
RAPPORT ANNUEL ESG 



ACTIVA CAPITAL

10 ANS D’INTÉGRATION DE L’ESG

NOTRE ÉQUIPE 

2019 : UNE ANNÉE, DES TEMPS FORTS

4

5

6

3

8

15

24

9

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

PORTEFEUILLE

ANALYSE ESG

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

CONTRIBUTION D’ACTIVA CAPITAL  
ET DE SON PORTEFEUILLE AUX ODD

NOTRE AMBITION 

ÉTUDE DE CAS

ALLIANCE ETIQUETTES

MECADAQ GROUP

LOOK CYCLE

BE RELAX

ACTIVE ASSURANCES

EXPLORE

MEDISYS

CESSIONS D’ATLAS FOR MEN & HR PATH

1

2

4

3



1

ACTIVA CAPITAL



4

10 ANS 
D’INTÉGRATION DE L’ESG

Cela fait 10 ans que nous avons contribué à l’écriture du livre blanc du 
développement durable au sein de France Invest. En 10 ans, l’ESG a 
considérablement évolué à la mesure des défis qu’a rencontrés notre 
industrie. L’environnement, le social, la gouvernance ne sont plus des enjeux 
d’initiés mais des sujets dont la sphère publique s’est emparée.

Nos investissements se tournent de plus en plus vers des business  
dont la data est la matière première et le digital un outil de gain  
de productivité incontournable.

Au cœur de ces investissements se trouvent encore et toujours des 
femmes et des hommes qui portent les projets, des dirigeants aux salariés. 
Notre rôle est de s’assurer que les erreurs du passé ne se reproduisent  
pas et que les outils d’aujourd’hui soient utilisés avec intelligence.  
Notre économie est de plus en plus comptable des dérèglements climatiques 
et il n’y a plus de raison de ne pas intégrer les paramètres sur l’environnement 
dans nos suivis. C’est un processus long mais nécessaire afin de rendre notre 
industrie plus performante.                  

Nous nous associons avec des entrepreneurs convaincus de l’importance de 
ces sujets et nous avons à cœur de progresser ensemble.

Christophe Parier
Managing Partner                                                                                                  

Alexandre Masson
Managing Partner                                                                                                  
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NOTRE ÉQUIPE
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Caroline Bonard
Assistante de Direction

Timothée Heron
Chargé d’Affaires

Christophe Parier
Managing Partner                                                                                                  

Frédéric Singer
Directeur

Alexandre Chollet
Secrétaire Général

Charles de Lauriston
Chargé d’Affaires  

ESG & Transformation Digital

Christelle Piatto
Responsable  

Communication & Office Manager

Elliot Thiéblin
Chargé d’Affaires

Charles Diehl
Non-Executive Chairman, 

Partner

Alexandre Masson
Managing Partner                                                                                                  

David Quatrepoint
Directeur

Camille Emin
Chargée d’Affaires

Amira Oueld-El Hachemi 
Analyste Financier

VOIR LES BIOGRAPHIES EN CLIQUANT ICI  
OU EN SCANNANT CE QR CODE



UNE ANNÉE,  
DES TEMPS FORTS

2 TRANSACTIONS PRIMAIRES

2 CROISSANCES EXTERNES

2 RECRUTEMENTS
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En janvier 2019, Activa Capital devient actionnaire majoritaire 
d’Explore, acteur majeur dans le développement de solutions de 
Data/Business Intelligence BtoB.                                                                                                    

Active Assurances a acquis AFI Assurances en février 2019 et Medisys 
a acquis Ogust en décembre 2019.

Expert dans la distribution d’assurances santé et prévoyance, AFI 
permet à Active Assurances de se diversifier sur le marché des 
assurances aux personnes.

Cette première opération de croissance externe permet à Medisys 
d’élargir son portefeuille client aux acteurs privés de l’aide médicale à 
domicile pour personnes dépendantes.

Amira Oueld-El Hachemi et Camille Emin, qui ont rejoint Activa 
Capital respectivement en août et octobre 2019, viennent renforcer la 
direction financière et l’équipe d’investissement.

Amira travaillait précédemment chez Essling Capital tandis que 
Camille travaillait en Fusions & Acquisitions chez BNP Paribas.

En avril 2019, Activa Capital investit dans Medisys, éditeur de logiciel  
de référence dans le domaine de l’aide et du soin à domicile et en 
établissement de santé.



NOMINATIONS ESG

  ASSOCIATIONS SOUTENUES PAR ACTIVA CAPITAL

ACTIVITÉS CARITATIVES

ATELIER FRANCE INVEST
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Activa Capital a encore été nominé aux ESG Best Awards Practices 
de  Swen Capital Partners dans la catégorie “Small Cap” et “Prix spécial 
du jury” pour l’édition 2019.

Nous avons soutenu la Fondation Apprentis d’Auteuil pour la 
formation à l’horticulture de jeunes défavorisés et étions mécènes 
d’une ruche sur le toit de l’Hôpital Necker-Enfants. Par ailleurs, 
nous soutenons l’Agence du Don en Nature qui distribue les stocks 
excédentaires des entreprises aux associations.

Nous avons soutenu les courses caritatives “No Finish Line” et  
“La course des Lumières” dont les dons vont à des associations pour 
la recherche contre le cancer et en aide à des enfants défavorisés.

Activa Capital assure la coordination de l’atelier 1 du groupe  
de travail N°1 pour l’Initiative Climat France de la Commission ESG  
de France Invest.
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ANALYSES CARBONE

ACCIDENT

CERTIFICATION DE GROUPE

RISQUES PHYSIQUES LIÉS AU CLIMAT

Analyses sur les émissions carbones du scope 1 & 2 menées  
pour 3 entreprises du portefeuille via l’outil carbone Initiative  
Climat France.

Aucune entreprise n’a eu de litiges liés aux dégâts sur l’environnement.

Alliance Etiquettes a obtenu un label environnemental sur 100%  
de son activité.

Modèle de prise en compte des risques physiques liés au climat :
• Exposition
• Sensibilité
• Capacité d’adaptation

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

0

0

0

Faible

ANALYSE ESG
ENVIRONNEMENT
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0

1

FAIBLE



RATIO HOMMES/FEMMES

TAUX DE CDI

TAUX D’ABSENTÉISME

CRÉATION D’EMPLOIS (HORS CROISSANCE EXTERNE)

Le ratio H/F reste proche de la parité en 2019. L’atteinte de celle-
ci pour les postes à responsabilité est encore inégale selon les 
participations.

Parvenir à recruter en CDI est un atout pour nos entreprises qui 
continuent à recruter majoritairement en CDI.

Le taux est resté bas et stable cette année confirmant la bonne 
gestion des ressources humaines notamment vis-à-vis de la 
sécurité et de la qualité de vie au travail.

La croissance économique de nos participations s’est accompagnée 
du recrutement en hausse de nouveaux talents.

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

53,9%
de femmes

49,7%
de femmes

81,6% 91,8%

3,0% 3,1%

27
(+1,6%)

92
(+5,6%)

ANALYSE ESG
SOCIAL
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ANALYSE ESG
GOUVERNANCE
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PRÉ-INVESTISSEMENT

NOTRE ACTIVITÉ DE REPORTING VIS-À-VIS  
DE NOS PARTENAIRES ET NOS ENGAGEMENTS

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT SORTIE

4 notes ESG présentées en 
Comité d’Investissement

Reporting ESG
Toutes les entreprises du 
portefeuille ont répondu à 
la campagne annuelle de 
reporting ESG

Rapports ESG pour nos 
investisseurs 

Le reporting ESG d’Activa 
Capital est pensé pour 

répondre aux demandes de 
tous ses investisseurs

Note des PRI
Activa Capital, signataire 
des PRI depuis 2010, obtient 
la note A pour sa dernière 
notation

Global Compact
Pour la première fois, 

Activa Capital a rédigé une 
Communication On Progress  

dans le cadre de son engagement  
dans le Global Compact

86% des entreprises ont abordé 
l’ESG en Comité de Surveillance

100% des nouvelles acquisitions 
ont fait l’objet d’une Due 

Diligence ESG

1 Vendor Due 
Diligence ESG 
réalisée pour  
Atlas For Men

COMMUNICATION  
ET TRANSPARENCE

100%

A 1

100%



IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE
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FRANCE

MONDE

4 sites à Paris

1 725
COLLABORATEURS

12
PAYS

5 sur 7
PARTICIPATIONS 

ONT UN SITE À L’ÉTRANGER
 OU UNE ACTIVITÉ INTERNATIONALE



LES ODD CHEZ
ACTIVA CAPITAL
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RAPPEL HISTORIQUE DES PLANS MONDIAUX DE L’ONU

 2000 - 2015  
8 OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

2016 - 2030 
17 OBJECTIFS DE 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le premier, signé en 2000 par 193 Etats et  
23  organisations mondiales visait à lutter contre 

l’extrême pauvreté et ses conséquences.

Le deuxième, lancé en 2016 et décliné  
sous 17 objectifs, a une application plus large  

avec la prise en compte de facteurs liés à la qualité 
de la vie tel que le bien-être. 

CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AUX ODD DEPUIS 2017

2017 2018 2019

+ 2 + 2

Augmenter la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique et améliorer l’efficacité énergétique : 
Activa Capital a choisi des contrats soutenant les énergies renouvelables et a emménagé dans des locaux 
permettant de mieux maîtriser les consommations énergétiques.

Soutenir l’éducation, la vigilance et les capacités en faveur de la gestion du changement climatique : 
À travers l’Initiative Climat France, Activa Capital contribue à diffuser les informations et les outils utiles à une 
meilleure gestion des problématiques liées au climat.



LES ODD DANS
NOS PARTICIPATIONS
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En 2019, le portefeuille a contribué à l’ODD supplémentaire « Pas de Pauvreté » tout en maintenant 
ses actions sur les autres, ce qui porte son soutien à 10 ODD.  

Active Assurances est la participation qui contribue le plus avec 7 ODD.
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ÉTUDE DE CAS :  
ACTIVA CAPITAL FUND III
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ÉTUDE DE CAS
ALLIANCE ETIQUETTES

Alliance Etiquettes est spécialisé dans la création d’étiquettes premium 
pour l’industrie viticole et agro-alimentaire

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

L’année 2019 a permis à Alliance Etiquettes de franchir plusieurs étapes 
dans la structuration de sa politique ESG. Alors que le Groupe a réalisé 
7 build-ups de 2015 à 2018, l’année 2019 a été mise à contribution 
pour déployer la stratégie ESG au sein de ceux-ci. 
Ainsi, tous les sites du Groupe sont certifiés Imprim’Vert (label 
pour environnement), alors même que certains ont dû construire 
la démarche de A à Z. Ce projet comprend plusieurs volets dont un 
effort sur les déchets.  Cette réussite permet au Groupe de répondre 
aux exigences de certains de ses clients. 
Aussi, Alliance Etiquettes a continué de moderniser son parc de 
machines afin de le rendre plus efficient pour ses clients mais aussi 
pour l’environnement.
Enfin, les newsletters du Groupe permettent de renforcer la cohésion 
entre tous les sites et moderniser sa communication.

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
• Les 12 sites sont labellisés Imprim’Vert
•  Mise en place de la 1ère campagne d’entretiens individuels 

d’évaluation pour l’ensemble des salariés du Groupe
•  Centralisation du traitement des paies des salariés au sein du même 

cabinet comptable pour fiabiliser et faciliter le processus
•  Acquisition de machines à impression plus efficientes (moins de 

pollution émise et de consommation)

• Maintenir les standards RSE des sociétés du groupe
•  Déployer une politique volontariste d’amélioration continue de 

ces standards RSE
• Jouer un rôle de leader pour faire progresser la profession 

INVESTISSEMENT
Juillet 2015

DIRIGEANT
Olivier Laulan

PROJET
Plateforme de 
consolidation 
dans l’impression 
d’étiquettes

CA 2019
53 M€

SALARIÉS EN CDI
97,2% (vs 92,5% en 2018)

TAUX D’ABSENTÉISME
3,2% (vs 7,7% en 2018)

CONTRIBUTIONS À 5 ODD

+2 EN 2019

Alliance Etiquettes
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
MECADAQ GROUP

Mecadaq Group est une plateforme de consolidation spécialisée dans l’usinage 
et l’assemblage de pièces mécaniques de précision pour l’aéronautique

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

Mecadaq a continué à affirmer son identité de groupe avec des 
mesures visant à la renforcer au niveau RH. Ainsi, Mecadaq a harmonisé 
les pratiques RH (temps de travail, us et coutumes) de chaque site afin 
de les faire converger. Les nouveaux entrants bénéficient d’un même 
modèle de contrat de travail et deux logiciels centralisent le suivi de 
la paie et des temps de travail de tous les sites. 
Le groupe continue aussi d’investir pour diminuer les effets 
environnementaux de son activité : un compacteur de copeaux a 
été installé à Chanteloup et le projet d’installation d’un système 
d’aspiration et de traitement du brouillard d’huile a avancé sur le 
site de Marignier. Enfin, Mecadaq a mis en place des initiatives pour 
soutenir des projets caritatifs comme « Mecenat chirurgie cardiaque 
enfants du monde ».

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
• Renforcement de l’équipe et des outils RH
•  Intégration du site Hirschler récemment acquis dans le dispositif 

ESG avec le déploiement d’un plan de suivi
•  Investissement dans un compacteur de copeaux sur le site de 

Chanteloup pour valoriser les déchets 

• Homogénéiser les pratiques sociales du Groupe
• Améliorer son empreinte environnementale
• Maintenir des exigences de sécurité élevées sur ses sites

INVESTISSEMENT
Décembre 2015

DIRIGEANT
Julien Dubecq

PROJET
Spécialiste de l’usinage 
et l’assemblage 
de pièces pour 
l’aéronautique

CA 2019
54 M€

SALARIÉS EN CDI
87,8% (vs 81,4% en 2018) 

NOMBRE D'EMPLOYÉS  
AYANT REÇU AU MOINS 
UNE FORMATION
84 (vs 58 en 2018)

CONTRIBUTIONS À 3 ODD

Mecadaq Group
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
LOOK CYCLE

LOOK Cycle est un acteur majeur du sport de vélos d’exception  
et accessoires haut de gamme

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

LOOK Cycle a mis en place cette année des ateliers intégrant tous les 
profils pour réfléchir et mettre en place des actions sur des sujets de 
RSE. Ces ateliers touchent à des sujets aussi variés que les économies 
d’énergie, la sécurité ou la sûreté au travail ou encore l’écoconception. 
Par la présence de volontaires aux profils variés, ces ateliers visent à 
répondre de manière concrète à des enjeux qui touchent LOOK Cycle. 
Toujours dans le souci de lier ambition RSE et ambition économique, 
LOOK Cycle a mis en place une prime liée aux coûts de non-qualité. 
C’est un projet permettant de diminuer les consommations évitables 
tout en récompensant directement le salarié. 

Ce dispositif est suivi mensuellement et le mécanisme de calcul 
partagé avec les salariés afin d’être le plus transparent possible et de 
pouvoir mesurer les efforts tout au long de  l’année.

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
•  Mise en place d’une prime pour les salariés en lien avec le coût de 

non-qualité
•   Renforcement de la contribution des employés à la démarche RSE 

via la mise en place de groupes de travail
•  Amélioration des pratiques RSE sur le site tunisien

• Elever l’exigence de sécurité sur tous ses sites
•  Harmoniser les standards sociaux en place en France et à l’étranger
• Réduire son impact environnemental

INVESTISSEMENT
Juin 2016

DIRIGEANT
Federico Musi

PROJET
Conception et 
fabrication de vélos 
et accessoires haut
 de gamme

CA 2019
41 M€

TAUX D'ABSENTÉISME
En baisse sur les sites 
français et étrangers

ACCIDENT DU TRAVAIL
0 (vs 1 en 2018)

CONTRIBUTIONS À 3 ODD

Look Cycle
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
BE RELAX

Be Relax est un opérateur global de spas et de bien-être dans les aéroports

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

L’activité des spas et de bien-être dans les aéroports du monde 
entier met une pression forte sur l’image de marque et la qualité des 
soins rendus. En plus de revoir la conception de ses spas, Be Relax a 
continué à former ses  employés en amont et de manière continue 
afin de garantir une qualité de service optimale. Afin de favoriser 
l’excellence et promouvoir les talents en interne, Be Relax propose à 
ses meilleurs employés d’élargir leur champ de compétences afin de 
notamment diriger les spas. Ainsi, la promotion interne est un facteur 
de succès dans l’identité du groupe.

Cette année, Be Relax a aussi décidé de diffuser une charte simplifiée 
sur l’environnement rappelant les bons gestes afin de protéger 
l’environnement et de contribuer à la préservation de celui-ci.

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
• Formations d’employés pour devenir manager
• Diffusion d’une charte environnementale
•  Redéfinition de l’identité visuelle du groupe sur ses différents points 

de vente

• Assurer une formation de qualité et régulière
• Favoriser la promotion interne
•  Améliorer la prise en compte des sujets éthiques et environnementaux

INVESTISSEMENT
Mai 2018

DIRIGEANTS
Frédéric & 
Nicolas Briest

PROJET
Offre mondiale de spas 
dans les aéroports

CA 2019
20 M€

SALARIÉS EN CDI
99,7% (vs 94% en 2018) 

% FEMMES 
76,4%  (vs 96,6% en 2018)

CONTRIBUTIONS À 3 ODD

Be Relax
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
ACTIVE ASSURANCES

Active Assurances est un courtier spécialiste de la distribution digitale  
de produits d'assurance

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

Active Assurances Groupe a acquis AFI Assurances intégrant une 
gamme de contrats relative à la santé et la prévoyance. Le back 
office du groupe implanté à Madagascar a renforcé et amplifié ses 
projets RSE : en 2019, Active Assurances a fourni des bourses pour 
les étudiants suivant le cursus droit des assurances, que l’entreprise a 
contribué à créer. Ces boursiers sont sélectionnés par l’entreprise et 
suivis tout au long de l’année. 
Sur les 250 élèves de la promotion, les 6 premiers étaient boursiers.
L’entreprise a aussi poursuivi ses efforts dans la qualité de vie de ses 
employés : un mur végétal a été mis en place dans les locaux et des 
terrains de sport sont loués par l’entreprise pour permettre à ses 
employés de pratiquer différents sports, notamment en compétition.
Enfin, le système de santé mis en place par l’entreprise se révèle 
efficace et répond aux demandes de ses employés.

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
•  Création d’un système de bourse pour 7 étudiants
•   Location de terrains de sport pour les employés (football, basket et 

zumba)
•  Amélioration des locaux avec la création de murs végétaux
•  Maintien de tous les avantages relatifs au transport et à la santé

•  Promouvoir la formation des employés actuels et de potentiels 
employés

• Assurer une qualité de vie au travail et en dehors satisfaisante
• Jouer un rôle dans la vie économique et sociale à Madagascar

INVESTISSEMENT
Mai 2018

DIRIGEANTS
Didier Naccache, 
Denis Salmoiraghi  
& Thomas Riottot

PROJET
Elargir l’offre de 
distribution digitale de 
produits d’assurance

CA 2019
18 M€

SALARIÉS EN CDI
100%

ACCIDENT DU TRAVAIL
0 (identique 2018)

CONTRIBUTIONS À 7 ODD

Active  
Assurances
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
EXPLORE

Explore est un acteur majeur dans le développement de solutions  
de Business Intelligence BtoB

EVOLUTION DU GROUPE EN 2019

EN PRATIQUE

ENJEUX ESG

La RSE faisait déjà partie de l’identité d’Explore et l’année 2019 a 
permis de mettre en place un plan d’actions ambitieux. Ainsi, des 
mesures ont été prises pour continuer à protéger la donnée qui est 
la matière principale d’Explore avec des recrutements et l’intégration 
de nouveaux logiciels. D’autres actions vont se poursuivre sur un plan 
prévu sur 36 mois sur ce sujet. Dans son souci de démarche globale, 
les projets sur les thématiques sociales  et environnementales se sont 
poursuivis. Ainsi, le covoiturage et le vélo sont fortement encouragés 
ainsi que le télétravail. Ces décisions ont été prises suite aux résultats 
de sondages réalisés en 2016, 2018 et 2020 et la mise en place d’une 
charte du télétravail.
Enfin, différents comités de pilotage se sont mis en place afin de 
mener à bien ce plan d’actions ambitieux qui est suivi à chaque comité 
de surveillance.

De nombreux investissements et changements réalisés en 2019 :
•  Renforcer les moyens humains et en logiciels pour protéger les 

données, notamment vis-à-vis de la RGPD
•  Favoriser une mobilité plus douce avec plus d’alternatives  

(création d’une charte du télétravail, mise en place d’indemnité 
kilométrique vélo)

•  Mise en place d’un plan d’actions ainsi qu’une cartographie des 
risques ESG

•  Améliorer le traitement et le suivi des données, y compris 
personnelles

•  Renforcer les efforts pour diminuer l’impact environnemental  
à tous les niveaux

•  Rationnaliser le traitement RH du personnel pour améliorer son suivi

INVESTISSEMENT
Janvier 2019

DIRIGEANTS
Laurent Nicouleau  
& Philippe Raison

PROJET
Fournisseur d'analyses 
de données B2B 
et d'informations 
immobilières

CA 2019
14 M€

SALARIÉS EN CDI
98,7% (vs 97,5% en 2018) 

% FEMMES 
66,5%  (vs 65,6% en 2018)

CONTRIBUTIONS À 3 ODD

Explore
En vidéo ici
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ÉTUDE DE CAS
MEDISYS

Medisys est un éditeur de logiciels de référence dans le domaine de l’aide et des 
soins à domicile et des établissements pour personnes dépendantes

APPROCHE ESG DEPUIS SEPTEMBRE 2019

ENJEUX ESG

Avec l’assistance du cabinet de conseil Indefi, un plan d’actions  
ESG a été rédigé en prenant en compte les axes prioritaires  
pour l’entreprise.

Celui-ci a été présenté en comité de surveillance afin d’avaliser ses 
conclusions et les projets ESG.

Depuis, les sujets sont pris en accord avec l’entreprise et les projets 
ont commencé à être mis en place.

•  Maintenir le haut niveau de sécurité sur les données informatiques
•  Développer une politique de don de compétences
•  Améliorer la gestion environnementale au niveau des sites  

et des équipements

INVESTISSEMENT
Avril 2019

DIRIGEANT
Guillaume Bouillot

PROJET
Développement d'un 
éditeur de logiciel 
(ERP et mobilité) de 
référence sur le marché 
de l'aide et des soins  
à domicile

CA 2019
10 M€

SALARIÉS EN CDI
100 %

ÉGALITÉ  
HOMME/ FEMMES 
Niveau Satisfaisant



23

ÉTUDE DE CAS
CESSIONS D’ATLAS FOR MEN & HR PATH

Atlas For Men est un leader européen de la vente à distance multicanal  
de vêtements outdoor pour hommes

HR Path est un spécialiste indépendant des solutions RH et SIRH 
 (Systèmes d’Information pour les Ressources Humaines) offrant une gamme 
complète de services métier et produits

CESSION D’ATLAS FOR MEN  
ET VENDOR DUE DILIGENCE ESG

CESSION DE HR PATH ET PROGRÈS

Lors de la cession d’AFM, le management et Activa Capital ont décidé 
de mener une Vendor Due Diligence ESG afin de mesurer et mettre en 
valeur les projets réalisés. 

Ceux-ci peuvent se résumer ainsi :

•  AFM a structuré sa gouvernance et stratégie ESG à travers la mise en 
place d’un budget ESG et une organisation spécifiques.

•  AFM s’est engagé dans une démarche d’amélioration de l’éthique 
dans ses activités et a renforcé ses procédures en 2018, pour toutes ses parties prenantes.

•  AFM a formalisé le management des problématiques RH incluant une organisation et une politique  
interne spécifiques.

•  AFM s’est engagé à améliorer le bien-être de ses employés et a mis en place une meilleure gestion des 
problématiques Santé & Sécurité. Ainsi, des procédures et des formations dédiées ont été mises en place pour 
les employés.

•  AFM a renforcé l’organisation autour de ses fournisseurs : les processus et les due diligences ont été améliorés 
afin de prendre en compte des critères ESG. Le groupe est aussi devenu signataire du standard BSCI (Business 
Social Compliance Initiative pour la chaîne logistique).

En deux ans de partenariat et en accompagnant la forte expansion de 
la marque HR Path, de nombreux projets à caractère ESG ont vu le jour 
chez HR Path :

•  Le capital du groupe a été ouvert aux salariés. Ainsi, en 2018, HR Path 
comptait plus de 15% de salariés actionnaires.

•  Un module de donation de l’arrondi sur les fiches de paie a été mise 
en place à l’initiative d’un salarié dans les logiciels commercialisés 
par HR Path.

•  Une fondation d’entreprises a été créée en 2018 avec un budget de 100 k€ pour favoriser l’insertion  
par le sport des jeunes en difficulté.

•  Obtention du label « Happy At Work ».

INVESTISSEMENT
Juillet 2016

DIRIGEANT
Marc Delamarre

CESSION
Mai 2019

INVESTISSEMENT
Mars 2017

DIRIGEANTS
Cyril Courtin & 
François Boulet

CESSION
Mars 2019
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En janvier 2019, Activa Capital fait l’acquisition d’Explore, acteur majeur 
dans le développement de solutions de Business Intelligence BtoB. 
                                                                                                   

En 2019, Activa Capital a cédé sa participation dans Atlas For Men. Cela a été l’occasion pour nous pour la 
1ère fois de faire réaliser une Vendor Due Diligence ESG. Celle-ci a permis de mettre en avant de nombreux 
progrès dans la prise en charge des thématiques ESG qui ont eu un impact sur des sujets d’importance 
comme la chaîne d’approvisionnement. Cela a conforté notre approche très concrète de l’ESG.

Parallèlement, le portefeuille d’Activa Capital s’est étoffé de deux entreprises dans le domaine des services 
qui nous ont fait confiance pour les accompagner dans leur croissance : Explore et Medisys. Avec leurs 
dirigeants, nous avons réussi à mettre en place un suivi des thématiques ESG qui leur tiennent aussi à 
cœur. Explore et Medisys voient dans la sécurisation accrue de leurs données, l’intégration des dimensions 
environnementales liées à la data et la gestion des équipes, des leviers de croissances et de gestion des 
risques pertinents. Nous nous efforçons de réfléchir ensemble à ces actions.

Nos autres participations ont continué à appliquer les plans d’action et des résultats significatifs ont eu lieu 
pour certaines d’entre elles. 

Nous avons continué à contribuer à diverses initiatives, notamment à la Commission ESG de France Invest 
ainsi qu’au sein de l’Initiative Climat France. 

Pour 2020, nous souhaitons continuer : partage de bonnes pratiques, de connaissances et accomplissements 
de projets ESG ambitieux. Nous poursuivrons aussi l’accompagnement de nos participations pour intégrer 
cette dimension au sein de leurs activités et équipes.

Nous souhaitons en particulier progresser collectivement en ce qui concerne la parité femmes/hommes 
et les sujets climatiques.
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