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I N V E S T I S S E U R

R E S P O N S A B L E

LT CAPITAL
LT CAPITAL est une société de gestion agréée par l’AMF et détenue par ses dirigeants.
LT CAPITAL est un acteur reconnu de l’investissement en PME fort d’une présence de plus
de 15 ans en France.
L’équipe de LT CAPITAL, composée de six investisseurs, se caractérise par :
• des valeurs communes d’engagement, de proximité, et de réactivité ;
• une dimension entrepreneuriale ;
• un partenariat sur-mesure défini pour chaque projet de développement ;
• un engagement en matière d’investissement durable.
LT Capital est spécialisé sur les opérations « primaires » et l’accompagnement des
dirigeants dans la structuration de leur entreprise et l’accélération de leur croissance par
acquisition.

Une politique d’investissement responsable
LT Capital est animé par un esprit de responsabilité sociétale et environnementale, une
logique de proximité, d’engagement et un sens fort de l’éthique.
Les équipes de LT Capital sont dotées d’une culture entrepreneuriale très présente dans
leur stratégie d’investissement. Elle se traduit notamment de deux façons :
• Nous nous donnons les moyens et le temps nécessaire à la mise en place de
projets socialement responsables qui requièrent souvent un certain délai de mise
en place ;
• Nous attachons de l’importance aux critères extra-financiers qui sont pour nous
une composante à part entière de création de la valeur.
Nos engagements :
• Agir en tant qu’actionnaire professionnel et responsable ;
• Considérer les problématiques ESG et plus généralement de développement
durable dans nos projets d’investissement ;
• Promouvoir les meilleures pratiques ESG auprès des sociétés de notre
portefeuille ;
• Mettre en place une gouvernance exemplaire en tant qu’actionnaire de
référence.
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LT CAPITAL
Les priorités pour LT Capital

Développement
de l’emploi

Limiter l’impact de LT Capital et ses
affiliés sur l’environnement (climat,
pollution, biodiversité…) est un de
nos enjeux

Transition
écologique et
énergétique

Qualité de la
gouvernance et
du management

Les entreprises ont la responsabilité
d’assurer la confidentialité des données
des clients, la satisfaction des clients et
une relation pérenne et éthique avec
ses fournisseurs.

Les enjeux en matière de
Ressources Humaines (création
d’emploi, turnover, absentéisme,
mixité...) nécessitent la mise en
place de politique et d'outils de
gestions adaptés

La mise en place de principes de
bonne gouvernance reconnus vise
à favoriser la création de valeur
pour l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise.

Relations
pérennes et
éthiques avec les
parties
prenantes
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LT CAPITAL
L’ESG est pris en compte tout au long du cycle
d’investissement

1. Lors du processus d’investissement
LT Capital exclut de son périmètre d’investissement les entreprises pratiquant des activités
contrevenant à l’éthique de la société de gestion.
Les secteurs exclus sont :
• la production et la commercialisation d’armes, en particulier de mines
antipersonnel et de bombes à sous munition ;
• la production ou la commercialisation de tabac ;
• les entreprises impliquées dans l’extraction et la commercialisation de charbon;
• les industries de drogue, prostitution et de pornographie ;
• les entreprises de jeux fondés sur des mises d’argent (casino, jeu en ligne…).
LT Capital s’engage à évaluer ses cibles d’investissement sur les critères ESG pertinents au
regard de leurs spécificités (taille, secteur, etc.). Nous réalisons notre évaluation des
critères ESG selon nos 4 priorités. Cette évaluation est ensuite incluse dans le mémo
d’investissement présenté en comité d’investissement. Des due diligence peuvent être
réalisées par un prestataire externe au cas par cas.
Une clause ESG est inscrite dans les pactes d’actionnaires. Des indicateurs clés à suivre
sont définis avec les dirigeants.
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LT CAPITAL
L’ESG est pris en compte tout au long du cycle
d’investissement
2. Pendant l’investissement
Au cours de la période d’investissement, les équipes de LT Capital s’engagent à
accompagner et faire progresser nos entreprises sur les thématiques ESG. Ces sujets sont
régulièrement abordés avec les dirigeants notamment au travers d’instances de
gouvernance (comités de suivi, conseils de surveillance…).
LT Capital réalise également annuellement une évaluation extra financière de son
portefeuille. A partir de données collectées auprès des entreprises et des entretiens avec
les dirigeants, nous réalisons une analyse et une notation des performances extra
financières et des indicateurs ESG clés de notre portefeuille.
LT Capital s’engage également à réaliser une évaluation de la contribution des
produits/services de l’entreprise aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

3. A la cession
LT Capital s’engage à réaliser une mesure de la performance extra financière et de la
progression des critères suivis au cours de la période d’investissement.

L’ESG au cœur de la société de gestion
L’équipe d’investissement de LT Capital a été sensibilisée aux enjeux ESG et a activement
participé à la conception de la politique d’investissement responsable. L’équipe
d’investissement de LT Capital est responsable de l’analyse ESG des cibles
d’investissements et de la collecte des indicateurs ESG.
Le comité d’investissement est responsable de la prise en compte des évaluations ESG
dans leurs décisions d’investissement.
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