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Des engagements pour un partenariat et
une performance durable
• L’équipe Sparring Capital considère que la
création de valeur, mission centrale d’un
investisseur en capital, doit s’inscrire dans une
démarche d’Investissement Responsable.
• Ainsi, nos investissements reposent sur une
logique de création de valeur à long terme, en
matière financière et extra-financière, et intègrent
les critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG).
• Cette charte a pour objet de formaliser nos
engagements déclinés en actions concrètes.
Elle est applicable à l’ensemble de nos process
d’investissement et de gestion de notre
portefeuille.

Nos engagements
➢ Une implication auprès des
dirigeants dans la mise en œuvre
d’une approche ESG
➢ La réalisation d’un bilan annuel,
destiné à nos investisseurs, sur les
enjeux ESG des sociétés
accompagnées par Sparring Capital
➢ Une organisation interne
structurée pour permettre
l’application des critères ESG par
chacun des membres de Sparring
Capital

Auprès de nos participations

Un engagement concret auprès des dirigeants tout au long de notre
présence au capital
• Engagement partagé entre Sparring Capital et les dirigeants :
• Sensibilisation des équipes dirigeantes aux thématiques ESG
• Intégration des enjeux ESG dans les pactes d’actionnaires

Actions
Engagement

• Evaluation détaillée de l’approche ESG dans les sociétés dans
lesquelles les fonds Sparring Capital investissent :
• Réalisation d’une revue ESG par un cabinet spécialisé et identification
des axes d’amélioration

KPIs

• Définition avec les équipes dirigeantes d’un plan d’action

• Suivi d’indicateurs au sein de chaque entreprise accompagnée par
Sparring Capital, avec un reporting annuel
• Suivi de la feuille de route ESG de manière annuelle par les organes
de gouvernance de la société

Auprès de nos Investisseurs
Une information transparente sur nos actions
• Adhésion de Sparring Capital aux bonnes pratiques ESG
• Intégration formelle des analyses ESG dans les process d’investissement,
de suivi et de cession des participations
• Identification des enjeux clés ESG dans les Comités d’Investissement, sur la base
d’un questionnaire ESG développé en interne
• Suivi de ces enjeux au cours de la vie des investissements (reporting annuel, sujet
abordé formellement dans les organes de gouvernance des sociétés)
• Lors de la cession, évaluation de la progression de l’entreprise sur les enjeux ESG

• Transparence auprès de nos investisseurs
• Communication des résultats de la revue ESG de chaque participation dans le
rapport de gestion semestriel suivant sa réalisation
• Intégration des principaux évènements ESG dans les rapports semestriels
• Réalisation d’un rapport annuel ESG permettant de présenter à nos
investisseurs une vision globale et dynamique des enjeux ESG de nos
participations

Auprès de nos collaborateurs

Une attention forte portée au développement de nos équipes
• Une confiance collective reposant sur un projet partagé :
• Autonomie et responsabilisation
• Transparence sur les objectifs et dans la prise de décision
• Investissement de l’équipe dans les véhicules gérés par Sparring Capital

• Une volonté de progresser ensemble :
• Développement des compétences par le partage d’expérience, la confrontation à de
nouveaux enjeux et la formation externe

• Respect des attentes professionnelles de chacun

• Un environnement de travail agréable, grâce à la contribution de tous :
• Des valeurs communes (bienveillance, esprit d’équipe, écoute, intégrité)
• Des moments de détente en commun

Une organisation interne ESG structurée
• Organisation dédiée : un Associé en charge de manière transverse
de l’ESG, accompagné d’un Directeur de Participations et d’un
Chargé d’Affaires référents
• Formation continue des équipes sur les enjeux ESG : formation
initiale à l’embauche (y.c. stagiaires), partage d’expérience
semestriel, réunion d’information annuelle (…)

• Revue périodique d’objectifs ESG concernant la société de
gestion en tant qu’organisation, dans une logique d’amélioration
continue

Organisation
dédiée

Objectifs et
plans d’action

Suivi /
Résultats

• Suivi semestriel des plans d’action ESG concernant les
participations de Sparring Capital : partage des principales
évolutions au sein de l’équipe d’investissement
Le principal point d’attention de l’équipe Sparring Capital dans sa démarche ESG est de trouver le juste
degré d’application des critères ESG auprès des PME / ETI accompagnées, pour les adapter de manière
pragmatique à la situation spécifique de chaque entreprise.

