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Edito

La première année d’investissement de notre fonds LTC III a été dense avec la
réalisation de 5 investissements. La prise en compte de la dimension « extra
financière » a été plus que jamais au cœur de nos préoccupations dans nos
décisions d’investissement et dans notre gestion du portefeuille.

Toute l’équipe de LT Capital reste mobilisée autour des grands enjeux ESG. A ce
titre nous avons souhaité partager nos démarches en la matière à travers ce
4ème rapport ESG.

Bonne lecture!

L’équipe LT Capital 



Les enjeux ESG, environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance, sont des leviers à 
part entière de création de valeur

Notre vision ESG

De par nos valeurs et notre culture d’investisseur, nous nous sommes toujours 
efforcés d’accorder une place importante aux éléments extra-financiers dans la 
conduite et le suivi de nos investissements, considérant que le calendrier de 
l’entreprise se doit d’être abordé indépendamment de celui de l’actionnaire

Ainsi la démarche ESG, qui s’impose aujourd’hui au métier du capital investissement, 
s’inscrit de fait naturellement dans notre activité

Nous avons la conviction qu’au sein des sociétés dans lesquelles nous investissons, la démarche 
ESG n’est vertueuse que lorsque le management de ces sociétés est pleinement associé à la 
démarche. Cela impose selon nous d’avoir une approche « sur-mesure » et concrète des sujets



Formalisation de notre engagement à travers une charte 
CHARTE ESG

▪ L’équipe de LT Capital s’est toujours appliquée à agir en tant qu’investisseur 
professionnel et socialement responsable

▪ Nos valeurs : Nous exerçons le capital-investissement depuis près de 20 ans et nous 
nous sommes associés avec plus de 40 entreprises et entrepreneurs. Cette longévité 
trouve son origine notamment dans le respect de valeurs chères à notre équipe :

– La transparence

– L’écoute

– L’intégrité

– La loyauté

▪ Ces valeurs nous ont permis de bâtir des relations de confiance avec les équipes de 
management de nos participations

▪ Notre particularité : Nous sommes dotés d’une culture entrepreneuriale très présente 
dans notre stratégie d’investissement. Elle se traduit notamment de deux façons :

– Nous nous donnons les moyens et le temps nécessaire à la mise en place de projets 
socialement responsables qui requièrent souvent un certain délai de mise en place

– Nous attachons de l’importance aux critères extra-financiers qui sont pour nous une 
composante à part entière de création de la valeur

▪ Agir en tant qu’actionnaire professionnel 
et responsable

▪ Considérer les problématiques ESG et plus 
généralement de développement durable 
dans nos projets d’investissement

▪ Promouvoir les meilleures pratiques ESG 
auprès des sociétés de notre portefeuille

▪ Mettre en place une gouvernance 
exemplaire en tant qu’actionnaire de 
référence

Nos valeurs Nos engagements ESG



Nos actions entreprises depuis 2015

La formalisation de notre engagement à travers une charte

La tenue de réunions internes ESG

La formalisation de la démarche ESG dans le process d’investissement (p.ex., diligence ESG, 
intégration dans le pacte d’actionnaires & reporting) 

La nomination d’un responsable du suivi ESG au sein de notre équipe

La mise en place d’une grille d’analyse ESG

La signature début 2020, de la charte France Invest sur la parité 



Nos principales actions en 2019

1. Renforcement de la prise en compte de 
l’ESG dans le processus d’investissement

▪ Renforcement de la composante ESG dans nos
supports commerciaux

▪ Intégration d’un focus ESG dès la note de pré-comité

2.

3.

Amélioration de notre suivi ESG du 
portefeuille

▪ Définition, en accord avec les dirigeants de nos 
participations, de critères qui feront l’objet d’un suivi 
dans les reporting d’activité

Accroissement de notre accompagnement 
des participations en matière ESG

▪ Proposition de mise en place d’un process de notation
ESG pour certaines de nos participations

▪ Partenaire proposé : la plateforme de notation
ECOVADIS
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