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Démarche générale de l’entité
La politique “ESG” de la Société de Gestion expose les 
raisons de l'intégration des facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de qualité de Gouvernance dans les 
processus d'investissement, ainsi que les principes 
communs d'intégration ESG mis en œuvre dans tous les 
investissements et dans leur suivi.

La société de gestion se réfère à la Charte fondatrice 
adoptée par son actionnaire historique FemuQuì S.A. en 
1991. Cette charte mentionne que « les interventions se 
réfèreront de façon permanente à des objectifs de 
dignité, de solidarité, de responsabilité et de justice 
sociale » faisant de « la création d’emplois qualifiés, de 
la valorisation des ressources locales et de la défense 
de l’environnement » ses principes fondateurs. Depuis 
cette date, FemuQuì S.A. puis FemuQuì Ventures 
souhaitent jouer pleinement le rôle d’investisseur de 
proximité aux côtés d’entreprises soucieuses des 
enjeux financiers et extra-financiers de leur activité et de 
leur développement.

FemuQuì Ventures intègre les questions de durabilité 
dans les décisions d’investissement et dans le suivi des 
risques relatifs aux investissements, dans le cadre de 
son approche d’investissement durable, dans la mesure 
où ces risques de durabilité représentent des risques 
matériels potentiels ou réels et/ou des opportunités 
pour maximiser les rendements liés à la gestion des 
risques à long-terme. Elle couvre notamment l’impact 
environnemental et l’adaptation au changement 
climatique (E), les mesures sociales (S) et les pratiques 
de gouvernance (G), tant dans le fonctionnement interne 
de l’entreprise analysée que dans son offre de produits 
et services développés.

La Société de Gestion procède à une évaluation des 
caractéristiques ESG avant chaque investissement et à 
un suivi régulier pendant la période de détention.

Préambule
Le présent rapport recense les informations relatives à l’exercice 2021, requises dans le cadre du décret n° 
2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. Il est 
accessible publiquement depuis le site Internet de la société de gestion 
https://ventures.femuqui.com/reglementation, et transmis aux autorités de contrôle dédiées. 
FemuQuì Ventures est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF depuis 2016 sous l’agrément 
GP-16000016, dont l’action s’inscrit dans le prolongement de l’action de FemuQuì S.A., acteur historique du 
capital-investissement en Corse créé en 1992.

À ce jour, la Société de Gestion conseille deux Autres FIA : FemuQuì S.A. et un fonds d’amorçage Alzà S.A.S. 
Elle gère également quatre Fonds d’Investissements de Proximité, les FIP Corse Suminà n°2, n°3, n°4 et n°5). 
Les encours sous gestion et le total bilan de la Société de Gestion sont inférieurs à 500 M€, le rapport se limite 
donc aux informations mentionnées au II et au 1° du III de l’article 1 du décret d’application.

Le directeur d’investissement, en étroite collaboration 
avec le secrétariat général, procède à un bilan extra- 
financier au travers du prisme de la Charte et d’une 
grille d’analyse. Chaque domaine couvert donne lieu 
à une note pouvant aller de 0 à 5. Plus la note est 
élevée, plus elle exprime la qualité de la société 
analysée. Le score E.S.G. d’une participation est 
obtenu par cumul des notes des trois domaines E, S 
et G. 

Information aux souscripteurs
La documentation précontractuelle des fonds en 
cours de commercialisation permet d’informer les 
souscripteurs potentiels avant toute prise de décision. 

Le rapport annuel de gestion permet à la Société 
d’informer, à minima une fois par an, ses 
souscripteurs sur la prise en compte des critères E,S, 
et G dans la politique et la stratégie d’investissement. 
De façon plus ponctuelle, FemuQuì Ventures expose 
cette thématique dans ses newsletters, dans la 
presse ou encore sur ses réseaux sociaux. 

Produits Article 8 et Article 9 - Règlement (UE) 
2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019
L’ensemble des fonds gérés par la Société de Gestion 
sont catégorisés Article 6 du règlement (UE) 
2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019.

Prise en compte des critères environnementaux, 
sociaux et de qualité de gouvernance dans le 
processus de prise de décision pour l'attribution 
de nouveaux mandats de gestion par les entités 
mentionnées aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 
du code des assurances 
Non applicable à FemuQuì Ventures.

https://ventures.femuqui.com/reglementation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000039360237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000039360322&dateTexte=&categorieLien=cid


Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou 
obtention d'un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance, ainsi qu'une description sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 
du règlement mentionné ci-dessus.

FemuQuì S.A. et FemuQuì Ventures : 
- se réfèrent à la Charte d’investissement adoptée par FemuQuì S.A. en 1991
- sont adhérentes de la FEBEA (Fédération Européenne de Banques Éthiques et Alternatives). 

FemuQuì S.A. : 
- est adhérente de l'UNICER (Union Nationale des Investisseurs en Capital pour les Entreprises 

Régionales),
- est adhérante de la CRESS Corsica (Chambre Régionale de l’Économie Sociale & Solidaire),
- est agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS),
- ses actions au capital disposent du label Finansol*.

FemuQuì Ventures est signataire de la Charte d'engagements des investisseurs pour la croissance. 

Enfin, le FIP Corse Suminà n°4 a quant à lui obtenu le label Relance. 

Charte fondatrice de  FemuQuì S.A.

*Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne "action au capital de FemuQuì”. Le capital investi n’est pas garanti.

https://www.swen-cp.fr/support/charte-dengagements-des-investisseurs-pour-la-croissance/5d07864dee5d7
https://www.finance-fair.org/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Agrement_ESUS.pdf
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