
DG Trésor Reporting label Relance Décembre 2021

Nom de la société de gestion Abénex Capital
Encours (actif net) au 30 juin ou, si l'OPC est en 

cours de levée, capitaux collectés à date
Actif net: 11 millions d'euros au 30/06/21

Nom de l'organisme de placement collectif (OPC) Abénex VI Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée) Fin de période de collecte: 05/2022

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées) PART A - FR0013450368
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 

31/12/2020
226,1 millions euros

Code LEI (si disponible) N.A
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 

30/06/2021
9,35 millions euros

Pays de domiciliation de l'OPC France
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises 

en fonds propres / quasi fonds propres

100% du portefeuille investi concerne des entreprises françaises et a été 

fait en fonds propres / quasi fonds propres

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% du portefeuille investi concerne des PME/ETI françaises et a été fait 

en fonds propres / quasi fonds propres

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

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds 

propres
3

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le 

cas échéant)
aucun

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds 

propres
1

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas 

échéant par classe d'actif)
100%

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres 2

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG 

et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label 

Relance

La méthodologie de calcul est réalisée au cours de questionnaires ESG 

exhaustifs envoyés chaque année à toutes les participations, qui sont 

suivis par des entretiens avec les contacts ESG de la participation pour 

couvrir certains points transversaux et qualitatifs qui ne peuvent pas être 

appréhendés via les questionnaires. Un reporting complet (ESG Review 

Report, c. 70 pages) avec toutes les données clés collectées est ensuite 

élaboré pour la première année, qui sera suivi d'un reporting de follow-up 

chaque année pendant la phase de détention. Ce reporting est coordonné 

et validé par l'équipe d'investissement. Les recommandations pour 

réaliser les objectifs ESG ainsi que les plans d'action y sont mentionnés. 

L'équipe d'investissement avec la direction de la participation définissent 

ensemble les actions à mettre en place lors des conseils de surveillance. 

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou 

d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de 

manière significative depuis le 31/12/2020

0

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 en 2020-2021

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG 

calculée fin 2021 ou résultats obtenus sur les 

indicateurs ESG de référence ; préciser la date de 

calcul)

Nous avons à ce jour trois participations acquises en juin, juillet et 

septembre 2021 dans le fonds Abénex VI. Notre questionnaire ESG sera 

envoyé début 2022. Cela nous permettra d'analyser les enjeux clés ESG et 

de proposer un plan d'action adapté qui sera présenté soit lors des 

conseils d'administration soit lors d'un comité ESG, et de pouvoir 

attribuer une note ESG à chacune des participations.
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Nom des entreprises concernées par les opérations 

d'augmentation de capital ou d'introduction en 

Bourse

0

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant 

communiquée lors du reporting Relance du 

30/06/2021) ou précédents résultats obtenus sur les 

indicateurs ESG de référence ; préciser la date de 

calcul

Non applicable, aucun indice applicable au fonds.

% 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

0

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement 

(pour les fonds engagés à surperformer l'indice / 

univers d'investissement)

Non applicable, aucun indice applicable au fonds.

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

506

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)

Ile de France: 220

Rhone Alpes: 281

Provence cote d'azur: 5

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)

128 millions euros

Nous avons à ce jour trois participation acquises en juin, juillet et 

septembre 2021 dans le fonds Abénex VI. 

Nous avons réalisé une évaluation ESG dans le cadre d'une dette ESG 

avec l'établissement bancaire pour GLI. Nous avons effectué une revue 

ESG détaillant les évolutions de l'entreprise sur les sujets RSE de 

Blanchon depuis son acquisition. Enfin, nous avons mandaté un 

consultant externe pour réaliser une DD ESG pour HTDS. Notre 

questionnaire ESG sera envoyé début 2022. Cela nous permettra 

d'analyser les enjeux clés ESG et de proposer un plan d'action adapté qui 

sera présenté soit lors des conseils d'administration soit lors d'un comité 

ESG.

Dimension territoriale

Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le 

30/06/2021, pour promouvoir les critères ESG du 

label Relance auprès des entreprises du portefeuille 

(obligations V a) de la Charte)


