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GENEO capital entrepreneur 

 

Raison d’être : « Mettre à disposition des PME et des ETI investies les moyens de leurs 

ambitions, dans une approche durable et à impact positif ». 

 

Manifesto : 

GENEO capital entrepreneur fête sa première année d’existence. Sa société de gestion, 

GENEO partenaires, s’est dotée d’une raison d’être : « Mettre au service de l’économie réelle 

une finance durable et à impact positif » 

Cette finance positive c’est :  

- une finance de long terme, capable de passer les cycles conjoncturels, de s’adapter au 

cycle naturel de chaque entreprise 

- une finance qui mise sur l’accroissement du capital humain comme principal levier de 

création de valeur et de pérennité des sociétés et de leur croissance. Celle qui s’appuie 

sur l’expérience, l’envie, l’engagement de toutes les générations d’entrepreneurs pour 

accélérer, dans un collectif puissant.  

- une finance qui dépasse l’approche contrainte de la responsabilité sociale d’entreprise 

pour rechercher l’impact positif, répondre aux attentes sociétales, transformer les 

entreprises et leur écosystème, les organisations et les territoires  

- une finance qui verse double dividende, financier et sociétal, et qui s’appuie sur les 

mécanismes de la valeur pour maximiser l’engagement de toutes les parties prenantes, 

et réconcilier – pour tous - performance et sens.  

Cela commence, avec GENEO capital entrepreneur, par le trésor de l’économie : ces 

PME/ETI de croissance qui, partout dans les territoires où elles sont ancrées, incarnent l’avenir 

et tirent la création d’emplois.  

GENEO Capital Entrepreneur leur offre une nouvelle forme de capital investissement, 

déployée par une société de long terme, conciliant performance et sens. Elle met tout en 

œuvre pour aider les dirigeants des sociétés investies à concevoir et exécuter leur stratégie de 

développement en renforçant leur capital humain et en se dotant d’un « Carnet de croissance » 

qui constitue la pierre angulaire de l’investissement « façon GENEO ». Elle mobilise à cet effet 

les entrepreneurs membres de la Communauté GENEO et un panel d’experts. De cette 

manière, GENEO vise des résultats supérieurs au marché en termes de création de valeur et 

d’emplois dans les sociétés investies. Pour donner du sens à l’investissement, GENEO veille 

également au partage équitable de la valeur créée et reverse une fraction significative du 

« carried interest » de l’équipe (parts C) pour soutenir les actions philanthropiques destinées à 

créer de l’emploi, notamment dans les territoires. 

 

 

 


