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Keensight rejoint l’Initiative Carbone 2020  
 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private 

Equity1, marque son engagement dans la lutte contre le changement climatique et annonce son 

adhésion à l’Initiative Carbone 2020.  

L’Initiative Carbone 2020 est la 1ère initiative du Capital Investissement en faveur de la 

gestion et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des sociétés de leur 

portefeuille. Elle compte aujourd’hui 16 membres, dont l’objectif est de prendre en 

compte, à partir de 2016, l’enjeu climatique dans leur processus d’investissement dans le but 

d’étendre progressivement la démarche à l’ensemble des sociétés dont ils détiennent le contrôle. Les 

membres ont défini une démarche commune applicable sur le long terme visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de leurs participations.   

Au-delà de cette initiative, Keensight Capital porte une attention toute particulière aux enjeux du 

développement durable et mène déjà une approche ESG active : 

‐ Keensight Capital a signé courant 2012 les UN PRI (Principes pour l’Investissement Responsable 

des Nations Unies) ; 

‐ En 2014, Keensight Capital a renouvelé son engagement auprès de l’AFIC en signant la charte 

d’engagement des investisseurs pour la croissance ; 

‐ Keensight Capital adresse les questions ESG tout au long du cycle d’investissement et plus 

particulièrement lors des processus d’analyse et de décision en matière d’investissement : une 

revue ESG menée par des conseils spécialisés indépendants est réalisée à chaque nouvelle prise 

de participation. 

L’approche de Keensight Capital, dont l’équipe de gestion est régulièrement formée et sensibilisée 

aux questions ESG, est formalisée dans « les six piliers de sa politique ESG », disponibles sur le site 

internet. 

 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner de Keensight Capital, déclare :  

« Nous sommes très heureux d’adhérer à l’IC20 et de pouvoir contribuer à la lutte contre le 

changement climatique. Cet engagement s’inscrit pleinement dans notre politique ESG lancée il y a 

maintenant plusieurs années, car nous croyons profondément aux effets positifs de la prise en 

compte des enjeux de développement durable dans les sociétés de notre portefeuille. Parmi nos 

actions concrètes, nous portons une attention particulière à la promotion d’une gouvernance 

d’entreprise efficace et exemplaire, aux politiques RH et au respect de l’environnement, et ce, dans 

une optique d’amélioration continue des performances ESG. » 

 

- - - 

                                                           
1 Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en 
majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour 
financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires 
historiques. 

http://www.keensightcapital.com/assets/keensight-capital_6-pillars-of-the-esg-policy_21-11-13_final(1).pdf
http://www.keensightcapital.com/assets/keensight-capital_6-pillars-of-the-esg-policy_21-11-13_final(1).pdf


 
 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, 
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis plus de 15 ans, 
notre équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans 
l’industrie, investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le 
chiffre d’affaires s’établit entre 15 millions et 150 millions d’euros.  

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures 
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à 
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.  

www.keensightcapital.com 
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