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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 20 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.

Fondements de notre politique d’Investissement
Responsable
Nous sommes convaincus que la prise en compte des enjeux ESG dans nos démarches
d’investissement crée de la valeur à moyen et long terme, que ce soit pour nos
investisseurs ou pour l’emprunteur, grâce à une meilleure gestion des risques et à la
considération des attentes sociétales.
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
La RSE est créatrice de valeur durable et partagée. Le déploiement d’une politique RSE
adaptée nous permet de :
• Diminuer les risques opérationnels, juridiques et réputationnels, et donc les
risques financiers, en adoptant un modèle durable, des pratiques responsables
et des relations pérennes avec ses parties prenantes ;
• Accroître les opportunités en fidélisant ou en attirant des talents, en adressant
de nouveaux marchés ou de nouvelles attentes, ou en anticipant les évolutions
législatives ;
• Répondre aux enjeux sociétaux (climat, biodiversité, inégalités...) et donc
répondre aux attentes des parties prenantes ;
• Disposer de bases saines et robustes pour aller plus loin, se positionner comme
un apporteur de solutions à des enjeux sociétaux et être le leader de demain.

Nos objectifs
LT Capital est un investisseur engagé et a mis en place une politique d’investissement
responsable selon 4 priorités décrites ci-après et répondant aux objectifs suivants :
• Promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
• Evaluer le risque en matière de durabilité : l’analyse conjuguée des éléments
financiers et extra-financiers permet d’acquérir une meilleure vision globale de la
société, d’identifier des risques ou des opportunités qui ne peuvent être déduits
des états comptables et financiers ;
• Saisir des opportunités tout en répondant aux enjeux sociétaux ;
• Accompagner nos participations dans une démarche de progrès en matière
ESG.
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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 prioritaires. La transition
écologique et énergétique doit
devenir un enjeu stratégique quel
que soit son secteur d’activité.

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 (achats responsables,
matières premières, 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. Un accès
au capital pour les salariés est
également un de nos enjeux.

Relations
pérennes et
éthiques avec les
parties
prenantes
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LT CAPITAL
L’intégration des risques de durabilité au cœur
du processus d’investissement

1. Lors du processus d’investissement
P o l i t i q u e d ’e xc l u s i o n d e LT C a p i t a l
LT Capital exclut de son périmètre d’investissement les entreprises pratiquant des activités
contrevenant à l’éthique de la société de gestion.

Charbon
LT Capital a pour objectif de contribuer à limiter le réchauffement climatique bien endessous de 2°C et n’investira pas dans des sociétés qui ont pour activité principale
l’extraction et la commercialisation de charbon.

Tabac
LT Capital ne souhaite pas s’engager dans des activités, même légales, ayant des effets
négatifs avérés tant sur la santé physique et mentale que sur le risque d’accoutumance.
LT Capital n’investira pas dans l’industrie du tabac, notamment les fabricants et grossistes
de cigarettes, de tabac, de cigarettes électroniques et de produits associés. LT Capital
n’investira pas dans des producteurs de feuilles de tabac, à moins que la production ne
soit utilisée à des fins médicales.
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LT CAPITAL
Jeux d’argent
LT Capital ne souhaite pas s’engager dans des activités, même légales, ayant des effets
négatifs avérés tant sur la santé physique et mentale que sur le risque d’accoutmance.
LT Capital n’investira pas dans les entreprises de jeux fondés sur des mises d’argent
(casino, jeu en ligne…).

Drogue, Prostitution & Pornographie
LT Capital ne souhaite pas être impliqué dans des activités pornographiques, des activités
liées à de la prostitution ou de la drogue.

Armement
LT Capital s’engage à appliquer le principe d’innocuité au secteur de la défense et
reconnaît que l’industrie de l’armement présente des risques tels que : violations des droits
de l’homme ; prolifération d’armes controversées et corruption.
LT Capital n’investira pas dans des entreprises liées à la production et la commercialisation
d’armes, en particulier de mines antipersonnel et de bombes à sous munition.

Alcool
LT Capital ne souhaite pas s’engager dans des activités, même légales, ayant des effets
négatifs avérés tant sur la santé physique et mentale que sur le risque d’accoutumance.
LT Capital s’exclut donc d’investir dans la production et le commerce d’alcools distillés, et
les produits liés.

E v a l u a t i o n p r é l i m i n a i re d e s r i s q u e s e n m a t i è re d e d u r a b i l i t é
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.
LT Capital prend en compte l’analyse préliminaire ESG dans ses décisions d’investissement.
Des due diligence ESG sont réalisées par un prestataire externe.

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
Les équipes de LT Capital s’engagent à accompagner les participations dans leur
démarche de progrès tout au long de la durée d’investissement. En tant qu’investisseur
responsable, il est de la responsabilité de LT Capital d’inciter les entreprises à adopter des
standards de bonne gouvernance, à faire vivre les différents organes de gouvernance et à
constituer autour de l’entrepreneur une équipe de direction capable de porter le
développement futur de l’entreprise.
LT Capital veille également à accompagner les participations dans la prise en compte des
meilleures pratiques sociales (mise en place de mécanismes d’intéressement, accès au
capital aux salariés...). La création et la valorisation des emplois sont des objectifs qui
s’intègrent naturellement dans la stratégie de croissance des participations.
Le respect des meilleures pratiques environnementales est un enjeu-clé du développement
durable et de la gestion des risques. Nous favorisons la mise en place d’initiatives
environnementales et incitons les entreprises à établir un bilan carbone et mettre en place
des actions.
Afin d’assurer cet accompagnement et effectuer un suivi spécifique, LT Capital réalise
annuellement une évaluation extra financière de son portefeuille.
LT Capital a défini, en collaboration avec Ethifinance, un référentiel de 49 indicateurs (mis
à jour annuellement). 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. Lorsque cela est
pertinent, une Vendor Due Diligence ESG est réalisée.
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LT CAPITAL
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 risques en matière
de durabilité dans leurs décisions d’investissement.
LT Capital s’engage également envers la lutte contre le Changement Climatique.
En 2021, LT Capital a rejoint l’Initiative Climat International co-signée par un grand nombre
d’acteurs français et internationaux du Capital Investissement.
Un bilan carbone de la société de gestion est également réalisé depuis 2022, ainsi qu’une
mesure de l’empreinte carbone du portefeuille.

LT Capital soutient chaque année des projets s’inscrivant dans des thématiques
d’environnement durable et d'inclusion sociale. En 2021, nous avons souhaité nous engager
dans la durée en soutenant l’ouverture d’un centre sportif à Saint-Denis. Ce projet, dirigé
par Sport dans la Ville, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Avec l’ouverture de ce nouveau centre à Saint-Denis en 2022, l’association poursuit des
objectifs suivants :
• Transformer la vie du quartier de Saussaie-Floréal-Courtille ;
• Permettre à tous les enfants du quartier, de 6 à 25 ans, de pratiquer du sport
régulièrement et gratuitement ;
• Contribuer à l’éducation, l’épanouissement et la socialisation d’environ 150 jeunes
à travers les programmes sportifs et de découverte de Sport dans la Ville ;
• Favoriser l'émancipation et l'insertion de 40 jeunes filles ;
• Favoriser l'insertion professionnelle de 35 jeunes avec le programme Job dans la
Ville ;
• Accompagner les jeunes entrepreneurs du territoire pour les aider à structurer et
concrétiser leur projet, en partenariat avec de grandes écoles de commerce,
grâce au programme Entrepreneurs dans la Ville.
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