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NOTRE CHARTE D’ENGAGEMENT SUR LES CRITERES ESG 

Créée en 2008, InnovaFonds est une société de gestion indépendante qui investit dans le 

développement des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel. De par notre approche 

entrepreneuriale, notre objectif est de nouer un véritable partenariat avec nos sociétés affiliées en 

créant ensemble une relation de confiance afin d’optimiser la création de valeur dans la durée, aussi 

bien au niveau financier qu’extra-financier en intégrant des objectifs de développement durable. Nous 

portons également une attention particulière au respect de nos valeurs qui sont basées à la fois sur un 

capitalisme responsable et sur la valorisation du capital humain. 

Conscients de l’influence des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la 

performance de nos investissements, nous avons affirmé notre engagement en signant en mars 2014 

la charte ESG de l’AFIC. Aujourd’hui et dans la poursuite de cet objectif, nous nous engageons à 

travers notre propre charte ESG auprès de l’ensemble des parties prenantes à notre processus 

d’investissement. 

 

▪ Envers nos investisseurs, nous nous engageons à : 

o Toujours aligner nos propres intérêts avec ceux de nos investisseurs, en respectant les 

principes d'égalité et d'équité ; 

o Communiquer régulièrement avec nos investisseurs, dans un souci d'indépendance et de 

transparence, que ce soit sur des sujets financiers ou extra-financiers. A ce titre, la 

thématique ESG fait l’objet d’une revue dans nos reportings annuels ; 

o Prendre en compte et identifier les dimensions et les enjeux ESG pertinents dans la 

sélection et dans l’analyse des opportunités d'investissement ; 

o Poursuivre notre démarche éthique nous interdisant d'investir dans des sociétés 

exerçant dans des secteurs spécifiques « à risque » (armement, jeux d'argent, tabac, 

pornographie, clonage, etc.). Nous écartons également celles qui ne respectent pas les 

conventions fondamentales portant sur les droits de l'Homme et le droit du travail ; 

o Respecter les obligations et les lois applicables relatives à la lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme, pendant tout le processus 

d'investissement. 
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▪ Envers nos participations, nous nous engageons à : 

o Respecter la confidentialité de toute information à laquelle nous avons accès ; 

o Inciter nos partenaires à améliorer leurs pratiques managériales en privilégiant le respect 

de la personne humaine et en excluant toute forme de discrimination ; 

o Encourager nos participations à intégrer les critères ESG dans leur activité (processus 

industriels et d’innovation par exemple) et leur management. Nous nous proposons de 

les accompagner pour favoriser une amélioration continue de leurs performances extra-

financières ; 

o Mettre en place une gouvernance adaptée en favorisant par exemple la présence de 

membres indépendants dans les comités de décision. 

 

▪ Envers nos collaborateurs, nous nous engageons à : 

o Encourager la mise en place d'une équipe diversifiée afin d'élargir la vision, la créativité 

et les compétences de notre entreprise ; 

o Promouvoir l'implication de chacun des membres de l'équipe dans le développement de 

notre activité et dans le processus de prise de décision lié à la société de gestion et aux 

investissements; 

o Inciter l'ensemble de nos collaborateurs à s'imprégner des dimensions ESG et à les 

promouvoir, que ce soit au sein de notre société ou dans leur vie quotidienne ; 

o Bâtir un environnement de travail propice à l'esprit de groupe, à la convivialité, à la 

transparence et à l'épanouissement de chacun des membres de notre équipe. 

 

▪ Envers notre société InnovaFonds, nous nous engageons à : 

o Profiter de nos moyens et de nos compétences pour soutenir une association liée à 

l'éducation, la culture, la recherche, la solidarité ou l'initiative entrepreneuriale, que ce 

soit sous la forme d'un engagement financier ou d'un mécénat de compétences ; 

o Adopter un comportement responsable en limitant au maximum notre impact 

environnemental (réduction de notre consommation de ressources non renouvelables, 

tri et recyclage des déchets, contrôle du chauffage et de l’éclairage, etc.). 

 

L’ensemble des collaborateurs d’InnovaFonds s’engage à signer cette charte, à l’appliquer 

quotidiennement et à la faire vivre et évoluer au fil du temps. 


