
 
 

 

 

Paris, le 18/09/2018 

 
 

CHARTE D’INVESTISSEUR SOCIALEMENT RESPONSABLE DE 
TURENNE GROUPE 

 
 
Depuis 20 ans, Turenne Groupe contribue au développement économique en apportant des capitaux propres aux 
entreprises présentes dans l’ensemble des régions de France.  
 
En tant qu’investisseur de long terme, nous finançons l’innovation, le développement des entreprises sur leur 
territoire et leur transmission afin qu’elles gardent leur centre de décision sur le territoire. 
 
Depuis quelques années, nous avons développé des compétences sectorielles (dans la santé, l’hôtellerie et les 
services BtoB notamment) à travers des fonds dédiés qui permettent d’accélérer le développement des entreprises 
cibles en apportant certes des capitaux mais aussi des compétences et de l’expertise. 
 
 
INVESTIR DE MANIERE RESPONSABLE EST UNE PRIORITE POUR NOUS.  
 
Depuis 2012, Turenne Groupe est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies 
(UN PRI) et s'est ainsi engagé à respecter ces principes régis par les Nations Unies visant à encourager l'adoption 
de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans le cadre de son activité 
d’investissement. Le groupe a intégré ces bonnes pratiques aussi bien en tant que société de gestion mais 
également dans sa pratique du métier d'investisseur, avec notamment la création en 2018 du Comité ESG afin de 
veiller à la mise en œuvre de ces bonnes pratiques.  
 
Cette charte rassemble l’ensemble de nos engagements pris en tant qu’investisseur responsable au regard de nos 
valeurs : 

• Intégrité 

• Transparence 

• Indépendance 

• Proximité 

• Valorisation du capital humain 
  
  
PRESERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT 
  
En tant que société de gestion, Turenne Groupe cherche à limiter son impact environnemental et à adopter un 
comportement écocitoyen responsable, tout en sensibilisant l’ensemble des collaborateurs, favorisant notamment 
le recyclage des déchets, les économies de consommation énergétique et l’incitation à l’utilisation de transports 
publics. 
  
En tant qu'investisseur aux côtés des entreprises françaises, le groupe accompagne les dirigeants et actionnaires 
dans la mise en place de politiques environnementales, avec un suivi de l’évolution des comportements via un 
questionnaire analysé et une revue annuelle.  
  
Par ailleurs, fin 2015, nous avons été sélectionnés par la Région Hauts-de-France afin de gérer la société 
d’investissement CAP 3RI, première en Europe dédiée à la Troisième Révolution Industrielle. CAP 3RI vise à faire 
de la Région Hauts-de-France un territoire pionnier de l’économie de demain (décarbonée, durable et compétitive), 



 
 

 

en faveur de la transition énergétique, du passage à l’économie circulaire et du développement des technologies 
numériques. 
  
 
  
VALORISONS LE CAPITAL HUMAIN 
 
La principale valeur d’une entreprise réside dans son capital humain, l’ensemble des hommes et femmes qui la 
compose. L’environnement de travail est une de nos priorités : à travers une valorisation du suivi et du 
développement des compétences grâce notamment à la gratuité de l’accès à la formation, l’accent est mis sur 
l’épanouissement au travail de nos équipes. La parité est prônée et valorisée au sein de chaque équipe : le comité 
de direction du groupe est composé de près de 50% de femmes1. L’esprit d’équipe est encouragé et passe par 
l’implication des équipes au processus de réflexion des évolutions de la société. Le bien-être et la sécurité sont 
essentiels : l’intégralité de la mutuelle est prise en charge pour chaque collaborateur du groupe ainsi que leur 
famille.  
 
Nos équipes sont également fortement impliquées dans les projets philanthropiques de la société : elles participent 
volontairement et activement au soutien et à l’animation de notre fondation, la Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique Béatrice Denys. Chaque année les équipes sont rassemblées pour la cérémonie de remise du Prix 
de la Fondation qui récompense le projet de recherche médicale le plus innovant et méritant.  
  
Aujourd’hui, nos équipes sont sensibilisées à l’importance de la prise en compte des critères Environnementaux, 
Sociétaux et de Gouvernance, afin d’être elles-mêmes les meilleures ambassadrices de bonnes pratiques auprès 
des entreprises que nous accompagnons.  
 
En tant qu'investisseur de long terme et de proximité, nous nous engageons à accompagner nos participations 
dans le développement de leur activité ainsi que de l’économie locale grâce à nos implantations régionales (Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Paris). Par exemple, depuis 2011, nos équipes à Marseille gèrent le fonds PACA 
Investissement visant à dynamiser l’économie du territoire en investissant dans des sociétés innovantes capables 
de créer des emplois non délocalisables. Les investissements ainsi réalisés ont permis de faire croître les effectifs 
des sociétés accompagnées de plus de 246% sur les 7 dernières années. 
 
 
 
PARTAGEONS LA CREATION DE VALEUR 
 
Au sein du groupe, nous favorisons l’esprit entrepreneurial : l’ADN du groupe c’est être d’abord entrepreneur pour 
être à même de comprendre et soutenir d’autres entrepreneurs.  
 
Nos collaborateurs-clés ont accès au capital du groupe : eux-mêmes entrepreneurs, ils investissent 
significativement à titre personnel pour en devenir actionnaires, ce qui garantit l’indépendance du groupe et 
préserve son ADN. Par ailleurs, la politique de rémunération variable du groupe prévoit un alignement des intérêts 
à long terme avec nos investisseurs (intéressement aux résultats de la société et aux performances des fonds 
gérés) et n’incite pas à la prise de risque excessive des collaborateurs dans la gestion de nos investissements.  
 
C’est pourquoi, nous soutenons la mise en place de politiques permettant d’intéresser les salariés aux bénéfices 
et/ou d’accéder au capital des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous sommes sensibles à l’évolution 
de la gouvernance des entreprises que nous accompagnons et les incitons à mettre en place une gouvernance 
durable et créatrice de valeur pour l’ensemble de leurs collaborateurs. Nous sommes convaincus que la bonne 
performance de nos investissements résulte le plus souvent de la mise en place de ces politiques. 

 

 
 

 
1 Chiffre incluant les membres des comités de direction des sociétés Turenne Capital Partenaires et Nord Capital Partenaires 


