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« ESG BEST PRACTICES HONOURS,
BY SWEN CAPITAL PARTNERS » 2017
ONT DISTINGUÉ 7 SOCIÉTÉS DE GESTION EN
PRIVATE EQUITY, DETTE PRIVÉE ET INFRASTRUCTURE POUR LEURS PRATIQUES ESG
LES

Le 22 juin, s’est tenu le grand rendez-vous annuel des « ESG Best Practices Honours
2017 » organisé par SWEN Capital Partners, au musée du quai Branly à Paris.
Pour la quatrième édition, SWEN Capital Partners avait choisi le thème « Best User
ESG eXperiences » mettant en lumière des témoignages exemplaires d’investisseurs,
sociétés de gestion et entreprises venus partager leurs expériences ESG, et notamment au regard des ODD (Objectifs du Développement Durable) qui ont introduit la
conférence (voir le programme sur le site http://www.esgbestpracticeshonours.fr/).
Des expériences qui ont pu être largement partagées, grâce au format très interactif
et convivial de la cérémonie, par l’ensemble des participants à qui SWEN Capital Partners
avait donné le mot de la fin.
Comme chaque année, les sociétés de gestion œuvrant dans le non coté et ayant
démontré des pratiques ESG remarquables se voient distinguées par les « ESG Best
Practices Honours » et reçoivent un dessin original et personnalisé du dessinateur
Xavier Gorce soulignant leurs actions pour une finance responsable.
Le jury indépendant, constitué de 10 membres reconnus pour leur expertise en Investissement Responsable (investisseurs institutionnels, organisations internationales,
agence de notation…), a dévoilé le nom des 7 lauréats lors de la cérémonie qui a réuni
plus de 350 acteurs de la place.
21 sociétés avaient été nominées pour les trois catégories : Private Equity, Dette
Privée et Infrastructure, après que les équipes de SWEN Capital Partners aient
procédé à une analyse de plus de 200 sociétés de gestion suivies à l’échelle internationale, sur un ensemble de critères sélectifs et de questions clés dans les domaines de
la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et de l’IR (Investissement Responsable).
C’est ensuite que le jury indépendant a analysé la démarche RSE des sociétés de
gestion nominées, la prise en compte des critères ESG, de l’investissement à la
cession, la qualité de leur reporting ESG ainsi que l’intégration du risque climatique
dans leurs portefeuilles, prenant en compte également leur progression.
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7 SOCIÉTÉS DE GESTION ONT ÉTÉ DISTINGUÉES :
• Idinvest Partners dans la catégorie Private Equity/Capital Risque
• Azulis Capital dans la catégorie Private Equity/Small & Mid Cap
• Investisseurs & Partenaires a reçu un prix spécial « coup de cœur » pour la première
fois attribué par le jury, dans la catégorie Private Equity Small & Mid Cap
• 21 Partners dans la catégorie Private Equity/Mid & Large Cap
• Oquendo Capital dans la catégorie Dette Privée/Mezzanine
• AMP Capital dans la catégorie Infrastructure/Brownfield
• Meridiam dans la catégorie Infrastructure/Greenfield & Énergies renouvelables
« Ce rendez-vous annuel est l’occasion de partager les meilleures pratiques ESG dans
le non coté pour faire progresser l’ensemble des parties prenantes. Nous avons tous à
y gagner. Je suis très heureux du succès croissant de cet événement, depuis quatre
ans, qui montre l’intérêt des acteurs de la place pour travailler ensemble et dans la
même direction, pour une finance vertueuse et responsable » ajoute Jérôme Delmas,
Directeur Général de SWEN Capital Partners.

À propos du jury
Membres représentants de : PRI, OCDE, FEDERAL FINANCE GESTION, MACIF, FIR,
ETHIFINANCE, MAIF, MAGAZINE DES AFFAIRES, OFI ASSET MANAGEMENT
Réunion des membres animée par INDEFI
Avec la participation de :

À propos de SWEN Capital Partners
Avec 3,5 Mds€ sous gestion en Private Equity, Dette et Infrastructure, SWEN
Capital Partners investit au travers d’opérations « Primaires » (sélection de fonds),
« Secondaires » (rachat de parts ou de portefeuilles de fonds) et en « Co-investissement » (prise de participation directe aux côtés des gérants partenaires en
fonds propres ou en mezzanine). SWEN Capital Partners offre un large choix
de programmes d’investissements ouverts ou dédiés, pour une clientèle institutionnelle et de particuliers, ainsi que des services complémentaires en matière
de suivi et monitoring des portefeuilles. Filiale des groupes OFI (Macif, Matmut,
Ofivalmo Partenaires) et Federal Finance Gestion (Arkéa Investment Services),
SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’Investissement Responsable
en non coté en Europe et intègre les critères ESG dans l’ensemble de ses gestions
institutionnelles.
www.swen-cp.fr
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