COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACG CAPITAL ADOPTE LES PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE DE L’ONU

Paris, le 17 septembre 2014
Impliqué depuis plusieurs années dans une démarche responsable, ACG Capital figurait en 2008,
parmi les premiers signataires de la Charte des Investisseurs en capital de l’AFIC. Son équipe
d’investissement en mezzanine, ActoMezz, a par ailleurs signé en 2012 un partenariat innovant avec
Ecovadis, plateforme de notation RSE, afin de pouvoir procéder à une analyse globale de la
performance sociale et environnementale des sociétés que l’équipe accompagne.
ACG Capital renforce son engagement en faveur du développement durable en adhérant aux six
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU.
ACG Capital s’engage ainsi à mettre en œuvre les principes suivants :

-‐

Prendre en compte les questions ESG dans ses processus d’analyse et de décision en matière
d’investissements.

-‐

Etre un investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans ses politiques et pratiques
d’actionnaires.

-‐

Demander aux entités dans lesquelles elle investit de publier des informations appropriées sur les
questions ESG.

-‐

Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs.

-‐

Travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes.

-‐

Rendre compte individuellement de ses activités et de ses progrès dans l’application des Principes.
« L’adoption des PRI s’inscrit dans la suite logique des actions entreprises depuis plusieurs années et
matérialise encore une fois notre engagement en matière d’investissement responsable » déclare
Anne-Laure Gelot, Responsable Relations Investisseurs et Marketing d’ACG Capital.

A propos d’ACG Capital
ACG Capital est une société de gestion dédiée au private equity, agréée AIFM par l'AMF. La société
offre aux investisseurs institutionnels des fonds de fonds primaires et secondaires ainsi que des fonds
d'investissement direct en mezzanine. ACG Capital gère 2.1Mds€ d'encours au travers de 25 fonds
d'investissement.
ACG Capital est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du private equity
européen. Avec 3 Mds€ d’encours gérés, ACG Group offre aux investisseurs tant institutionnels que
particuliers un choix de fonds couvrant toute la classe d’actifs.
www.acg-group.eu
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