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Comme chaque année depuis la création de Momentum
Invest, nous sommes très heureux de vous présenter la
nouvelle édition de notre rapport annuel dédié aux enjeux
ESG. Comme vous allez le découvrir dans cette 4ème édition,
l’année 2021 et le 1er semestre 2022 ont été particulièrement
riches en réalisations ESG.

Tout d’abord, avec l’aide de notre partenaire SIRSA, société
de conseil en transformation durable, Momentum Invest a
mis en place un logiciel de suivi des enjeux ESG pour les
sociétés de son portefeuille. Chaque société a répondu au
questionnaire annuel sur cette nouvelle plateforme ESG, ce
qui a permis à Momentum Invest de consolider plus
efficacement les performances extra financières de toutes
les sociétés de son portefeuille.

Cette année, Momentum Invest a également mis au point sa
«score card ESG» pour évaluer l’ensemble des sociétés de
son portefeuille sur les thématiques liées à l’environnement,
au social et à la gouvernance. La méthodologie et les
performances ESG de chacune des participations sont
présentées en détail en pages 21 à 23 de ce rapport.

Au niveau de la société de gestion, nous sommes fiers de
mettre en avant notre 2nd bilan carbone (en amélioration par
rapport au 1er) ainsi que notre participation active à la
rédaction du Guide Initiative Climat International publié en
Janvier 2022. Ces deux réalisations témoignent également
de l’engagement de Momentum Invest sur les enjeux
climatiques.

Enfin, avec l’objectif d’être un partenaire responsable et
bienveillant, Momentum Invest a inclut systématiquement
ses clauses ESG types dans les pactes d’actionnaires de ses
nouvelles opérations. Et, très concrètement, sur ses 3
dernières opérations, Momentum Invest a mis en place des
mécanismes d’attribution d’actions au profit de 100% des
salariés (en CDI) des sociétés concernées.

L’EQUIPE MOMENTUM INVEST

3


