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Paris, le 19 septembre 2019 

 

 

 

Naxicap Partners obtient des PRI le score ESG le plus élevé 

et publie son 4ème rapport ESG annuel 

 
Naxicap Partners a obtenu le score A+ des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN 
PRI) sur le module « Stratégie & Gouvernance ».  
 
Avec près de 2 400 signataires représentant 86 300 $ milliards d'actifs sous gestion, les PRI sont les principaux promoteurs 
mondiaux en faveur de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le 
processus d’investissement des acteurs financiers. 
 
Le score A+ reflète le haut niveau d’exigence de la politique ESG que Naxicap Partners applique à chaque étape de son 
processus d’investissement. Naxicap monitore annuellement plus de 60 sociétés en portefeuille représentant 2 326 
millions d’euros investis et un effectif cumulé de 43 000 personnes. L’évaluation complète des PRI est disponible sur le 
site unpri.org. 
 
Au-delà des rapports ESG dédiés aux fonds sous gestion, Naxicap publie chaque année un rapport ESG global. « Pour 
la première fois, une estimation de l’empreinte carbone du portefeuille est publiée. Vous trouverez également des études 
de cas sur quatre sociétés du portefeuille présentant les meilleures pratiques ESG relatives à leurs secteurs d'activité », 
explique Angèle Faugier, Membre du Directoire Naxicap Partners.   
 
 
 
Parcourez le RAPPORT ANNUEL ESG 2019 de Naxicap Partners : 
https://www.naxicap.fr/catalogue-2019/#page/I 
 

 
 
Contacts Naxicap Partners : 
 

 Angèle Faugier, Membre du Directoire 

 Isabelle Guerin, Directeur Relations Investisseurs 

 Elodie Pavot, Chargée de Relations Investisseurs 

 Kyrre Johan Knudsen, Analyste ESG 
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À propos de Naxicap Partners  
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 

dispose de 3,1 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit 

aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. 

La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes 

et Francfort.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 

 

 

À propos de Natixis Investment Managers* 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons 

l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. 

Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (898,2 Mds d’euros  

sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 

Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris 

et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe 

bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 

by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public 

limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. 

Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.  
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 16e plus grande 

société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.  

 
2 Valeur nette des actifs au 30 juin 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « 

non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par 

la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.  
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