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BILAN - Performance extra-financière ESG Exercice

Nombres de sociétés en 

portefeuille depuis 

30/06/2021 

13

Rythme du reporting ESG: 

Annuel

nota: PI est une SCR, démarche ESG engagée en 2021. 

Phase de pré-investissement: 

clause ESG insérée dans le pacte 85% % de pactes où des critères ESG sont insérés 

ESG - Impact 2020 déc-21 déc-22

7                  7                  

Note sur 10 5                  6                  

Empreinte carbone ? Non mesuré 15% 23%

Non mesuré 67% 85%

Critères d'économies d'énergie ? Non mesuré 67% 62%

Critères d'économies d'énergie ? Non mesuré 50% 54%

Note sur 10 6 5

Création de valeur % 85% 77%

Non mesuré Non mesuré Non mesuré

% Non mesuré Non mesuré

% Non mesuré Non mesuré

Rémunération Non mesuré 30% 23%

Note sur 10 6                  6                  

% 100% 100%

% 67% 85%

% 100% 100%

% 100% 92%

% 30% 23%

% 15% 21%

% 15% 21%

Note sur 10 10 10

Investissement à impact 100% 100% 100%

Investissement à impact 100% 100% 100%

2400 4819

OUI oui

Nombre d'entreprise du portefeuille évaluant son empreinte carbone 

Indice de rémunération H/F mis en place

Budget formation / CA en moyenne sur notre portefeuille 

% d'alternant/apprenti en moyenne

Budget formation/collaborateur en moyenne

% d'entreprise du portefeuille possédant un mécanisme de partage de valeur 

Impact territorial  - Démarche de développement et de création d'emplois dans des zones urbaines secondaires ou rurales.

Nombre de centre de décision de nos participations présents en France 

Nombre de centre de décision de nos participations présents en région

 HDF / Normandie / Brie 

Maintien et céation d'emplois 
Nombre d'employés (permanents) sur le portefeuille ?

Création d'emplois sur le portefeuille ? 

Gouvernance

Diversité 

% d'entreprises  dirigées par une femme 

% de participations qui ont nommé une ou plusieurs femme au comité de direction

% de participations qui désigné une ou plusieurs femmes au comité stratégique

Structure du board 

% de comité stratégique au sein des entreprises

% de comités stratégiques ouverts à des indépendants 

% d'entreprises où des experts indépendants sont effectivement nommés au comité stratégiques 

Gouvernance de participation
% de présence de pacte d'actionnaire sur le portefeuille

% de pacte où des critères ESG  sont insérés 

Formation et apprentissage 

Note/10

31/12/2022

Key Performance Indicator (KPIs) Evolution

% mécanisme partage de valeur 

Environnement 

Phase de cession: 

(Due-diligence, rapport ESG 

complet sur l'évolution de certains 

critères lors de la phase de 

détention)

NC

Social 

Nombre d'entreprise du portefeuille évaluant sa consommation d'eau 

Nombre d'entreprise du portefeuille évaluant sa consommation d'électricité 

Nbre d'entreprises sensibles et qui agissent sur leur empreinte carbone ?  

Pas de changement vs n-1 Evolution négative vs n-1 Evolution positive vs n-1


