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EN BREF

EN 
BREF
EMZ Partners est l'un des principaux 
acteurs européens du financement 
obligataire privé midcap

EMZ intervient auprès des actionnaires familiaux,  
dirigeants d’entreprise et fonds d’investissement

 

2,5

13 18 ENTREPRISES

5 FONDS
milliards d’euros
 investis depuis 1999

PROFESSIONNELS 
pour une équipe expérimentée en portefeuille

successifs depuis 1999



5 FONDS
successifs depuis 1999
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Souci de l’environnement, développement 
durable, association des salariés, sens de l’éthique 
et de la responsabilité … autant de thématiques 
qu’EMZ a depuis son origine inscrit au cœur  
même de de son métier d’investisseur bien  
avant qu’elles ne se trouvent labellisées sous 
 le vocable ESG pour être désormais portées  
par des exigences réglementaires. 

En premier lieu, l’association des dirigeants et 
salariés au capital constitue la pierre angulaire 
de la stratégie d’EMZ. EMZ a ainsi fait des 
opérations sponsorless le cœur de sa stratégie 
jusqu’à en devenir le leader incontesté sur le 
marché français. Ces opérations consistent à 
financer et accompagner des équipes dirigeantes, 
fortes de plusieurs tours de LBOs réussis, dans la 
prise de contrôle de leur entreprise. Loin d’être 
sponsorless, ces opérations sont donc en fait 
management sponsored. Elles permettent à 
des entreprises, qui ont souvent subi plusieurs 
changements d’actionnaires majoritaires, d’ancrer 
leur actionnariat de manière stable et durable 
auprès de leurs propres dirigeants et salariés. 
Sortis de la mécanique oscillatoire propre au LBO 
majoritaire, les dirigeants actionnaires peuvent 
ainsi déployer sereinement leur stratégie de 
développement sur le long terme. 

Le long terme … tel est précisément l’horizon 
d’investissement d’EMZ. EMZ, investisseur 
obligataire, parfois associé au capital, bénéficie  
de la capacité de réinvestir auprès des mêmes 
sociétés au gré des tours de table successifs. 
Or, investir avec comme ligne de mire non pas 
un désengagement total à court ou moyen 
terme mais au contraire la perspective d’être 

éventuellement associé à l’étape suivante 
du développement de l’entreprise implique 
nécessairement de s’inscrire dans une logique 
d’investissement durable ménageant l’entreprise 
et son ecosystème dans le très long terme. 

EMZ a également souhaité se doter d’outils 
concrets pour appréhender de manière plus 
exhaustive le respect et la promotion des 
thématiques ESG au sein de ses participations. 
Pour ce faire, EMZ s’est adjoint  
le renfort du cabinet Indefi ESG Advisory  
pour implémenter puis suivre un reporting ESG 
 des investissements. En outre, dans le 
prolongement de la conférence COP 21 pour le 
climat tenue à Paris en 2016, Indefi a mené une 
analyse de l’empreinte carbone des entreprises en 
portefeuille. 

Enfin, la démarche ESG chez EMZ, c’est s’associer 
à des entreprises qui sont, non seulement 
respectueuses de l’environnement et socialement 
responsables, mais qui sont parfois aussi actrices  
elles-mêmes du changement. Ainsi, de la société 
Paprec, leader sur le marché du recyclage et de 
la valorisation des déchets, de CNIM, acteur 
majeur de la transition énergétique et de la gestion 
optimisée des ressources ou encore de Ceva, 
laboratoire vétérinaire au cœur de la prévention 
des zoonoses elles-mêmes vecteurs potentiels 
d’épidémies humaines. 

La politique ESG d’EMZ se veut ainsi non une 
incantation mais une démarche très concrète 
ancrée au plus près de la réalité des entreprises et 
de leurs ecosystèmes pour répondre à l’urgence 
des défis sociaux et environnementaux. 



Historique de la démarche chez EMZ
EMZ Partners a fondé son développement sur les valeurs d’indépendance, de responsabilité, de transparence et de constance. 
Ces valeurs l’ont amené à construire progressivement une démarche d’investissement responsable et à renforcer durant les 
deux dernières années la prise en compte des critères ESG.

Signature des PRI 
EMZ Partners est, depuis 2016, signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI). 

Les Principes de l’Investissement Responsable (PRI) sont une initiative des Nations-Unies, lancée 
en 2006 par Kofi Annan afin d’inciter les investisseurs fianciers à intégrer, de manière volontaire, 
les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans la gestion de leurs 
portefeuilles. Cette initiative regroupe plus de 1 700 signataires qui s’engagent à respecter 6 principes 
d’investissement responsable fondamentaux et à effectuer un reporting annuel aux PRI.

Signature des PRI

Mise à jour de la charte ESG

Développement, en collaboration avec INDEFI, 
d’un outil d’analyse ESG durant la phase  
de pré-investissement

Mise à jour du questionnaire de suivi ESG pour 
être plus adapté à la classe d’actif dette privée

Intégration d’une clause ESG dans le pacte 
d’actionnaire

Intégration d’une section ESG dans les rapports 
annuels des fonds

Premier reporting aux PRI

Analyse ESG d'une participation en portefeuille 
(Biogroup)

Premier rapport ESG d'EMZ

L'APPROCHE ESG D'EMZ

L'APPROCHE ESG 
D'EMZ 

1 - LES ENGAGEMENTS

20
16 20

17
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EMZ Partners, en collaboration avec la société INDEFI, s’est doté d’outils spécifiques 
pour qualifier les investissements potentiels au travers des critères ESG puis pour mener 
annuellement une revue des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.  

Pré-investissement
Lors du processus d’investissement, les équipes sont dotées d’une nouvelle grille d’analyse 
ESG qui aborde les sujets suivants : gouvernance, ressources humaines, environnement, 
partie prenantes externes (clients, fournisseurs, société civile). Une clause ESG est 
également intégrée dans le pacte d’actionnaire.

Suivi
Durant la phase d’investissement, l’analyse de la performance ESG des sociétés en 
portefeuille est fondée sur les questionnaires de suivi ESG remplis par les participations ou 
par les actionnaires majoritaires. Le questionnaire de suivi ESG a été mis à jour pour tenir 
compte des particularités de la classe d’actifs dette privée. Il comporte 48 questions et 
couvre les critères extra-financiers ESG. L’analyse de l'exposition des sociétés en portefeuille 
aux risques climat et l'estimation de leur empreinte carbone sont également menées en 
conformité avec l’article 173 de la loi de Transition Energétique.

2 - LA DÉMARCHE ESG EN PRATIQUE

 

INDEFI est une 
société de conseil en 
stratégie spécialiste 
des métiers et marchés 
de la gestion d’actifs 
et de l’investissement 
financier. Ses activités se 
répartissent de manière 
équipondérée entre 
l’univers des gestionnaires 
d’actifs cotés et ceux 
spécialistes du non coté 
(private equity, dette 
privée, infrastructures, 
immobilier). INDEFI a 
développé depuis 2011 
une offre de conseil en 
stratégie spécifique 
traitant des dimensions 
ESG/ISR.

Suivi des participations : grille d'analyse

Reporting  aux investisseurs et PRI
Les sujets ESG sont intégrés dans les rapports des fonds. Ainsi, une section ESG a été ajoutée aux rapports annuels des fonds 
6 et 7. Le premier reporting aux PRI a été effectué en 2017 à la suite de la signature des PRI en 2016.

GOUVERNANCE
20 questions

SOCIAL
16 questions

ENVIRONNEMENT
9 questions

PARTIES PRENANTES EXTERNES
3 questions

•  Conseil d'administration, de surveillance ou équivalent
•  Management de l'entreprise
•  Présentation des enjeux ESG au management
•  Salariés actionnaires
•  Engagements généraux RSE 
•  Gestion des risques et déonthologie

• Gestion des ressources humaines
• Santé et securité
• Dialogue et climat social

• Prise en compte des risques environnementaux
• Système de management environnemental
• Energie et émissions de gaz à effet de serre

• Fournisseurs
• Qualité
• Mécénat
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Investissements couverts en 2016

Les investissements d'EMZ ont été réalisés dans le cadre d’opérations de LBO, de rachat par le management, de reclassement 
d’actionnaires minoritaires ou de financement de développements industriels, dans de nombreux secteurs d’activité.

Répartition des entreprises  
en portefeuille par chiffre d’affaires 

Répartition des entreprises 
en portefeuille par nombre de salariés

6

3

11

7
6

5
3

1

1
2

6

4

2

6

< 50 M€
50 M€ - 250 M€
250 - 500 M€
500  - 1 500 M€

< 50 salariés
50-250 salariés
250 - 500 salariés
500 - 2 000 salariés
2 000 - 5 000 salariés

Biens de consommation
Industrie
Santé
Services aux  consommateurs
Technologie
Matériaux de base

18 entreprises  
en portefeuille des fonds 6 et 7

6 macro-secteurs  
d’activité

EMZ Partners a sollicité les 18 participations en portefeuille pour répondre à son questionnaire ESG annuel.   
Le questionnaire de suivi ESG a été rempli par les participations ou, le cas échéant, par les actionnaires majoritaires. 

3 - LE PÉRIMÈTRE

L'APPROCHE ESG D'EMZ
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L’analyse de l’exposition de la totalité des 18 sociétés en portefeuille  
aux risques liés au changement climatique et de leur empreinte carbone a été 

menée en conformité avec l’article 173 de la loi de Transition Energétique. 

< 50 M€
50 M€ - 250 M€
250 - 500 M€
500  - 1 500 M€

< 50 salariés
50-250 salariés
250 - 500 salariés
500 - 2 000 salariés
2 000 - 5 000 salariés8 5

2

1
1

41

22

Répartition des répondants  
par chiffre d’affaires 

Répartition par taille en nombre  
de salariés

13 répondants Taux de réponse de 72 %

Taux de retour
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LES THÈMES ESG

Gouvernance 
EMZ Partners est membre des instances de gouvernance de la moitié de ses participations. 
L’équipe encourage la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance auprès des 
PME et ETI auxquelles elle apporte principalement des financements obligataires.  
Une attention particulière est portée à l’indépendance des membres des organes  
de direction, leur diversité et leur transparence.

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

RESPONSABILITES EXERCEES AU SEIN   
DES INSTANCES DE GOUVERNANCE 
(nombre de participations)

PART DU CAPITAL DETENU  
PAR LES DIRIGEANTS 
(nombre de participations)

INDÉPENDANCE DES MEMBRES  
DES ORGANES DE DIRECTION 
(nombre de participations)

EMZ Partners est représenté sur 15 participations.

EMZ apporte des financements obligataires aux dirigeants 
d'entreprise afin de financer des investissements 
stratégiques ou la liquidité d'actionnaires tiers. 
Ce financement permet aux dirigeants de renforcer leur 
présence au capital de l'entreprise, voire d'en prendre 
le contrôle. Se constituent ainsi progressivement des 
structures d'actionnariat pérennes associant très 
largement dirigeants et salariés.

Un membre est considéré comme indépendant lorsqu’il 
est libre de tout lien professionnel, familial ou autre avec 
l’entreprise, ses actionnaires et sa direction. La présence 
de membres indépendants représente une garantie pour 
les actionnaires minoritaires et les salariés pour éviter les 
conflits d’intérêt, notamment en matière de rémunération 
des dirigeants, supervision de l’audit des comptes, etc.
38 % des répondants ont au moins un membre 
indépendant au sein des instances de gouvernance. 

Bonnes pratiques 

Bonnes pratiques 

GOUVERNANCE
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Gouvernance 

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

EMZ Partners est membre 
ou administrateur
EMZ Partners est censeur
Absence de représentation
(sociétés cotées)

9
8

7

5

8

8

5

5
6

3
6

> 75 %
50 % - 75 %
< 50 %

6

57

Au moins un membre 
indépendant au Conseil
Pas de membre
indépendant au Conseil

Au moins une femme au 
Conseil
Pas de femmes
au Conseil

Reporting RSE
Pas de reporting RSE

Politique RSE 
formalisée
Pas de politique RSE 
formalisée

PRESENCE DE FEMMES DANS  
LES INSTANCES DE GOUVERNANCES 
(nombre de participations)

FORMALISATION D’UNE POLITIQUE RSE 
(nombre de participations)

REPORTING RSE 
(nombre de participations)

Part des femmes au sein du Conseil de Surveillance 
ou d’Administration :
CNIM : 42 % 
Eurodatacar : 33 %
40 % des Business Units Carso sont dirigées  
par des femmes

Paprec est signataire du Pacte mondial (ou Global compact) depuis 2005. Le Global 
Compact des Nations Unies est la plus large initiative mondiale en matière de 
responsabilité sociétale.
« Il est dans l’ADN de Paprec de développer l’entreprise avec le souci permanent de la responsabilité 
sociétale et environnementale de ce groupe » 
Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec.

2017 UN Global Compact : Les Trophées 2017 des meilleures communications : meilleure ETI
Le réseau français du Global Compact des Nations Unies a primé Paprec en juin 2017 pour la pertinence et la 
qualité de son reporting ESG.

2016 Trophée global des entreprises responsables (Trophée Axa)
Paprec Group a reçu lundi 3 octobre 2016 le trophée global des entreprises responsables. 
Il récompense Paprec Group pour ses actions responsables dans les domaines de 
l'environnement, des ressources humaines, des initiatives pour la cité et pour la prévention 
des risques routiers. 

Safic Alcan a obtenu en 2015 la certification Ecovadis Silver pour reconnaissance 
de sa performance RSE.
Ecovadis est une plateforme de notation RSE fournisseur qui associe acheteurs  
et fournisseurs pour accélérer le développement d’un business durable.
Safic Alcan a adopté en Octobre 2016 les principes directeurs du programme 
Responsible care.
Responsible Care est une initiative mondiale de l’industrie chimique pour 
l’amélioration des performances dans les domaines de la santé, de la sécurité  
et de l'environnement (HSE).
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LES THÈMES ESG

Social
EMZ Partners porte une attention spécifique aux enjeux sociaux tout au long du cycle 
d’investissement. Un suivi d’indicateurs pertinents sur les thèmes suivants est réalisé chaque 
année : gestion des ressources humaines, égalité au travail, climat social, et santé et sécurité. 
NOMBRE DE SALARIES EN ETP : 31 667 (18 participations)

SOCIAL

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

100 % 
des répondants ont désigné 
 un Directeur des Ressources Humaines

EMZ Partners encourage la mise en avant du capital 
humain dans la gestion des participations. La direction des 
ressources humaines est l’une des principales fonctions 
support de l’entreprise. La DRH permet d’intégrer la 
dimension sociale dans la stratégie et le mode de gestion 
d’une entreprise.

DIALOGUE ET CLIMAT SOCIAL  
(nombre de participations)

Hommes
Femmes64 %

6

11

54 %

6

8

5

1

36 % < 50 % de femmes
>= 50 % de femmes

Grève en 2016
Pas de jours de grève en 
2016

Association aux profits au-delà des 
obligations légales
Pas d’association aux profits au-delà 
des obligations légales

Carso Promovacances Ekkia Safic Alcan UbiqusCyrillus Verbaudet

62 % 64 % 57 %86 % 82 %
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Social

PART DES FEMMES DANS LES EFFECTIFS ETP (nombre de participations)

La diversité constitue un levier de performance et un 
avantage concurrentiel pour les entreprises.
La moitié des répondants comptent plus de 50 % de 
femmes parmi leurs effectifs. Le taux de féminisation dans 
les secteurs de l’industrie, de la gestion des déchets et 
de l’édition de logiciel reste faible à l’inverse de celui des 
activités de distribution et de loisirs.

Hommes
Femmes64 %

6

11

54 %

6

8

5

1

36 % < 50 % de femmes
>= 50 % de femmes

Grève en 2016
Pas de jours de grève en 
2016

Association aux profits au-delà des 
obligations légales
Pas d’association aux profits au-delà 
des obligations légales

Carso Promovacances Ekkia Safic Alcan UbiqusCyrillus Verbaudet

62 % 64 % 57 %86 % 82 %
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8
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>= 50 % de femmes

Grève en 2016
Pas de jours de grève en 
2016

Association aux profits au-delà des 
obligations légales
Pas d’association aux profits au-delà 
des obligations légales

Carso Promovacances Ekkia Safic Alcan UbiqusCyrillus Verbaudet

62 % 64 % 57 %86 % 82 %

Hommes
Femmes64 %

6

11

54 %

6

8

5

1

36 % < 50 % de femmes
>= 50 % de femmes

Grève en 2016
Pas de jours de grève en 
2016

Association aux profits au-delà des 
obligations légales
Pas d’association aux profits au-delà 
des obligations légales

Carso Promovacances Ekkia Safic Alcan UbiqusCyrillus Verbaudet

62 % 64 % 57 %86 % 82 %

Exemples d’entreprises  ayant un pourcentage de femmes en ETP supérieur à 50 % :
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Evolution du taux de fréquence des accidents de travail entre 2015 et 2016 (7 répondants)

Le taux de fréquence des accidents de 
travail de la majorité des répondants a 
diminué en 2016 par rapport à 2015.
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Santé et sécurité

Taux de fréquence des accidents de travail 
(Nombre d’accidents de travail/ Nombre d’heures de travail) x un million

La prévention des risques professionnels est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. La santé des salariés et la qualité 
de travail représentent des sujets de matérialité importantes pour les employeurs en quête d’efficacité et de compétitivité. 
L’employeur a la responsabilité de mettre en œuvre des mesures de prévention des risques d’accidents de travail et de sécurité.

Le taux de fréquence des accidents de 
travail est le nombre d’accidents avec arrêt 
de travail par millions d’heures de travail.

Sur les 7 répondants, 4 entreprises ont 
un taux de fréquence des accidents de 
travail inférieur à la moyenne sectorielle

0

10

20

30

40
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0 10 20 30 40 50

Taux de fréquence des accidents 
de travail inférieur à la moyenne
sectorielle

Taux de fréquence des accidents
de travail supérieur
à la moyenne sectorielle

Moyenne sectorielle

Taux de fréquence
des accidents
de travail

Source : CNAM. 2016

CNIM et Chryso ont des taux de 
fréquence des accidents de travail 
largement inférieurs à la moyenne 
sectorielle

CNIM Chryso
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Le taux d’absentéisme de Chryso a diminué de 3,8% en 
2015 à 1,2% en 2016. Ce taux est très inférieur à la moyenne 
sectorielle en France.
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1,8

9,4 %
10,2 %

6,0 %
5,5 %

2,9 % 2,7 % 2,6 %
1,2 % 1,2 %

5,1 % 4,9 %

2,5 % 2,7 % 3,1 %

0,0 %

3,8 %

0,9

10,7
19,0

30,9

E8E7E6E5E4E3E2E1

2015 2016 Moyenne en France 2015 : 4,6 %

2015 2016 Moyenne
sectorielle

2015 2016

Moyenne
industrie
BTP en France
en 2015

2015 2016 Moyenne
sectorielle

Source de la moyenne en France : Ayming 2016. 8e Baromètre de l’absentéisme.

(1) Nombre de jours d’arrêt de travail pour maladie et accidents de travail (hors maternité et vacances) / Nombre de jours de travail théorique

Absentéisme
L’absentéisme(1) engloble tous les arrêts de travail sauf pour maternité et vacances. Il s’agit d'un coût direct pour l’entreprise 
et provoque parfois des difficultés d’organisation. Un taux d’absentéisme élevé peut aussi être le signe d’un dialogue et d’un 
climat social dégradé.

5 des 8 répondants ont un taux d’absentéisme inférieur à la moyenne en France.
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Environnement

EMZ Partners a mis en place des indicateurs environnementaux afin d’effectuer un suivi de la performance des entreprises en 
portefeuille. Par ailleurs en 2017, EMZ Partners a effectué une analyse de l’exposition de ses participations aux risques climat et 
une estimation de son empreinte carbone en conformité avec l’article 173 de la loi pour la transition énergétique.

ARTICLE 173 DE LA LOI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
L’article 173-VI de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte oblige 

les investisseurs à effectuer un reporting sur l’intégration des sujets ESG dans leur gestion 
financière et, pour ceux gérant plus de 500 M€, sur leur exposition aux risques climat  

et leur contribution au financement de la transition énergétique.

ENVIRONNEMENT

8

5

8

5

Plan d’action pour réduire 
les émissions de GES et/ou
la consommation d’énergie
Pas de plan d’action pour réduire 
les émissions de GES et/ou la 
consommation d’énergie

Politique environnementale 
formalisée et SME certifié
Pas de politique 
environnementale formalisée 
ni SME certifié

8

5

8

5

Plan d’action pour réduire 
les émissions de GES et/ou
la consommation d’énergie
Pas de plan d’action pour réduire 
les émissions de GES et/ou la 
consommation d’énergie

Politique environnementale 
formalisée et SME certifié
Pas de politique 
environnementale formalisée 
ni SME certifié

POLITIQUE ET SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) 
 (nombre de participations)

MISE EN PLACE D'UN  PLAN D'ACTION POUR REDUIRE LES EMISSIONS  
DE GAZ A EFFET DE SERRE ET LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
(nombre de participations)

Une politique environnementale est une déclaration 
écrite de l’entreprise qui définit sa vision et ses objectifs 
environnementaux. Elle permet de cadrer la prise 
en compte des aspects environnementaux par une 
entreprise. 
La formalisation d’une politique environnementale est une 
des premières étapes de la mise en place d’un Système 
de Management Environnemental (SME) qui désigne les 
méthodes d’identification, d’évaluation, et de réduction 
des impacts environnementaux des activités d’une 
entreprise.
5 des 13 répondants ont formalisé une politique 
environnementale et ont mis en place un Système de 
Management Environnemental certifié.

La majorité des 13 répondants a mis en place un plan 
d’action pour réduire les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre.

Politique environnementale des participations
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Risque physique

Risque lié à 
l'évolution du 
prix de l'énergie

Risque lié à 
l'évolution des 
réglementations

Risque client  
et fournisseur

Risque  
de transition

Environnement

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AUX RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’exposition de chacune des participations aux risques climat est analysée par l’intermédiaire de la matrice de risque sectorielle 
développée par INDEFI. Quatre types de risques sont pris en compte : risques physiques, risques liés à l’évolution du prix de 
l’énergie, risques liés à l’évolution des réglementations carbone et risques sociétaux (image de l’entreprise, préférence des 
consommateurs et évolution de la technologie). La grande majorité des entreprises a une faible exposition aux risques climat. 
Trois participations ont à la fois des risques climat élevés et sont des lignes importantes pour EMZ Partners. Elles font l’objet 
d’une attention particulière.

Les risques physiques résultent des effets du changement climatique tels que 
les variations de températures et de précipitations, l’augmentation du niveau 
de la mer, etc. Le risque physique est la combinaison de la probabilité que 
survienne un événement dangereux et la sévérité de ses conséquences.

La volatilité des prix de l’énergie est exacerbée par le changement climatique 
et l’extraction des énergies fossiles, qui sont non renouvelables.

Les réglementations tiennent de plus en plus compte du changement 
climatique. Des événements comme la COP21 poussent les gouvernements 
à s’engager en faveur du climat, ce qui passe par des réglementations plus 
contraignantes sur les énergies fossiles.

Les pratiques environnementales des entreprises peuvent avoir un impact 
sur leur image de marque, qui pourrait être ternie pas des scandales. De plus, 
dans certains secteurs ou pays, les consommateurs peuvent favoriser d’eux-
mêmes des produits plus « responsables », par exemple consommant moins 
d’énergie. Les entreprises peuvent perdre leur avantage compétitif si elles 
s’adaptent trop tard aux évolutions technologiques. Elles peuvent également 
être confrontées à des difficultés d’approvisionnement du fait du changement 
climatique.
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Faible

Moyen

Elevé

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

Moyenne 
des risques

climat

Risques climat élevés 
et investissement élevé

Risques climat 
moyens ou faibles

Montant investi 
en M€

Risques climat
élevés mais faible

exposition

Répartition des participations selon le niveau de risque estimé (nombre de participations)

Type de risque Elevé Moyen Faible Non pertinent 
    ou négligeable

Risques physiques 17% 11% 50% 22%

Evolution du prix de l’énergie 22% 39% 0% 39%

Evolution des réglementations 11% 22% 17% 50%

Risques sociétaux client et fournisseur  17% 39% 22% 22%
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MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DE L’EMPREINTE CARBONE

Les fonds d’EMZ Partners sont des fonds généralistes investis dans tout type d’entreprise et non spécifiquement dans celles 
qui contribuent à la transition énergétique et écologique (TEE). À la suite de la mesure de l’empreinte carbone et de l’analyse 
des risques climat, l’objectif d’EMZ Partners est d’identifier les participations les plus risquées et les plus émettrices et de les 
sensibiliser aux enjeux ESG et climatiques, dans la mesure de ses moyens limités.
L’évaluation de l’empreinte carbone se fonde prioritairement sur les informations remontées par les entreprises dans le 
questionnaire ESG ou les rapports RSE (e.g. CNIM, Carso). A défaut, l’estimation de l’empreinte carbone de chacune des 16 
autres lignes du portefeuille a été réalisée par INDEFI en se fondant sur le modèle de South Pole Group largement utilisé par 
les institutionnels et les gérants d’actifs internationaux qui permet de modéliser une empreinte carbone sur la base de 800 
profils carbone différents. 

La méthodologie d’estimation de l’empreinte carbone se fonde sur le GHG Protocol (Green House Gas Protocol), afin  
de quantifier l’ensemble des impacts générés par la production et la consommation d’un produit. L’analyse couvre les scopes 
1, 2 et 3, tels que définis ci-après. 

Empreinte carbone des investissements en portefeuille
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L'analyse est plus précise pour les scope 
1 et 2. Ce périmètre sera exploité dans la 
suite plus fréquemment que le scope 3

Modèle de South Pole Group Empreinte carbone estimée

Secteur d'activité

Chiffre d'affaires

Nombre d'employés

Scope  
1 et 2

Scope  
3

!
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Définition des champs couverts

Émissions directes
 des activités d’une entreprise

Émissions directes des activités
en aval

Émissions indirectes des activités
en amont de l’entreprise

SCOPE 2

Electricité, chaleur, vapeur,
refroidissement

SCOPE 1

SCOPE 3 - AMONT

Electricité, chaleur, vapeur,
refroidissement

Installations

Véhicules

Biens d’équipement

Transport et distribution

Déchets des opérations
en amont

Voyages d’affaires

Déplacement des employés

Actifs en leasing en amont

SCOPE 3 - AVAL

Transport et distribution

Utilisation des produits

Traitement en fin de vie 
des produits

Actifs en leasing en aval

Franchises

Investissements



EMPREINTE CARBONE  
DES PARTICIPATIONS 
ET DES FONDS 6 ET 7

L’empreinte carbone est présentée selon 
trois indicateurs :

•  Les émissions totales de carbone en 
valeur absolue

•  L’intensité carbone pondérée qui 
permet d’obtenir une valeur relative de 
l’empreinte carbone par millions d’euros 
de chiffres d’affaires

•  Les émissions financées par les fonds 
d’EMZ Partners.
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L’empreinte carbone totale des entreprises est calculée à 
partir de la somme des empreintes carbone reportées par les 
entreprise ou estimées par le modèle de South Pole Group.
Une participation du Fonds 6 et une participation du 
Fonds 7 sont responsables de 85% des émissions totales 
des participation en portefeuille

Les participations les plus émettrices sont du secteur 
des industries. Elles sont responsables de 88% des 
émissions totales scope 1, 2 et 3.

Scope 1 et 2
Scope3

85 %

15 %

4,8 millions TéqCO2

Biens de consommation
Industrie
Matériaux de base
Santé
Services aux consommateurs
Technologie

88 %

8 %

4,8 millions TéqCO2

92

475

31 39 25 11 15 6 6 16 7

3 478

49

173

54
59

62 40
36 35 23

19

Scope 1 et 2 en milliers TéqCO2 Scope 3 en milliers TéqCO2
3 570

524

204

92 84
74

56
42 42 39

26
15 11 7 5 5 2 1

Société A B RQC D E F G H I J K L M N O P

Empreinte carbone totale 
(en TeqCO2)

Les émissions totales de carbone en valeur absolue
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Une quote part carbone est attibuée à chaque fonds à hauteur de son financement de l'entreprise. L'empreinte carbone des 
fonds est la somme de ces quote parts.

Scope 1 et 2
Scope 3

95 %

5 %

387 milliers TéqCO2

19 milliers TéqCO2

Scope 1 et 2
Scope 361 %

39 %

120 milliers TéqCO2

73 milliers TéqCO2

21RAPPORT ESG 2016   •

Empreinte carbone des fonds



Fonds 6 (8 participations en portefeuille)
51 TeqCO2/M€ investi  

(scope 1 et 2)

Fonds 7 (12 participations en portefeuille)
138 TeqCO2/M€ investi 

(scope 1 et 2)

Les émissions financées représentent l’empreinte carbone d’un portefeuille normalisé par M€ investi. 

Emissions financées par les fonds 6 et 7 
(en TeqCO2/ M€ investi)

Dans son rapport final sur l’évaluation du risque que fait peser le changement climatique pour les entreprises, publié en 
juin 2017, la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure), le groupe de travail mis en place par le conseil de 
stabilité financière du G20, recommande aux investisseurs financiers de communiquer leur intensité carbone pondérée.
L’intensité carbone pondérée mesure l’exposition du portefeuille aux entreprises les plus intensives en carbone. 
Cet indicateur n’est pas directement lié à l’investissement d’EMZ Partners dans les entreprises. Il prend uniquement  
en compte le poids des entreprises dans le portefeuille. 

Intensité carbone pondérée des fonds 6 et 7 
(en TeqCO2/M€ Chiffre d’affaires) 

Fonds 6 (8 participations en portefeuille)
49,3 TeqCO2/M€ 

CA

Fonds 7 (12 participations en portefeuille)
88,0 TeqCO2/M€ 
CA (scope 1 et 2)
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Intensité carbone pondérée des fonds 6 et 7 
(en TeqCO2/M€ Chiffre d’affaires) 

EXEMPLE D’ENTREPRISES 
CONTRIBUANT LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

PAPREC 
Traitement et recyclage des déchets

CNIM 
Tri et valorisation des déchets avec des 
émissions évitées de 265 605 TeqCO2

3

5 
répondants 
ont réalisé une 
empreinte carbone 
durant les deux 
dernières années

Participations 
ont une activité 
ou des services 
qui contribuent  
à la transition 
énergétique 
et écologique

Entreprises  
engagées  
dans la transition 
énergétique 
et écologique
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Sociétal
Les bonnes relations avec les parties prenantes externes (fournisseurs, clients, 
communauté) ne peuvent être dissociées de la performance et de la création de valeur. 
L’équipe d’EMZ Partners encourage les participations à s’engager dans une démarche de 
qualité et d’achat responsable et à maintenir de bonnes relations avec la société civile.

8

4

9

4 Système de management 
de qualité

Pas de système de management 
de qualité

Intégration de critères ESG
dans la sélection de fournisseurs
Pas de critères ESG
dans la sélection de fournisseurs

8

4 Implication dans un projet 
sociétal ou de mécénat
Pas d’implication dans un projet 
sociétal ou de mécénat

INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG DANS LA 
SÉLECTION DE FOURNISSEURS 
(nombre de participations)

MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE 
 QUALITÉ CERTIFIÉE 
(nombre de participations)

IMPLICATION DANS UN PROJET SOCIÉTAL OU DE MÉCÉNAT 
(nombre de participations)

La majorité des répondants sont impliqués dans des 
projets sociétaux ou de mécénat.

SOCIÉTAL

PAPREC MECENAT
Le Groupe est impliqué dans de nombreux 

programmes, au niveau national ou local  
en apportant un soutien financier ou humain. 

PAPREC est ainsi mécène du WWF France,  
des Ballets de l'Opéra de Paris, des Flash  

de La Courneuve, ou encore administrateur  
du centre de formation en alternance IMC Randstad  

et de l'association Sauvegarde 93.

PAPREC, SPONSOR ENGAGE
Depuis sa création en 1995, Paprec accompagne 

les clubs professionnels ou amateurs ainsi que ses 
collaborateurs dans leurs pratiques sportives

Plus de 40  équipes habillées aux couleurs de Paprec

Trophée Sponsora pour la meilleure utilisation du 
sponsoring en interne en mars 2017
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Sociétal

CYRILLUS VERBAUDET
Le Groupe est impliqué dans plusieurs projets sociétaux ou de 
mécénat :
•  SolidarCité : association solidaire interentreprises qui a pour but 

de développer des actions solidaires et citoyenne en lien avec les 
besoin de la cité en suscitant l’engagement des collaborateurs.

• Education for Kids chez Vertbaudet, 
• L'enfant@l'hôpital chez Cyrillus, 
•  Partenariat avec l’UNICEF entre 2006 et 2016 pour soutenir  

les droits des enfants à travers le lancement de la collection 
UNICEF. Pour tout achat d’un vêtement de la collection,  
1,5€ ont été versés à l’UNICEF pour servir aux programmes  
de santé et de vaccination.

CEVA
La moitié des maladies infectieuses  
et les 3/4 des maladies nouvelles 
touchant les humains sont des zoonoses 
– transmises à l’homme par les animaux. 
Ceva travaille avec de nombreuses 
institutions dans le monde entier  
afin de réduire cette menace.

STOKOMANI
En 2016, le surplus de produits Stokomani a été distribué dans près de 
250 associations françaises réparties sur près de 60 départements. 
Ce sont 900 000 personnes qui en ont directement bénéficié. Elles ont, 
entre autres, reçu des produits d’hygiène et des jouets.
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Biogroup-Lcd est un groupe de laboratoires d’analyses 
médicales de routine détenu majoritairement par son 
fondateur biologiste Stéphane Eimer. Depuis 20 ans, 
le groupe a mené à bien une stratégie de croissance 
dans l’Est de la France. En 2015, EMZ a arrangé un 
financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des 
laboratoires LCD par Biogroup. Cette opération a permis 
au groupe d’entamer sa diversification géographique en 
s’implantant en Ile de France, et de conforter sa position 
de leader sur le marché français de la biologie médicale de 
routine en devenant le troisième acteur du marché avec 
158 laboratoires.

Détenu à 100 % par son fondateur et ses biologistes 
associés, Biogroup-Lcd s’affiche comme le premier 
groupe indépendant en France.

Chiffre d’affaires
168 M€ en 2016 
 
Secteur d’activité
Analyse médicale 
de routine 

~2 200 employés 
répartis sur 10 
multisites et 158 sites 
en France. 

Clients : Les principaux 
clients sont des 
particuliers, des 
hôpitaux, ou des 
cliniques du marché 
français.

ETUDE 
DE CAS 

ETUDE DE CAS
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Le Groupe fait preuve de bonnes pratiques sur certains enjeux ESG de matérialité 
importante :

Biogroup-Lcd a mis en place des structures transversales pour la gestion du Groupe : 
comités pilotes, comités techniques et comités supports. Ces structures assurent une 
harmonisation des différents processus et une bonne communication au sein du Groupe. 

Capital humain
•  Le Groupe accorde une importance particulière au dialogue social et a mis en place 

plusieurs initiatives pour améliorer la communication en interne (magazine, intranet,  
café du PDG, etc.).

•  Biogroup-Lcd a mis en place une prime de présence trimestrielle afin de réduire 
l’absentéisme.

Réduction des impressions
•  Le Groupe a un objectif zéro papier et effectue un suivi de la dématérialisation des 

résultats. Le pourcentage de résultats envoyés par mail a augmenté entre 2015 et 2017. 
Ces progrès s’inscrivent dans la démarche d’amélioration continue de Biogroup-Lcd.

Qualité et satisfaction client
• Le système de management de la qualité est harmonisé au niveau du Groupe.

•  La moyenne d’accréditation ISO 15189 des laboratoires est de 70% avec deux 
laboratoires accrédités à 100%.

• Le Groupe effectue un suivi de la qualité et de la satisfaction client.
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PARTICIPATIONS

ANNEXES

18 ENTREPRISES 
EN PORTEFEUILLE

Marc Prikazsky
CEO CEVA
CEVA est une entreprise indépendante, détenue par ses salariés, ce qui 
fait notre originalité et notre force.
Depuis 1999, date de sortie de Ceva du groupe Sanofi, EMZ a 
accompagné toutes les grandes opérations financières de notre société.
La structuration de l’opération de 2007 a notamment permis aux 
managers et salariés de prendre le contrôle de la société, tout en 
préservant les conditions de développement du groupe.
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Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

540 
2 773 

EMZ 7 
07/2014

168 
2 200 

EMZ 7 
11/2015

128
552

EMZ 7
05/2016

185
2 558

EMZ 7
12/2016

300
1 133

EMZ 7
05/2014

34
42

EMZ 7
10/2014

BIOGROUP-LCD

CNIM

CARSO

COVENTYA

CHRYSO

EURODATACAR

Réalisations d'ensembles 
 industriels

Analyse médicale de routine 

Produits chimiques

Laboratoire d’analyses

Marquage automobile 
 et Garanties automobile

Adjuvants pour béton  
et ciment
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Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

69
476

EMZ 7
07/2014

415
4 897

EMZ 6 et 7
11/2013 

et 12/2015

UBIQUS BURGER KING CEVA

Comptes rendus de réunion  
et traduction spécialisée Restauration rapide Laboratoire pharmaceutique 

vétérinaire

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

167
924

EMZ 7
05/2015

19
118

EMZ 7
10/2015

458
450

EMZ 7
01/2015

LINEDATA MY MEDIA SAFIC ALCAN

Edition de logiciels financiers Conseil et achat  
d'espace publicitaire

Distribution de produits 
chimiques

912
3 850

EMZ 6 et 7
06/2014
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Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

Chiffre d'affaires : 

Nombre d'employés : 

Fonds : 

Date d'investissement  : 

939
4 625

EMZ 6
11/2015

392
1 459

EMZ 6
03/2013

337
618

EMZ 6
05/2011

59
254

EMZ 6
11/2011

329
1 400

EMZ 6
06/2012

1 191
3 338

EMZ 6
02/2013

CYRILLUS  
VERBAUDET

PAPREC

EKKIA

PROMOVACANCES

IPH

STOKOMANI

Recyclage de déchets

Distributeur multicanal  
de vêtements pour enfants

Loisirs

Grossiste en équipement  
d’équitation

Chaîne de solderies

Distribution de fournitures 
industrielles
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GOUVERNANCE

SOCIÉTAL

ENVIRONNEMENT

SOCIAL






