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PALUEL-MARMONT CAPITAL - LE CAPITAL CONFIANCE

REDONNER DU SENS ENSEMBLE
UNE DEMARCHE RSE INSCRITE DEPUIS LONGTEMPS DANS NOS VALEURS
ü

Filiale d’un groupe industriel créé en 1847 détenu majoritairement par les descendants du fondateur, PALUEL-MARMONT
CAPITAL s’inscrit dans la démarche RSE de la COMPAGNIE LEBON, qui a introduit depuis longtemps dans ses acPvités et son
foncPonnement une démarche de progrès soucieuse de responsabilité sociétale et environnementale.

ü

Pionnier du capital-invesPssement français, PALUEL-MARMONT CAPITAL accompagne les entreprises et les entrepreneurs depuis
près de 30 ans et a construit sa longévité sur le respect de valeurs fortes et chères à l’équipe :
o
Intégrité & éthique exemplaires
o
Pérennité
o
Esprit d’entreprise
o
Eﬃcacité et professionnalisme
o
Humanisme

ü

Fidèle à ce]e tradiPon, PALUEL-MARMONT CAPITAL est convaincu de la contribuPon à long terme des préoccupaPons RSE dans la
créaPon de valeur.

ü

Signataire de la Charte d’engagements de France Invest, PALUEL-MARMONT CAPITAL met en œuvre une démarche acPve en
maPère de RSE :

o
o

Avant d’invesPr, nous prenons en compte les critères extra-ﬁnanciers dans nos décisions d’invesPssement ainsi que la
volonté partagée des dirigeants des entreprises d’avoir une démarche RSE acPve,
Post acquisiPon, nous aidons les entreprises à progresser sur les sujets RSE avec une démarche acPve et suivie.
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REDONNER DU SENS ENSEMBLE
UNE DEMARCHE RSE BASEE SUR NOTRE RESPONSABILITE D’ACTIONNAIRE
ü

PALUEL-MARMONT CAPITAL invesPt en fonds propres dans le capital de sociétés françaises en tant qu’acPonnaire minoritaire
« inﬂuent », voire de référence, ou majoritaire.

ü

A ce Ptre, et sans outrepasser son rôle d’acPonnaire, PALUEL-MARMONT CAPITAL est conscient de son impact, et donc de sa
responsabilité, dans plusieurs domaines :
o

En ma&ère économique, en accompagnant des projets de croissance interne ou externe et des projets de cession
perme]ant des transmissions harmonieuses et la montée en puissance de nouvelles généraPons de managers ; en
promouvant la créaPon d’emplois ; en me]ant en place des structures de ﬁnancements raisonnables pour ne pas
obérer la croissance et l’invesPssement.

o

En ma&ère sociale, en promouvant le dialogue social au sein des entreprises ; en favorisant la mise en place de mesures
améliorant la sécurité, la diversité, la parité et plus globalement le bien-être au travail.

o

En ma&ère environnementales, en incitant les entreprises à réduire les risques environnementaux ; en promouvant les
bonne praPques de protecPons de l’environnement ; en favorisant les acPvités qui réduisent la consommaPon de
ressources naturelles, d’énergie et la producPon de déchets.

o

En ma&ère de gouvernance, en appliquant les bonnes praPques de gouvernance moderne respectant les prérogaPves
des dirigeants, des instances sociales, des acPonnaires.

3

REDONNER DU SENS ENSEMBLE
NOS ENGAGEMENTS
ü

Agir en tant qu’acPonnaire professionnel et responsable.

ü

Avant d’invesPr dans une entreprise :
o
réaliser ou faire réaliser une due diligence spéciﬁque sur les problémaPques RSE,
o
valider que les dirigeants de l’entreprise partagent nos préoccupaPons en maPère RSE et plus globalement de
développement durable,
o
valider leur volonté de s’engager dans des démarches de progrès en la maPère .

ü

Dans les entreprises dont nous sommes acPonnaires :
o
promouvoir les meilleures praPques RSE,
o
inciter les dirigeants à me]re en place une stratégie RSE et des indicateurs de performance, ainsi qu’à faire
périodiquement, au moins une fois par an, un reporPng dédié,
o
me]re en place une gouvernance exemplaire.

ü

Intégrer dans nos propres reporPngs internes un chapitre RSE.

ü

Nommer un responsable RSE au sein de PALUEL-MARMONT CAPITAL, dont le rôle sera de veiller au respect de la présente Charte,
et de la faire évoluer.

ü

Faire signer à chaque collaborateur la présente charte.
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