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C’est dans un climat de crise sanitaire et économique sans
précédent mais aussi avec la conviction d’assister à une
prise de conscience collective sur la fragilité de nos
modèles économiques que nous avons finalisé la 2ème
édition de notre rapport ESG.
Cette crise a confirmé les limites de notre capacité à
répondre aux menaces qui pèsent sur les générations
futures. Dans ce contexte, Momentum Invest tient à
réaffirmer ses valeurs humaines et sociales, de
bienveillance et de solidarité, auprès de ses collaborateurs,
de ses investisseurs, de son écosystème et notamment de
l’ensemble des dirigeants et salariés des sociétés de son
portefeuille.
Deux ans après sa levée de fonds, Momentum Invest I
poursuit prudemment sa politique d’investissement en
s’appuyant sur une culture d’investissement extrêmement
sélective, et en étant particulièrement attentif aux
nouvelles
tendances
sectorielles.
Malgré
un
environnement complexe et incertain, l’année 2020 aura
permis à Momentum Invest de saisir de nouvelles
opportunités attractives.

Convaincu que rentabilité et respect des valeurs éthiques sont non seulement
compatibles mais également souhaitables, Momentum Invest agit comme un
partenaire constructif et bienveillant en plaçant les sujets ESG au cœur de sa
stratégie, dans une logique transversale de Capital Transformation.
La 2ème édition de ce rapport annuel témoigne de l’importance du triptyque ESG
pour l’équipe Momentum Invest. Cet exercice de synthèse qui rappelle nos
précédentes implications met surtout à l’honneur nos nouvelles initiatives telles
que la signature de l’Initiative Climat International en novembre 2019, notre
participation active à l’atelier Matérialité de l’Initiative Climat France depuis
septembre 2020 et enfin, la signature de la Charte Parité Femmes/Hommes de
France Invest en février 2020.
L’année 2020 devrait définitivement marquer notre siècle. Les incertitudes
actuelles ne doivent pas remettre en cause l’engagement que nous avons pris
de bâtir un monde meilleur, plus responsable face aux enjeux climatiques et
plus juste. Conscients des défis à relever pour atteindre ces objectifs, nous
continuerons de déployer au sein de notre société de gestion et dans les
sociétés que nous accompagnons une véritable politique environnementale,
sociale et de gouvernance fondée sur des actions concrètes et exemplaires.
L’EQUIPE MOMENTUM INVEST
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