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PANORAMA IR 

L'étude Panorama IR Private Equity - Dette Privée rend compte

de la maturité ESG (Environnement, Social et Gouvernance) des

sociétés de gestion françaises dans le secteur du Private Equity et

de la Dette Privée (avec 15,45% des sociétés analysées gérant des

fonds de dette privée). Les résultats de cette étude, menée pour la

première fois en 2022, sont issus exclusivement d'informations

publiées par les sociétés sur leur site internet. 233 sociétés actives

dans le capital-investissement et la dette privée ont fait l'objet

d'une notation sur 100, basée sur 34 critères regroupées en 

 thématiques. L'analyse de cet échantillon permet de dégager les

tendances représentatives en matière d'investissement

responsable.

Cette étude a pour objectif de mettre en lumière les pratiques

ESG des gestionnaires d'actifs du Private Equity et de la dette

privée ainsi que d'identifier des axes d'amélioration potentiels

pour les sociétés dont la maturité ESG est moins avancée.

PRIVATE EQUITY ET ESG20
22
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Les récentes évolutions réglementaires représentent une

accélération majeure, notamment depuis l'entrée en vigueur du

premier volet de SFDR, contribuant à faire de l'intégration des

critères ESG un axe stratégique incontournable pour les sociétés

de gestion d'actifs cotés européens. Cette maturité ne se retrouve

pas dans le Private Equity et la Dette Privée, la série de normes

juridiques issues du plan d'action européen et français sur la

finance durable visant plus les acteurs de la gestion d'actifs cotés

que les acteurs du non coté.  Les enjeux ESG demeurent toutefois

un enjeu important pour le Private Equity et de la Dette Privée en

France, tendance qui s'explique par plusieurs facteurs, comme la

prise en compte croissante des enjeux ESG dans tous les secteurs

financiers, l'entrée en vigueur d'une réglementation française et

européenne (SFDR) sur ce secteur, mais aussi la reconnaissance de

la contribution des bonnes pratiques ESG à la création de valeur. 

Imposé aux gérants depuis mars 2021, le règlement Disclosure

(SFDR) européen représente le premier règlement commun aux

actifs cotés et non cotés. Les sociétés sont tenues de

communiquer sur la gestion des risques de durabilité et la prise

en compte de ces facteurs de durabilité dans la rémunération de

ses dirigeants. Dans le cadre de ce règlement, les sociétés sont

également tenues de publier une déclaration des principales

incidences négatives sur les facteurs de durabilité (dès lors

qu'elles emploient plus de 500 salariés, ce qui concerne in fine

peu la profession). Ce règlement européen est complété par

l'Article 29 de la loi Energie Climat française, encadrant la

publication d'un reporting sur la démarche générale de prise en

compte des critères ESG dans la gestion d'actifs et qui se substitue

à partir de cette année à l'Article 173.
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La catégorie des "Leaders" comprend les

sociétés ayant obtenu un score entre 75 et

100. Les sociétés de gestion de portefeuille

(SGP) incluses dans cette catégorie possèdent

une maturité ESG très élevée, avec une

démarche d'intégration des critères ESG

complète, une communication claire et

développée sur cette intégration et le

déploiement de moyens importants.

Les "Avancés",  notés entre 50 et 74,

présentent une démarche ESG claire et

formalisée, prise en compte dans chaque

étape d'investissement. Cependant, le

déploiement de cette démarche est parfois

encore partiel,  notamment en termes de

quantité et de qualité des rapports ESG, et

plus généralement en terme de moyens

dédiés à l 'ESG au sein de la société.

Les "Intermédiaires",  notés entre 25 et 49, ont

initié une démarche ESG mais souvent peu

structurée et désorganisée. Des initiatives

sont menées mais elles ne sont pas assez

développées pour garantir une bonne

maturité ESG.

Avec un score de 10 à 24, les "Limités" ont

commencé à initier une démarche ESG qui

reste cependant à un stade précoce. Cette

démarche se limite souvent à des initiatives

de place mineures ou une communication sur

la prise en compte des critères ESG en phase

de préinvestissement.

Enfin, les sociétés dans la catégorie "Faibles"

possèdent des notes entre 0 et 9. Les sociétés

notées 0 ne font aucune mention des critères

ESG ou d'une quelconque politique

d'investissement responsable sur leur site

internet.  Les autres peuvent y faire mention,

mais de manière très brève et peu

approfondie.

LE BAROMÈTRE DE MATURITÉ ESG PERMET

DE CLASSER LES SOCIÉTÉS ÉTUDIÉES DANS

DIFFÉRENTES CATÉGORIES, DONNANT AINSI

UN APERÇU RAPIDE DE L'ENVIRONNEMENT

DU PRIVATE EQUITY ET DE LA DETTE

PRIVÉE FRANÇAIS EN MATIÈRE

D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE.
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Répartition des acteurs étudiés 
en fonction de leur maturité ESG en 2022
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Les exclusions normatives et sectorielles

sont également des pratiques répandues

dans les démarches ESG des société de

gestion bien qu'étant disparates,  comme

l'illustre le graphique ci-dessous. On

peut y constater que les exclusions les

plus répandues sont les exclusions

normatives et l 'exclusion du tabac, qui

est peu  pertinente, le secteur du tabac

étant peu présent dans le non coté. Les

énergies fossiles et le charbon sont assez

peu répandus parmi les secteurs

d'exclusion, appliquées respectivement

par 8,58% et 18,03% des SGP étudiées.

COMME ON PEUT LE CONSTATER AU

TRAVERS DES CHIFFRES MENTIONNÉS

PRÉCÉDEMMENT, ENVIRON 2/3 DES

SOCIÉTÉS ANALYSÉES ONT INITIÉ UNE

DÉMARCHE D'INTÉGRATION DES

CRITÈRES ESG DANS LEUR GESTION

D'ACTIFS NON COTÉS. POUR LA

PREMIÈRE ÉDITION DE L'ÉTUDE

PANORAMA IR PRIVATE EQUITY -

DETTE PRIVÉE, IL EST IMPORTANT  DE

COMMENCER PAR LA RÉALISATION

D'UN ÉTAT DES LIEUX DE LA

MATURITÉ ESG DES SOCIÉTÉS DE

GESTION DE PORTEFEUILLE (SGP) DE

CES SECTEURS EN FRANCE.

1.  LA DEMARCHE ESG
 

L'étude de la démarche ESG porte sur

l 'ensemble des actions menées par la SGP

afin d'intégrer les critères ESG dans le

processus de gestion. Cette démarche se

concrétise via la formalisation d'une

politique ESG, que l 'on retrouve chez

plus de la moitié des SGP de l 'échantillon

(57%).  De la même manière, l ' intégration

des critères ESG en phase de

préinvestissement ou le partage de la

démarche avec les participations sont

fréquentes chez les sociétés étudiées,

pratiqués respectivement par 58% et 61%.

On peut ainsi constater que nombre de

sociétés ont fait l 'effort d'intégrer des

actions simples comme la mise en place

de due diligences             ESG durant leur

processus d'investissement, ou le

maintien d'un dialogue tout au long de la

détention.

ETAT DES LIEUX
Un aperçu de l'analyse 
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La mention des notions d'"impact" et de

"climat" au sein de la politique ESG est

un bon indicateur du niveau de maturité

ESG de cette politique et de la SGP.

Pourtant, seulement 21% des sociétés de

l 'échantillon mentionnent la notion

d'impact dans leur politique ESG

formalisée, et seulement 10% la notion

d'engagement climat. Ces chiffres

nuancent le taux élevé de formalisation

de politique ESG chez les acteurs du

Private Equity et de la Dette Privée en

France.
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D'autres éléments renforcent une démarche

ESG, comme la publication de reporting ESG

sur la gestion d'actifs,  pratique qui reste

cependant très peu répandue avec seulement

24% des sociétés étudiées qui publient un

reporting ESG. 

La différence entre les labels et la

classification SFDR des fonds reste

aujourd'hui encore floue pour certains acteurs

financiers.  Les labels portent sur la

performance des fonds, avec des standards

minimaux à respecter, alors que la

classification SFDR repose sur une

transparence de l ' information. En l 'absence,

pour le moment, de label de place pour le non

coté, la classification SFDR des fonds est

utilisée par les gérants comme un vecteur de

différenciation en matière de maturité ESG.

La transparence passe aussi par la publication

sur le site internet des informations

demandées par le règlement SFDR.

2. LES MOYENS DEDIES A L'ESG

Si la maturité ESG dépend en grande partie de

la démarche ESG, il  est également important

de prendre en compte les moyens que cette

dernière met en œuvre pour la développer et

l 'appliquer.  

Tout d'abord, environ 40% des sociétés

analysées déclarent avoir un personnel

sensibilisé et/ou formé aux enjeux ESG, et 34%

disposent au moins une personne dédiée à

l 'ESG. Des efforts sont ainsi réalisés,  et il  sera

intéressant de suivre l 'évolution de ces

chiffres dans les prochaines années. 

Les SGP font également appel à des 

 prestataires externes afin d'obtenir des

données et de l 'accompagnement ESG,

pour plus d'un quart des SGP de

l 'échantillon.

Enfin, 47% des SGP analysées travaillent à

développer des engagements RSE en

interne, comme le respect de la parité

hommes-femmes ou le tri des déchets du

quotidien.

3 .  LES INITIATIVES DE PLACE

De nombreuses initiatives de place ont vu

le jour ces dernières années dans le

secteur du Private Equity et de la Dette

Privée. Les PRI, que nous détaillerons

plus tard dans ce rapport,  ont été signés

par plus de la moitié des sociétés

analysées. On peut aussi mentionner les

Chartes de France Invest (pour la

croissance, pour l ' impact et pour la parité

hommes-femmes),  le label France Relance

lancé suite à la crise du Covid-19 ou

encore l 'Initiative Climat International,

visant à réduire les émissions de gaz à

effet de serre des entreprises soutenues

par le capital investissement.
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Part des sociétés analysées publiant les informations
demandées par SFDR sur leur site internet



2. CHARTES
FRANCE INVEST

Dans l 'échantillon étudié, 57% des sociétés

disposent d'une politique ESG formalisée, et

seulement 37% d'entre elles mentionnent la

 notion d'impact dans cette politique. On peut

ainsi supposer que la mention de la notion

d'impact dans la politique ESG témoigne 

d'une certaine maturité en termes d'ESG,

hypothèse vérifiable via les chiffres

 obtenus et présentés dans le 

graphique 3.

3. MENTION
D'IMPACT

Les acteurs les mieux classés incluent dans leur

politique d'investissement diverses exclusions,

dont les exclusions normatives et sectorielles.

Parmi ces dernières, les plus représentatives de la

maturité ESG d'une société sont l 'exclusion des

énergies fossiles et celle du charbon. 

L'exposition aux énergies fossiles étant 

par ailleurs un indicateur d'incidences 

négatives (PAI),  leur exclusion est plus 

répandue chez les sociétés 

les mieux notées.

4. EXCLUSIONS
SECTORIELLES

La publication d'un rapport ESG sur la gestion

d'actifs de la société de gestion permet

d'apprécier sa maturité ESG. En effet,  les

sociétés des catégories "Limités" et "Faibles"

ne publient pas  de rapport ESG. Le rapport

Climat, par son existence, permet de

confirmer la maturité avancée d'une 

société en matière d'intégration

 des critères ESG.

1. RAPPORT
ESG  ET CLIMAT 

La charte d'engagements des investisseurs pour

la croissance, la charte France Invest Impact ou

la charte France Invest pour la parité hommes-

femmes apparaissent comme des indicateurs de

maturité ESG. En effet,  le graphique 2 montre

bien que les signataires de ces chartes se

concentrent dans les meilleures catégories 

du baromètre de maturité ESG

 des sociétés de gestion dans

 le capital-investissement.

ETHIFINANCE ANNÉE 2022

LES TENDANCES
À SUIVRE

Un aperçu de l'analyse
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2

3

4 Part des sociétés intégrant les exclusions du charbon et des énergies fossiles dans leur politique 
d'investissement en fonction de leur degré de maturité ESG

Exclusion des Energies 
FossilesExclusion du Charbon

Répartition des sociétés mentionnant la notion d'impact dans leur stratégie ESG en fonction de 
leur degré de maturité ESG

Mention de la notion d'impact dans 
la stratégie ESG

Aucune mention de la notion d'impact 
dans la stratégie ESG (ou absence de 

stratégie ESG)

Part des sociétés de capital investissement publiant un rapport ESG ou Climat sur leur
site internet en fonction de leur degré de maturité ESG1

Part des sociétés de gestion signataires d'au moins une charte France Invest en
fonction de leur degré de maturité ESG
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Leaders

55%
d'adhérents dans
notre échantillon

51
nouveaux
adhérents
depuis 2020

ETAT DES LIEUX
- LES PRI

Un aperçu de l'analyse

Le graphique ci-dessus donne un aperçu général

du développement des PRI dans le secteur du

Private Equity et de la Dette Privée. On peut ainsi

y retrouver le nombre de sociétés signataires des

PRI par an et par catégorie, ainsi qu'un total en

pourcentage des sociétés de l 'échantillon de

signataires à travers les années, depuis 2008.

Ce graphique met en évidence l 'augmentation

importante du nombre des signataires des PRI à

partir de 2019, et notamment chez les sociétés des

catégories "Limités" et "Faibles".

Contrairement à la gestion d'actifs cotés,  où l 'on

peut souligner une forte croissance continue et 

 long-terme (la signature des PRI étant devenue

peu à peu un critère de présélection par les

investisseurs institutionnels),  aucune tendance

particulière à long terme n'est visible entre 2008

et 2019. 

Ce graphique permet également de également

constater que les sociétés de la catégorie

"Leaders" ont été parmi les premières à signer les

PRI. Cela signifie qu'en plus d'être les meilleures

en termes de maturité ESG, celles-ci ont lancé

leur démarche en premier. 

Ce graphique a été réalisé grâce aux chiffres

officiels des PRI recensant les signataires,

disponibles sur le site internet officiel,  seules 34%

des sociétés étudiées communiquant sur la

signature des PRI via leur site internet.
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Nombre de nouvelles SGP signataires des PRI par an, par catégorie et cumul des signataires
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Les Principes pour l'Investissement
Responsables (PRI) de l'ONU sont un réseau
d'investisseurs s'engageant à appliquer six
principes définis dans le cadre de cette
initiative. Les signataires s'engagent donc à
respecter ces principes, qui représentent un
engagement en faveur du développement d'un
système financier plus durable.



LA LIGNE DIRECTRICE
Le graphique ci-dessus représente la ligne

directrice pour la mise en place d'un

processus d'application d'engagements

durables ambitieux. Les cinq indicateurs

sélectionnés sont considérés comme un

parcours-type suivi par les SGP dans la mise

en œuvre de leur stratégie ESG. Ce parcours-

type est basé sur les observations de l 'étude

et peut être considéré comme une trajectoire

cohérente à suivre. 

La première étape clé est la prise en compte

des facteurs ESG en phase de

préinvestissement. Cette prise en compte

passe principalement par le recours à une

due diligence ESG, complétant ainsi

l 'analyse financière et économique. La suite

logique de cette étape consiste en la

formalisation d'une politique ESG qui

détaille le processus de sélection

préinvestissement ainsi que toutes les autres

actions menées pour intégrer les critères

ESG dans la gestion d'actifs.
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Intégration de l'ESG
en phase de
préinvestissement

LeadersAvancésIntermédiairesFaibles Limités

Formalisation d'une
politique ESG

Exclusions
normatives

Signature des PRI

Publication d'un
reporting ESG

10 25 50 75

 136 SGP

 132 SGP

96 SGP

79 SGP

57 SGP

Un aperçu de l'analyse

LA LIGNE DIRECTRICE
L'intégration des exclusions normatives dans

ce processus de gestion permet de consolider

la politique ESG en place, qui peut être

accompagnée d'une ou plusieurs autres

exclusions sectorielles.

La signature des PRI représente un réel

temps fort dans la structuration d'une

stratégie ESG, témoignant ainsi d'une prise

en compte des critères ESG à au moins un

moment du processus de gestion. Cette

signature reste cependant un engagement et

ne peut pas être considérée comme un

accomplissement en soi.

La dernière étape est la plus différenciante

avec moins d'un quart des SGP de

l 'échantillon qui la pratique :  la publication

d'un rapport ESG sur la gestion d'actifs.

Cette étape demande en effet des ressources

(internes ou externes) et témoigne d'un réel

plan de structuration d'une démarche ESG.



Les acteurs du Private Equity et
de la Dette Privée français

rattrapent leur retard sur les
acteurs du coté en termes de

maturité ESG, notamment du fait
des réglementations communes

à l'échelle européenne
(règlement Disclosure SFDR). Les
pratiques ESG se sont répandues
et les acteurs les plus influents sur
ces secteurs se doivent aujourd'hui
de posséder une démarche ESG

formalisée.

L'étude a permis de démontrer
que de nombreuses différences
en matière de maturité ESG
des SGP peuvent être soulignées

entre les acteurs du coté et
ceux du non coté. En effet, le
secteur du non coté présente un
manque de transparence à

cause d'une réglementation en
retard, mais ce dernier rattrape

en course le coté avec une
profondeur d'analyse parfois

plus importante comme le
montre le fort taux de signature

des PRI.
Malgré des chiffres encourageants

en 2022, les critères ESG sont
encore aujourd'hui trop peu mis en
avant par les SGP et des efforts
doivent encore être faits. C'est

notamment le cas pour les
exclusions sectorielles des

énergies fossiles et du charbon, de la
transparence sur la classification

SFDR des fonds et la prise en
compte des notions d'impact et de

climat dans la politique ESG
notamment.

Cette étude est la première édition 
d'une étude qui sera conduite tous 
les ans et qui  permettra ainsi de 
comparer les tendances et les 

évolutions avec les chiffres obtenus 
en 2022 et retransmis dans ce 

rapport.

LES POINTS
CLÉS

En conclusion :
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