
Politique de prise en compte des incidences négatives dans les décisions 

d’investissement 

 

 
Conformément aux prescriptions des articles 4 et 10 du Règlement (EU) 2019/2088 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 novembre 2019, nous vous précisons que : 

 

La société de gestion LFPI Gestion intègre dans son processus d’investissement une politique de 

diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions 

d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ces facteurs de durabilité comprennent les questions 

environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la 

corruption et les actes de corruption. 

 
Cette politique de diligence raisonnable s’articule autour du recensement et de la hiérarchisation des 

principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents identifiés par LFPI 

Gestion, dont la liste par thème est la suivante : 

 

Environnement 

Un responsable chargé des problématiques environnementales a-t-il été nommé ?  

L'entreprise a-t-elle adhéré à des initiatives environnementales volontaires (ex : 

certification ISO 14001) ? 

L'entreprise a-t-elle fait face à un litige/controverse environnemental au cours de l'année ? 

L'entreprise est-elle concernée par une règlementation "carbone" ? Ex: Directive 

2003/87/CE sur les quotas d'émission de GES, RT 2012? DPEF etc… 

Une partie de la chaine de valeur est-elle située dans une zone géographique à risque 

climatique élevé ? 

Les conditions de marché de l’entreprise sont-elles sensibles aux enjeux du climat et de 

l’énergie (dépendance, concurrence, enjeux technologiques etc.) ? 

L’entreprise a-t-elle réalisé une empreinte carbone volontaire (scopes 1, 2, 3) requise par 

une partie prenante importante / stratégique ? 

Des initiatives de réduction de la consommation énergétique / des émissions de GES et 

polluants ont-elles été mises en place ?  

Des initiatives de réduction des déchets produits par l'entreprise sont-elles appliquées ?  

Des initiatives de réduction de la consommation d'eau ont-elles été mises en place ? 

Social et 

Gouvernance 

Création d'emplois nets en CDI 

Taux de turnover 

% de femmes dans l'ensemble de l'entreprise 

Taux de fréquence des accidents du travail  

Part des salariés bénéficiant d'un entretien annuel  

Part des salariés ayant bénéficié d’une formation lors de l’année écoulée 

Les salariés sont-ils représentés par des instances représentatives du personnel (IRP) ? 

Nombre de jours de grève 

Nombre d'administrateurs externes au Conseil de Surveillance / d'Administration (ou 

équivalent) 

Nombre de femmes au Conseil de Surveillance / d'Administration (ou équivalent) 

Part du capital détenue par les dirigeants et salariés de l'entreprise 

La société a-t-elle mis en place un système collectif facultatif d'association des salariés 

aux résultats de l'entreprise? 

Une politique d'amélioration des performances ESG est-elle appliquée ? 

La société a-t-elle mis en place des procédures spécifiques pour protéger les données 

personnelles ou sensibles? (RGPD) 

 

Depuis la formalisation de son engagement en matière ESG en 2012, LFPI Gestion a fait évoluer cette 

liste d’indicateurs qu’elle considère désormais comme étant les plus appropriés au regard de sa politique 

d’investissement générale (notamment les secteurs d’activités cibles). 

 



Ces indicateurs sont intégrés aux Due Diligences ESG lors du processus d’investissement à travers un 

questionnaire ESG dédié, qui permet à l’équipe de gestion de faire un état des lieux des principales 

incidences négatives en matière de durabilité de la société ciblée. 

 

Ce même questionnaire est mis à jour chaque année et fait partie du reporting obligatoire soumis aux 

sociétés en portefeuille afin d’apprécier l’évolution et l’investissement de ces sociétés en matière de 

durabilité. 


