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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

DÉMARCHE D’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

MECENAT

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

 123 IM applique des critères d’exclusion sectoriels à tous ses dossiers. Fondés sur des raisons éthiques ou  
 environnementales, ces critères s’appliquent dès le 1er € de chiffre d’affaires. Les critères extra-financiers sont  
 pris en compte, au même titre que les critères financiers durant tout le processus d’investissement : analyse ESG, 
 échanges avec les dirigeants et mise en place d’un questionnaire, intégration de notre politique d’investissement  
 responsable dans tous les documents contractuels.

 123 IM a créé le FPCI Impact Senior* qui vise à contribuer à l’autonomie des résidents et au bien-être des personnels  
 d’EHPAD qui les soignent et indexé une partie du carried sur la réalisation de ces objectifs**.

 123 IM finance essentiellement des entrepreneurs à impact territorial, un engagement reconnu par l’obtention  
 du Label Relance de 5 de ses fonds.

 Afin d’adresser les enjeux de durabilité liés à l’immobilier, 123 IM a instauré des process ESG exigeants et rigoureux  
 pour les OPPCI, 123 SilverEco et 123 Parcours Résidentiel, tous deux récompensés par le Label ISR Immo. 

 1123 IM contribue, par un don de 50 000 € et d’un an de mécénat de compétences, au développement de projets  
 dynamiques portés pas des entrepreneurs sociaux et solidaires (« Maison des Sages » en 2020 et « Être » en 2021).»

 123 IM a formalisé ses engagements sous une Charte 123 IM et a développé  ses propres outils d’analyse ESG ainsi  
 qu’une méthodologie d’accompagnement à l’élaboration de plans ESG  déployés auprès de toutes ses participations.

 Depuis 2018, 123 IM s’est fortement impliqué dans les Commissions Impact Investing, Sustainability et Transition  
 Ecologique de France Invest, et est membre du comité étendu du chapitre français de Level20 et du conseil  
 d’administration des moins de 35 ans de France Invest.

 Tourisme   
 Santé 
 Immobilier  
 Energies renouvelables

 Autres secteurs présentant des 
 opportunités d’investissement
 

ACTIFS SOUS GESTION
1,2 Md€* 

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

 Notre objectif est la progression de nos participations sur les thématiques ESG durant la période de détention.  
 Pour ce faire, nous :

   Accompagnons les dirigeants post-investissement dans la définition d’un plan d’actions ESG objectivé, 
   Traitons des thèmes ESG identifiés dans le plan d’actions ESG à au moins un conseil d’administration par an,
   Faisons une enquête annuelle auprès de chaque participation mesurant leurs progrès,
   Organisons des rencontres annuelles qui permettent aux dirigeants des participations de renforcer leur pratique ESG,
   Proposons d’épauler les participations dans la mise en œuvre de leur plan.

*données à fin décembre 2021

** Fonds réservé aux investisseurs autorisés par l’article 423-49 du Règlement Général de l’AMF.
**Investir dans le non coté présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

ÉQUIPE ESG
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Directrice Associée, 
Membre du Directoire.

 
Vincent CHABRIEL
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Institutionnelle.

Contact : deby@123-im.com 
 Tél. : +33 (0)1 82 83 98 15 

Contact : chabriel@123-im.com 
Tél. : +33 (0)1 82 83 97 63
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