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InnovaFonds rejoint l’Initiative Climat International
InnovaFonds confirme son engagement dans la lutte contre le changement climatique en
rejoignant l’Initiative Climat International (iC International) créée par France Invest et
supportée par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable).
En devenant signataire de l’iC International, l’équipe d’InnovaFonds s’engage à mobiliser les
dirigeants des entreprises dans lesquelles elle investit autour des enjeux climatiques et des
risques qu’ils comportent.
InnovaFonds participe à un groupe de travail, en collaboration avec les 36 acteurs du capitalinvestissement adhérents, afin de contribuer à la sensibilisation des entreprises et de partager
les bonnes pratiques face à la problématique du réchauffement climatique. InnovaFonds
s'appuiera sur les outils développés par l’initiative pour mesurer et réduire les émissions de
gaz à effet de serre de ses participations.
Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale d’investisseur responsable d’InnovaFonds.
Avec plus de 200 M€ sous gestion, InnovaFonds est conscient de sa responsabilité
d’actionnaires en matière d’impact et de son rôle à jouer pour accompagner ses participations
dans la réduction de leur empreinte carbone.
Dès 2016, InnovaFonds a adhéré aux PRI et a formalisé sa stratégie d’impact dans un rapport
dédié, évaluant ses participations sur les critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans une démarche de progrès.
« Rejoindre l’Initiative Climat international constitue une étape concrète de notre
engagement d’investisseur responsable. Nous sommes convaincus que les enjeux climatiques
sont stratégiques et redéfinissent les notions de compétitivité et d’attractivité de l’entreprise
vis-à-vis de ses clients, fournisseurs et employés » commente Pauline Eloy, responsable de la
stratégie impact chez InnovaFonds.

A propos de :
InnovaFonds est une société de gestion indépendante positionnée sur des opérations de capitalcroissance ou capital-transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 30 M€ (en minoritaire
ou majoritaire). Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner »,
InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La
création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui
met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner leurs
projets de développement.

L’Initiative Climat International (iC International) a d’abord été lancée sous le nom d’iC 20 par des
sociétés françaises de capital-investissement qui ont décidé, en novembre 2015, de se regrouper pour
lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Le capital-investissement, pilier majeur de
l’économie pérenne et responsable, se doit de se mobiliser afin de contribuer à l’objectif de la COP21
de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.
Les objectifs de l’iC International sont d’évaluer et limiter l'exposition des entreprises aux risques du
changement climatique et d’apporter une contribution effective à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et à la transition énergétique et bas carbone.
Le succès de l’iC International repose sur le partage des méthodologies et des « best practice » de tous
les acteurs du capital-investissement désirant s’impliquer dans la lutte contre le changement
climatique.

