
GENEO Capital Entrepreneur
9 rue Scribe 75009 Paris

RCS 847 914 744

Nom du fonds GENEO Capital Entrepreneur
Type de véhicule SAS d'investissement "evergreen"

Informations relatives au respect du label 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2022

Taille de l'encours investi (M Eur) 69,5

Proportion de l'actif investi dans des entreprises françaises 69,5

dont TPE / TPME / ETI 69,5

Exigences ESG

a) Obligations applicables à la stratégie d’investissement et à la politique 

d’engagement actionnarial de l’OPC

Présence de société exercant des activités liées au charbon Non

Présence des critères ESG dans la stratégie d'investissement

Critère E

mesures favorables à la transition écologique, en particulier de réduction des 

GES Oui

Critère S

Dispositifs de partage de la valeur avec les salariés Oui
Mesures sociales, notamment en matière de préservation de l’emploi, de 

formation et d’inclusion Oui

Critère G

Meilleures pratiques de gouvernance Oui

Egalité femmes-hommes Oui

b) Obligations transversales

Un taux d’analyse d’au moins 75 % de l’actif net ou du nombre d’émetteurs du 

portefeuille. 100%
L’élaboration d’une note ou d’un indicateur ESG pour l’ensemble du 

portefeuille en cours

c) Obligations applicables aux sociétés de gestion des OPC labellisés

Mise en place d'un correspondant ESG Oui

Communication d'une feuille de route RSE pluri-annuelle en cours

Informations relatives à la contribution des organismes de placement collectif au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises financées en fonds propres 9

dont TPE/PME/ETI 9

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre d'opérations 9

Part de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant 

procédé à une augmentation de capital 100%

Nombre de personnes employées par région 2033

Auvergne-Rhône-Alpes 238

Bourgogne-Franche-Comté 120

Bretagne 350

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France 1325

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Volume d'investissements réalisés par région 69,5

Auvergne-Rhône-Alpes 13,7

Bourgogne-Franche-Comté 5,7

Bretagne 5,6

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France 44,5

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

REPORTING LABEL "RELANCE"


