Charte ISR / ESG
Abénex Capital est sensibilisée par les problématiques environnementales, sociales et de
gouvernance d’entreprise (ESG). L’équipe s’inscrit dans une démarche proactive pour un
développement équilibré et soutenable de l’économie et de la société. Abénex Capital a ainsi
mis en œuvre une stratégie d’Investisseur Socialement Responsable (ISR) ainsi qu’une
politique ESG (Environnement – Société – Gouvernance) qui s’articulent autour de chacun de
ces trois axes.

Signataire des Principes d’Investissement Responsable « PRI », (ONU) :
Abénex Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (« PRI »)
définis et publiés par l’Organisation des Nations Unies.

Intégration critères ESG dans le processus d’investissement et de suivi:








Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement ainsi que dans
le suivi des participations.
Dans le cadre des due diligences préalables à un investissement, et en fonction des
problématiques ESG identifiées, l’équipe peut se faire accompagner de consultants
spécialisés pour analyser tout sujet ESG sensible.
Abénex Capital n’investit pas dans certains secteurs considérés non éthiques tels que :
l’armement, le tabac, l’industrie pornographique, les jeux.
Nous n’investissons pas dans des sociétés qui seraient en violation des traités
internationaux fondamentaux (droits de l’homme, travail des enfants, travail forcé...…).
L’équipe encourage et, dans certains cas, accompagne les participations dans la prise en
compte de problématiques ESG.
Abénex Capital collecte et analyse des informations de nature ESG auprès des
participations par un mécanisme formel et documenté.

Des moyens mis en place pour mettre en avant la dimension ESG :




Un Associé gérant responsable de notre stratégie ISR/ ESG;
Un Directeur en charge du suivi et de la coordination des problématiques ESG;
Un effort continu d’échange et de formation de l’équipe permettant une implication
collective de tous les intervenants chacun à son niveau de responsabilités.

Une dimension ESG intégrée dans notre fonctionnement interne :






Environnement: L’équipe a établi des pratiques de fonctionnement interne intégrant
l’aspect environnemental (recyclages, économies d’énergie, optimisation des
déplacements, revue des pratiques ESG des fournisseurs…).
Social: Abénex Capital bénéficie d’une culture d’entreprise basée sur la transparence et
favorisant ainsi le dialogue au sein de l’entreprise. Un plan d’intéressement a été signé
pour l’ensemble des salariés. Les membres de l’équipe bénéficient tous d’un suivi
individuel personnalisé qui intègre entre autres une revue annuelle de performance
documentée ainsi que des objectifs individuels.
Gouvernance : La société a mis en place une réunion hebdomadaire ouverte à tous les
membres de l’équipe afin de faciliter l’échange d’informations et le dialogue sur les
problématiques rencontrées. Il existe au sein de la structure différents conseils et
comités facilitant, à chaque niveau, une prise de décision collégiale. La société est
indépendante avec un actionnariat très stable qui repose à 100% sur l’équipe de gestion.
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