
 
 

 

 
Paris, le 10 mars 2020 

 

 

Le Groupe Turenne rejoint l’initiative Climat International (iCi) 

 

 

Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement depuis 20 ans en France, devient 

membre signataire France de l’initiative Climat International (iCi) et intègre les groupes de travail 

de l’iC France. Il reconnaît l’enjeu du réchauffement climatique et confirme son engagement dans 

la lutte pour une économie bas carbone.  

 

L’initiative Climat International (iCi, anciennement baptisée « Initiative Climat 2020 »), est soutenue 

par France Invest ainsi que les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. 

Elle réunit à ce jour 38 sociétés de capital-investissement signataires. Cette signature s’inscrit dans la 

démarche de long terme qu’a initiée il y a huit ans le Groupe Turenne en tant qu’investisseur responsable 

aux côtés des 250 dirigeants et entrepreneurs qu’il accompagne activement à ce jour.  

 

En 2012, le Groupe a signé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) soutenus par les 

Nations Unies et a créé, en 2018, un comité RSE destiné à formaliser sa politique afin de l’appliquer à 

l’ensemble des entreprises accompagnées.  

 

En 2016, la région Hauts-de-France a reconnu cet engagement en sélectionnant la société de gestion 

Nord Capital Partenaires (filiale du Groupe Turenne en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de 

France) pour assurer la gestion de la société d’investissement CAP 3RI, dédiée aux secteurs de la 

transition énergétique et de l’économie circulaire. CAP 3RI est la première société d’investissement 

européenne associant des acteurs publics (Région Hauts-de-France et Banque Européenne 

d’Investissement) et privés (Crédit Agricole Nord de France et Groupama). 

 

Depuis sa création, CAP 3RI a investi dans 10 entreprises de la Région Hauts-de-France porteuses de 

projets en adéquation avec la 3ème Révolution Industrielle. Les rapports d’expertise mobilisés sur 

chaque projet ont établi les impacts énergétiques, environnementaux et sociaux issus de ces 

investissements à date : CAP 3RI contribue à éviter l’émission de 1 300 000 tonnes de CO², tout en ayant 

déjà contribué à créer plus de 300 emplois. 

 

En rejoignant l’iC France, le Groupe Turenne réaffirme son engagement dans la lutte contre le 

réchauffement climatique initié il y a de nombreuses années. 
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE 

Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses équipes, composées de  
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles 
technologies, de la distribution ou des services innovants.  

Le Groupe Turenne prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable (ISR), il soutient et anime la 
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de 
la recherche médicale académique française, ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), 
qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue.  

www.turennecapital.com 
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