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1 Informations relatives ¨ la d®marche g®n®rale de lôentit® 

1.1 Pr®sentation r®sum®e de la d®marche g®n®rale de lôentit® sur la prise en compte de 
critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance  

 
Depuis plus de 20 ans, Omnes sôengage aupr¯s 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, ¨ la valorisation du capital humain et ¨ 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. 
 

1.1.1 Crit¯res E, S et/ou G pris en compte par la SGP dans la strat®gie dôinvestissement 

Engagement envers la pr®servation de lôenvironnement : Dans lôexercice de son activit® dôinvestissement, 
Omnes accompagne les entreprises en portefeuille dans leur d®marche de progression en mati¯re dôESG, 
notamment de durabilit®. Ainsi, nous sommes vigilants quant aux modalit®s dôactions de nos participations et 
encourageons tout comportement visant ¨ assurer la durabilit®. Nous encourageons lôutilisation de syst¯mes de 
contr¹le de consommation dô®nergie et favorisons les actions de r®duction de la consommation dôeau, de d®chets 
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 : 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 carri¯res respectant lô®galit® entre les individus. 
Nous favorisons également la création dô®quipes de direction incitant ¨ lô®change et aux prises de d®cision 
coll®giales, afin dôaccro´tre la proximit® entre le management et les employ®s. Nous soutenons les actions en 
faveur du dialogue social et mettons lôaccent sur la s®curit® et les conditions de travail. 
 
Engagement envers une gouvernance transparente et responsable : Au niveau de nos investissements, nous 
attachons une grande importance au développement de relations de confiance avec les sociétés en portefeuille. 
Ceci facilite la mise en îuvre de solutions constructives et de stratégies communes avec les équipes de direction 
en place, renforant ainsi nos partenariats existants. Cette approche sôest traduite par un historique de 
performance solide et a permis de créer des partenariats de long-terme avec les managers des participations qui 
perdurent apr¯s la sortie de nos fonds. Nous sommes ®galement attentifs quant aux modalit®s dôactions de nos 
participations et encourageons tout comportement visant au respect de leurs contreparties et au respect par ces 
dernières de leurs obligations. 
 

1.1.2 Périmètre des produits financiers concernés 

L'ensemble de nos fonds sont concernés (LBO et Infrastructures) hormis nos fonds de capital-risque. 
Les fonds de capital-risque sont dédiés aux investissements dans des sociétés innovantes, des sociétés jeunes en 
cours de développement. Ainsi, le dispositif de suivi ESG mis en place à leur égard doit être adapté à leur taille, à 
leur secteur dôactivit® et aux risques ESG quôelles peuvent repr®senter. 
 
Les fonds de capital-risque nôint¯grent pas le respect de crit¯res ESG dans leurs d®cisions dôinvestissement mais 
nous sensibilisons toutes ces soci®t®s sur lôimportance de mettre en place des politiques internes am®liorant la 
prise en compte des critères ESG. 
 
Les analyses ESG mises en place par Omnes: 
 
La gestion des risques liés la prise en compte des critères ESG est réalisée soit par fonds soit par famille de fonds. 
Omnes a mis en place un dispositif de notation ESG de ses participations permettant de les classer au regard de 
leurs caract®ristiques propres, de leur niveau de risques et dôidentifier les axes dôam®lioration ¨ proposer. 
Les notations sont r®alis®es au moment de lôinvestissement puis sont mises ¨ jour annuellement sur la base dôun 
questionnaire dédié. 
 



4 

 
 

Å Les analyses ESG : principes 
 
Les fonds gérés par Omnes prennent en compte tout ou partie des critères ESG visés dans le tableau accessible 
via https://www.omnescapital.com/wp-content/uploads/2021/06/Engagements-ESG-Omnes-2021.pdf  
Des due diligences sont r®alis®es lors de chaque investissement nous permettant dôappr®hender les risques 
encourus par chaque participation du portefeuille. Pour les sociétés représentant un risque ESG, Omnes 
sensibilise la soci®t® sur lôimportance de la mise en place de 
politiques internes adapt®es et sur les b®n®fices ¨ attendre ¨ court, moyen et long terme dôune telle politique. 
Omnes sôengage ®galement ¨ ®tablir avec plusieurs de ses participations un plan dôactions vers une meilleure 
prise en compte des facteurs ESG. 
 
Å Les analyses ESG : cas particuliers des fonds de capital-risque. 
 
Les fonds de capital-risque sont dédiés aux investissements dans des sociétés innovantes, des sociétés jeunes en 
cours de développement. Ainsi, le dispositif de suivi ESG mis en place à leur égard doit être adapté à leur taille, à 
leur secteur dôactivit® et aux risques ESG quôelles peuvent repr®senter. 
Les fonds de capital-risque nôint¯grent pas le respect de crit¯res ESG dans leurs d®cisions dôinvestissement mais 
nous sensibilisons toutes ces soci®t®s sur lôimportance de mettre en place des politiques internes am®liorant la 
prise en compte des critères ESG. 
 
Å Les analyses ESG des fonds de co-investissement: 
 
Les fonds de co-investissements sont majoritairement destinés à investir de mani¯re minoritaire aux c¹t®s dôautres 
investisseurs. Ainsi, le dispositif de suivi ESG mis en place et le dispositif de notation doit également être adapté à 
leur statut de minoritaires et aux caractéristiques de cette activité. Les fonds de co-investissement ne font pas du 
respect de crit¯res ESG une condition d®terminante aux d®cisions dôinvestissement mais nous sensibilisons toutes 
les soci®t®s financ®es sur lôimportance de mettre en place des 
politiques internes améliorant la prise en compte des critères ESG et mettons tout en îuvre pour d®finir avec ces 
soci®t®s des axes dôam®lioration. 
Lorsque que les fonds de co-investissement sont majoritaires, Omnes met en place son dispositif de notation et de 
suivi annuel des am®liorations mises en îuvre. 
 
Å Le dispositif de notation développé par Omnes: 
 
Notre ambition est de concevoir une liste spécifique d'indicateurs allant au-delà des modèles de reporting ESG 
habituels et align®s sur les valeurs fondamentales dôOmnes. Omnes a ainsi d®fini une s®rie dôindicateurs pour 
lôensemble des aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dôentreprise en int®grant notamment les 
risques sp®cifiques dôatteinte ¨ la biodiversit® et dôimpact sur le changement climatique. Ces indicateurs sont 
notamment : lôexistence dôune politique environnementale, dôune politique de r®duction des ®missions de gaz ¨ 
effet de serre, de certifications environnementales, de la mise en place de plans dôactions (lutte contre le 
changement climatique, r®duction de la consommation dôeau, des d®chets, de protection de la biodiversité et des 
écosystèmesé). Sur la base des indicateurs de risques identifi®s, Omnes attribue une note ¨ chaque participation 
du portefeuille. Ces notes sont ensuite révisées chaque année sur la base des informations transmises par les 
participations au travers dôun questionnaire annuel ESG. Ce questionnaire est confi® ¨ un prestataire sp®cialis® sur 
ces thématiques. 
 

La politique de gestion des risques de durabilit® dôOmnes est disponible ici : https://www.omnescapital.com/wp-
content/uploads/2021/07/POLITIQUE-ESG_Durabilite-JUILLET-2021.pdf 

 

1.2 Contenu, fr®quence et moyens utilis®s par lôentit® pour informer les souscripteurs sur 
les critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance pris en compte dans la politique et la strat®gie dôinvestissement 

 
Omnes édite un rapport annuel ESG pour chaque fonds.  
 
Les rapports trimestriels du fonds Capenergie 4 intègrent une notation ESG pour chaque participation. 
 
Par ailleurs, des side letters incluant des demandes spécifiques sur les enjeux ESG sont signées avec les 
souscripteurs qui en font la demande. 

https://www.omnescapital.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITIQUE-ESG_Durabilite-JUILLET-2021.pdf
https://www.omnescapital.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITIQUE-ESG_Durabilite-JUILLET-2021.pdf
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1.3 Liste des produits financiers mentionnés en vertu de lôarticle 8 et de lôarticle 9 du 
règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, 
et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des 
critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total 
des encours g®r®s par lôentit® 

12 fonds sont classés Article 8, r®pr®sentant un encours de 654 Mú, soit 24% des encours globaux. 
 
A date, la société de gestion ne gère aucun fonds Article 9. Il est prévu que le prochain millésime des fonds 
Construction Energie Plus et Capenergie soient classés Article 9. 
 

Les fonds Omnes classés Article 8 sont : 
 
Capenergie 4 SLP 
Capenergie 4 FPCI 
Construction Energie Plus FPCI  
Construction Energie Plus Co-Invest 
Geophoros 
LCL Expansion 3  
Omnes Co Invest Ilmatar 
Omnes Expansion 3  
Omnes Croissance 5 Private Investors  
Omnes Mezzanis 3 Private Investors  
Omnes Mezzanis 3 A  
Omnes Mezzanis 3 B  
 

1.4 Adh®sion de lôentit®, ou de certains produits financiers, ¨ une charte, un code, une 
initiative ou obtention dôun label sur la prise en compte de crit¯res environnementaux, 
sociaux et de qualité de gouvernance 

En 2009, Omnes a formalisé sa première politique ESG et est devenu signataire des PRI.  
 
En 2015, la société a rejoint l'Initiative Climat International (iCi). Omnes est devenu membre du comité France 
Invest Level 20 en 2018 et a signé la Charte de France Invest pour la Parité Hommes-Femmes en 2020.  
 
En 2019, le fonds Capenergie 4 a obtenu le label GreenFin. En 2020, les fonds suivants ont obtenu le label 
Relance : Omnes Croissance 5 SLP, Omnes Croissance 5 Private Investors FCPR, Omnes MidCap 2021 FPCI. 
 
La liste détaillée des engagements d'Omnes est disponible dans le document suivant : Prise en compte des 
incidences négatives en matière de durabilité (omnescapital.com) 
 

1.5 Objectif de représentation équilibrée Femme /Homme « parmi les équipes, organes et 
responsables charg®s de prendre des d®cisions dôinvestissement è 

 
En 2020, Omnes est devenu signataire de la charte France Invest pour la parité dans le capital-investissement. 
En signant cette charte, Omnes affirme sa volonté d'adopter une démarche active pour améliorer l'égalité hommes-
femmes, y compris dans les entreprises de son portefeuille. Chaque signataire se déclare convaincu que 
lôaugmentation du nombre de femmes dans une organisation est vertueuse. La parit® 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. 
 
Omnes s'engage notamment à atteindre le pourcentage suivant de femmes dans l'équipe d'investissement : 40% 
de femmes d'ici 2030, et 25% de femmes ayant des responsabilités dans les décisions du comité d'investissement 
d'ici 2030 et 30% d'ici 2035. 
 

https://www.omnescapital.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-de-prise-en-compte-des-incidences-negatives-en-matiere-de-durabilite_Juin-2022.pdf
https://www.omnescapital.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-de-prise-en-compte-des-incidences-negatives-en-matiere-de-durabilite_Juin-2022.pdf
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En 2021, Omnes affiche un index Egalité Homme Femme de 75/100 points, qui se décompose ainsi : 
ï Indicateur relatif ¨ lô®cart de r®mun®ration entre les femmes et les hommes : 25/40 
ï Indicateur relatif ¨ lô®cart de taux dôaugmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 35/35 
ï Indicateur relatif au % de salari®es ayant b®n®fici® dôune augmentation dans lôann®e suivant leur retour de cong® 
maternité : 15/15 
ï Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus 
hautes rémunérations : 0/10 
 
Omnes a par ailleurs mis en place des conditions de travail plus flexibles pour les femmes enceintes.  
 
Omnes participe également à Level 20, dans le mentoring de jeunes professionnelles.  
 

  



7 

 
 

2 Informations relatives aux moyens internes d®ploy®s par lôentit® 

2.1 Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en 
compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la 
strat®gie dôinvestissement  

2.1.1 Moyens humains et techniques dédiés au déploiement de la stratégie ESG durant la 
période 

Au sein dôOmnes 8 collaborateurs sur 70 sont impliqués spécifiquement dans le déploiement de la stratégie ESG, 
soit 11%.  
 

2.1.2 Ressources financières dédiées au déploiement de la stratégie ESG décrite ci-dessus 
durant la période 

En 2021, le montant d®di® aux donn®es ESG ®tait de 37Kú et le montant dédié aux prestataires ESG ®tait de 48 Kú. 
Les pourcentages rapportés aux encours ne sont donc pas significatifs.  
 

2.2 Actions men®es en vue dôun renforcement des capacit®s internes de lôentit® 

2.2.1 Engagement envers la pr®servation de lôenvironnement 

Pour Omnes, adopter un comportement environnemental responsable est une priorité. La Société de Gestion 
cherche ¨ limiter son impact environnemental, met en îuvre des mesures de r®duction de sa consommation 
dô®nergie et dôeau, de recyclage des d®chets, de contrôle de sa consommation de papier et autres fournitures de 
bureau, de contr¹le du chauffage et de lô®clairage des bureaux. Omnes a renouvel® son contrat avec un 
fournisseur d'électricité 100% verte (pas d'énergie nucléaire).  
 
Omnes incite ses employés à utiliser les transports publics ou le vélo. En effet, la mobilité verte des employés reste 
encouragée avec le lancement d'un passe mobilité durable pour encourager les employés à utiliser le vélo pour 
venir au bureau. 
 
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 p®rim¯tre dôinvestissement dôOmnes sôest ®largi ¨ la transition énergétique avec les infrastructures 
dô®nergies renouvelables (notamment ®olien, photovoltaµque) dôune part, mais ®galement lôimmobilier vert avec la 
cr®ation dôune ®quipe d®di®e au financement de b©timents durables.  
 
Dans lôexercice de son activit® dôinvestissement, Omnes accompagne les entreprises en portefeuille dans leur 
d®marche de progression en mati¯re dôESG, notamment de durabilit®. Ainsi, nous sommes vigilants quant aux 
modalit®s dôactions de nos participations et encourageons tout comportement visant à assurer la durabilité. Nous 
encourageons lôutilisation de syst¯mes de contr¹le de consommation dô®nergie et favorisons les actions de 
r®duction de la consommation dôeau, de d®chets et autres consommations impactant lôenvironnement. Dans le cas 
de projets dôinfrastructure, une attention particuli¯re est ®galement port®e ¨ la protection des ®cosyst¯mes locaux. 
 

2.2.2 Notre fonctionnement 

Chez Omnes, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont notre principale richesse. Nous portons une 
attention particuli¯re ¨ leurs parcours professionnel en leur permettant dôacc®der ¨ des responsabilit®s et en leur 
offrant des programmes de formation adapt®s, notamment en mati¯re dôenjeux de changement climatique. Nous 
souhaitons offrir à chacun la possibilité de se d®velopper, tant sur le plan professionnel quôen tant quôindividu. 
Nous visons ¨ 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 lanc® un programme 
philanthropique orient® vers le soutien dôassociations caritatives d®di®es ¨ la jeunesse et actives sur les 
th®matiques de lô®ducation, de lôinsertion et de la sant®. Cette action est men®e au travers dôune fondation gérée 
par des collaborateurs dôOmnes. 














