REPORTING LABEL RELANCE

30 juin 2022

123 CORPORATE 2022
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT ET DYNAMIQUE DE
COLLECTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de la société de
gestion
Nom de l'organisme de
placement collectif (OPC)
Codes ISIN (pour toutes les
parts commercialisées)
Code LEI (si disponible)
Pays de domiciliation de
l'OPC
Classe d'actifs (actions,
diversifié, private equity,
fonds de fonds…)
Type de véhicule juridique
(OPCVM, FIVG, FCPR…)

123 Investment Managers
123 Corporate 2022
FR0014008553 (A1)
FR0014008561 (A2)
FR0014008587 (P)
N/A
France
Private equity
FPCR

Encours (actif net) au 30 juin
2022 ou, si l'OPC est en cours de
levée, capitaux collectés à date
Calendrier de collecte (si l'OPC
est en cours de levée)
Flux de souscription (nets des
rachats) entre le 31/12/2020 et le
31/12/2021 (année 2021)
Flux de souscription (nets des
rachats) depuis le 31/12/2021
% de l'actif net investi dans des
entreprises françaises en fonds
propres / quasi fonds propres
% de l'actif investi dans des
PME/ETI françaises en fonds
propres / quasi fonds propres

7,2 M€
D’avril 2022 à
décembre 2022
0€
7,2 M€
100%

100%

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L’ECONOMIE ET DES TERRITOIRES
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres

1

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres

1

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

0

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2021
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en
Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative depuis le
N/A
31/12/2020 et le 31/12/2021
Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en
Bourse auquel l’OPC a participé de manière significative entre le
0
01/01/2022 et le 30/06/2022
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation
N/A
de capital ou d'introduction en Bourse
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital
0%
ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020
Dimension territoriale au 31/12/2021
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du
portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont
N/A
le siège social est en France
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises
non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par
N/A
l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par
défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises
non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par
N/A
région (par défaut, localisation des investissements selon le siège
social des entreprises)

Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente
ou d'arbitrage des produits et/ou services présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La présentation du document ne
saurait être interprétée comme un quelconque acte de démarchage bancaire et financier au sens des dispositions des Articles L.341-1 et
suivants du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des
informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme
fiables. Les informations sont toutefois inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis
et sont susceptibles d’évolution. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

CRITERES ESG AU 30/06/2022
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas
échéant)
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas
échéant par classe d'actif)

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou
rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance

N/A
N/A car pas encore d'investissement au 31/12/2021 (cf. reporting
ESG annuel)
Le calcul du score du fonds Corporate 2022 se fait en trois temps :
1/ Pondération de chaque participation au sein du portefeuille
selon 4 critères :
Sa valeur-ajoutée
Son nombre de salariés
La matérialité des incidences négatives selon son secteur
d’activité économique
Le montant investi par le fonds dans cette participation
2/ Pour chaque participation, nous prenons en compte 20 critères
environnementaux, sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance
plus 5 critères économiques et territoriaux, chacun étant assorti de
coefficients de pondération selon l’enjeu
3/ Calcul de la note agrégée pour obtenir le score du fonds.

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée
ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ;
préciser la date de calcul)

N/A car pas encore d'investissement au 31/12/2021

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant
communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2021) ou
précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de
référence ; préciser la date de calcul

N/A

Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir
les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du
portefeuille (obligations V a) de la Charte)

Afin de promouvoir l’intégration de critères ESG – dont ceux mis
en avant par le label Relance - dans l’activité des PME financées
par le fonds Corporate 2020, nous avons élaboré une démarche
d’accompagnement en cours de déploiement sur chaque
participation :
1) Etats des lieux ESG : pour aider les participations, nous avons
créé des grilles sectorielles reprenant les principaux enjeux
environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance à
prendre en compte et établi des questionnaires de diagnostics
ESG très complets
2) Co-construction d’un plan d’action ESG sur 3 ans à 5 ans :
sélection des principaux enjeux ESG, élaboration des feuilles de
route pour les critères à améliorer, définition d’indicateurs de
suivis pour les enjeux déjà bien gérés et formalisation dans un
tableau de suivi standard
3) Déploiement du plan d'action par la participation, avec
l’accompagnement d’123 IM si nécessaire
4) Suivi des progrès : le plan d’action est traité en conseil de
surveillance a minima une fois par an
5) Reporting ESG : 123 IM mène une enquête ESG auprès de
toutes les participations en portefeuille une fois par an au moyen
d’un questionnaire couvrant les grands axes de l’ESG en 90
questions
Le premier investissement ayant été réalisé fin juin 2022, la
démarche ESG avec ce partenaire va débuter au cours du
deuxième semestre 2022.

Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente
ou d'arbitrage des produits et/ou services présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La présentation du document ne
saurait être interprétée comme un quelconque acte de démarchage bancaire et financier au sens des dispositions des Articles L.341-1 et
suivants du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des
informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme
fiables. Les informations sont toutefois inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis
et sont susceptibles d’évolution. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

