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En application du règlement européen relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers, dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (« SFDR ») Alter Equity publie ci-
dessous certaines informations. 

Alter Equity pense avoir formé une philosophie d’investissement profondément innovante et même disruptive en 

matière de finance durable depuis 2007. Nous souhaitons que nos méthodologies soient conformes à la 

réglementation et sommes en tout état de cause convaincus qu’elles ont contribué à faire évoluer les pratiques 

de notre industrie. Nous nous mobilisons de toutes nos forces pour contribuer à une finance plus responsable au 

service d’un monde plus durable et plus responsable. 

 

1. Démarche générale et prise en compte des critères ESG dans les processus de prise de 

décision d’investissement   

Nous avons créé Alter Equity avec l’ambition d’utiliser l’investissement pour être utiles à l’intérêt général dans sa 

double dimension sociale et environnementale. Notre objectif est de financer des entreprises permettant la 

transition vers une société plus inclusive, plus heureuse, plus durable d’un point de vue écologique et globalement 

plus responsable, permettant un futur souhaitable.  

Alter Equity gère deux FPCI dont les levées ont été clôturées en 2015 pour le premier, Alter Equity 3P (41,5m€), et 

en 2020 pour le second Alter Equity 3P II (110,5m€) (les « Fonds »).  

Ces deux Fonds sont investis en titres de capital de sociétés non cotées essentiellement françaises et 

commercialisés exclusivement auprès d’investisseurs professionnels et assimilés.  

Nous avons qualifié notre démarche d’investissement à « impact positif » parce que nous veillons à ce que les 

activités des entreprises au capital desquelles nous investissons soient utiles aux personnes et à l’environnement 

et ne produisent que très peu d’externalités négatives. Par externalités négatives, nous entendons, en matière 

environnementale, les pollutions y compris l’émission de gaz à effet de serre perturbateurs du climat, les atteintes 

à la biodiversité et la consommation de ressources non renouvelables. En matière sociale, il s’agit des atteintes de 

toute nature aux personnes. Nous nous intéressons donc aux sociétés dont l’impact sociétal net des externalités 

produites est positif, au double niveau de l’activité et des pratiques de gestion.  

Nous avons été à notre connaissance le premier investisseur dans le non coté en France et en Europe à utiliser ce 

terme de « finance à impact positif », et à créer ce modèle d’investissement voulant y compris démontrer qu’il est 

possible de combiner rendement financier et responsabilité.  

En pratique, notre philosophie d’investissement consiste à soutenir financièrement, en fonds propres et 

éventuellement en quasi fonds propres, des entreprises dont l’activité a un impact positif sur les personnes et/ou 

l’environnement.  

Nous avons défini et répertorié ces secteurs d’activité. La liste est communiquée dans les documents contractuels 

et commerciaux d’Alter Equity destinés à ses investisseurs ainsi qu’à ses prospects. 

Nous demandons par ailleurs aux entreprises au capital desquelles nous investissons de s’engager dans un plan 

d’action en termes de Responsabilité Sociale et Environnementale – RSE – dans leurs pratiques de gestion, que 

nous avons appelé Business Plan Extra-Financier.  

 

En raison du statut fermé à la souscription des deux Fonds actuellement gérés par Alter Equity, la classification 

SFDR retenue à ce jour est celle de l’article 6, en dépit d’une démarche d’investissement dans l’esprit de l’article 

9 du règlement SFDR. 

Nous avons été à notre connaissance la première société de gestion à créer un fonds sur le modèle People Planet 

Profit en France et en Europe, encore plus engagé que le standard règlementaire désormais le plus exigeant en 

Europe dans le cadre de cet article 9.  

Cette situation est transitoire. Le prochain Fonds que nous lancerons sera construit pour répondre aux termes 

techniques de l’article 9 du règlement SFDR. 
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2. Intégration des risques de durabilité dans la politique d’investissement (article 3 du 

règlement SFDR) 

L’ensemble de l’équipe est impliqué dans la mise en œuvre de la politique ESG et dans la démarche 

d’investissement responsable.  

Par essence, la démarche d’investissement d’Alter Equity cherche à exclure les entreprises présentant un risque 

de durabilité. Les entreprises au capital desquelles nous investissons doivent en effet proposer des solutions à ces 

risques, tant au niveau de l’activité que des pratiques de gestion, en évitant en parallèle les externalités négatives. 

Le fait d’éviter des risques de durabilité est une évidence forte dans notre analyse et notre accompagnement. 

Nous déployons nos meilleurs efforts en ce sens à la fois lors de notre investissement et pendant le suivi des 

participations.  

A / Lors de l’analyse d’un investissement  

L’une des premières étapes de notre analyse consiste à définir l’impact de l’activité de l’entreprise étudiée pour 

vérifier que cette activité s’inscrit dans notre philosophie d’investissement. A cette fin, nous interagissons avec 

l’équipe dirigeante de l’entreprise étudiée et utilisons de multiples sources externes d’information. Dans certains 

cas, nous sollicitons des experts.  

Nous qualifions également un ou plusieurs indicateurs des principaux bénéfices sociaux et/ou environnementaux 

de l’activité de l’entreprise qui nous permettront de suivre cet impact dans le temps et d’en faire état à nos 

souscripteurs.  

Il est ensuite demandé à l’équipe dirigeante de l’entreprise étudiée de proposer un plan d’action RSE comprenant 

10 à 15 critères ressortant de notre référentiel propriétaire ou proposés par l’entreprise, appelé Business Plan 

Extra-Financier. Parmi ces 10 à 15 critères, 4 sont obligatoires.  

Ce plan d’action RSE a pour objet d’ancrer l’entreprise dans une démarche de progrès continu vers plus de 

responsabilité sociale et environnementale. Il contribue par nature en conséquence à diminuer les risques 

environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance de l’entreprise. L’un des dirigeants de nos participations, 

aujourd’hui labellisé B Corp déclarait récemment : « En termes de RSE, Alter Equity nous a tout appris ».  

B / Dans le cadre du suivi de nos participations 

Les indicateurs d’impact font l’objet d’un suivi de même que la mise en œuvre du Business Plan Extra-Financier. 

Ils sont analysés avec l’équipe de management à l’occasion d’un comité de gouvernance dédié.  

C / Dans le cadre de la documentation juridique des investissements 

Le pacte d’actionnaires intègre l’engagement de l’entreprise de produire les critères de mesure de l’impact ainsi 

que d’atteindre selon certaines modalités ce Business Plan Extra Financier. Sa réalisation conditionne l’accès à une 

éventuelle partie variable de la rémunération de l’équipe de direction de la participation et aux mécanismes 

d’intéressement des dirigeants / équipes des participations au rendement financier des investisseurs financiers. 

Sa réussite selon certaines modalités conditionne également l’accès à une partie du carried interest de l’équipe de 

gestion.  

 

3. Prise en compte des incidences négatives des décisions d’investissement sur les 

facteurs de durabilité (article 4 du règlement SFDR) 

Comme mentionné ci-dessus, nous veillons systématiquement à ce que les activités des entreprises au capital 

desquelles nous investissons ne produisent pas ou que très peu d’externalités négatives – ou en reprenant la 
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terminologie du règlement, qu’elles ne produisent que « peu d’incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité »1.  

C’est le fait que l’entreprise n’entraîne que peu d’externalités négatives et en d’autres termes d’impact négatif 

sur la société qui nous conduit à parler d’impact positif : pour retenir notre intérêt, il faut que l’activité et les 

pratiques de gestion produisent un impact qui soit globalement positif, après prise en compte des externalités 

négatives.  

L’identification des incidences négatives sur les facteurs de durabilité s’effectue concomitamment à l’analyse de 

l’investissement, aux deux mêmes niveaux et dans la même dynamique, à savoir : (i) incidences négatives de 

l’activité de l’entreprise sur les personnes, l’environnement et la société d’une part, (ii) incidences négatives des 

pratiques de gestion au plan social ou environnemental ou vis-à-vis de la collectivité d’autre part.  

 

4. Intégration des risques en matière de durabilité dans les politiques de rémunération 

(article 5 du règlement SFDR) 

Les membres de l’équipe d’investissement d’Alter Equity ont acquis de parts de carried interest. Le carried interest 

est un dispositif commun à l’essentiel des fonds d’investissement, dans le cadre duquel l’équipe de gestion achète 

des parts du fonds qui lui donnent droit à 20% des plus-values si un rendement financier minium a été servi aux 

souscripteurs.  

Le bénéfice des parts de carried interest du deuxième fonds géré est conditionné à l’atteinte selon certaines 

modalités de leur Business Plan Extra Financier par les sociétés du portefeuille.  

 

 

* 

* * 

 
1 .   

 
1 Article 4 du règlement 2019/2088 de l’Union Européenne : « les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour 
sur leur site Internet, lorsqu’ils prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les 
facteurs de durabilité, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne ces incidences, compte-
tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types d’instruments financiers qu’ils mettent à 
disposition. » 


