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Introduction

Capital Export considère que toute activité financière doit s’inscrire 
dans un cadre rigoureux pour contribuer à un développement harmonieux 
de l’Homme dans son environnement. 

Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs 
pour la Croissance de France Invest dès l’origine, Capital Export rédige 
en 2016 sa propre charte éthique et élabore sa propre grille de critères 
ESG, avec l’assistance de Ethifinance, équipe de référence en la matière 
dans l’univers du capital-investissement  et adhère aux Principes 
de l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI) en 2017. 

Capital Export renforce son engagement pour un développement 
durable en signant le manifeste de l’Initiative Climat international 
(IC20), montrant ainsi sa volonté de se mobiliser et de contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la durabilité 
des activités des entreprises de son portefeuille .

Capital Export affirme son engagement de lutte contre l’utilisation 
du charbon en adoptant le référentiel élaboré par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).

En 2019



Introduction

Capital Export produit chaque année un rapport ESG, pour traduire 
les engagements, les démarches et les effets des actions ESG mises en 
œuvre par la société de gestion et les participations.

Au 31 décembre 2020, Capital Export gère deux fonds, Capital Export I 
et Capital Export II, comprenant au total 15 participations qui font 
toutes l’objet de la démarche ESG mise en œuvre par Capital Export.

Les informations ESG investisseurs au titre de l’exercice 2020 
sont présentées dans le présent rapport annuel, accessible publiquement 
sur le site internet www.capital-export.fr



La mission de Capital Export

Créée en 2010, société indépendante contrôlée par ses associés, Capital 
Export a pour mission première d’orienter l’épargne longue française 
institutionnelle et privée, vers les entreprises de nos territoires qui souhaitent 
engager ou renforcer leur présence sur les marchés internationaux. 

Notre métier

Renforcer la présence internationale d’entreprises françaises et créer ainsi 
des emplois pérennes sur le sol français trouve un profond écho chez de 
nombreux souscripteurs français, institutionnels et privé, qu’il s’agisse de 
grandes familles industrielles et de dirigeants de grands groupes ou de 
PME-ETI.

Capital Export  sélectionne des PME et ETI exclusivement françaises, 
jouissant d’offres de produits ou services professionnels à haute valeur 
ajoutée, qui souhaite, avec les réseaux et les expertises de Capital Export 
initier ou renforcer leur internationalisation.

L’équipe se dédie avec engagement à cette mission, et met en œuvre, 
avec les dirigeants de ces entreprises et leurs équipes une politique active 
d’accompagnement stratégique et de croissance externe.



La mission de Capital Export
Notre métier

Capital Export, au travers de Capital Export I et Capital Export II, 
et désormais Capital Export III dont la levée vient d’être engagée, 
investit dans des sociétés industrielles et de services professionnels 
qui présentent des dynamiques de croissance, des niveaux de performance 
opérationnelle et de génération de trésorerie de premier rang.

Jean-Mathieu SAHY, 
Fondateur de Capital Export

Notre investissement-type est une entreprise  française d’une taille  
comprise généralement entre 15 et  50 M€ de chiffre d’affaires 
qui a développé, depuis 15 à 30 ans une offre à haute valeur ajoutée 
sur une niche de marché en croissance au plan international.

Ces entreprises sont assises sur une dynamique historique 
et toujours active d’innovation, qui les place en position 
de leadership technique au plan international. Ces sociétés 
bénéficient ainsi de larges potentiels commerciaux sur les marchés 
étrangers les plus stratégiques et les plus profonds : l’Europe 
occidentale, la Chine et les Etats-Unis, zones prioritaires d’action 
de Capital Export.

Capital Export se dédie totalement aux actions mises en œuvre 
avec notre appui par les dirigeants, leurs équipes et l’ensemble 
des collaborateurs de l’entreprise pour capter de manière rapide 
et pérenne ce potentiel commercial international.



Présentation par secteur d’activité 
des participations de Capital Export I et Capital Export II

100%
des actifs des fonds gérés 

répondent à la charte éthique 
Capital Export et respectent 

la liste d’exclusion normative 
et sectorielle.

100%
des actifs des fonds gérés 

répondent à la charte éthique 
et à la démarche ESG de Capital 

Export, et aux différents 
engagements et référentiels 

qui la composent

Part dans le total des participations

Secteurs d’activité

Industrie technique 
et technologique

52%

Télécom

7%

Logiciel

13%

Médical

7%

Recyclage

7%
Formation

7%

Industrie agricole

7%



Présentation de l’équipe

Charles-Antoine Eliard
Directeur 
de participations - Associé

Florence Lauger
Responsable Appui 
international et ESG

Michel Claret
Directeur d'investissement 
- Associé

Marion Dessemond
Responsable Middle Office

Stella Criquet
Assistante polyvalente

Florian Weber
Chargé d'affaires

Bénédicte Verlaine
RCCI

Jean-Mathieu Sahy
Président statutaire 
et associé fondateur

Elise Joandet
Analyste

L’année 2020 a été marquée par l’arrivée de Marion Dessemond, Responsable 

du Middle Office disposant d’une longue expérience préalable dans cette fonction, 
et par le recrutement de Florian Weber, Chargé d’affaires de nationalité 

allemande dans le cadre des liens que Capital Export souhaite renforcer avec 
l’Allemagne, marché primordial de développement et d’implantation commerciale 

des entreprises que nous aidons à croître à l’international.



La démarche ESG 
de Capital Export
Engagements

2016 2017 2018 2019 2020

Signature 
de la Charte 
d'Engagements 
des Investisseurs 
pour la Croissance

Publication 
de la Charte 
Ethique Capital 
Export

Signature
des "Principles 
of Responsible
Investment" 
de l'ONU

Rapport 
annuel publié 
annuellement

Recrutement 
d'un Responsable 
ESG/RSE

Etat des lieux 
post-closing

Capital Export rejoint 
l'Initiative Climat 2020 
et s'engage dans 
la lutte contre
le réchauffement 
climatique

Intégration 
d'une clause ESG 
dans le pacte 
d'actionnaires

Signature 
de la Charte Parité 
de France Invest

Mise en place 
d'enquête ESG 
annuelle auprès 
des participations

Analyse ESG 
pour chaque 
investissement

Adoption 
du référentiel 
de lutte 
contre le charbon 
APCR - AMF



La démarche ESG 
de Capital Export
Mix-R une initiative RSE remarquée

Dès l’origine Capital Export s’est associé au projet porté par ses associés 
fondateurs rhônalpins autour de Thierry de la Tour d’Artaise, Président 
du Groupe SEB, de regrouper et stimuler les initiatives RSE 
au sein des entreprises régionales. 
Cette société à mission déploie son action sur 3 axes :

I Rencontres, témoignages et 
master class dirigeants

II Intelligence collective et 
échanges entre pairs

III Valorisation/
Communication d’initiatives inspirantes



Intégration de l’ESG 
dans le cycle d’investissement et de suivi

Capital Export réalise systématiquement une évaluation ESG 

des entreprises cibles. 
Une fiche d’analyse ESG interne est rédigée avant la remise d’une Lettre d’intérêt 

(LOI), qu’elle soit engageante ou non.

L'analyse préinvestissement, a pour objectifs de :

• Contrôler l’investissement envisagé par rapport à la charte éthique 
de Capital Export,

• Initier les premières investigations éthiques,
• Identifier les enjeux ESG les plus matériels pour la cible.

Acquisition

Lorsque l’analyse ESG préinvestissement relève des points sensibles, une analyse 

spécifique est réalisée en interne ou bien confiée à des prestataires externes 
spécialisés en vue d’une Due Diligence ESG.

Les pactes d’actionnaires incluent systématiquement des engagements ESG 

exprimant ainsi dès l’investissement les principaux objectifs extra-financiers 
de Capital Export

Réalisation d'un état des lieux ESG dans les 100 jours post-closing

Etablissement concerté d’une feuille de route ESG détaillée par des objectifs 

pré-définis avec les dirigeants et leurs équipes.

Enquête annuelle ESG et suivi régulier en Comité de Suivi pendant 

la période d’association

Pré-investissement

Suivi



Charte Ethique Capital Export 

Capital Export SAS (« Capital export ») est une société de gestion indépendante 

ayant pour mission d’accélérer la croissance des entreprises par une politique 
active d’accompagnement stratégique et de croissance externe, prioritairement

à l’international.

Capital Export considère qu’il est essentiel que les activités financières, 

quelle que soit leur nature et leur forme, s’inscrivent dans un cadre éthique 
rigoureux pour contribuer à un développement harmonieux de l’Homme 

dans son environnement. Capital Export est signataire de la Charte 
d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de l’AFIC 

ainsi que des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), traduisant 
son engagement à inclure les dimensions environnementales, sociales 

et de gouvernance (ESG) dans ses activités.

Article 1 – Principes et objectifs éthiques

Capital Export s’attache à respecter les principes et objectifs éthiques présentés 

ci-dessous : 

Favoriser l’équité, 

la transparence, le respect 
d’autrui et l’honnêteté

S’assurer du respect de la personne 

humaine, de la défense des libertés 
humaines fondamentales, du bien 

commun, de la solidarité et de l’attention 
portée aux plus faibles

Encourager un développement 

économique de long terme, 
créateur d’emplois et de ressources 

économiques durables et qui s’effectue 
dans le respect de l’ensemble 

des parties prenantes de l’entreprise 
(notamment les clients, fournisseurs, 

investisseurs et employés)

Assurer

la préservation de l’environnement

(introduction) – fournie en Annexe



Accompagner 
les participations 
dans leur démarche ESG

La société de gestion met en place une démarche ESG pendant toute la phase 

de détention, assise notamment mais pas seulement, sur une enquête annuelle 
ESG de collecte d’indicateurs ESG auprès de toutes les participations. 

L’enquête ESG annuelle couvre l’ensemble du référentiel ESG Capital Export, 

traduit par 18 indicateurs dans 4 domaines :

Cette enquête permet un reporting annuel formalisé des participations 

sur les dimensions extra financières et sert de base aux démarches définies 
avec l’entreprise et mise en œuvre.

Gouvernance Social Environnement Parties 
Prenantes Externes

Suivre plus efficacement les données sociales (CDI, contrats non permanents, 

féminisation de l’effectif…)

Favoriser la remontée d’éléments plus qualitatifs par l’intégration de champs 

permettant aux entreprises la rédaction de plus larges commentaires 
sur leurs indicateurs ESG 

En 2020

Nous avons également pré-sélectionné un cabinet reconnu pour l’établissement 

de bilans carbone que nous allons systématiser avec le lancement en cours 
de 3ème fonds sous gestion, Capital Export III, s’inscrivant dans les mêmes 

missions et stratégie d’investissement que les deux fonds prédécesseurs.

Nous avons complété notre grille ESG afin de:



Questionnaire 
de l’Enquête annuelle ESG
Enquête 2021 - données 2020

Fonction du répondant

Nom de l'entreprise

GOUVERNANCE

L'entreprise a-t-elle une politique de Responsabilité Sociétale 
(RSE) formalisée ? Oui / Non01

L'entreprise dispose-t-elle d'un Conseil de surveillance (ou équivalent) ?02

Noms

L'entreprise a-t-elle un Comité de Direction (ou équivalent) ?03

Oui / Non

SOCIAL

Nombre
Nombre de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) 
en fin d'année 2020 en ETP - hommes / femmes

04

Nombre
Nombre de CDI créés au cours du dernier exercice (2020). 
Précisez si cette augmentation est liée à une croissance externe.

05

NombreNombre de salariés en CDI en situation de handicap en 202007

Nombre de CDI  supprimés au cours du dernier exercice (2020) Nombre

Nombre de salariés en CDI formés dans l'année 202006 Nombre

Prénom NOM du répondant

Bis

Noms



Questionnaire 
de l’Enquête annuelle ESG (suite)

Enquête 2021 - données 2020

ENVIRONNEMENT

%
Taux de fréquence des accidents du travail (nombre d'accidents avec 
arrêt de travail / nombre de millions d'heures travaillées) en 2020

08

%
Taux d'absentéisme au cours de l'exercice 2020 (nombre d'absences 
hors maternité / nombre de jours théoriques de travail)

09

Existence en 2020 d'une certification environnementale 
(ex : ISO 14001, EMAS ou autres) Oui / Non10

Existence en 2020 d'un système de management de 
l'environnement (SME ou EMS : Environment Management System) Oui / Non

KWhConsommations énergétiques hors transport (kWh) en 202011

Effectuez-vous un suivi des émissions de CO2 ? Oui / Non12

Avez-vous réalisé un bilan carbone ?

Oui / Non

Oui / NonAvez-vous recours à des prestataires spécialisés sur le traitement 
et recyclage des déchets ?

13

Utilisez-vous, ou produisez-vous, des produits dangereux ? Oui / Non

Avez-vous une politique environnementale formalisée ? Oui / Non14

Avez-vous mis en place des pratiques visant à réduire votre 
empreinte environnementale ? 

Oui / Non

Bis

Bis

Bis

Bis



Enquête 2021 - données 2020

PPE - PARTIES PRENANTES EXTERNES

Délais de paiement moyens des fournisseurs (nombre de jours) en 2020
Nombre
de jours15

Existence en 2020 d'une certification qualité (ex : ISO 9001) Oui / Non16

Suivez-vous des indicateurs de satisfaction clients ? 

Oui / Non

17

L'entreprise a-t-elle connu des litiges en 2020 dans les domaines 
environnementaux, sociaux ou de gouvernance ?

Oui / Non

18

Vos commentaires et remarques sur le thème 
« PPE - PARTIES PRENANTES EXTERNES »

Questionnaire 
de l’Enquête annuelle ESG (fin)



Nos engagements 
auprès de nos collaborateurs
Environnement : réduire l’empreinte carbone de Capital Export

Accompagnés par le cabinet conseil Sustainable Metrics dans le cadre 

d’une initiative collective portée par Mix-R, nous avons mesuré notre empreinte 
carbone sur les scopes 1,2,3 postes d’émissions : 8 , 9, 10, 11, 13, 15, 22 (selon norme 

ISO 14069)

Un premier marqueur qui nous permet de mettre en place une stratégie 

de réduction de nos émissions basées sur une double approche : 
réduire puis compenser.

tonnes eq CO29800

Utilisation de la visioconférence

pour faciliter les interactions 
tout en limitant les déplacements

Renouvellement de la flotte 

de véhicules professionnels 
par des véhicules hybrides

Promotion de la mobilité douce 

(promotion de l’utilisation de vélos 
électriques notamment)

Préconisation du train pour les trajets 

courts (interdiction du recours à l’avion 
pour des trajets de moins de 3 heures)

Tri sélectif, mise en place d’une machine à café « 0 déchet non recyclable », projet 

d’installation de fontaines à eau sans gobelet plastique

En 2020



La quasi-totalité de notre empreinte (89%) est issue des déplacements 
et des achats. En conséquence, nous allons :

Accroître le développement 
de systèmes de mobilité douce 
et des véhicules électriques

Diffuser largement l’utilisation 
de la visioconférence

Mettre en place un programme 
de communication avec 
les salariés afin de promouvoir 
les bonnes pratiques (fontaines 
à eau, limitation déplacements, 
limitation éclairage …)

Étudier les possibilités d’achat 
de crédits carbone afin de 
réduire les émissions 
incompressibles

Nos engagements 
auprès de nos collaborateurs
Environnement : réduire l’empreinte carbone de Capital Export



Nos engagements 
auprès de nos collaborateurs
Social : bien-être des salariés et cohésion d’équipe

Promotion du partage 
des performances avec l’ensemble 
des salariés : accès au carried
interest, réflexion sur la mise 
en place d’un plan d’épargne 
avec l’aide d’Equalis Capital

Amélioration de l’environnement 
de travail : changement 
de bureaux, prise en compte 
de l’accès à la lumière naturelle 
pour chaque bureau

Prise en charge d’abonnement 
pour la pratique sportive

Egalité Homme/Femme: 
les femmes représentent la moitié 
de l’effectif de Capital Export

Systématisation de séminaires d’équipe 
(objectif de 2 séminaires par an, contre 1 actuellement)



Nos engagements 
auprès de nos collaborateurs
Parties prenantes : soutien associatif

Capital export est sensible à l’inclusion des personnes handicapées 
dans la société et plus précisément dans le monde de l’entreprise. 
C’est un des indicateurs inclus dès l’origine dans notre grille ESG.

Capital Export a recensé en 2020 plusieurs associations qui œuvrent 
à la promotion de cet objectif, pour envisager de se rapprocher de certaines 
d’entre-elles particulièrement investies dans le lien entre les personnes 
handicapées et le monde de l’entreprise.



Revue ESG 
des participations



Revue ESG des participations

Nous proposons ci-après une présentation consolidée des réponses des 

participations de Capital Export I et Capital Export II à l’enquête annuelle 2020.

2018 2019 2020Portefeuille au 31/12/2020

Nombre de participations

Nombre d’entreprises interrogées

Nombre de répondants

10

10

10 12 15

12 15

13 15

L’ensemble des informations présentées dans le rapport sont communiquées 

par les participations de manière déclarative. Elles ne font pas l’objet 
de vérifications par Capital Export ou un tiers.

Les participations des fonds gérés par Capital Export sont engagées et bien situées 

dans la satisfaction des critères ESG fondamentaux. Les axes de progression, 
qui vont guider notre action dans les 18 à 24 prochains mois, tiennent plus souvent 

à la matérialisation qu’à l’engagement ESG des participations.

Dans cet objectif, nous souhaitons encourager les participations à formaliser 

une politique ESG, mais aussi des procédures de certification qualité et de suivi 
de la satisfaction clients. A nouveau, les participations prennent clairement en 

compte ces éléments ces paramètres et leur degré d’innovation ne laisse pas de
de doute sur leur exigence de qualité totale, mais celles-ci doivent progresser dans 

la formalisation d’indicateurs et de processus sur ces deux dimensions.

Nous avons enfin un portefeuille particulièrement bien situé sur les critères ayant 

trait à la préservation de l’environnement.



2020

100%

73%

20%

Critère 2 
GOUV

Critère 3 
GOUV

Critère 1 
GOUV

Entreprises ayant mis en place un Conseil 
de surveillance (ou équivalent)

Entreprises ayant mis en place un Comité 
de direction (ou équivalent)

Entreprises ayant formalisé une politique 
de Responsabilité Sociétale (RSE)

Nous œuvrons pour la mise en place d’une politique RSE 
dans l’ensemble des participations. 
Si la grande majorité d’entre-elles prennent concrètement 
en compte les constituants d’une politique RSE, l’évolution 
vers l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique RSE 
doit être encouragée. 

A cette fin, une rencontre associant témoignages 
et expertises est prévue depuis début 2020. 
Celle-ci a pour l’instant été reportée compte tenu 
des restrictions sanitaires, dans l’attente de l’organiser 
en présentiel pour un impact accru et, surtout, 
pour permettre les échanges entre pairs.

Gouvernance



CDI créés ou supprimés au cours du dernier exercice, dont augmentation liée 
à une croissance externe
- Entreprises avec création de CDI
- Entreprises avec suppression de CDI
- Entreprises n’ayant pas communiqué cette information

Salariés en CDI, formés dans l'année / effectif en CDI
- Salariés formés dans l’année représentant 
jusqu’à 30% de l’effectif
- Salariés formés dans l’année représentant 30 à 60% 
de l’effectif
- Salariés formés dans l’année représentant plus de 60% de l’effectif

Salariés en CDI, personnes en situation de handicap / effectif en CDI (voyons comment ces 
taux ont été retenus et si l’on peut modifier la synthèse des chiffres)
- Entreprises avec 0 personnes en situation de handicap
- Entreprises ≠0% à 4 % de personnes en situation de handicap
- Entreprises avec +5 % en situation de handicap

Taux de fréquence des accidents du travail (nombre d'accidents avec arrêt de travail 
/ nombre de millions d'heures travaillées)
- Entreprises avec taux = 0
- Entreprises avec taux < 45    
- Entreprises avec taux > 45
- Entreprises n’ayant pas communiqué l’information

Taux d'absentéisme au cours de l'exercice (nombre d'absences hors maternité / 
nombre de jours théoriques de travail)
- Entreprises avec taux < 3%
- Entreprises avec taux > 3%
- Entreprises n’ayant pas communiqué l’information

2020

Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) en fin d'année - en ETP
- Entreprises avec moins de 50 salariés en CDI
- Entreprises entre 50 et 100 salariés en CDI
- Entreprises entre 100 et 250 salariés en CDI
- Entreprises avec plus de 250 salariés en CDI

Critère 4 
SOCIETE

Critère 6 
SOCIETE

Critère 8 
SOCIETE

Critère 5 
SOCIETE

Critère 7 
SOCIETE

Critère 9 
SOCIETE

60%
20%
13%
7%

60%
40%

0%

47%

33%

20%

33%

40%
27%

61%
13%
13%
13%

40%
40%
20%

Société 
et Parties Prenantes Externes



Existence d'une certification qualité (ex : ISO 9001)

- OUI
- NON

Suivez-vous des indicateurs de satisfactions clients ?

- OUI
- NON

L'entreprise a-t-elle connu des litiges au cours de l'année écoulée 
(environnementaux, sociaux, de gouvernance …) ?

- OUI
- NON

2020

47%
53%

Délais de paiement moyens des fournisseurs (nbr de j.) 
- Entreprises avec délai de paiement < 30 jours
- Entreprises avec délai de paiement < 60 jours
- Entreprises avec délai de paiement > 60 jours 
- Entreprises n’ayant pas communiqué l’information

13%
67%

7%
13%

40%
60%

7%
93%

Critère 
15 PPE

Critère 
17 PPE

Critère 
16 PPE

Critère 
18 PPE

L’année 2020 marquée par les effets de la pandémie, exprime quelques impacts 

négatifs globaux sur l’évolution des effectifs et l’absentéisme, qui toutefois restent 
tout à fait satisfaisant en valeur absolue.

Les critères d’environnement de travail (accidents du travail, formation), 

d’inclusion des personnes en situation de handicap et de respect des partenaires 
(délai paiement fournisseurs) sont positifs. L’engagement des participations 

sur ces enjeux apparaît donc pérenne.

Société 
et Parties Prenantes Externes

C’est un point favorable, notamment la formation qui est investissement précieux 

pour le développement et les performances futures des entreprises, et surtout 
pour l’épanouissement professionnel et l’employabilité des salariés.



Environnement

Consommations énergétiques hors transport (kWh)
- < 200 000 kWh
- +200 000 et < 600 000 kWh
- +600 000 kWh
- Information non communiquée

Avez-vous réalisé un bilan carbone ? Effectuez-vous un suivi des émissions de 
CO2 ?

- OUI
- NON
- En cours de réalisation

Avez-vous recours à des prestataires spécialisés sur le traitement et recyclage 
des déchets ?

- OUI
- NON

Utilisez-vous, ou produisez-vous, des produits dangereux ?

- OUI
- NON
- Information non communiquée

Avez-vous une politique environnementale formalisée ?

- OUI
- NON

2020

Existence d'une certification environnementale (ex : ISO 14001, EMAS ou 
autres), ou d'un système de management de l'environnement (EMS : 
Environment Management System)
OUI
NON 7%

93%

Critère 
10 ENV

Critère 
12 ENV

Critère 
13 bis 
ENV

Critère 
11 ENV

Critère 
13 ENV

Critère 
14 ENV

7%
86%

7%

73%
27%

27%
60%
13%

13%
87%

Avez-vous mis en place des pratiques pour réduire votre empreinte 
environnementale ?

- OUI
- NON

Critère 
14 bis 
ENV 53%

47%

33%
7%

27%
33%



Les critères environnementaux sont très satisfaisants tant en valeur absolue 
qu’en tendance.

Environnement

C’est une grande satisfaction pour Capital Export qui poursuit des efforts 
constants dans ce domaine, depuis plusieurs années, mais c’est aussi 

la traduction de la valeur ajoutée et du degré d’innovation 
des participations qui exercent au global des activités beaucoup 

plus innovantes que manufacturières.



Une initiative à souligner
VERDOT Ips2 se labellise Eco-Res’PEER

VERDOT Ips2 fait partie des 17 entreprises du Parc Européen de Rioms à s’être 

engagées à mettre en place des actions en faveur d’un développement durable :

Obtention du niveau 3 feuilles sur 4 en cours

Mise en place d’un composteur pour 

les déchets alimentaires et les déchets verts

Favoriser la biodiversité sur site (pas de produits 

phytosanitaires, coupe raisonnée, plantation de végétaux 

bénéfiques pour la biodiversité, installation de nichoirs)

Appropriation des espaces verts 

par les salariés

Mise en place du tri sélectif 5 flux 
(verre, métal, papier/carton, plastique, bois)

Valorisation de 87 % des déchets produits par 

l’entreprise (depuis 10 ans : suivi et amélioration des KPI)

Échange de déchets-ressources 

avec d’autres entreprises

Mise en place d’un plan 

de réduction des déchets

Restriction des consommations d’eau 

en période de sécheresse

Relamping à 95% 
(baisse significative de la consommation électrique)

Suivi mensuel des consommations 

eau/gaz/électricité

Mise en place de 4 bornes 

de recharge pour véhicules électriques

Bilan carbone tous les 3 ans



Informer, sensibiliser les salariés 

à la gestion écoresponsable du site

Incitation 

au covoiturage

Obtention du niveau 3 feuilles sur 4 en cours

Mise à disposition des salariés d’un 

véhicule société à des fins personnelles

Réduction des volumes 

d’emballage

Promouvoir l’égalité 
homme-femme

Mesures régulières 

de la qualité de l’air intérieur

Une initiative à souligner
VERDOT Ips2 se labellise Eco-Res’PEER



SFP Expansion un groupe 
à impact au sein du portefeuille
Impact Positif

Acteur majeur de la formation à destination des professionnels de santé 

et de la prévention des risques professionnels.

Les activités du Groupe ont un impact positif sur 

la santé et contribuent directement à la stratégie 
Nationale de Santé ainsi qu’à l’ODD 3 

« Bonne santé et bien-être »

Le Groupe contribue également au débat 

scientifique et à la diffusion du savoir médical.



Perspectives ESG pour 2020

S’impliquer dans les initiatives 
et les formations professionnelles 
ESG et RSE : IC20, PRI, TCFD, SFDR, 
en lien le cas échéant 
avec des conseils spécialisés 
si nécessaire

Évaluer les bénéfices du recours 
à une plateforme internet pour 
soumettre le questionnaire et 
exploiter les données ESG par ce 
type d’outil on-line

Organiser l’atelier sur la politique RSE 
programmé depuis plus d’un an mais 
reporté compte tenu des contraintes 
sanitaires, ayant la conviction d’effets 
beaucoup plus profonds 
d’une rencontre présentielle, 
mais aussi sur d’autres thématiques 
en cours de définition (gouvernance, 
environnement de travail …)

Mettre en place un partenariat 
avec un cabinet spécialisé pour 
accompagner nos participations 
sur la transition énergétique 
et l’adaptation au changement 
climatique

Engager un plan de réduction 
de l’empreinte carbone chez 
nos affiliés des secteurs de l’industrie 
(Réalisation d’un bilan carbone 
et mise en place d’un plan d’actions)

Etudier les mécanismes
de compensation carbone au niveau 
de Capital Export



Annexes



Charte Ethique 
de Capital Export

Capital Export SAS (« Capital export ») est une société de gestion indépendante 

ayant pour mission d’accélérer la croissance des entreprises par une politique 
active d’accompagnement stratégique et de croissance externe, prioritairement

à l’international.

Capital Export considère qu’il est essentiel que les activités financières, 

quelle que soit leur nature et leur forme, s’inscrivent dans un cadre éthique 
rigoureux pour contribuer à un développement harmonieux de l’Homme 

dans son environnement. Capital Export est signataire de la Charte 
d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de l’AFIC 

ainsi que des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), traduisant 
son engagement à inclure les dimensions environnementales, sociales 

et de gouvernance (ESG) dans ses activités.

Article 1 – Principes et objectifs éthiques

Capital Export s’attache à respecter les principes et objectifs éthiques présentés 

ci-dessous : 

Favoriser l’équité, la transparence, le respect d’autrui et l’honnêteté

S’assurer du respect de la personne humaine, de la défense des libertés 

humaines fondamentales, du bien commun, de la solidarité et de l’attention 
portée aux plus faibles

Encourager un développement économique de long terme, créateur d’emplois et 

de ressources économiques durables et qui s’effectue dans le respect de 
l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise (notamment les clients, 

fournisseurs, investisseurs et employés)

Assurer la préservation de l’environnement



Charte Ethique 
de Capital Export

Article 2 – Facteurs d’exclusion

Les activités et comportements suivants sont considérés par Capital 
Export comme contraires à l'éthique et sont des Facteurs d'exclusion : 
(i) les activités de nature criminelle et / ou déshumanisantes ; 
(ii) la marchandisation de l'être humain et de son corps ; 
(iii) les manipulations génétiques sur le corps humain à d'autres fins 
que thérapeutiques ; 
(iv) les activités liées au secteur de l'extraction et de la production de 
charbon thermique.

Et en particulier dans le domaine financier : 
(i) la spéculation purement vénale et la recherche exclusive du profit à 
court terme ; 
(ii) le recours excessif à l'endettement ; 
(iii) les durées d'investissement et les objectifs 
de rendements déconnectés des réalités sociales, écologiques 
et économiques ; 
(iv) les rémunérations disproportionnées par référence aux salaires 
pratiqués dans l'économie réelle ; 
(y) l'hyper-complexification des montages juridiques et financiers ; 
(vi) le recours aux sociétés-écrans et aux mécanismes juridiques exonérant 
des responsabilités inhérentes aux activités économiques et financières ; 
(vii) l'absence d'avertissement face à des comportements incompatibles 
avec les principes et objectifs éthiques décrits ci-dessus.



Charte Ethique 
de Capital Export

Article 3 — Mise en œuvre de la Charte Ethique 
dans le processus d’investissement

Capital Export exerce ses activités dans le respect de cette Charte 
Ethique et en conformité avec les obligations légales et réglementaires, 
tant dans ses rapports avec les tiers, qu'au niveau transactionnel 
et organisationnel.

Capital Export s’engage en particulier à promouvoir les principes 
et objectifs éthiques édictés à l’article i, en interne et auprès 
de ses participations, et à appliquer strictement les Facteurs d’exclusions 
dans son activité d’investissement.

De plus, Capital Export réalisera une analyse des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au moment 
de chaque investissement, de manière adaptée compte tenu de la taille 
et du secteur de chaque entreprise. Ces critères seront suivis annuellement 
tout au long de la durée de détention de l’entreprise. Les informations ESG 
collectées seront mises à disposition des investisseurs des fonds gérés 
par Capital Export.



Charte Ethique 
de Capital Export

Article 4 — Diffusion de cette Charte

L’existence de cette Charte est indiquée dans les documents 
commerciaux et relationnels rédigés par Capital Export, notamment 
vis-à-vis de ses souscripteurs et des entreprises financées. 
La Charte est également accessible sur le site internet de Capital Export 
(www.capital-export.fr).

Capital Export demande à ses dirigeants et salariés d’exercer 
leurs fonctions avec transparence, probité, modération et courtoisie. 
Capital Export veille à ce que ses dirigeants et salariés adhèrent 
individuellement à cette Charte en la signant personnellement. 
Ils s’engagent à la diffuser, à faire progresser ses principes et à agir 
dans le cadre professionnel en conformité avec la Charte.


