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EDITORIAL
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EDITORIAL
L’engagement des salariés, un bien précieux pour l’entreprise
« Notre projet est d’aider les petites et moyennes entreprises à se développer pour atteindre la taille d’ETI.
Cet objectif passe notamment par des acquisitions en France et à l’étranger mais également un
renforcement de la structuration des entreprises que nous accompagnons. Ceci afin de leur assurer solidité
et durabilité dans le respect des valeurs de l’investissement responsable »

EN PERIODE DE CRISE, LES SOCIETES QUI ONT MISE SUR L’ENGAGEMENT DE LEURS SALARIES
RESISTENT MIEUX.

Brice Lionnet
Président du directoire

La crise sanitaire, qui a marqué l’année 2020, a été le révélateur de beaucoup
d’enseignements sur la capacité de nos entreprises à faire face à un arrêt
brutal de l’activité économique. De nombreux changements dans
l’organisation du travail ont dû être réalisés dans un temps record. Cette
réorganisation a été d’autant plus rapide et efficace que les salariés se
sentaient engagés dans l’entreprise et que l’équipe managériale a su rester
active dans le maintien du dialogue collectif et individuel pendant le
confinement.
L’engagement des salariés n’est pas un dû et ne se décrète pas. Il est le fruit
d’une stratégie de long terme de la gestion du capital humain axée sur sa
valorisation et son bien-être, ingrédients indispensables pour que les salariés
aient envie de s’impliquer pour leur entreprise y compris dans les périodes
difficiles comme celles vécues en 2020.
Le rôle du management est majeur et fait la différence. C’est la raison pour
laquelle nous accordons beaucoup d’importance aux sujets relatifs au bienêtre des salariés : la formation, l’évolution de carrière, la reconnaissance, le
développement personnel et toutes les initiatives promouvant l’esprit
d’équipe ou la collégialité. Les indicateurs que nous utilisons pour mesurer le
degré d’engagement des salariés sont le turnover à comparer au secteur
d’activité, l’évolution de l’absentéisme, l’innovation et la performance de
l’entreprise sur le long terme.
Nous avons constaté que dans l’ensemble, nos participations ont bien résisté
pendant la crise car l’engagement des salariés a bien fonctionné. Le recours
obligé au télétravail s’est accompagné de la mise en place d’un dialogue
personnalisé entre le management et les salariés. Le prochain défi est
maintenant d’accompagner le retour au bureau après une longue période de
confinement en renouvelant la motivation des salariés. Le rôle du
management sera clé pour permettre au corp social de revenir à un mode de
fonctionnement plus normal.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Financer les PME de croissance pour accélérer leur développement



Sept nouvelles sociétés sont entrées dans notre portefeuille en 2019,
représentant 835 salariés presque tous basés en France : Parnasse Education,
Greenoffice, Ekstend, Sauvale Production, Nell’ Armonia, Secal et Zenika.



Les investissements dans ces nouvelles participations ont représenté un
montant de 37 M€.



Plus de 60% de ces acquisitions concernent le secteur «services aux
entreprises», suivi pour 20% par le secteur « Industrie de niche et
Technologies».



Début 2020, le nombre de participations(1) détenues dans les fonds que nous
gérons s’élevaient à 30 marquant une diminution de 14% par rapport à 2018
après cessions de participations.

(1) Les autres participations (au nombre de 9) présentes dans nos fonds qui ne figurent pas parmi celles étudiées étaient soit
en cours de cession, venaient juste d’entrer dans les fonds, étaient en phase d’intégration d’une acquisition ou en
réorganisation.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Une stratégie de Capital Développement axée principalement sur 4
segments d’activité porteurs.
Nous ciblons des sociétés basées en France, rentables, innovantes, en croissance, réalisant
un chiffre d’affaires d’au moins 5M€, positionnées principalement sur , l’informatique et les
logiciels, les services aux entreprises, la santé et nutrition, l’informatique et logiciel et
l’industrie de haute technologie. Nous n’investissons pas dans les secteurs fortement
polluantes et/ou carbonés comme le secteur de l’énergie et le charbon.

350

Opportunités
d’investissement
reçues par an
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69%

Du deal flow
reçu depuis
31
l’origine dans la
%
stratégie

2,7%

De ces opportunités
aboutissant à un
investissement
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Une équipe solide avec 19 années d’expérience
Une équipe de 17 personnes expérimentée et stable aux profils complémentaires avec des
expériences industrielles et entrepreneuriales réussies.

Une gestion reconnue depuis 2014 pour sa qualité par le magazine spécialisé en conseil
patrimonial Le Particulier,
La reconnaissance de notre gestion par des investisseurs institutionnels français dont
le Fonds de Réserve pour les Retraites en 2018.
Plus de 620 M€ de capitaux collectés depuis 2002 et près de 260 M€ distribués aux investisseurs
qui nous font confiance. Les actifs sous gestion sont de plus de 430M€.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG

Stratégie environnementale
Consommation énergie
Emission du GES
Gestion des déchets

ENVIRONNEMENT
Stratégie sociale
Développement des compétences et
rétention des talents
Diversité et égalité des chances
Santé et sécurité
Dialogue social

SOCIAL

GOUVERNANCE
Composition des instances du conseil
Fonctionnement du conseil

Déontologie et risques E&S
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent
avec une mise à l’arrêt de l’économie lors du 1er confinement,
comment Isatis-Capital s’est-il organisé pour continuer à
accompagner ses participations et maintenir le lien avec ses clients
investisseurs ?

Eric Boutchnei
Membre du directoire

Isatis Capital disposait d’ores et déjà d’une organisation opérationnelle
sécurisée permettant à l’équipe de travailler à distance. En effet, dans notre
métier, il est nécessaire de rencontrer régulièrement les participations que
nous détenons dans les fonds que nous gérons mais également de visiter les
entreprises dans lesquelles nous pourrions investir.
La crise sanitaire, avec le confinement qui en a découlé, nous a amené à
renforcer l’usage des outils de digitalisation et de communication. Ainsi, si
cette période n’a pas été trop perturbante dans notre organisation, elle a en
revanche suspendu toute visite extérieure et fortement réduit la présence
des équipes au bureau.
Nous avons été très présents auprès des dirigeants de nos participations. Le
premier objectif était de les rassurer quant à la poursuite de notre soutien
dans cette période où la visibilité sur le futur était quasiment nulle. De
même, nous les avons aidé notamment à constituer les dossiers de
demande de prêts garantis par l’Etat, des mesures de chômage partiel, nous
avons travaillé avec eux aux révisions budgétaires, etc.
En ce qui concerne les investisseurs présents dans nos fonds, nous avons
systématiquement accru nos contacts de manière à les informer le plus
finement possible sur l’évolution de la situation de nos participations.
Dans ce contexte, la motivation des équipes est restée soutenue. Nous
avons même finalisé en « full digital » trois investissements sur lesquels
nous travaillions depuis plusieurs mois.

Comment vos participations ont-elles géré l’adaptation de leurs
activités aux règles sanitaires imposées par le gouvernement ?
Bien évidemment la première étape pour l’ensemble des dirigeants a été
immédiatement de mettre en place l’ensemble des mesures destinées à
protéger les équipes : distanciation, gel hydroalcoolique , masques, etc.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Pour ce qui concerne les masques, nous avons eu la possibilité d’en acheter
plusieurs milliers et d’en proposer aux participations qui le souhaitaient.
Les mesures de confinement ont eu des impacts variables selon les métiers.
Ainsi une partie importante de nos participations a dû recourir au chômage
partiel et procéder à une adaptation des charges variables tandis que pour
d’autres un surcroit d’activité a été enregistré. Pour ces dernières qui ont été
minoritaires en nombre, le sujet était de revoir l’organisation mais
également de renforcer les équipes afin d’absorber le surplus d’activité.

Avez-vous progressé au niveau de la couverture de votre portefeuille
en termes ESG par rapport à 2019 ?
Nous avions craint que les entreprises accaparées par la gestion de crise
Covid 19 ne soient pas en mesure de nous communiquer leurs données
environnementales et sociales de l’exercice 2019. Nous avons été heureux de
constater qu’elles sont de plus en plus impliquées dans notre processus
d’intégration. Nous avons , dans une année difficile, continué à progresser. 20
sociétés sur les 28 sollicitées ont répondu à nos deux questionnaires Due
Diligence et KPIs. Cela marque une progression de plus de 30% par rapport à
l’exercice précédent.
Notre taux de couverture qui atteint plus de 70% est en net progrès par
rapport à 2019 ( > 50%) mais il reste encore éloigné de notre objectif des
100%.
Les raisons principales sont identiques à celles de l’année dernière à savoir :
1° Trois de nos participations étaient en cours de cession en 2020.
2° Les autres ont été très mobilisés par la gestion de l’arrêt brutal de
leur activité.

Et au niveau d’Isatis Capital, où en êtes-vous en termes de RSE ?
Isatis-Capital s’attache à appliquer les bonnes pratiques sur les différents
piliers ESG pour trois principales raisons :
 En tant qu’entreprise, nous avons une responsabilité sur les enjeux
ESG
 De bonnes pratiques ESG ne peuvent que renforcer notre
performance globale
 Donner l’exemple à nos participations.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Isatis Capital est une société reposant sur les femmes et les hommes qui la
composent. Notre stratégie RSE est axée sur la valorisation du capital
humain. Plusieurs actions ont été mises en place pour motiver et retenir nos
salariés :
 Nos salariés sont associés aux succès de l’entreprise en leur
donnant la possibilité de détenir une part du capital d’Isatis Capital.
A ce titre, trois membres de l’équipe sont devenues
actionnaires
de l’entreprise en 2020. Cela porte à 10 le nombre de personnes
actionnaires de l’entreprise.
 Bien évidemment, nous disposons toujours de notre plan d’épargne
salariale que l’entreprise abonde chaque année. De même, nous
avons poursuivi la pratique des entretiens trimestriels, des
réflexions thématiques intégrant les équipes ainsi que les efforts de
formation. A ce titre 6 collaborateurs ont bénéficié de 157,5 heures
de formation.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2020
.La démarche d’Isatis Capital formalisée en 2018 a été opérationnelle en 2019 et

accélérée en 2020 malgré le contexte de crise sanitaire .
principales phases :

Contact

Duediligences
dédiée aux
enjeux ESG

Note
d’investissement

Intégrer une clause
dédiée à l’ESG avec en
annexe les tableaux de
données à fournir
annuellement

Une page dédiée ESG comprenant une matrice
de matérialité
L’analyse vis-à-vis de cette matrice
Les axes d’amélioration
Possibilités d’amélioration avec le management

Pacte
d’actionnaires

Suivi des
participations
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rappelons les

Présenter la politique ESG d’Isatis Capital
Expliquer ce qu’Isatis Capital attend des participations
en termes de RSE et avec quels instruments de
mesure
Recueillir les premières vues du management

Premier

Utiliser le questionnaire sur les
critères ESG pour approfondir
et déterminer les enjeux
Etablir une première échelle
de risques sur l’ESG et un
SWOT

Nous en

Organiser des contacts sur les points
problématiques pour comprendre et envisager des
solutions
Accompagner l’entreprise pour structurer sa
politique ESG et évoquer au sein des conseils le
sujet RSE
Comptes rendus ESG : Bilan, progrès, détérioration
et actions à mener
Alertes ESG : décrire l’incident, les actions à mener
et l’impact sur les résultats ou sur l’image de
l’entreprise
Collecter les données
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2020
Isatis Capital est membre des PRI1 depuis 27 Avril 2018 . Notre rapport d’évaluation du PRI 2020
est sur notre site https://isatis-capital.fr/esg-gouvernance
Le score obtenu pour notre activité 2019 est resté inchangé par rapport à 2018. L’ensemble des
notes sont de bonne qualité sur les grandes rubriques nous concernant directement au regard de
la médiane du secteur. Cela confirme la qualité de notre transparence, de nos ambitions en termes
de stratégie ESG, de la rigueur dans la mise en place de cette stratégie. Pour ce qui concerne la
promotion de l’ESG et la mise en place d’actions de lobbying ainsi que la partie concernant
l’allocation d’actif nous ne sommes logiquement pas noté. En effet, notre taille ne nous permet pas
de mener ces actions tandis que nous ne sommes pas concernés par l’allocation d’actif.

1

Principles for responsible investment-www.unpri.org
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations
Malgré le contexte défavorable lié à la crise sanitaire de la Covid-19, 70 % de nos participations ont pu
fournir les informations concernant les données environnementales et sociales pour l’année 2019. En
2020, toutes nos participations ont été intégrées dans le processus d’intégration ESG et ont reçu notre
questionnaire. Le taux de réponse s’est pour la deuxième année consécutive améliorée.
Ainsi, 23 de nos participations, représentant plus de 77% de nos actifs investis, ont répondu en 2020 à
un des deux questionnaires(1) que nous leur avions adressé. 21 d’entre elles nous ont renvoyé le
questionnaire KPIs 2019 que nous adressons tous les ans représentant 72% de nos actifs investis.
Globalement, nous notons une réelle augmentation du nombre de sociétés qui nous ont fourni les
données à renseigner tant sur le questionnaire due diligence que sur celui concernant les données
environnementales et sociales. Elles ont été au nombre de 20 à comparer à 15 en 2019 et
représentent 69,4% des montants investis contre 43,4% en 2019.
Enfin, les sociétés qui n’ont pas répondu aux questionnaires ESG avaient soit à gérer des priorités
importantes sur le plan de leurs activités en liaison avec l’arrêt de l’activité lors du 1er confinement.
Cette période a mobilisé la totalité de leurs équipes dirigeantes ou étaient en cours de cession.

(1) Deux questionnaires sont envoyés à nos participations. Le questionnaire due diligence est adressé lors de la phase d’étude de l’investissement
pour mesurer le degré de connaissance des managers sur les enjeux ESG. Le second est envoyé annuellement pour collecter les données
environnementales et sociales avec une mise à jour de la Gouvernance tous les 2 ans
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations sur les données 2019

DIMENSION SOCIALE*
L’augmentation du nombre de répondants a modifié le taux de CDI
qui passe de plus de 94% à 89,8% avec l’entrée dans notre
portefeuille de sociétés ayant recours à du personnel intérimaire.
Néanmoins, ce taux reste à un niveau élevé.
Nous avons par ailleurs remplacé le taux de turnover par le taux de
renouvellement qui prend en compte les recrutements en plus des
départs. Le taux obtenu qui est plus élevé que le taux de turnover
donne une image plus précise du challenge de l’entreprise en
termes de gestion du capital humain. Il est de 34% et montre à quel
point l’attractivité des compétences est un défi pour les petites
entreprises. A ce titre, les enjeux les plus cités par nos participations
sont une rémunération juste, la qualité de l’image de l’entreprise au
niveau social pour faciliter les recrutements, les perspectives
d’évolution de carrière et le bien-être au travail.
L’ancienneté moyenne des salariés dans l’entreprise s’est rallongée
passant de 6,4 ans à 7,9 ans. Cela s’explique par l’augmentation du
nombre de répondants.
La part des femmes dans les effectifs passe de 41% à 35,7% . Ce
recul est également lié à de nouveaux répondants qui ont du mal à
recruter des femmes dans leurs secteurs (Informatique, Industrie
notamment).
Le taux de femmes cadres reste inchangé à 36%. Toutes les sociétés
répondantes déclarent respecter l’égalité des salaires entre les
femmes et les hommes pour un même poste et expérience
équivalente.
L’association des salariés à la performance financière de
l'entreprise est prise en compte pour 67% des répondants dont un
peu moins d’un tiers par le biais notamment de l’intéressement. La
participation, la rémunération variable et le bonus sont également
cités. Peu de sociétés (14%) ont ouvert le capital aux salariés non
membres du CODIR.

89,8%
Taux de CDI (en %
des effectifs)

34%
Taux de
renouvellement
moyen des
effectifs

7,9 ans
Ancienneté
moyenne des
salariés

35,7%
Part de femmes
dans les effectifs

36%
Part de femmes
cadres

* Cf pour plus de détails l’annexe 1
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2019
DIMENSION GOUVERNANCE*
En 2019, la gouvernance de nos participations repose sur une
structure de Conseil de Surveillance pour 47% de nos participations
et de Conseil d’Administration pour 33% de nos participations. Le
reste d’entre elles est organisé autour de comités stratégiques ou de
comités d’orientations pour gérer la gouvernance. Isatis Capital est
membre de l’ensemble de ces conseils.
Les principales caractéristiques à relever sont :
- Un nombre réduit d’administrateurs (4 en moyenne) dans les
conseils compte tenu de la petite taille de nos participations.
- Une faible représentation des femmes au sein des conseils (11
entreprises sur 30). Il en est de même au niveau des administrateurs
indépendants (6 sur 30 entreprises ont un administrateur
indépendant).
- Le sujet de la RSE n’est pas encore suffisamment évoqué au sein
des conseils. Il est nécessaire de mieux formaliser la politique RSE.
- Peu de participations ont nommé au sein du conseil un
administrateur en charge de la déontologie.
L’objectif d’Isatis Capital dans les années qui viennent est :
- Faire évoluer la composition des conseils à moyen/long terme à
chaque fois que cela sera justifié, utile et pertinent. Ceci afin de
permettre le développement futur des entreprises concernées qui
peuvent nécessiter d’intégrer de nouvelles compétences au sein des
conseils ou comités.
- Inciter les participations à formaliser plus encore leur stratégie
RSE .

11
Participations ont
au moins une
femme
administrateur

6
Participations ont
au moins un
administrateur
indépendant

48,7
Âge moyen des
administrateurs

≈4
Administrateurs y compris
Isatis-Capital

5
Participations ont
administrateur en
charge de
l’environnement

* Voir annexe 2 pour plus de détails sur la synthèse
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2019

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE*
Les entreprises qui composent les portefeuilles de ISATIS-Capital sont de
petites tailles et appartiennent à des secteurs de services ou à des
secteurs dont l’activité ou les produits ont un faible impact
environnemental.
Les réponses fournies nous amènent aux constatations suivantes :
Le nombre des sociétés ayant formalisé une politique
environnementale demeure faible. Ce résultat s’explique par le manque
de moyens financiers et humains. Ainsi, 9 sociétés sur 19 répondants ont
un responsable ou une cellule en charge du SME.
L’intégration des critères environnementaux dans la sélection des
fournisseurs reste faiblement appliquée. Un peu plus de la moitié des
entreprises ont répondu à cette question dont 54,5% intègrent ces
critères.
La démarche environnementale est néanmoins présente pour une large
partie des répondants et de nombreuses actions sont mises en place.
Plus de 80% considèrent être en avance ou dans la moyenne de leur
secteur.
Les principales actions mises en place pour diminuer les impacts négatifs
sont axées sur une mobilité plus verte, la gestion des déchets, la
réduction de la consommation électrique et l’optimisation des
emballages.
La mesure de l’empreinte carbone n’est pas effectuée pour 85% de nos
répondants mais la plupart cherche à diminuer leur empreinte par
différentes initiatives comme la mobilité plus verte ou sur la
consommation électrique.
Le tri des déchets est en place chez 85% des répondants et 95%
cherchent à en réduire le volume par des initiatives concrètes.

58%
Sociétés ayant
formalisé
une démarche
environnementale

≈80%
Considèrent être
en avance ou dans
la moyenne de
leur
secteur

.

85%
Des sociétés ont
un dispositif de tri
sélectif

* Voir annexe 3 pour plus de détails sur la synthèse
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Témoignages d’entrepreneurs

ZOOM SUR UN EXEMPLE RSE EN ENTREPRISE

« Choisir une maison bois ,c’est le choix de stocker durablement
des quantités importantes de dioxyde de carbone. Vous utilisez
une ressource naturelle renouvelable dont la transformation ne
nécessite que peu d’énergie. Choisir une maison en bois c’est
apporter sa contribution à la lutte contre l’effet de serre. »
Frédéric Carteret CEO de AMI
BOIS

À l'heure où l'écologie et le développement durable sont des sujets majeurs, AMI BOIS
est un acteur incontournable en proposant des maisons en bois responsables au niveau
écologique et du respect de la biodiversité, responsables au niveau économique avec des
prix abordables, responsables au niveau local en privilégiant les artisans locaux euxmêmes respectant l’environnement et les valeurs sociales.
L’objectif bas-carbone est possible avec une maison tout bois
La construction de maisons en bois est par définition positive sur le plan environnemental
car l’utilisation du bois fait perdurer le stockage du CO2. Ce type de construction devrait
fortement se développer au cours des prochaines années dans le cadre de la transition
vers une économie plus verte et bas-carbone. La filière construction tout bois ne
représente que 7% dans l’ensemble de la filière bois. Les constructions de maisons
individuelles en bois atteignent 10% de l’ensemble des maisons individuelles. Cette part
devrait logiquement s’accroitre. En effet, la maison bois répond d’ores et déjà aux objectifs
de performance climatique (IPC) à savoir une baisse drastique des seuils du carbone émis
pour la construction du bâtiment.
AMI BOIS contribue à la gestion durable des forêts en France
AMI BOIS s’approvisionne à 95% en France, dans la région Nouvelle Aquitaine, en bois
certifié PEFC1. La forêt en France a augmenté de 14% ces 15 dernières années pour
atteindre 31% du territoire. Par ailleurs, les exploitations forestières gérées de façon
durable remplacent systématiquement chaque arbre coupé.

1 Leader mondial de la certification de la gestion durable des forêts. https://www.pefc-france.org/qu-est-ce-que-pefc/
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Témoignages d’entrepreneurs
L’éco-conception est l’ADN de AMI BOIS
Dès la conception de la maison, tout est mis en œuvre pour optimiser
l’isolation et le confort du client grâce à une analyse de la meilleure
position de la maison par rapport au soleil, en amont. De même, tout
produit améliorant l’impact environnemental est favorisé s’il respecte
le confort du client.
Démocratisation de la maison bois
La maison bois doit s’adresser au plus grand nombre si l’on veut lutter contre le
réchauffement climatique. Tout est mis en œuvre pour maintenir des prix raisonnables en
réduisant notamment le délai de construction grâce à la fabrication de panneaux
préfabriqués en usine. Les délais de livraison des maisons ont, ainsi, pu être réduits de
moitié.
AMI BOIS , acteur d’un écosystème local. En employant uniquement des artisans locaux,
AMI BOIS soutient environ 700 emplois.
Le client au centre des préoccupations
Le respect des délais, l’écoute du client, la qualité des prestations sont des points essentiels
pour préserver et valoriser la marque. AMI BOIS a mis en place une mesure de la
satisfaction des clients avec l’aide d’un expert « Eldotravo » qui réalise des sondages
téléphoniques : 88% des clients satisfaits après la livraison. 13 points de contrôle sont
vérifiés 6 mois après la livraison. A partir de 2021, une application sera mise à disposition
du client pour garder le lien pendant la période de garantie qui est de 10 ans.
L’engagement des salariés
Les valeurs de AMI BOIS reposent sur 5 principes la confiance, la convivialité, le savoir-faire,
l’innovation et le respect. Des séminaires groupes sont organisés tous les ans pour rappeler
ces principes. Une formation interne notamment des commerciaux pour s’assurer que la
connaissance est toujours au niveau par rapport aux évolutions techniques et
règlementaires est mise en place tous les 2 mois. La gestion de la crise du Covid a révélé
un engagement très fort de l’ensemble des salariés qui ont répondu tous présents à la
reprise de l’activité avec des initiatives pour améliorer le protocole sanitaire, notamment.
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4

PERSPECTIVES 2021 ET AU-DELÀ

Le challenge d’Isatis Capital doit satisfaire l’attente de ses clients sur la transparence des impacts
ESG de leurs portefeuilles. Nous avons en 2020 franchi une étape par une meilleure couverture
de nos participations sur les enjeux ESG.
Mais nous devons aller plus loin en aidant les participations à prendre la direction d’une RSE
formalisée. Cet objectif n’a pas pu se réaliser en 2020 compte tenu du contexte économique et
sanitaire. Néanmoins, nous avons pu noter qu’une participation a profité de cette période pour
formaliser sa politique RSE et une autre participation a, pour la première fois, calculé son
empreinte carbone avec l’aide d’un bureau agréé par l’Adème.
Les axes sur lesquels ISATIS-Capital souhaite porter son effort sont :
Continuer à augmenter le nombre de sociétés détenues dans nos portefeuilles qui
répondent à nos questionnaires ESG. En 2020, le nombre de sociétés s’impliquant dans la
transparence des données E & S s’est élevé à 21 en progression de plus de 30% et
correspondant à plus de 70% de nos actifs.
Inciter les participations qui ne l’ont pas encore fait à formaliser une politique RSE avec
des objectifs. L’ensemble de nos participations mènent des actions pour réduire leur
impact environnementaux et pour valoriser le capital humain en soutenant les principes de
lutte contre la discrimination notamment. Mais ces actions ne sont pas encore
sanctuarisées ni mesurées dans une stratégie RSE. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en
place une formation spécifique afin de permettre à notre équipe d’investissement à être
plus pro-actif sur ce point auprès des managers.
Accompagner les participations à mieux cerner leurs actions dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Peu de participations mesurent l’empreinte carbone pour
diverses raisons dont les moyens humains et financiers, le choix de la méthode de calcul,
et le degré de priorité.
Analyser les données ESG fournies pour évoquer les points à améliorer au sein des conseils
ou comités et définir un plan d’actions pour le moyen/long terme. Nous avons, d’ores et
déjà, commencé en 2019 à réaliser des études de suivi grâce aux données communiquées
par les entreprises. Mais en 2020, les règles de confinement qui ont été imposées ont freiné
les visites sur les sites et le monitoring ESG. Néanmoins, nous constatons que beaucoup de
nos participations ne communiquent pas suffisamment sur l’impact de leurs actions menées
sur l’empreinte carbone. Un effort doit être porté sur ce sujet.
Mesurer les progrès réalisés par les entreprises et l’impact de Isatis Capital en tant
qu’accompagnateur.
Valoriser la politique RSE en cas de cession de l’entreprise.
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ANNEXES
TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2019 DE NOS PARTICIPATIONS
ANNEXE 1
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ANNEXES
TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2019 DE NOS PARTICIPATIONS
ANNEXE 2

GOUVERNANCE
1. Composition des instances de gouvernance

Nombre de
répondants

Résultats

Structure

28

33% Conseil d'administration
47% Conseil de surveillance
20% comité stratégique, comité
d'administration, CODIR

Pourcentage des femmes au conseil

30

Plus de 60% n'ont pas de femmes au
Conseil. Une seule société est à parité. Le
reste se situe entre 10% et 33%.

Membres du Conseil indépendants

30

Très peu de sociétés ont des
administrateurs indépendants (6)

Nombre total de membres du Conseil

29

4,25 administrateurs en moyenne

Nomination d' un administateur particulièrement
en charge de la supervision de la déontologie

25

Deux sociétés ont nommé au sein du
conseil un administrateur en charge des
sujets déontologiques

Nomination d'un administateur particulièrement
en charge de la supervision de la politique
environnementale et sociale de votre entreprise.

26

Cinq sociétés ont un administrateur sur les
sujets environnementaux dont pour trois
est le dirigeant lui-même.

Moyenne d'âge des administrateurs

20

48,7 ans

26

Oui pour 92%

26

4,2 en moyenne

2. Fonctionnement du Conseil
Existence d' un document définissant les règles de
fonctionnement du conseil
Nombre de réunions du Conseil dans l'année
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ANNEXES
TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2019 DE NOS PARTICIPATIONS
ANNEXE 3
ENVIRONNEMENT
1. Démarche environnementale
Formalisation de la démarche environnementale

Nombre de
répondants
19

Résultats aggrégés
58% ont formalisé leur démarche environnementale et 47,4%
ont un SME et/ou un responsable identifié.

Positionnement par rapport au secteur

17

* 23,5% pensent être en avance
* 58,8% pensent être dans la moyenne
* une seule société considère qu'elle est en retard, le reste ne
sais pas.

Besoin d'investir pour atteindre être conforme à la transition
energétique

17

53% pense devoir investir en faveur de la transition
énergétique.

18

La quasi-totalité des répondants ne mesurent pas leur
empreinte environnementale par manque de moyens mais la
plupart a mis des actions pour diminuer leur impact.

Les actions mises en place pour réduire les risques
environnementaux

18

Formation sur les enjeux environnementaux auprès de vos
salariés

18

3 actions sont citées par la plupart des participations:
La limitation des transports en avion, voiture
Le tri des déchets
Limitation de la consommation électrique par led, extinction
des ordinateurs.
Il n'y a pas de formation mise en place pour plus de 70%.

2. Impact environnemental généré par votre activité
Evaluation de l'impact de votre activité sur l'environnement

3. Énergie et climat
Mesure de l'empreinte carbone

20

85% ne mesurent pas leur empreinte carbone. La raison
principale est liée à leur activité qui émet très peu de gaz à
effet de serre, ce n'est pas la priorité. Néanmoins, la plupart
cherche à réduire les émissions de co2 en prenant des
mesures au niveau de la mobilité et de la consommation
électrique.

20
23

85% ont mis en place un tri de déchets

Volume des déchets par an
Déchets dangereux

23

Initiatives mises en place pour réduire le volume de déchets
produits au sein de votre entreprise

20

95% ont mis en place des initiatives comme fontaine à eau,
gobelets en porcelaine réemployables, dématérialisation des
documents, optimisation des emballages,recyclage de
composants electronique etc…

Identification des risques Matières Premières dans la chaine de
valeurs

0

Ce nouvel indicateur a été ajouté à notre questionnaire en
2020. Seuls les nouveaux entrants ont été sounis à cette
question. Aucun d'eux n'ont répondu.

Identification des risques liés au changement climatique

0

Ce nouvel indicateur a été ajouté à notre questionnaire Due
Diligence en 2020. Seuls les nouveaux entrants en 2019 ont
été soumis à cette question. Aucun d'eux n'ont répondu à
cette question.

11

54,5% des répondants intègrent des critères
environnementaux.

4. Gestion des déchets
Dispositif de tris des déchets

30% des sociétés connaissent le volume de leurs déchets.
30% considère avoir des déchets dangereux dans de faibles
proportions sauf une qui l'évalue à 10%.

5. Risques Environnementaux

6. Parties prenantes
Intégration des critères environnementaux dans le choix des
fournisseurs
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