responsable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité.
Notre engagement
Activa Capital s’engage à réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de sa société de
gestion et celles de ses participations par la mise en place d’actions amélioratives :
 Diminution des consommations de papier dans les sociétés évoluant dans un
environnement papivore ;
 Développement de nouveaux produits et services respectueux de l’environnement ;
 Réutilisation ou exploitation des déchets ;
 Favoriser la labélisation et la certification environnementales ;
 Mise en place de formations à contenu écologique (formation éco-conduite…).

2. Favoriser une gestion responsable des ressources humaines
Les femmes et les hommes qui composent une entreprise sont pour Activa Capital l’un des
principaux facteurs clés de succès. Une politique sociale qui tient compte des besoins de
chacun et qui contribue à leur bien-être au travail accroît la performance de l’entreprise.
Notre engagement
Activa Capital s’engage à placer les hommes au cœur de la stratégie des entreprises et
s’investit dans la gestion des aspects sociaux de ses participations, base indispensable pour
assurer un travail au quotidien durable et efficient. A ce titre, Activa Capital met en œuvre
des structures de dialogue, avec comme principaux axes de travail :
 Le respect de la diversité des hommes et des cultures ;
 L’accès aux travailleurs à mobilité réduite ;
 La sécurité et le bien-être au travail ;
 La gestion des plans d’évolution personnelle.

3. Veiller à une gouvernance exemplaire
Pour Activa Capital, la gouvernance d’entreprise est au centre du développement et de la
pérennité des sociétés.
Notre engagement
Activa Capital s’engage à installer et pérenniser les meilleures pratiques de gouvernance,
notamment celles d’indépendance, de transparence, de contrôle des conflits d’intérêts et
d’éthique au sein de sa structure et dans les sociétés de son portefeuille.
Les critères ESG sont pris en considération à chaque étape du processus d’investissement.

4. Développer l’engagement responsable et sociétal
Activa Capital s’engage et favorise l’engagement sociétal des entreprises qu’elle
accompagne.
Notre engagement
Activa Capital soutient et encourage ses participations à soutenir des associations caritatives
par un engagement financier, un mécénat de compétences ou toute autre forme qui puisse
valoriser l’action responsable.

Par le respect de cette charte au niveau de ses équipes d’investissement et des sociétés de
son portefeuille, Activa Capital démontre l’importance des critères ESG dans son rôle
d’investisseur responsable.
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