
Depuis 2000, Entrepreneur Invest accompagne les PME françaises et les épargnants souhaitant les soutenir. 
Une démarche ESG a toujours été au cœur de nos investissements et de notre gestion quotidienne.

CHARTE ESG - ENTREPRENEUR INVEST 

Notre politique interne
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Accès sur une adhésion de l’ensemble de nos collaborateurs et sur une volonté de s’inscrire dans une démarche sociétale, 
notre politique ESG s’articule autour de 3 piliers :

Gouvernance :

Seule une bonne gouvernance peut permettre de construire sur la durée et d’établir une relation de confiance, en ce sens
• Nous favorisons depuis toujours la parité et la diversité ainsi qu’une évolution salariale permanente
• Nous impliquons nos collaborateurs dans le développement de l’entreprise que ce soit au niveau capitalistique ou 
par des plans d’intéressement ou de participation
• Nous veillons à instaurer une culture ESG au sein de la société, tant en promouvant des actions sociétales (charte 
SISTA, …) qu’en impliquant nos collaborateurs dans l’accompagnement des associations que nous soutenons.

Cet engagement se traduit également dans la gestion de nos participations, en effet Entrepreneur Invest ne propose pas 
seulement un soutien financier à ces entreprises. Elle assure, dans le cadre de ses activités, un accompagnement stratégique 
à chaque étape de leur développement.
Les collaborateurs d’Entrepreneur Invest travaillent toujours en partenariat auprès d’une société financée, afin d’entretenir 
un lien permanent et de garantir une appréciation objective de ses choix de gestion.
Grâce à ce fonctionnement qui privilégie la transparence, la proximité et l’objectivité, Entrepreneur Invest est en mesure 
d’assurer que la gouvernance des entreprises dans lesquelles elle recommande d’investir, est saine, loyale et responsable.
En interne, Entrepreneur Invest a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts et des principes déontologiques 
qui assurent une conduite éthique et intègre de ses collaborateurs. Un Règlement intérieur de déontologie est remis à tous les 
collaborateurs de la société de gestion, qui s’engagent à le respecter et à ne pas se trouver en situation de conflits d’intérêts.

Sociétal :

Une adhésion à un projet commun fait partie de nos forces, aussi :
• Nous valorisons et développons la formation de nos équipes
• Nous favorisons la parité homme-femme
• Nous adaptons notre mode de travail aux évolutions de la société et aux besoins de nos collaborateurs
• Nous encourageons les initiatives individuelles pour améliorer le vivre ensemble

Globalement, La société de gestion privilégie, au travers de diverses actions favorisant la cohésion des équipes, la qualité 
de vie au travail et affirme son attachement au principe de développement personnel de ses collaborateurs. En ce sens, elle 
promeut la formation, l’échange de connaissance quels que soient le niveau hiérarchique et la séniorité des collaborateurs, 
ainsi que le tutorat entre collaborateurs expérimentés et les nouveaux entrants.
Entrepreneur Invest veille à récompenser les efforts de ses collaborateurs en mettant en place des mécanismes de 
redistribution des résultats de la société ou de son capital.



Vis-à-vis de nos participations
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environnement :

Enjeu partagé par tous et mis en œuvre par chacun, nous avons souhaité :
• Favoriser les modes de transports alternatifs 
• Diminuer progressivement notre consommation de plastique
• Améliorer notre consommation d’eau et d’énergie

Une démarche ESG, surtout pour une société de gestion, doit aussi s’inscrire sur le long terme et impliquer nos participations, 
le seul aspect financier n’étant pas l’essentiel ainsi :

• Les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans notre processus de sélection de nos investissements
• Ils sont progressivement ajoutés dans notre politique de suivi et dans le développement des sociétés dans lesquelles 
nous investissons
• Nous engageons une démarche pédagogique pour sensibiliser les entreprises dans leur démarche ESG, condition 
incontournable pour leur développement futur
• Nous nous engageons à organiser régulièrement des séances de sensibilisation et de formation auprès de nos 
participations


