
 

 

 

Engagements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dôOmnes 
 
 
Depuis plus de 20 ans, Omnes sôengage auprès dôentrepreneurs et de porteurs de projets dôinfrastructure, en mettant 
en îuvre des stratégies de création de valeur durable. Nous sommes convaincus que la prise en compte de critères 
non-financiers dans les partenariats que nous développons avec les entrepreneurs est essentielle pour créer de la 
valeur sur le long-terme. Ainsi, nous portons une attention particulière à la préservation de lôenvironnement, à la 
valorisation du capital humain et à la mise en place de structures de gouvernance transparentes et responsables.  
 
Notre ambition est de jouer un rôle proactif dans l'amélioration des normes ESG des entreprises de notre portefeuille 
et dôaller plus loin dans notre approche de lôESG. 
 
Adhésion aux UNPRI 
 
En signant les Principes pour lôInvestissement Responsable des Nations Unies1 (UNPRI) dès 2009, Omnes a 
formalisé son engagement à intégrer les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans ses 
processus dôinvestissement, ses pratiques actionnariales et au niveau de la Société de Gestion. Omnes sôest 
également engagée à promouvoir les valeurs de lôUNPRI auprès de ses partenaires et a entrepris : 
 

¶ dôint®grer lôESG dans ses analyses dôinvestissement et ses processus de d®cision ; 

¶ de prendre en compte les aspects ESG dans sa politique et ses pratiques dôactionnaire ; 

¶ de demander aux entreprises dans lesquelles Omnes est actionnaire de référence de publier des 

informations relatives aux ESG ; 

¶ de promouvoir lôacceptation et lôapplication de ces Principes par les équipes de direction des sociétés en 

portefeuille ; 

¶ de travailler collectivement ¨ lôam®lioration de notre efficacit® dans lôapplication de ces Principes ; 

¶ de produire un rapport sur ses activit®s et ses progr¯s dans lôapplication de ces Principes. 
 
Nos engagements ont été établis en tenant compte des UNPRI et des valeurs dôOmnes : 
 

¶ excellence ; 

¶ entrepreneuriat ; 

¶ intégrité, respect mutuel et confiance ; 

¶ engagement de long-terme ; 

¶ créativité. 
 
Adhésion aux Chartes Frances Invest, IC 2020 et Parité Femmes/Hommes 
 

Omnes a d®cid® dôadh®rer ¨ 3 chartes :  

- Charte dôEngagements ESG de Frances Invest2 : chaque signataire sôengage à respecter une liste de 16 
engagements économiques, sociaux et humains, environnementaux et de bonne gouvernance. 
 
 

- Charte France Invest pour la Parité Femmes / Hommes3 : chaque signataire se déclare convaincu que 
lôaugmentation du nombre de femmes dans une organisation est vertueuse. La parité garantit une meilleure 
représentativité de la société, un élargissement du vivier humain, une émulation liée à la diversité des idées 
et des comportements nécessaires pour relever les défis de demain. Une parité renforcée dans les entreprises 
engendre, au surplus, une performance accrue et une croissance accélérée. Chaque signataire sôengage à 
respecter une liste de 30 engagements. 
 

 
1 https://www.unpri.org/ 
2https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2015/12/Charte-Engagements-des-Investisseurs-pour-la-Croissance_-France-Invest-AGE-

2018.pdf 
3 https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2015/12/CHARTE-VFinale.pdf 



 

 

- Depuis 2016, Omnes a rejoint l'Initiative Climat International (iCi) 4, premier engagement collectif de 
professionnels français du capital investissement qui promeut la construction d'entreprises respectueuses des 
hommes et de leur environnement. Chaque signataire sôengage à respecter 3 engagements : 

 

¶ Reconnaitre que le changement climatique aura des effets sur lô®conomie qui représentent des risques 
et opportunités pour les entreprises 

¶ Se mobiliser pour contribuer, à leur niveau, à lôobjectif de la COP21 de limiter le réchauffement 
climatique à deux degrés 

¶ Réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de leur portefeuille et assurer la durabilité 
de la performance 

 
 
Engagement envers la préservation de lôenvironnement 
 
Pour Omnes, adopter un comportement environnemental responsable est une priorité. La Société de Gestion 
cherche à limiter son impact environnemental, met en îuvre des mesures de réduction de sa consommation 
dô®nergie et dôeau, de recyclage des déchets, de contrôle de sa consommation de papier et autres fournitures de 
bureau, de contrôle du chauffage et de lô®clairage des bureaux, et incite ses employés à utiliser les transports publics. 
 
Lôengagement dôOmnes envers la protection de lôenvironnement sôest notamment traduit par le lancement, en 2006, 
du premier fonds français de capital investissement entièrement dédié aux énergies renouvelables. Aujourdôhui, le 
périmètre dôinvestissement dôOmnes sôest élargi à la transition énergétique avec les infrastructures dô®nergies 
renouvelables (notamment éolien, photovoltaïque) dôune part, mais également lôimmobilier vert avec la création dôune 
équipe dédiée au financement de bâtiments durables.  
 
Dans lôexercice de son activité dôinvestissement, Omnes accompagne les entreprises en portefeuille dans leur 
démarche de progression en matière dôESG, notamment de durabilité. Ainsi, nous sommes vigilants quant aux 
modalités dôactions de nos participations et encourageons tout comportement visant à assurer la durabilité. Nous 
encourageons lôutilisation de systèmes de contrôle de consommation dô®nergie et favorisons les actions de réduction 
de la consommation dôeau, de déchets et autres consommations impactant lôenvironnement. Dans le cas de projets 
dôinfrastructure, une attention particulière est également portée à la protection des écosystèmes locaux. 
 
Engagement envers le capital humain 
 
Chez Omnes, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont notre principale richesse. Nous portons une 
attention particulière à leurs parcours professionnel en leur permettant dôacc®der à des responsabilités et en leur 
offrant des programmes de formation adaptés. Nous souhaitons offrir à chacun la possibilité de se développer, tant 
sur le plan professionnel quôen tant quôindividu. Nous visons à instaurer un esprit dô®quipe et une recherche de 
lôexcellence afin dôimpliquer chaque collaborateur dans la mise en îuvre de nos objectifs communs et de fournir des 
services aux meilleurs standards de marché à nos investisseurs. Nous sommes par ailleurs convaincus que le bien-
être de nos collaborateurs repose sur un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
 
Afin dôexprimer nos valeurs au-delà de notre métier dôinvestisseur, nous avons lancé un programme philanthropique 
orienté vers le soutien dôassociations caritatives dédiées à la jeunesse et actives sur les thématiques de lô®ducation, 
de lôinsertion et de la santé. Cette action est menée au travers dôune fondation gérée par des collaborateurs dôOmnes. 
 
Au niveau de nos investissements, nous nous efforçons de diffuser nos valeurs dans les entreprises en portefeuille. 
Nous encourageons le développement de politiques des ressources humaines, la promotion interne et les 
programmes de gestion des carrières respectant lô®galit® entre les individus. Nous favorisons également la création 
dô®quipes de direction incitant à lô®change et aux prises de décision collégiales, afin dôaccro´tre la proximité entre le 
management et les employés. Nous soutenons les actions en faveur du dialogue social et mettons lôaccent sur la 
sécurité et les conditions de travail.  
 
Engagement envers une gouvernance transparente et responsable 
 
Omnes a mis en place une structure de gouvernance comprenant un Conseil de surveillance orientant la stratégie 
de la société et un Comité de Direction supervisant son développement opérationnel. 
 

 
4 https://www.franceinvest.eu/developpement-durable/esg/initiative-climat-international-ici 




