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CAPITAL EXPORT REJOINT L’INITIATIVE CLIMAT 2020 (IC20)
Convaincue que toute activité financière doit s’inscrire dans un cadre rigoureux pour contribuer à un
développement harmonieux de l’Homme dans son environnement, Capital Export a choisi de rejoindre
l’Initiative Climat 2020 (IC20) initiée par France Invest. Capital Export s’engage ainsi dans une démarche
de long terme en faveur du développement durable.
Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France Invest, Capital Export
dispose d’une Charte éthique et adhère aux Principes de l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UNPRI). Depuis 2017, elle réalise systématiquement une enquête annuelle ESG dans ses sociétés en portefeuille en
mobilisant un référentiel décliné en 18 indicateurs autour de 4 axes : Environnement, Social, Gouvernance,
Parties Prenantes Externes (PPE). Elle a choisi en 2019 de poursuivre son engagement pour un développement
durable en signant le manifeste de l’Initiative Climat 2020 (IC20).
Lancée en 2015 par la commission ESG de France Invest, l’IC20 a pour objectif d’aborder de façon concrète et
opérationnelle la question de la prise en compte des enjeux climatiques dans le métier d’investisseur. Il s’agit
d’une démarche unique pour répondre aux spécificités du Capital Investissement en France et dans le monde.
Par des apports méthodologiques et des temps d’échanges (réunion plénière et ateliers), elle propose des
moyens pour participer à la lutte contre le changement climatique et en anticiper les conséquences.
En s’inscrivant dans cette initiative forte, Capital Export s’engage à :
Reconnaître que le changement climatique aura des effets sur l’économie qui représentent des risques
et opportunités pour les entreprises
Se mobiliser pour contribuer, à son niveau, à l’objectif de la COP21 de limiter le réchauffement
climatique à +2 degrés
Contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de son portefeuille et
assurer la durabilité de la performance
Cet engagement sera intégré dans toutes les phases du processus d’investissement de Capital Export. Pour
assurer le déploiement effectif de son engagement en faveur du climat et de sa politique ESG, Capital Export a
renforcé son équipe en 2018 avec l’arrivée d’Audrey Baron-Gutty, responsable Communication &
Développement Durable. Travaillant étroitement avec l’équipe d’investissement, elle assure au quotidien la
mise en œuvre et la concrétisation de la politique ESG de Capital Export. Le suivi opérationnel des
participations sur les questions ESG est régulier et permet d’identifier les bonnes pratiques et de suivre les
performances extra-financières en complément de l’analyse financière et commerciale.
A propos de Capital Export – www.capital-export.fr :
Capital Export (Paris et Lyon) est une société de gestion gérant des fonds d’investissement exclusivement
dédiés aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion
internationale en leur apportant des capitaux et des appuis opérationnels dans leur stratégie export
(identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux,
recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.).
Capital Export compte 10 PME dans son portefeuille : Netfective Technology (édition de logiciels professionnels
- www.bluage.com), Spengler (équipements de diagnostic médical - www.spengler.fr), Ilo Technology
(solutions thermiques innovantes - www.ilo-international.com), Adeunis RF (réseaux IoT - www.adeunisrf.com), France Elévateur (nacelles sur porteurs - www.france-elevateur-lorraine.com), Alpa (produits sous
licences), Celec (solutions optoélectroniques – www.celec.fr ), TGE (conception d’installations industrielles
pour l’agroalimentaire - www.tge-france.com), HPS (conception et production de vérins hydrauliques de haute
technicité – www.hp-systems.fr), Proengin (conception et commercialisation de détecteurs des menaces
chimiques et bactériologiques - www.proengin.com).
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