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Smalt Capital publie son premier rapport ESG
Smalt Capital, acteur de capital investissement engagé pour l’évolution des
pratiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG),
publie son premier rapport à ce sujet
Ce rapport met en lumière le chemin parcouru par Smalt Capital depuis la mise en place en 2006 de clauses
spécifiques ESG dans ses pactes d’actionnaires, en passant par la signature des Principes pour
l’Investissement Responsable en 2016 et l’adhésion en 2018 à la Charte d’engagement des investisseurs pour
la croissance, jusqu’au lancement en 2021 du FCPR Eco Responsable, le premier fonds français de capital
investissement agréé prenant des engagements significatifs en matière d’ESG. Afin de donner une dimension
encore plus profonde à sa démarche ESG, Smalt Capital nomme cette même année Frédérique Praca,
Directrice Juridique, en tant que Référente et Coordinatrice ESG.
Smalt Capital est convaincue que les entreprises qui prennent en compte dans leur stratégie de
développement les critères ESG sont celles qui présenteront les meilleures perspectives de croissance pour
l’avenir. Soucieuse de contribuer à un avenir plus responsable et durable, l’ESG fait désormais partie intégrante
des valeurs de la société de gestion. En interne, tous les services se mobilisent à leur échelle en faveur d’une
évolution des pratiques.
Les engagements de Smalt Capital se retrouvent pleinement au cœur de son métier, notamment dans la
stratégie d’investissement du FCPR Eco Responsable, labellisé Relance. Avec l’appui d’une grille de notation
interne, les équipes d’investissement construisent un plan d’action ESG sur mesure, tenant compte de la taille
et des moyens de la participation. Elaboré en collaboration avec le dirigeant de la société financée, il s’appuie
sur un ensemble d’indicateurs de performance mesurables. Les équipes de Smalt Capital interviennent
également lors des comités stratégiques des participations pour aider les dirigeants à aborder la vie de leur
entreprise sous le prisme de l’ESG.
Depuis 2021, deux autres fonds gérés par Smalt Capital ont été labellisés Relance. La société de gestion fait
également partie d’un groupement destiné au déploiement du dispositif Obligations Relance mis en place par
les Assureurs et la Caisse des dépôts. Au niveau régional, Smalt Capital renforce sa collaboration avec Région
Sud Investissement (RSI) en l’accompagnant sur deux dispositifs de capital investissement.

Frédérique PRACA, Référente et Coordinatrice ESG, commente :
« Nous sommes très fiers de la sortie de notre premier rapport ESG, qui permet de
mettre en lumière le travail collégial que nous avons entrepris dans ce domaine
depuis plusieurs années. Cela va dans le sens de notre volonté d’améliorer
continuellement nos actions et notre ancrage territorial en matière d’ESG. »

Téléchargez le rapport ESG 2021 de Smalt Capital

Avertissements : Il est rappelé que l’investissement comporte des risques de perte en capital. La performance
du Fonds n’est pas garantie et le capital investi par le porteur peut ne pas lui être restitué.

A PROPOS
Smalt Capital est un acteur majeur du capital-investissement implanté en Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur depuis plus de 20 ans. Adossé à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis octobre 2019, la société de gestion
accompagne le développement des entreprises de son territoires en fonds propres et quasi-fonds propres, à
tous les stades de leur développement, principalement en tant qu’actionnaire minoritaire. Reconnue pour son
approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des solutions d’investissement pour le grand public
ainsi que pour les investisseurs institutionnels, et a financé plus de 400 entreprises depuis l’origine.
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2016 et adhère à la
Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018.

CONTACTS PRESSE
ACE Advisors

SMALT CAPITAL

Sneha HIREMATH

Anne-Laure DUMAS

06 77 51 37 57

06 15 86 96 03

sneha@ace-advisors.com

aldumas@smaltcapital.com

Smalt Capital | 10 boulevard Ralli, CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 08

