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Actionnaire responsable, notre mission 
principale consiste à nous préparer, ainsi 
que les entreprises dans lesquelles nous 
investissons, à réussir dans un monde dans 
lequel des enjeux tels que la création 
d’emplois, la mixité, l’inclusion, le 
changement climatique, le partage de 
valeur, la cohésion sociale gagnent une 
importance jour après jour. 

Nous nous devons de montrer l’exemple et 
d’accompagner nos entreprises dans une 
démarche d’amélioration continue. 

La performance globale du fonds est en 
hausse cette année par rapport à l'exercice 
précédent malgré un durcissement du 
référentiel d’analyse. 

Editorial
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1. LT Capital

La Responsabilité Sociétale et 
Environnementale de nos Entreprises (RSE) 
constitue un vecteur essentiel de croissance 
permettant la création de valeur durable. 

Depuis 2017, convaincus de notre rôle 
important de catalyseur du changement, 
nous avons su développer une approche 
d’investisseur responsable. Nous avons mis 
en place une démarche RSE auprès de nos 
entreprises que nous accompagnons.

Toute l’équipe de LT Capital est dotée d’une 
culture entrepreneuriale forte. Nous nous 
donnons les moyens et le temps nécessaire 
à la mise en place de projets socialement 
responsables. Nous attachons de 
l’importance aux critères extra-financiers qui 
sont pour nous une composante à part 
entière de création de la valeur.

LT Capital, moteur de l’Impact Positif 
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LT Capital est une société de gestion agréée par l'AMF et détenue par ses dirigeants, et
un acteur de référence du capital-investissement en France. LT Capital accompagne
les entrepreneurs et les managers de PME à hauts potentiels dans leurs projets de
croissance tant en France qu’à l’international en leur apportant les fonds propres
nécessaires ainsi qu'un partenariat pour accélérer leur développement et permettre leur
transmission. Notre ambition est de favoriser le développement de véritables ETI
susceptibles de devenir des leaders dans leurs secteurs.

Notre stratégie d’investissement
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1.1. Notre métier

Notre fonctionnement mêlant souplesse et pragmatisme est adapté aux
problématiques des PME :

• Un partenariat avec l'équipe de direction : une réflexion stratégique commune
laissant au management une autonomie réelle concernant la gestion opérationnelle;

• Un effet de levier adapté au plan de développement et conjointement dimensionné;

• Une grande flexibilité et rapidité de prise de décision de la part de LT Capital grâce
à un comité d'investissement rapidement mobilisable et à un fonctionnement en
binôme.

Nous nous associons avec des entrepreneurs
de talent sur la base d'un projet partagé, tout
en s'inscrivant dans une démarche
environnementale, sociétale et de
gouvernance.

Secteur – LT Capital est spécialisé sur les PME
du segment Small Cap en adoptant une
approche multisectorielle et de niche.

Investissement – LT Capital investit en tant
qu'actionnaire de référence avec une
prédominance d'opérations de MBO, OBO et
de "Buy and Build".

Taille – LT Capital investit de 3 à 12 M€ par
opération.

+45
entreprises

accompagnées

20
années

d’expérience

32
cessions
réalisées

180M€
sous gestion

1. LT Capital
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Notre équipe1.2. Notre équipe
Une équipe dotée d’une culture entrepreneuriale agissant en tant qu’investisseur
professionnel et socialement responsable.

1. LT Capital
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Nous exerçons le capital-investissement
depuis plus de 20 ans et nous nous sommes
associés avec plus de 45 entreprises et
entrepreneurs. Cette longévité trouve son
origine notamment dans le respect de valeurs
chères à notre équipe. Ces valeurs nous ont
permis de bâtir des relations de confiance avec
les équipes de management de nos
participations.

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. 
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1. LT Capital
1.3. Nos valeurs

Nous sommes convaincus que le métier d’investisseur en capital est un travail d’équipe.
Toutes nos décisions d’investissement sont prises de manière collégiale et solidaire avec
l’ensemble de l’équipe de LT Capital.

Nous veillons à respecter des principes de responsabilité et d’éthique en bâtissant des
relations de confiance, de respect et de transparence avec nos investisseurs, nos affiliés
et nos partenaires.

Nos engagements

Agir en tant 
qu’actionnaire 

professionnel et 
responsable

Considérer les 
pratiques ESG 

dans nos projets 
d’investissements

Promouvoir les 
meilleures pratiques 

ESG auprès des 
sociétés de notre 

portefeuille

Mettre en place 
une gouvernance 

exemplaire en tant 
qu’actionnaire de 

référence



LT Capital / Rapport RSE 2022 7

1.4. Notre Démarche ESG

Développement 
de l’emploi

Transition 
écologique et
énergétique

Qualité de la
gouvernance et
du management

Relations 
pérennes et 

éthiques avec les
parties 

prenantes

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

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 

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

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) 

1. LT Capital
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Le fonds LTCIII a mis en place une démarche ESG afin de promouvoir des
caractéristiques ESG tout au long du cycle d’investissement et répondre au règlement
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) du 10 mars 2021.

La démarche ESG de LT Capital est fondée sur des actions concrètes tout au long du
cycle d'investissement.
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1. LT Capital
1.4. Notre Démarche ESG
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2. LT Capital, acteur engagé

2020
• Adhésion à la charte Parité de France Invest : LT Capital est 

engagé dans l’égalité Femmes-Hommes au travail. Le taux de 
femmes dans les équipes de LT Capital est de 43%, 33% au 
sein des équipes d’investissement en 2021, en augmentation 
par rapport à 2020

2022
• Bilan carbone de LT Capital

2021
• Intégration des ODD dans notre démarche ESG
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2018
• Lancement du fonds LTC III

2021
• Adhésion à l’Initiative Climat

2021
• Signature des PRI

2019
• Publication de la charte ESG et nomination 

d’un responsable ESG au sein de l’équipe

2019/2020
• Nos actions de mécénat : l’association Lazare et 

La fondation Hôpitaux de Paris

2020
• Recyclage des déchets via le partenariat avec les Joyeux 

recycleurs 

2021
• Etablissement d’un référentiel de 45 indicateurs coconstruit par LT 

Capital et EthiFinance, agence d’analyse et de conseil extra-financiers

2022
• Poursuite de la collaboration avec 

l’association « Sport dans la ville »

2022
• Mise à jour du référentiel et 

sélection de 48 indicateurs

Notre Finalité
Accompagner les entreprises en visant la 
durabilité

2.1. Notre trajectoire ESG

2021
• Soutien à l’association « Sport dans la ville »
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Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes

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 l’association « 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 grâce
au programme L dans la Ville ;

• 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.

2. LT Capital, acteur engagé
2.2. Focus sur les actions 2021 de LT Capital
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Limiter notre impact environnemental

LT Capital a réalisé son bilan d’émission de gaz à effet de serre (GES) sur l’année 2021 en
collaboration avec Greenly. L’évaluation de nos émissions suit les standards du Bilan Carbone®,
une méthodologie standardisée par l’ADEME.

Sur notre portefeuille, Greenly a réalisé l’évualuation de l’empreinte carbone du capital investi,
calculée en se basant sur une estimation du bilan carbone des participations, au prorata de la
proportion de l’entreprise détenue. L’estimation du bilan carbone des participations est faite en
utilisant, pour chaque participation, une intensité carbone moyenne du chiffre d'affaires. Par
exemple, dans le secteur du conseil, l’intensité carbone moyenne du chiffre d'affaires est de
51gCO2e/€. Cette intensité tient compte des scopes 1, 2 et 3. Ces intensités moyennes sont
calculées en se basant sur les données de l’ADEME, ainsi que les bilans carbone des entreprises
dans le même secteur d’activité.

Bilan Général

Les émissions de LT Capital proviennent essentiellement du scope 3, des achats de services
pour 34,4% (principalement prestataire d’assurance et prestations intellectuelles). Sur nos
voyages, nous avons une politique visant à privilégier le mode à pied/vélo/transport en commun
pour les déplacements proches et train à l'avion pour les déplacements nationaux, ce qui limite
nos émissions de GES.

2. LT Capital, acteur engagé
2.2. Focus sur les actions 2021 de LT Capital
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Continuer le recyclage de nos déchets

LT Capital a poursuivi son engagement dans le
recyclage des consommables dans ses bureaux en
faisant appel aux Joyeux Recycleurs, un
prestataire assurant un recyclage 100% certifié en
France et employant des salariés en insertion
professionnelle. Cette initiative a permis le
recyclage de 237 kilos de déchets sur l'année.

Les 3 participations ayant la plus grande empreinte représentent 72,6% des émissions
(Nanotera, Aquigen et 123 Roulement).

Il est prévu la réalisation d’un bilan carbone en 2022 pour les 3 participations suivantes :
Nanotera, 123 Roulement et Ecoclean.

Aquigen a quant à elle définit une charte chantier propre visant à réduire les nuisances sur les
chantiers (gestion des déchets, consommation d’énergie, atteinte à biodiversité…).

LT Capital s’attache à inciter les entreprises que nous finançons à engager leur transition et
donc à mesurer et réduire leurs émissions GES.

Empreinte carbone du portefeuille LTC III

2. LT Capital, acteur engagé
2.2. Focus sur les actions 2021 de LT Capital



LT Capital / Rapport RSE 2022

En 2015, les pays membres des Nations Unies ont adopté 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD).

Les ODD couvrent l'intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat,
la biodiversité, l'énergie, l'eau, mais également la pauvreté, l'égalité des genres, la
prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation...

Convaincus de notre rôle dans la transition vers une société équitable et durable, nous
avons intégré, depuis 2020 dans notre démarche ESG, un suivi de l'impact de nos
participations vis-à-vis des ODD.
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2. LT Capital, acteur engagé

Les actions de LT Capital auprès 
de ses participations 

Les Objectifs de
Développement Durable

Bonne santé et bien-être
Encourager nos participations à instaurer des
bonnes conditions de travail pour le bien-être et
la sécurité des employés

Éducation de qualité
Promouvoir la formation au sein des équipes 
ainsi que les partenariats avec les écoles sur les 
territoires

Égalité entre les sexes
Inciter notre portefeuille à viser la mixité au sein 
de leurs équipes et l'égalité salariale

Recours aux énergies renouvelables
Encourager nos entreprises à adopter des
nouveaux modes d'énergie plus respectueux de
la planète

Travail décent et croissance économique 
Faire grandir nos participations et les rendre plus
performantes, créer de l'emploi au niveau des
territoires

Consommation et production responsables
Aider nos dirigeants à prendre conscience de leur 
responsabilité sociale et environnementale

Lutte contre les changements climatiques 
Inciter nos participations à adopter les meilleures 
pratiques pour réduire leur empreinte carbone et 
à mesurer leur impact

2.3. Notre contribution aux ODD



LT Capital / Rapport RSE 2022 14

Synthèse des ODD

Focus sur le Groupe Ecoclean Services 

2. LT Capital, acteur engagé
2.3. Contribution aux ODD de nos entreprises
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3. NOTRE REPORTING EXTRA -
-,FINANCIER 
3.1. Notre reporting

LT Capital a signé un partenariat avec la
plateforme One Track et l’agence
d’analyse et de conseil extra-financiers
EthiFinance pour procéder à une analyse
globale de la performance sociale et
environnementale des sociétés que LT
Capital accompagne.

Un référentiel a été co-construit par LT
Capital et EthiFinance.

Les entreprises sont notées sur une
échelle de notation de 0 à 100.
L’agrégation de leurs notes permet
l’évaluation du fonds sur une échelle de
notation en étoiles, devant s’appréhender
de façon qualitative, comme une indication
globale de la performance ESG de LT
Capital.

Processus Niveaux de notations ESG

Introduction
0-20 /100

Progression
20-40 /100

Intermédiaire
40-60 /100

Avancé
60-80 /100

Excellence
80-100 /100

Référentiel
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3. NOTRE REPORTING EXTRA -
-,FINANCIER 
3.1. Notre reporting

Accomplissements Axes d’amélioration

▪ Bonne gestion des impacts 
environnementaux au travers 
d’initiatives pertinentes, en particulier 
en matière de réduction et de tri des 
déchets ;

▪ Part significative de femmes au sein 
des effectifs (> 40%) et des instances 
de gouvernance ;

▪ Suivi de l’ensemble des indicateurs 
sociaux (formation, dynamique des 
recrutements, taux d’absentéisme) ;

▪ Formalisation de politiques de 
prévention des accidents du travail.

▪ Formaliser une stratégie RSE tenant 
compte des enjeux sociaux, 
environnementaux et liés aux parties 
prenantes incluant objectifs et plan 
d’action ;

▪ Mettre en place des plans d’actions en 
faveur des économies d’énergie et de 
la réduction des émissions de GES ;

▪ Diversifier les instances de 
gouvernance en intégrant des 
membres indépendants dans des rôles 
d’expertises, de conseil et de 
médiation.

Les participations font preuve d’un niveau de
maturité ESG intermédiaire avec un score
moyen de 56/100. La performance globale
du fonds est en hausse par rapport l'exercice
précédent malgré un durcissement du
référentiel d’analyse.

Les efforts, les plus visibles, sont sur le pilier
Social, pour lequel 85,7% des participations
démontrent un niveau avancé (ou supérieur)
de prise en compte des enjeux liés. C'est
également sur la thématique Gouvernance
que la marge de progression est la plus
importante.

Performance ESG de LT Capital

Nombre de participations couvertes par l’analyse : 7
Taux de couverture ESG : 100%
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3. NOTRE REPORTING EXTRA -
-,FINANCIER 
3.1. Notre reporting
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Environnement
• Mettre en place 

des actions pour 
réduire nos 
émissions GES

• Favoriser la mise 
en place 
d’initiatives visant 
à réduire 
l’empreinte 
environnementale

• Participer à 
l’Initiative Climat 
International

• Inciter nos 
participations à 
réaliser un bilan 
carbone et mettre 
en place un plan 
d’actions visant à 
réduire leurs 
émissions GES

Gouvernance & 
Parité
• Promouvoir la 

parité 
Femmes-
Hommes avec 
pour ambition 
de faire 
progresser le 
pourcentage 
de femmes 
dans les 
équipes de LT 
Capital ainsi 
que dans nos 
participations

Social – Partage de 
la création de valeur
• Accompagner nos entreprises dans 

la mise en place de dispositifs de 
partage de la création de valeur

• Soutenir le développement de 
l’entreprise en associant la 
contribution des salariés aux 
résultats de l’entreprise, tout en 
générant de la valeur

3. NOTRE REPORTING EXTRA -
-,FINANCIER 
3.3. Nos engagements pour demain



LT Capital / Rapport RSE 2022 19

LT Capital / 28 rue Cambacérès – 75008 Paris
www.ltcapital.fr / info@ltcapital.fr / +33 (1) 42 98 70 20
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