
Nom de la société de gestion Activa Capital Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en 
cours de levée, capitaux collectés à date

Le fonds est en cours de 
levée. Le montant total 

des engagements au 
30/06/22 est de 122 M€.

Nom de l'organisme de placement collectif (OPC) Activa Capital Fund IV Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)
Fin de la période de 

souscription prorogée au 
31/12/22

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées) Parts A : FR0013451382
Parts C : FR0013451408

Flux de souscription (nets des rachats) entre le 
31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) 88 M€

Code LEI (si disponible) N/A Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 
31/12/2021 34 M€

Pays de domiciliation de l'OPC France % de l'actif net investi dans des entreprises françaises 
en fonds propres / quasi fonds propres

100%

Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds…) Private Equity % de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises 
en fonds propres / quasi fonds propres

100%

Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR…) FPCI

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds 
propres

4 Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le 
cas échéant) N/A

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds 
propres

3 Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas 
échéant par classe d'actif) 100%

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres 1
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG 
et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label 
Relance

Quand ces informations
sont disponibles et en 
fonction des spécificités 
de chaque entreprise, 
nous suivons les 
principaux indicateurs 
suivants :
- Environnement : suivi 
des consommations d'eau 
et d'électricité, nombre 
d'incidents recensés 
ayant causé des dégâts 
environnementaux
- Social : mixité dans
l'entreprise, création de 
l'emploi, taux 
d'absentéisme
- Gouvernance : nombre 
d'administrateurs 
indépendants, mixité aux
postes de direction

De nouveaux KPI ESG 
devraient être suivis 
pendant le cycle 
d'investissement. 
L'équipe d'investissement 
a pris contact avec les 
dirigeants/responsables

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou 
d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de 
manière significative entre le 31/12/2020 et le 
31/12/2021

2

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou 
d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de 
manière significative entre le 01/01/2022 et le 
30/06/2022

2

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant 
communiquée lors du reporting Relance du 
31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les 
indicateurs ESG de référence ; préciser la date de 
calcul

Voir question précédente

Nom des entreprises concernées par les opérations 
d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse

Arche MC2 
Alliance Etiquettes
BSK Immobilier
Rhétores

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement 
(pour les fonds engagés à surperformer l'indice / 
univers d'investissement)

N/A

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

Politique d'investissement et dynamique de collecte

Critères ESG

Informations générales

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG 
calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG 
de référence ; préciser la date de calcul)

Une due diligence ESG 
va être réalisée pour les 
2 nouvelles 
participations, BSK 
Immobilier et Rhétores
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% de l'actif correspondant à des titres émis par une 
entreprise française ayant procédé à une opération 
d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse 
depuis le 31/12/2020

100%

Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour 
promouvoir les critères ESG du label Relance auprès 
des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la 
Charte)

- Discussion des enjeux
ESG pré-investissement
- Discussions en cours 
avec les 
dirigeants/responsables 
pour définir 
conjointement des 
indicateurs de suivi 
pertinents et mettre en 
place d'une feuille de 
route ESG pour chaque 
société en portefeuille ; 
ces sujets seront intégrés 
à l'ordre du jour des 
comités de surveillance 
trimestriels
 - Pour Arche MC2, 
Activa Capital a mise en 
place le dispositif de loi 
Pacte pour le partage de 
la valeur pour les 
salariés du groupe. Ce 
mécanisme permettra en 
effet de partager la plus-
value réalisée à 
l’occasion de la cession 
des titres avec l’ensemble
des salariés du groupe 
ayant un minimum

Nombre de personnes employées en France dans les 
entreprises du portefeuille financées en fonds propres 
ou quasi-fonds propres dont le siège social est en 
France

881

Nombre de personnes employées par région dans les 
entreprises non côtées financées en fonds propres ou 
quasi-fonds propres par l'OPC - et par département 
lorsque l'information est disponible (par défaut, 
localisation selon le siège social de l'entreprise)

- Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte

d'Azur : 451
- Gironde, Nouvelle

Aquitaine : 405
- Haute-Garonne, 

Occitanie : 14
- Paris, Ile de France :

11

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des 
entreprises non cotées financées en fonds propres ou 
quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des 
investissement selon le siège social des entreprises)

A date, le fonds a réalisé 
4 investissements :

- Arche MC2 : siège 
social situé à Aix en 
Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) 

- Alliance Etiquettes :
siège social situé à 
Floirac (Nouvelle-

Aquitaine)
- BSK Immobilier : siège

social situé à Labege 
(Occitanie)

-Rhétores : siège social
situé à Paris (Ile de 

France)

Dimension territoriale
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