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Reporting label Relance

Eiffel Essentiel SLP - Reporting Label Relance - Juin 2022
Informations générales
Nom de la société de gestion

Politique d'investissement et dynamique de collecte
Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en
Capitaux collectés au 30/06/2022 : 343 m€
cours de levée, capitaux collectés à date
Closing initial : 25/01/2021
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)
Closing final : 25/01/2022 (prorogeable trois fois trois mois, ie 25/10/2022)

Eiffel Investment Group SAS

Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)

Eiffel Essentiel SLP
Part A : FR0013451614
Part B : FR0013451622
Part UP : FR0013451648

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)

Code LEI (si disponible)

Flux de souscription (nets des rachats) entre le
31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le
31/12/2021

969500IGB06Q2MO7FK35

Pays de domiciliation de l'OPC

France

Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds…)

Private Equity

Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR…)

11% -- Le fonds a été lancé le 25 janvier 2021. Ce pourcentage est donc obtenu via le
calcul de l'évolution de l'actif net au 25/01/2021 et au 31/12/2021
6% -- note : le fonds n'étant pas un OPC, nous considérons comme "actif" la somme des
engagements reçus sur le fonds. Ce pourcentage est obtenu en divisant les souscriptions
obtenues entre le 31/12/2021 et le 30/06/2022 et la somme des engagements au
30/06/2022.

% de l'actif net investi dans des entreprises françaises
en fonds propres / quasi fonds propres

83%

% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en
fonds propres / quasi fonds propres

64%

FPS

Critères ESG

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds
3
propres
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds
2
propres

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas
échéant)
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas
échéant par classe d'actif)

Label Environnement LuxFLAG, Initiative Tibi
100%
Méthode du SIS: questionnaire ESG adressé aux contreparties, un score est attribué à
chaque contrepartie en fonction des réponses aux questions, un score minimum est requis
pour que l'entreprise soit éligible à l'investissement. Une revue annuelle est effectuée pour
étudier l'évolution des pratiques des contreparties. Le Systemic Impact Score (SIS), allant
de 0 à 100, permet d'attribuer une note ESG à chaque contrepartie avant et pendant
l'investissement (revue annuelle). L'évolution positive du score SIS du portefeuille est un
objectif de gestion identifié et assumé.
Nous intégrons donc l'ensemble des critères requis par le label Relance (E, S et G).

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG
et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label
Relance

0

Des objectifs d'impact ont aussi été déterminés à l'échelle du fonds, s'appliquant sur
l'ensemble des participations en fonction de leurs activités :
i) Protéger activement notre environnement, nature et climat (réduction des GES, réduction
de l'intensité carbone des sociétés, promotion d'actions de protection de la biodiversité);
ii) Soutenir des activités centrées sur l'humain participant à l'amélioration de la prospérité
et du bien-être (promotion de l'égalité salariale, création d'emplois);
iii) S'engager dans la création de structures de gouvernances durables et équilibrées
(intégration d'objectifs RSE à la stratégie de l'entreprise, promotion d'instruments de
partage de la valeur avec les salariés).
Par exemple, sur notre première participation Volta, nous avons décidé de suivre les
indicateurs d'impact suivants :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (en tonnes de CO2 évitées);
- Réduction de l'intensité carbone de l'activité (en tonnes de tCO2 émises / EUR de CA);
- Accélération du développement des énergies renouvelables et bas-carbone (en GWh
d'énergies vertes produits / an);

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

VOLTA : 37/100 au 31/12/2021 (impact de la réalisation d'un premier bilan carbone, qui
nous sert de base pour nos réflexions sur le plan d'actions 2022, visant à continuer de faire
progresser la note ESG de la société)
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou
d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de
manière significative entre le 31/12/2020 et le
31/12/2021

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG
calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG
de référence ; préciser la date de calcul)

3

RE JV : 51/100 au 31/12/2021
FIFTEEN : 44/100 au 30/09/2021 (calculé sur la base du 1er bilan carbone réalisé par la
sociéé avec identification des axes de progrès).
GREENGO : 35/100 au 30/03/2022

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou
d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de
manière significative entre le 01/01/2022 et le
30/06/2022

1

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant
communiquée lors du reporting Relance du
31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les
indicateurs ESG de référence ; préciser la date de
calcul

VOLTA : 33/100 au 23/02/2021

Nom des entreprises concernées par les opérations
d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse

Volta Investissements SAS, SPAC
TRANSITION, Fifteen SAS

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement
(pour les fonds engagés à surperformer l'indice /
univers d'investissement)

n.a

- VOLTA :Suite à la réalisation du bilan carbone et à la construction de modules de
comptabiliation des émissions carbone pour chaque type de projets, nous avons mis en
place une feuille de route ESG avec Volta avec notamment comme objectifs de formaliser
une politique RSE et environnementale; quantifier les émissions évitées par an grâce aux
projets de Volta; et réfléchir à une charte éthique/conduite des affaires. Nous avons par
ailleurs réaliser le scoring biodiversité de l'entreprise afin d'identifier des axes
d'amélioration pertinents.

% de l'actif correspondant à des titres émis par une
entreprise française ayant procédé à une opération
d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse
depuis le 31/12/2020

84% des investissements ont été
réalisés en France. 33% en région
Auvergne-Rhone-Alpes et 51% en
IDF (en montants investis au
30/06/2022).

- FIFTEEN : dans le cadre de la réalisation de l'opération (Q1 22), intégration des clauses
suivantes dans le Pacte d'Actionnaires : (i) obligation de reporter annuellement sur les
critères ESG, (ii) Revue annuelle des KPIs & KAIs par les membres du board (indicateurs
déterminés autour de 3 axes : environnement / carbone ; impact Santé Publique ;
Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour
alignement social / urbain) (iii) mise en place d'un Comité Impact chargé d’éclairer le
promouvoir les critères ESG du label Relance auprès
management et le Board sur les choix et solutions en matière d’impacts et d’engagements
des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la
extra financiers.
Charte)
- RE JV : intégration d'engagements de suivi et d'amélioration des KPIs suivants dans le
Pacte d'Actionnaires : émissions de GES, budget alloué à la formation des équipes et % de
femmes dans les effectifs.

Dimension territoriale
Nombre de personnes employées en France dans les
entreprises du portefeuille financées en fonds propres
ou quasi-fonds propres dont le siège social est en
France
Nombre de personnes employées par région dans les
- IDF : 88
entreprises non côtées financées en fonds propres ou
- PACA : 7 ;
quasi-fonds propres par l'OPC - et par département
- Auvergne-Rhone-Alpes : 55
lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation
- Bretagne : 1.

151

selon le siège social de l'entreprise)

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des
entreprises non cotées financées en fonds propres ou
quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des
investissement selon le siège social des entreprises)

Eventuels commentaires :

65%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------A noter que nous n'avons pas encore engagé d'actions de promotion de l'ESG sur les
participations suivantes, car cela ne nous semble pas pertinent à ce stade :
- SPAC TRANSITION : le véhicule n'ayant pas encore réalisé sa "business combination"
(en cours d'identification et analyse des cibles). Une fois la cible du SPAC intégrée, nous
recueillerons les données issues des actions relatives à la réglementation liée aux sociétés
cotées. Des actions seront mises en œuvre au sein de la société qui aura fait l’objet du

