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Activa Capital adopte les PRI :
« Principes pour l’Investissement Responsable » de l’ONU
Activa Capital, un des fonds leaders sur le marché français du capital investissement,
annonce qu’il vient d’adopter les six « Principes pour l’Investissement Responsable » de
l’ONU (UNPRI).

En signant les PRI, Activa Capital formalise son adhésion aux grands principes suivants :

1. Nous prendrons en compte les questions Environnementales, Sociales et de
Gouvernance d’entreprise (ESG) dans les processus d’analyse et de décision en
matière d’investissements.
2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans
nos politiques et pratiques d’actionnaires.
3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des
informations appropriées sur les questions ESG.
4. Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la
gestion d’actifs.
5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des
Principes.
6. Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans
l’application des Principes.

L’adoption des PRI confirme l’engagement d’Activa Capital en matière d’investissement
responsable et complète les actions entreprises précédemment. En juin 2008, Activa Capital
figurait déjà parmi les premiers signataires de la Charte des investisseurs en capital de l’AFIC
qui défend les principes de transparence, de partage de la création de valeur et de dialogue
social.

1/2

Activa Capital joue également un rôle actif au sein du Club Développement Durable de l’AFIC
et a participé à la rédaction du document « Développement Durable et Capital
Investissement » qui sera publié prochainement.

Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, commente : « Cet engagement s’inscrit dans la
continuité. Activa Capital a déjà initié plusieurs actions en faveur du développement durable
en tant qu’entreprise et en tant qu’actionnaire. L’adoption des PRI va nous permettre de
structurer davantage notre approche, d’apprécier les progrès accomplis et d’en rendre
compte. Cette démarche devrait également favoriser une meilleure intégration des critères
extra financiers au sein des sociétés de notre portefeuille et contribuer ainsi à la croissance
durable de ces sociétés. »

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est l’un des fonds leaders sur le marché français du capital investissement à destination
des PME à fort potentiel.
Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des
PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros.
Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué de 6 investissements dans les secteurs de l’agroalimentaire (Materne - Mont Blanc, Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis - Selpro),
les biens de consommation (Sport 2000) et l’industrie manufacturière (Créal).
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