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INTRODUCTION 
 

 
L’investissement responsable est une approche de l’investissement qui expose explicitement à l’investisseur la 
pertinence  des facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance, ainsi que de la santé et stabilité à long 
terme du marché dans son ensemble. Elle reconnaît que la génération de rendements durables à long terme 
dépend de systèmes sociaux, environnementaux et économiques stables, qui fonctionnent bien et qui sont bien 
gouvernés. 
  
Notre objectif est la création de rendements de placement durables à long terme et non seulement des 
rendements à court terme. Nous reconnaissons que l'investissement responsable nécessite que les investisseurs 
prêtent attention aux facteurs contextuels plus larges, y compris la stabilité et la santé des systèmes 
économiques et environnementaux ainsi que les valeurs et les attentes qui évoluent avec les sociétés dont elles 
font partie. 
 
Chez Truffle Capital nous estimons toutes nos parties prenantes et nous comprenons leur importance dans le 
développement de projets et investissements prospères. Chez Truffle Capital nous croyons que le respect de 
toutes les parties prenantes est essentiel pour assurer une croissance saine et à long terme. 
 

• Nos entreprises développent des technologies de rupture et répondent à des besoins réels du marché. 
• Nous participons activement avec des organisations et des études qui aident à promouvoir le capital -

risque et l’innovation européens.  
• Les entreprises du portefeuille de Truffle Capital ont créé des centaines d'emplois depuis le début de 

nos opérations en 2001. 
 
En 2012, nous sommes devenus signataire de l’UNPRI (United Nations-supported Principles for Responsible 
Investment) et engagés à appliquer les principes pour l’investissement responsable (PRI : Principles for 
Responsible Investment) 
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Les six Principes 

 

En tant qu'investisseurs institutionnels, nous avons le devoir d'agir dans les meilleurs intérêts à long terme de 
nos investisseurs / clients / souscripteurs. Dans ce rôle fiduciaire, nous croyons que la gouvernance 
environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) peut influer sur la performance des portefeuilles 
d'investissement (à des degrés différents selon les entreprises, les secteurs, les régions, les classes d'actifs et 
dans le temps). Nous reconnaissons également que l'application de ces principes peut mieux aligner les 
investisseurs avec des objectifs de société plus larges. Par conséquent, lorsque cela est compatible avec nos 
responsabilités fiduciaires, nous nous engageons à : 

 Principe 1: Nous allons incorporer les enjeux ESG à l’analyse des investissements et au processus de prise 
de décision. 

 Principe 2: Nous serons des investisseurs actifs et prendre en compte les enjeux ESG dans nos politiques 
et pratiques d'actionnaires. 

 Principe 3: Nous allons chercher des informations appropriées des enjeux ESG concernant les entités 
dans lesquelles nous investissons. 

 Principe 4: Nous favoriserons l'acceptation et l'application des Principes auprès des acteurs de 
l'investissement. 

 Principe 5 : Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l'application des Principes. 

 Principe 6 : Nous signalerons chacune de nos activités et des progrès dans l'application des Principes. 

Les Principes pour l'investissement responsable (PRI) ont été élaborés par un groupe international 
d'investisseurs institutionnels en raison de l'importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance pour pratiques d’investissement. Le processus a été convoqué par le Secrétaire Général des 
Nations Unies. 
 
En signant les Principes, nous, les investisseurs, nous nous engageons publiquement à les adopter et les mettre 
en œuvre, lorsque cela est compatible avec nos responsabilités fiduciaires. Nous nous engageons également à 
évaluer l'efficacité et améliorer le contenu des Principes avec le temps. Nous croyons que cela permettra 
d'améliorer notre capacité à respecter nos engagements envers nos bénéficiaires ainsi que de mieux aligner nos 
activités d'investissement avec les intérêts plus larges de la société. 
 
Source :   http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/  
 

  

 

  

http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/
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NOTRE APPROCHE 
 
 

Investissement responsable et devoir fiduciaire 

 
Nous sommes conscients que nous avons des obligations fiduciaires envers nos investisseurs / clients / 
souscripteurs. La nature de cette relation fiduciaire signifie que nous sommes appelés à être loyaux et agir de 
manière responsable dans l'intérêt de nos investisseurs, plutôt que de servir nos propres intérêts. Cela peut se 
résumer dans les trois principes suivants : 

 

 L'obligation de loyauté : nous devons agir de bonne foi dans l'intérêt de nos clients, nous devons 
impartialement trouver l’équilibre entre les intérêts contradictoires des différents bénéficiaires et éviter 

les conflits d'intérêt et nous ne devons pas agir pour le bénéfice de nous-mêmes ou d’un tiers. 
o Notre procédure concernant les conflits d’intérêt vise à éviter les conflits dans la mesure du 

possible (et, s’ils ne peuvent pas être évités, les conflits devront être minimisés, divulgués et 

gérés avec soin afin d'éviter toute violation des obligations de loyauté), 

o Nous sommes membre de l'AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance), et 

en tant que tel, nous devons respecter le Code de déontologie approuvée par l'AMF. 

 
 Le devoir de prudence : nous devons agir avec prudence, compétence et diligence, en investissant 

comme un « homme prudent ordinaire» ferait. Cela signifie : 
o La diversification du portefeuille et la maximisation des rendements tout en prenant des risques 

calculés. Nous respectons également le guide des bonnes pratiques en Capital Risque émis par 

l’AFIC, 

o La gestion prudente de la trésorerie et des coûts de gestion de fonds contrôlés. 

 
 Le devoir de conformité : nous évoluons dans un environnement réglementé, nous devons suivre les 

règles éditées : 
o par les lois (Code monétaire et financier ; Code Général des Impôts) ; organes de contrôle 

(règlementation AMF), 

o ou accords statutaires. 
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Stratégies d’Investissement Responsable 

 
Notre stratégie implique un examen proactif des critères ESG dans la recherche d’investissement et la prise de 
décision. Cela peut impliquer l'examen de ces critères fait partie de notre processus d'investissement qui 
exclurait les entreprises de notre univers d'investissement sur la base de critères relatifs à leurs produits, les 
activités, les politiques ou la performance. Cela comprend la sélection sectorielle (où des secteurs entiers sont 
exclus) et la sélection basée sur la norme (où les entreprises sont exclues si elles sont considérées comme ayant 
violé les normes internationalement reconnues dans des domaines tels que les droits de l’Homme et le droit du 
Travail). 
 
Par exemple, nous retenons comme une ligne de base d'éviter d'investir dans des sociétés liées ou en évolution 
dans des activités qui pourraient conduire à des risques de réputation. Les entreprises évoluant dans les 
secteurs ESG à haut risque doivent être examinées avec prudence. Voici une liste non limitative des exclusions 
ou des risques ESG élevés à prendre en compte dans notre activité : 

 
 

Entreprises liées ou en évolution dans des 
activités qui pourraient conduire à des risques 
de réputation 

Secteurs ESG à haut risque 

 

 

jeux d'argent 
prostitution 
pornographie 
alcool 
OGM (Organisme génétiquement 
modifié) 
Technologies d'armes 

 

 

Les risques environnementaux : 
Agriculture; pêche; forêt; mines; pétrole, gaz et énergie 
nucléaire; centrale électrique ; industrie chimique. 
 
Risque social : 
La violation grave des normes ou accords internationaux  
relatifs aux droits de l’Homme, du travail et de l'emploi, 
la corruption (http://www.transparency.org/cpi2013) ; 
les paradis fiscaux ; le blanchiment d'argent. 
 
Gouvernance : 
Équipe de gestion controversée ; un environnement 
juridique d’entreprise pauvre. 

 

        Liste d’exclusion  

 

 

       Analyse ESG  vs notre stratégie 

d’investissement 

 

 
 
 
 
 

http://www.transparency.org/cpi2013
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Pour atténuer les risques ESG, notre stratégie d'investissement par secteur est la suivante : 
 

Dans le secteur Energie : nous cherchons à faire des investissements éco énergétiques, dans les technologies qui 
permettront d'améliorer la production des grands producteurs d'énergie. Nous concentrons nos investissements 
sur les domaines suivants : l’efficacité énergétique, gestion de l'énergie, les nouvelles technologies pour les 
énergies traditionnelles et les énergies renouvelables (éolienne, hydroélectrique, solaire, géothermique, 

biomasse, biogaz, biocarburants). 

 
Dans le secteur IT (technologie de l'information) : nous nous concentrons sur les domaines suivants: contenu et 
connectivité mobile, Internet, logiciels techniques, sécurité informatique, et VoIP (Voice over IP), et les 
technologies qui permettraient d'améliorer la qualité de vie et qui correspondent à une demande du marché 
non satisfaite. 
 
Le secteur des Sciences de la Vie se concentre sur trois domaines : les médicaments, vaccins thérapeutiques et 
les dispositifs médicaux. Nous accompagnons les entreprises qui développent des technologies innovantes qui 
peuvent améliorer considérablement la vie des patients. 

 

Philosophie de l’Investissement Responsable: 

 
En tant qu'investisseur à long terme, nous sommes patients et persévérants dans le travail avec nos sociétés en 
portefeuille pour bâtir une confiance et développer une compréhension mutuelle. Nous visons à obtenir la 
majorité ou au moins une quantité de parts assez influente dans les entreprises dans lesquelles nous investissons, 
afin de devenir un partenaire stratégique et éviter des investissements spéculatifs. 

 
Notre engagement envers nos sociétés de portefeuille : 

• Leur fournir des conseils stratégiques, ainsi que le soutien financier nécessaire pour les aider à devenir des 

leaders dans leurs secteurs respectifs. 

• Investir avec une perspective long terme et avec une valeur ajoutée durable.  

 
En tant qu'investisseur stratégique, nous siégeons en tant que membre du conseil d'administration dans toutes 
les sociétés de portefeuille. Notre actionnariat actif implique l'utilisation de nos droits formels au niveau du 
conseil d'administration pour encourager les entreprises à améliorer leurs systèmes de gestion, leur 
performance ESG et leurs suivis. 

 
Nous investissons favorablement dans des sociétés avec de meilleurs processus de gouvernance, de gestion et de 
performance ESG. Mais si ce n’est pas le cas, nous faisons la promotion des meilleures pratiques dans ce domaine 
par : 

 
• la construction d'un comité scientifique / de contrôle indépendante ; 

• l’ajout d’administrateurs indépendants aux conseils pour assurer la protection des intérêts de tous les 

actionnaires ; 

• la mise en place d’un comité de rémunération pour motiver la direction et aligner les intérêts de 

l'investisseur au personnel de l’entreprise.  

• la création de comités d'audit des sociétés cotées 
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Transparence :  
 

• Notre Politique d’Investissement responsable est disponible et communiquée au public ; 
• Nous suivons une politique de transparence stricte lors des transactions sur les sociétés cotées de nos 

portefeuilles ; 
• Nous communiquons toute situation potentielle de conflit d'intérêts entre Truffle Capital et un Fonds 

nous gérons, ou entre deux fonds gérés par Truffle Capital. A titre d’exemple, nous allons utiliser une 
évaluation indépendante dans tous les investissements impliquant l'entrée d'un nouveau fonds dans 
une entreprise déjà détenue par un ou d'autres fonds ; 

• En commençant en 2014, nous compléterons le reporting PRI (https://pri.probench.eu); 
• À la fin de l'exercice 2014, nous ferons une évaluation ESG sur chaque société de notre portefeuille, qui 

s’inspire du référentiel ESG des gestionnaires de fonds émis par la CDC. 

 

  

https://pri.probench.eu/
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NOTRE ENGAGEMENT 
 

Conformément aux principes cités précédemment, nous nous engageons à prendre en compte les critères 
suivants lors de notre processus d'investissement (due diligence et / ou de suivi d’investissement) : 
  

Environmental: 
- L'utilisation durable des ressources naturelles 

- La sensibilisation environnementale (Conscience écologique) 
 

Social: 
- Les ressources humaines considérées comme la première ressource de toute société 

- L’emploi et les conditions de travail 

- La création d'emploi, le développement, l'amélioration et le perfectionnement professionnel  

- L'égalité des sexes  

- Les pratiques de commerce équitable 
 

Gouvernance: 
- Une gestion responsable et loyale pour les intérêts des parties prenantes  

- L'intégrité de l'entreprise et de la bonne gouvernance d'entreprise 

- Des rapports précis et une transparence parfaite 
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Ressources 
 

 

• The IFC Performance Standards  
• The IFC Environmental, Health and Safety Guidelines 

• The IFC Environmental and Social Management Toolkit for Private Equity Funds 
• The Equator Principles 1 
• The UN Global Compact  

• The UN Global Reporting Initiative  
• The UN Principles for Responsible Investment  

• The US Private Equity Council Responsible Investment Guidelines  
• The EDFI Principles for Responsible Financing and Guidelines for Fund Investments  
 

The Environment  
• The Montreal Protocol  

• The UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol & the Copenhagen Accord  
• The Stockholm Convention  
• The Rotterdam Convention  

• The Basel Convention  
• The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna  

• The International Standards Organization Standards, ISO 9000 & ISO 14000  
 
Social matters  

• The ILO Fundamental Conventions  
• ISO 26000  

• The Occupational Health and Safety Assessment Series OHSAS 18000  
• Good manufacturing practices in the production of food and pharmaceuticals  
 

Governance  
• The UN Convention against Corruption  

• The UN Anti-Corruption Toolkit  
• The OECD Anti-Bribery Convention  
• Transparency International’s Corruption Perceptions Index  

• The Extractive Industries Transparency Initiative  
• The Financial Action Task Force  

• The UK Proceeds of Crime Act and the UK Bribery Act  
• The UK Money Laundering Regulations  
• The US Foreign Corrupt Practices Act  

• The Business Anti-Corruption Portal  
• The OECD Principles of Corporate Governance  

• The Walker Report  
• The International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines  

• The International Accounting Standards Board and the International Financial Reporting Standards  
• The DFI Toolkit on Corporate Governance 
 


