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Préambule 
 

En soutenant et en accompagnant la création et le développement d’entreprises dans les domaines 
des sciences de la vie, des technologies digitales et de l’innovation pour l’environnement selon une 
approche partenariale d’entrepreneur investisseur, Truffle Capital permet de générer de nombreux 
impacts sociaux et environnementaux positifs1. 

La responsabilité et la soutenabilité sont ainsi ancrées au cœur de l’ADN de Truffle Capital, qui s’est 
engagée dans une démarche d’investissement responsable (dès 2012 notamment en signant les 
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). Répondre aux obligations de 
reporting en matière d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG) désormais imposées par 
l’article 29 de la Loi Énergie Climat (art. 29 LEC) s’inscrit naturellement dans la continuité de la 
démarche volontaire de transparence extra-financière, notamment matérialisée par la publication 
d’une politique d’investissement responsable et la réalisation annuelle d’un reporting PRI 
particulièrement étoffé. 

Gérant près de 600 millions d’euros d’encours répartis sur plusieurs véhicules d’investissement, Truffle 
Capital est soumise à l’ensemble des éléments exigibles pour le premier rapport publié en 2022 et 
relatif à l’exercice 20212. Truffle Capital répond à cette obligation réglementaire à travers le présent 
document, qui constitue sa mise en conformité annuelle. 

 

 

Avant-propos 
 
Truffle Capital est convaincue qu’une bonne gestion des 
facteurs ESG peut contribuer à préserver la valeur de 
l’entreprise, et à créer de l’attractivité, à mieux gérer les 
risques dans leur globalité et à optimiser le rendement d’un 
portefeuille sur le long terme.  
 
Forte de ces convictions, Truffle Capital place la prise en 
compte des critères ESG au cœur de son activité 
d’investissement et d’accompagnement de ses différentes 
participations. Truffle Capital a ces derniers mois encore 
renforcé sa démarche en matière d’investissement 
responsable, en classant un de ces fonds Article 8 au sens du Règlement SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation). Cette démarche, dans la continuité de ses actions précédentes, démontre 
une volonté d’avancer collectivement en faveur d’une société plus respectueuse des engagements 
sociaux et environnementaux.  
 

Emilie Lhopitallier 
Secrétaire Générale, Directrice IR-ESG et Partner chez Truffle Capital 

 

 
1 Principalement des impacts sociaux positifs sur la santé résultant de ses investissements dans des technologies 
de rupture en BioMedTech ou d’inclusion pour les investissements dans les FinTech 
2 Aucun fonds n’atteignant le seuil de 500M€ d’encours sous gestion au 31/12/2021, Truffle Capital publie 
uniquement un rapport au niveau de la société de gestion pour l’année 2021 
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1. Démarche générale sur la prise en compte des critères ESG 
 

1.1. Vision et valeurs 
 

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante reconnue sur le 
marché du financement de l’innovation. Truffle Capital investit dans des technologies de rupture 
révolutionnaires dans deux domaines d’investissement : les sciences de la vie et les technologies 
digitales, au travers d’une unique classe d’actifs (actions). Véritable entrepreneur-investisseur, Truffle 
Capital contribue à la création et au développement d’entreprises innovantes et capables de devenir 
les leaders de demain, avec l’objectif de générer des rendements attractifs pour ses investisseurs tout 
en maîtrisant leurs impacts et leurs risques environnementaux et sociaux. Cet objectif s’est matérialisé 
par le lancement d’une démarche d’investissement responsable officialisée dès janvier 2012 par sa 
signature des PRI. 

 

En décembre 2016, Truffle Capital a décidé de franchir un cap supplémentaire en matière 
d’Investissement Responsable (IR) en mettant en place un comité de pilotage IR-ESG présidé par la 
direction générale de la société de gestion et composé de représentant des principaux pôles 
opérationnels. Les travaux de cette nouvelle instance de gouvernance ont ainsi abouti : 

- D’une part, à la définition d’une ambitieuse feuille de route IR-ESG 2017-2020 qui a permis un 
suivi précis des actions de progrès qui ont été réalisées sur cette période, et dont Truffle 
Capital a rendu compte annuellement, au fur et à mesure de leur implémentation effective, 
au sein de ses différents reportings. Une nouvelle feuille de route est en cours d’élaboration 
pour les années 2022-2023 afin d’inclure de nouveaux engagements et de se conformer aux 
nouvelles attentes réglementaires. Elle sera mise en place à la suite des travaux ESG en cours 
et sa portée sera révisée pour les années suivantes. 

- D’autre part, au renforcement de sa politique d’investissement responsable fondée sur 4 axes 
principaux (maitriser les impacts sociaux et environnementaux des investissements, intégrer 
les critères ESG dans le processus d’investissement, être un actionnaire actif, contribuer au 
développement de l’investissement responsable), et qui sera révisée durant l’année fiscale 
2023 par un groupe de consultants indépendants spécialisés en développement durable. 

 

Afin de poursuivre son engagement pour des investissements plus durables et de développer sa 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et celles de ses participations, Truffle Capital a pour 
ambition d’élargir la portée de sa campagne ESG annuelle afin de couvrir la quasi-intégralité du 
portefeuille institutionnel en 2023 (21 entreprises analysées en 2022 soit 84% de la juste valeur du 
portefeuille global valorisé de Truffle Capital), de réaliser des bilans carbone pour certaines des 
participations à haut potentiel et dont la matérialité du sujet le justifie, et de continuer ses efforts pour 
contribuer à la transition vers un monde plus durable. 

  



  
 

5 
 

Cette vision ESG portée par Truffle Capital s’illustre par la contribution positive d’une majorité de ses 
participations aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD). Les BioTech et 
MedTech convergent naturellement vers une amélioration de la santé et du bien-être (ODD 3), la forte 
croissance des startups et des PME en développement contribue à la création d’emploi et à la 
consolidation de cette population économique fragile (ODD 8), tout en cultivant un fort esprit 
d’innovation et en développant des systèmes durables (ODD 9). Les FinTech proposent des produits et 
services qui améliorent la vie quotidienne des utilisateurs et procurent un soutien aux entrepreneurs 
permettant ainsi leur inclusion financière sur les marchés. Les GreenTech encouragent une 
consommation plus responsable (ODD 12), en particulier Carbios et Seacure (anciennement Géocorail) 
qui engendrent un impact positif sur la biodiversité marine (ODD 14) et ces externalités agissent 
globalement contre le changement climatique (ODD 13). 

 

 

 

  



  
 

6 
 

1.2. Stratégie d’investissement responsable 
 

 



  
 

7 
 

Truffle Capital est signataire depuis 2012 des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) et 
déploie depuis 2018 sa propre stratégie d’Investissement Responsable structurée autour de quatre 
axes principaux et appliquée à l’ensemble de ses fonds d’investissement. Ce bilan des réalisations rend 
compte à date de l’avancement des actions prévues dans la feuille de route IR-ESG 2017-2020. 

 

Le premier axe stratégique est la maitrise des impacts sociaux et environnementaux des 
investissements. En ciblant principalement des domaines intrinsèquement connectés aux 
enjeux environnementaux et sociaux, les sciences de la vie et les technologies digitales, 

Truffle Capital est particulièrement bien positionnée pour générer des impacts sociétaux positifs à 
travers ses investissements. Par exemple, les investissements de Truffle Capital dans le domaine des 
sciences de la vie résultent d'un enjeu social majeur compte tenu de l’ampleur des besoins médicaux 
non couverts et concernant un grand nombre de personnes. Des enjeux de développement durable, 
tels que la croissance démographique (9 milliards de personnes projetés à horizon 2050) combinée à 
une aspiration grandissante à un accès plus homogène aux soins, ne font qu’accentuer cette 
problématique au fil du temps. 

L’approche d’investissement de Truffle Capital dans ce domaine vise donc à identifier les innovations 
de rupture permettant de couvrir ces nouveaux besoins, en focalisant tout particulièrement ses 
investissements sur les pathologies graves et complexes nécessitant de réelles avancées 
technologiques ou en matière de recherche médicale. A l’inverse, Truffle Capital ne se positionne pas 
sur des indications thérapeutiques de confort qui induiraient une valeur ajoutée marginale. A travers 
ce parti pris, l’objectif de Truffle Capital est de contribuer significativement à l’amélioration de la durée 
et de la qualité de vie des patients, et de générer ainsi des impacts sociaux positifs tangibles. Depuis la 
création de Truffle Capital en 2001, on dénombre ainsi plus de 120 000 patients à travers le monde qui 
ont pu être traités par les technologies de santé conçues et développées par ses participations. Outre 
sa contribution à l’amélioration de la santé au travers des BioMedTech, Truffle Capital souhaite 
accélérer l’intégration sociale et économique des start-ups, TPE et PME ainsi que des diasporas par le 
biais de FinTech inclusives. 

Cet objectif de maîtrise d’impacts, qui constitue le premier pilier de sa démarche d’investissement 
responsable, est renforcé par une politique d’exclusion qui vise, en corollaire, à renforcer la vocation 
positive des investissements de Truffle Capital, à ne pas l’exposer à des risques majeurs et éviter des 
risques réputationnels liés à de potentielles controverses. Truffle Capital s’interdit ainsi d’investir dans 
les secteurs et les activités suivantes : les technologies d’armes, la prostitution et la pornographie, les 
jeux d’argent, le tabac, l’alcool, le charbon, les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et les 
biotechnologies non compatibles avec les critères de bioéthique. 

 

Le second axe stratégique est l’intégration de critères ESG dans le processus 
d’investissement. Celui de Truffle Capital comporte diverses phases au sein desquelles les 
facteurs d’éthique et de durabilité sont intégrés par pallier et au cas par cas selon la 

pertinence de l’intégration ESG liée au stade de développement de l’entreprise et de l’exposition de 
son secteur aux enjeux de développement durable. 
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Étape 1 : Une vérification d’adéquation sectorielle en amont lors du sourcing et de la pré-sélection des 
projets (contrôle de la politique d’exclusion de Truffle Capital). 
 
Étape 2 : Une analyse ESG complète en phase de due diligence détaillée et de sélection finale, ou 
pendant l’investissement si l’entreprise était déjà détenue en portefeuille avant le lancement de la 
démarche ESG de Truffle Capital (analyse ESG approfondie fondée sur les enjeux sectoriels de 
l’entreprise). 
 
Étape 3 : Un suivi des pratiques ESG de l’entreprise en phase de post-investissement. 
 

Pour favoriser l’efficacité et la traçabilité de la démarche d’investissement responsable, l’intégration 
ESG a été formalisée dans les différents documents d’investissement sous la responsabilité d’un 
référent ESG nommé fin 2017 pour chaque domaine d’investissement (Alain Chevalier pour les 
Sciences de la Vie et Patrick Lord pour les Technologies de l’Information), qui ont notamment élaboré 
les grilles d’analyse ESG sectorielle. Depuis 2018, chaque chargé d’affaires est responsable des critères 
financiers et extra-financiers des entreprises en portefeuille dont il est le référent. Par ailleurs, la 
Secrétaire Générale a été nommée Directrice IR-ESG afin de s’assurer d’une part de la systématisation 
de la mise en œuvre des étapes du processus d’intégration ESG selon le périmètre d’application 
progressif qui a été défini, d’autre part de l’identification des risques ESG dans le cadre de ses 
procédures internes afférentes à sa politique de gestion des risques. Elle est également la référente 
dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles réglementations, aussi bien européennes (SFDR) que 
nationales (Loi Energie Climat). 

 

Le troisième axe stratégique est participatif, il s’agit pour Truffle Capital d’être un 
actionnaire actif et engagé dans ses participations. Au-delà d’un simple positionnement 
d’investisseur, Truffle Capital participe le plus souvent à la création des entreprises en 

s’impliquant dans leurs projets très en amont, dès leur genèse. Actionnaire significatif voire majoritaire 
dans la plupart des cas, Truffle Capital contribue notamment à la définition de la stratégie des 
entreprises détenues dans ses portefeuilles d’investissement, et à la constitution des organes de 
gouvernance au sein desquels ses équipes d’investissement siègent systématiquement. Positionné 
comme un réel entrepreneur-investisseur de long terme, Truffle Capital accompagne ses participations 
tout au long de l’investissement selon une approche partenariale. 

Outre l’apport financier, Truffle Capital leur offre un soutien stratégique multidimensionnel 
(structuration juridique, développement de business plan, recrutement de personnes qualifiées et 
compétentes aux postes-clés, structuration et optimisation des organes de gouvernance, recherche de 
financements additionnels auprès de nouveaux actionnaires et d’organismes publics, prise en compte 
de nouveaux enjeux tels que les problématiques de développement durable et de RSE, etc.). Dans le 
cadre de cet accompagnement global, Truffle Capital suit les pratiques ESG de ses participations et 
cherche à les inciter à en intégrer progressivement de nouvelles qui seraient pertinentes selon leur 
phase de développement. Cette approche « Hands on » permet à Truffle Capital : 

- De suivre étroitement l’ensemble des pratiques de ses participations, y compris sur le plan 
ESG, avec un focus sur la thématique Gouvernance, 

- De les sensibiliser aux principales marges de progrès identifiées pour les encourager à 
progresser. 
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Le quatrième et dernier axe stratégique sur les sujets ESG est de contribuer au 
développement de l’investissement responsable. Cet objectif de la politique IR de Truffle 
Capital englobe son approche en matière de transparence et de contribution à la co-

construction et à la promotion de standards ESG. Ces aspects sont décrits dans la section 1.4. du 
présent document, relatif à l’engagement de l’entité auprès d’initiatives ESG reconnues et de son 
adhésion à des associations sectorielles. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de partage des 
bonnes pratiques pour tendre plus globalement vers des activités durables et à une échelle plus 
importante que celle de l’entité. A la lumière des ODD et à l’échelle de la société de gestion, Truffle 
Capital participe aux partenariats pour les objectifs mondiaux (ODD 17), à l’accès à la santé (ODD 3) et 
à des emplois décents (ODD 8), et développe l’innovation (ODD 9). A cela, et par le biais de ses 
participations, les ODD 12 (consommation et production responsables), ODD 13 (action contre le 
changement climatique) et ODD 14 (protection des milieux aquatiques) s’ajoutent aux contributions 
positives de Truffle Capital. 

Enfin, cette stratégie d’investissement responsable, reposant entre autres sur la prise en compte de 
critères ESG, est communiquée à toutes les parties prenantes de Truffle Capital (souscripteurs, affiliés, 
contributeurs, bénéficiaires et clients) et en toute transparence : 

- Au travers des prospectus et autres documents réglementaires des fonds,  
- De manière continue et publique sur le site internet, avec la mise à disposition de la Politique 

d’Investissement Responsable (qui récapitule les grands engagements ESG de Truffle Capital 
et la façon dont ils sont déployés), du reporting Article 173-VI de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte (qui sera remplacé par ce présent reporting relatif à 
l’Article 29 de la loi énergie-climat) et de la Politique de la société de gestion s’inscrivant dans 
le cadre du règlement SFDR, 

- De manière périodique, via le reporting ESG annuel, les rapports d’activité des fonds et le 
rapport de transparence des PRI (publié chaque année à l’issue du cycle de reporting des PRI, 
qui décrit les pratiques ESG et les progrès accomplis au cours de l’exercice). 
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Par ailleurs, dans le cadre du dialogue continu avec les Limited Partners (LPs) pendant toute la durée 
de vie de ses fonds, Truffle Capital favorise les pratiques suivantes : 

- Aborder les sujets ESG que les LPs souhaiteraient voir traités (e.g. démarche volontaire de 
classification du fonds institutionnel en « Article 8 » à la demande de l’investisseur), 

- Alerter les LPs de tout incident majeur qui surviendrait au sein d’une participation et à 
échanger sur les mesures correctives, 

- Encourager tout échange constructif et de coopération sur les nouveaux enjeux ESG qui 
pourraient impacter les investissements (notamment les risques physiques et de transition). 

 

Dans le cadre de sa feuille de route IR-ESG 2017-2020, Truffle Capital s’est engagée à publier un 
rapport annuel ESG dédié. Pour alimenter ce rapport ESG, Truffle Capital a également inclus depuis sa 
feuille de route un axe de travail consistant à mesurer les impacts ESG de ses investissements. Ainsi, 
Truffle Capital déploie annuellement une campagne de revue ESG de ses participations (avec une 
couverture à hauteur de 81% du portefeuille en juste valeur marchande pour l’édition 2021), à l’issue 
de laquelle une réflexion est menée sur les axes d’améliorations et un rapport ESG est produit. Selon 
la grille de lecture des ODD, ce rapport présente les résultats en matière d’ESG des participations et 
les impacts positifs identifiés dans le but de les catalyser et de développer les axes d’amélioration. 
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1.3. Investissements pilotés par des critères ESG 
 

Les principaux produits financiers de Truffle Capital sont des fonds mentionnés à l’Article 6 du 
règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Parmi eux, un FPCI dédié à un grand 
investisseur institutionnel a récemment été conformé aux exigences de l’Article 8 de la SFDR, pour 
sa promotion de caractéristiques environnementales et sociales. A ce jour, Truffle Capital ne propose 
pas de produit financier mentionné à l’Article 9 de la SFDR. Il convient de préciser que l’intégralité 
des investissements est soumise aux PRI et à la politique d’investissement responsable de l’entité, avec 
une prise en compte de critères ESG préinvestissement ou lors de la période de détention (cf. 
processus d’intégration ESG). Ainsi, 100% des actifs sous gestion de Truffle Capital tiennent compte de 
critères ESG. 

En complément, la part des investissements alloués au fonds Article 8 (à ce jour exclusivement en co-
investissement avec les autres fonds gérés ou conseillés par Truffle Capital) par rapport au total des 
encours sous gestion de Truffle Capital est de 8,5% et représente les investissements tenant compte 
de critères ESG mais aussi et surtout promouvant des caractéristiques sociales et environnementales. 

 

1.4. Engagement auprès d’initiatives ESG reconnues 
 

Les problématiques ESG étant complexes et en constante évolution, il est primordial que les acteurs 
de la sphère de l’investissement responsable joignent leurs efforts pour favoriser une meilleure 
compréhension de ces nouveaux enjeux et pour coconstruire des standards en la matière. C’est dans 
cette optique que Truffle Capital participe à plusieurs projets collaboratifs relatifs à l’IR, aux 
thématiques ESG ou à des sujets connexes, au travers d’initiatives françaises et internationales et par 
son adhésion à des associations sectorielles. L’entité et certains produits financiers sont alignés avec 
les initiatives suivantes : 

 

- PRI : Truffle Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations 
Unies depuis 2012. Les six PRI sont un ensemble de principes d’investissement volontaires qui 
proposent un éventail d’actions possibles afin d’incorporer les enjeux ESG dans les pratiques 
d’investissement. Ces principes ont été développés par des investisseurs sous la conduite des 
Nations Unies. Ils ont remporté l’adhésion d’une base mondiale de signataires représentant la 

majorité des actifs gérés par des professionnels. En 2020, Truffle 
Capital a obtenu la note A+ pour sa Stratégie et sa Gouvernance 
et la note A pour son positionnement sur les sujets ESG dans le 
Capital-Investissement, mieux que les scores médians.  
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- France Invest : Truffle Capital est membre de la Commission ESG de 
France Invest et signataire de la Charte France Invest. L’association 
compte 308 membres actifs et regroupe l’ensemble des structures 
de capital-investissement installées en France. Elle assure la 
promotion du capital-investissement, participe à son 
développement et garantie son exemplarité en fédérant l’ensemble 
de la profession. France Invest a renforcé son engagement pour la prise en compte des critères 
extra-financiers par la création d’une Commission ESG en février 2013. Cette Commission a 
pour mission de promouvoir l’intégration des critères ESG auprès des sociétés de capital-
investissement, membres de France Invest et de leurs participations.  
 
 

- SFI : Truffle Capital est membre de la Société Française d’Immunologie. La SFI fut créée en 
1966, à l'initiative de Pierre Grabar, immunologiste de renom international. 
Quelques années plus tard, en 1971, elle était une des 10 sociétés nationales 
fondatrices de l'Union Internationale des Sociétés d'Immunologie (IUIS), puis la 
Fédération Européenne des Sociétés d’Immunologie (EFIS). C’est une société 
savante qui a vocation « d'encourager, de promouvoir et de réaliser toute action 
pouvant favoriser le développement de cette discipline. Elle se reconnaît une 
vocation pédagogique. ».  
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- France BioTech : Truffle Capital est membre de France BioTech. France BioTech est une 
association loi de 1901 française créée en 1997 à l'initiative de Pascal Brandys, qui regroupe 
les principaux entrepreneurs innovants de la HealthTech et leurs partenaires experts. France 
BioTech a pour mission première d'accompagner le 
développement de cette industrie en France, notamment en 
soutenant les startups et PME innovantes de la HealthTech 
(BioTech, MedTech, e-santé, big data) et en levant 4 freins 
majeurs : financiers, fiscaux, administratifs et réglementaires, et 
enfin, culturels.  
 
 

- France FinTech : Truffle Capital est membre de France FinTech. Créée en juin 2015 à l’initiative 
des entrepreneurs, France FinTech est une association à but non lucratif dont la mission est de 
promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les FinTech 
françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. Elle rassemble les 

FinTech, InsurTech et RegTech françaises ayant le potentiel de devenir 
des leaders européens ou mondiaux. Autour des start-ups se sont réunis 
tous les acteurs souhaitant accompagner ce mouvement et se faire 
reconnaître comme partie intégrante de l’écosystème : sociétés 
technologiques, fonds d’investissement, cabinets d’avocats et de 
conseil, banques, assureurs, entreprises industrielles, entités publiques 
ou associatives, etc.  

 
 

- Acsel : Truffle Capital est membre de l’Association de l’économie du numérique. L’Acsel est la 
principale association multisectorielle et transversale du numérique en France dont la 
mission est l’accélération de la transformation numérique. Elle 
réunit l’ensemble des acteurs de l’économie numérique, des 
entreprises et des organismes publics, de toutes tailles (grands 
groupes, ETI, PME, TPE, start-ups…) et œuvre à leur mise en 
relation par des évènements de networking.  
 
 

- SISTA x CNNum : Truffle Capital est signataire de la Charte coconstruite 
par le collectif SISTA et le Conseil National du Numérique 
(CNNUM), depuis 2019. Cette charte d’engagement a 
pour objectif de favoriser la mixité dans le numérique.  
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2. Moyens internes déployés pour contribuer à la transition 
 

2.1. Moyens humains dédiés à l’ESG 
 

Pour favoriser l’efficacité et la traçabilité de la démarche d’Investissement Responsable, l’intégration 
ESG a été formalisée dans les différents documents d’investissement et renforcée par l’élaboration 
d’une grille d’analyse ESG ad hoc à chaque domaine d’investissement, sous la responsabilité de 
référents ESG experts dans chacun de ces domaines. Par ailleurs, la Secrétaire Générale a été nommée 
Directrice IR-ESG afin de s’assurer d’une part de la systématisation de la mise en œuvre des étapes du 
processus d’intégration ESG selon le périmètre d’application progressif qui a été défini, d’autre part de 
l’identification des risques ESG dans le cadre de ses procédures internes afférentes à sa politique de 
gestion des risques. Depuis décembre 2016, un Comité de Pilotage IR-ESG présidé par la direction 
générale supervise le suivi de la stratégie d’Investissement Responsable de Truffle Capital et a 
notamment permis la mise en place initiale de la feuille de route IR-ESG. Les sujets RSE sont discutés 
dès que nécessaire et a minima deux fois par an lors des Comités de Direction. Enfin, compte tenu de 
la taille de la société de gestion ne justifiant pas une ressource dédiée exclusivement à la RSE, la 
Directrice IR-ESG est accompagnée annuellement et pour des projets ponctuels d’une équipe de 
consultants externes spécialisés dans les enjeux ESG. 

Truffle Capital apporte à ses équipes d’investissement ainsi qu’à ses participations tout le soutien 
nécessaire pour favoriser l’intégration des critères ESG en diffusant les informations pertinentes, les 
meilleures pratiques en matière d’ESG et en mettant à disposition, si besoin, des ressources externes.  

 

2.2. Moyens financiers dédiés à l’ESG 
 

En soutien de la Directrice IR-ESG, Truffle Capital a recours à des cabinets de conseil spécialisés. En 
2021, le cabinet de conseil PwC, qui met à sa disposition une équipe de consultants spécialistes du 
développement durable, a travaillé de manière exclusive. Ainsi, le budget consacré à l’ESG 
correspond aux missions d’accompagnement pilotées par PwC. Il s’agit par exemple de mise en 
conformité réglementaire (précédent reporting Article 173 de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte - dite LTECV -, reporting Article 29 de la Loi Energie Climat), d’initiative volontaire 
(fonds Article 8 du règlement SFDR, questionnaire d’évaluation PRI), d’accompagnement annuel 
(campagne de revue ESG du portefeuille) ou ponctuel (révision de la grille d’analyse). Sur la période de 
reporting (année fiscale 2021), ce budget s’élève à 60k€ répartis sur les différentes missions 
prestataires et ciblant différentes échelles : entité et fonds. 

Concernant les moyens techniques dédiés à l’ESG, Truffle Capital ne dispose pas d’outils internes 
spécifiques au traitement et au suivi des informations extra-financières. Dans le cadre de 
l’accompagnement par le cabinet de conseil PwC, les consultants externes ont recours à des outils pour 
la réalisation des prestations et notamment pour l’évaluation ESG des participations (grille de lecture, 
analyse de matérialité, benchmark, questionnaire, etc.). Pour renforcer la capacité interne de l’entité 
sur ces sujets, Truffle Capital a notamment nommé des référents ESG et mis en place un Comité de 
Pilotage IR-ESG. La Directrice IR-ESG s’informe régulièrement et reste à jour sur les nouvelles 
réglementations européennes et françaises en matière d’environnement, de finance durable et de 
transition et peut compter sur le soutien de l’équipe PwC. 
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3. Intégration des critères ESG au niveau de la gouvernance 
 

3.1. Organes de gouvernance de Truffle Capital 
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La gouvernance de Truffle Capital s’articule autour de trois organes clés. Le Conseil d’Administration 
est constitué du Président et des deux co-fondateurs, et le Comité de Direction est complété par la 
Secrétaire Générale et la Directrice des Relations Investisseurs. Ces membres pilotent la stratégie IR-
ESG de Truffle Capital de manière récurrente et dans la continuité des Comités de Pilotage IR-ESG qui 
étaient conduits par la Secrétaire Générale, nommée Directrice IR-ESG. L’intégration des critères ESG 
au niveau de la gouvernance de Truffle Capital est renforcée par les référents des participations au 
sein de l’entité, qui ont la charge des sujets ESG des entreprises dont ils ont la responsabilité. 

 

3.2. Recours aux critères ESG dans les prises de décisions 
 

Accompagnés de la Directrice ESG, les dirigeants s’appuient sur une réflexion ESG lors des prises de 
décisions stratégiques et un Comité de Pilotage dédié a été mis en place en 2017 pour initier la 
démarche. Administrateurs dans plusieurs entreprises du CAC40, les dirigeants ont une connaissance 
globale des enjeux de l’investissement responsable et de la RSE. La Secrétaire Générale en charge de 
ces sujets chez Truffle Capital bénéficie d’une part de rémunération variable pour la prise en compte 
des critères ESG au sein de l’entité et de ses investissements, et chaque investissement fait l’objet 
d’une due diligence ESG préinvestissement ou d’une revue ESG dans le cas des entreprises devenues 
bénéficiaires antérieurement à la mise en place de la démarche sociétale de Truffle Capital.  

 

4. Stratégie d’engagement auprès des émetteurs 
 

4.1. Politique actionnariale 
 

En tant que société de gestion agrée par l’AMF, Truffle Capital gère des véhicules d’investissements. A 
ce titre les associés et directeurs de participations, représentant Truffle Capital, sont amenés à intégrer 
les organes de gouvernance et à participer aux votes des résolutions proposées lors des Assemblées 
Générales. L’ensemble des entreprises bénéficiaires est concerné par l’accompagnement de Truffle 
Capital sur les sujets ESG, en fonction de leur stade de développement et de la matérialité des sujets, 
afin de suivre et d’orienter l’évolution vers les meilleures pratiques sectorielles. La force de Truffle 
Capital est en effet son actionnariat souvent majoritaire qui lui confère une responsabilité vis-à-vis 
de ses participations, responsabilité qui se veut avant tout sociétale. 

 

Lors de la campagne ESG annuelle, Truffle Capital s’entretient avec chacune des participations pour 
collecter et évaluer les informations extra-financières, mais les échanges sont toujours bilatéraux, 
permettant ainsi un dialogue avec les dirigeants des entreprises pour suggérer des pratiques à mettre 
en place en faveur d’activités plus durables. Les trois thématiques de l’ESG sont systématiquement 
abordées avec un approfondissement sur les sujets les plus matériels pour chaque entreprise (par 
exemple le thème de la biodiversité pour un système de préservation du littoral costal, le thème de la 
déontologie pour le recours à l’intelligence artificielle dans le cadre de callbot et de chatbot, ou encore 
le thème de la mixité pour les entreprises de la Tech). 
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Dans le cadre de cet accompagnement global, Truffle Capital suit les pratiques de ses participations et 
cherche à les inciter et à intégrer progressivement des nouvelles pratiques qui seraient pertinentes 
selon leur phase de développement. Cette approche « Hands-on » permet à Truffle Capital : 

- De suivre étroitement l’ensemble des pratiques de ses participations, y compris sur le plan 
ESG, avec un focus sur la thématique Gouvernance, 

- De les sensibiliser aux principales marges de progrès identifiées pour les encourager à 
progresser. 

Truffle Capital a formalisé une politique d’engagement actionnarial disponible sur son site Internet, 
mise à jour en janvier 2022. Elle a pour objectif de définir un cadre à la démarche actionnariale de la 
société de gestion auprès des participations détenues par les fonds gérés, avec un double objectif de 
défendre l’intérêt des investisseurs et les valeurs véhiculées par Truffle Capital, tant notamment sur le 
plan de la gouvernance d’entreprise que sur la responsabilité sociale et environnementale. 

Le détail de la politique de vote est disponible dans la politique d’engagement actionnarial mis à 
disposition publiquement sur le site Internet de Truffle Capital.  

 

4.2. Exclusion sectorielle 
 

Dans le cadre de sa politique d’investissement, Truffle Capital a établi une liste d’exclusion pour écarter 
les secteurs et les activités qui ne convergent pas vers sa vision de l’investissement et sa responsabilité 
sociétale. Cette politique de désengagement sectoriel exclut tout investissement dans les domaines 
de l’armement, de la prostitution, de la pornographie, des jeux d’argent, du tabac, de l’alcool, du 
charbon, des OGM et des biotechnologies non compatibles avec les critères de bioéthique. 

Dans le cadre de sa stratégie participative, Truffle Capital n’a à ce jour pas identifié de faits ou de 
résolutions votées allant à l’encontre de sa politique d’investissement et d’exclusion, et l’entité n’a 
donc jamais été contrainte de se désengager d’entreprises pour des considérations ESG. 

 

5. Alignement avec les objectifs de la Taxonomie européenne 
 

Compte tenu des caractéristiques en grande majorité sociales des participations de Truffle Capital, les 
actes délégués de la Taxonomie Européenne Sociale sont attendus pour évaluer l’alignement des 
entreprises avec les critères de durabilité définis par la Commission. Il convient de rappeler qu’aucune 
des participations de Truffle Capital n’est liée à l’industrie pétrolière, minière, du charbon, des 
hydrocarbures non conventionnels et des combustibles fossiles, et dans cette mesure, la part 
d’entreprises bénéficiaires dans ces secteurs est nulle et le restera. 
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6. Alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris 
 

Compte tenu de son activité de société de gestion et de ses participations dans les deux domaines 
d’investissement que sont les sciences de la vie et les technologies digitales, Truffle Capital n’a à ce 
jour pas mené de diagnostic de son empreinte carbone dans la mesure où le sujet représente une 
matérialité limitée pour l’entité et ses investissements. 

Une analyse de la matérialité carbone du portefeuille de Truffle Capital, suivant la méthodologie de 
l’initiative Climat 2020 (iC20) a démontré que l’enjeu climatique représente une matérialité moyenne 
pour Truffle Capital. La société est soumise aux attentes de certains LPs clés qui ont pris des 
engagements forts en matière de lutte contre le changement climatique. Truffle Capital est ainsi 
amenée à démontrer la réalité de sa politique d’investissement responsable, y compris sur les enjeux 
climat. En ce sens, le sujet carbone représente une opportunité pour Truffle Capital de renforcer et 
d’appuyer sa stratégie ESG, mais aussi un risque si la société n’anticipe pas les évolutions des attentes 
des clients. Rappelons que Truffle Capital, compte tenu de sa taille, n’est pas visée par une 
règlementation carbone.  

Afin de répondre aux attentes croissantes des investisseurs et de poursuivre son engagement 
sociétal et environnement, une réflexion est menée par Truffle Capital afin d’évaluer plus 
spécifiquement la matérialité carbone de certaines entreprises à sélectionner, voire pour réaliser un 
bilan carbone pour celles aux plus hauts potentiels ou en croissance forte. 

Enfin, aucun investissement de Truffle Capital n’est réalisé, l’a été ou le sera, dans le secteur des 
hydrocarbures et du charbon, et cela dans le but de favoriser la transition énergétique. La stratégie 
climat de Truffle Capital sera amenée à évoluer au fur et à mesure des évolutions méthodologiques, 
des protocoles de définition des ambitions, des cadres réglementaires et des données disponibles 
quant à l’appréciation de l’alignement sur les objectifs de température de l’Accord de Paris. 

 

7. Alignement avec les objectifs liés à la biodiversité 
 
Truffle Capital prend en considération les objectifs de la Convention sur la diversité biologique adoptée 
le 5 juin 1992, à tous les niveaux : les écosystèmes, les espèces et les ressources génétiques. 
Concernant le domaine d’investissement de la FinInsurTech, la biodiversité est un sujet peu matériel 
compte tenu de l’empreinte réduite voire inexistante sur la biodiversité. Si le domaine 
d’investissement de la BioMedTech peut constituer un enjeu, Truffle Capital s’assure que les travaux 
de R&D sont menés en stricte conformité avec les standards normatifs nationaux et européens qui 
imposent des mesures drastiques. Les OGM sont également écartés pour éviter toute externalité 
négative sur la biodiversité (toxicité sur les insectes bénéfiques, menace pour les écosystèmes du sol, 
pollution des eaux, réduction du nombre de bactéries du sol, etc.). De manière générale, les 
BioMedTech de Truffle Capital sont consacrées à la santé humaine et non au secteur agroalimentaire, 
réduisant ainsi fortement l’incidence sur la diversité biologique et l’exposition des sols et autres 
écosystèmes naturels. 

Truffle Capital tient compte de la biodiversité dans sa stratégie d’investissement et accompagne les 
participations dans la collecte et le suivi de données liées à la biodiversité. Ces données sont collectées 
annuellement au travers du reporting ESG et a pour objectif d’évaluer l’impact des activités et du 
portefeuille ainsi que son niveau de maturité sur l’enjeu de la biodiversité.  



  
 

20 
 

Deux participations GreenTech de Truffle Capital se démarquent pour leur engagement marqué en 
faveur de la biodiversité et pour les impacts positifs qu’elles engendrent sur les écosystèmes marins. 
Selon la grille de lecture des ODD, les entreprises Carbios et Seacure contribuent positivement, entre 
autres, à l’ODD 14 pour la protection des milieux aquatiques. 
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8. Prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques 
 

8.1. Impacts financiers des risques de durabilité 
 

Les risques en matière de durabilité, définis à l’article 2 du Règlement SFDR, correspondent à un 
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social, ou de gouvernance qui, s’il 
survient, pourrait avoir une incidence négative importante réelle ou potentielle sur la valeur de 
l’investissement. 

 

Truffle Capital est en conformité avec le règlement européen Disclosure (ou SFDR) et rend disponible 
sur son site Internet sa politique s’inscrivant dans le cadre de cette réglementation. Ces dispositions 
concernent notamment l’identification des risques de durabilité pouvant affecter la valeur de 
l’investissement et la prise en compte ou non des incidences négatives pouvant à moyen ou long terme 
avoir un impact négatif sur l’environnement social ou naturel. 

Dans le cadre de la politique de gestion des risques menée par Truffle Capital, il convient donc de 
différencier : 

- Les risques financiers (dits risques de durabilité, liés notamment aux risques physiques et aux 
risques de transition sur les business modèles des participations), 

- Des risques extra-financiers ou non-financiers (dits risques ESG et se traduisant par les 
externalités négatives générées par l’entité et ses participations sur l’environnement et la 
société). 

En ciblant principalement les domaines des sciences de la vie et des technologies digitales, Truffle 
Capital est bien positionnée pour générer des impacts sociétaux positifs à travers ses 
investissements. Cet objectif de maîtrise d’impacts qui constitue le premier pilier de sa démarche 
d’investissement responsable, est renforcé par une politique d’exclusion qui vise, en corollaire, à 
identifier les risques de durabilité. Cela permet d’écarter certains investissements ou, si 
l’investissement n’est pas exclu, de déterminer des marges de progrès futures qui seront à atteindre 
par la société concernée. 

En tant qu’investisseur dans des entreprises en croissance, Truffle Capital porte une attention 
particulière aux enjeux sociaux, comme l’attraction et la rétention des talents, le développement des 
compétences, la promotion de toutes les formes de diversité. 

De façon générale, Truffle Capital est convaincue qu’une bonne gestion des facteurs ESG peut 
contribuer à préserver la valeur de l’entreprise, à créer de l’attractivité, à mieux gérer les risques dans 
leur globalité et à optimiser le rendement d’un portefeuille sur le long terme. C’est notamment dans 
cette optique que Truffle Capital a défini et enrichi une approche d’intégration ESG tout au long de son 
processus d’investissement (section 1.2. de ce présent document). 

La Société de Gestion a défini et applique une politique de rémunération qui est cohérente avec une 
gestion efficace de ses risques de durabilité. Elle vise à assurer une cohérence entre les comportements 
des équipes concernées et les objectifs à long terme de Truffle Capital et notamment, à les dissuader 
de prendre des risques jugés excessifs, inacceptables pour l’entreprise ou contraires aux engagements 
ESG pris par la société de gestion. 
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La mise en œuvre du suivi des investissements est réalisée trimestriellement et fonction du degré 
d’interaction avec les entreprises financées. Les fonds gérés ou conseillés par Truffle Capital opèrent 
par ailleurs un suivi trimestriel de l’évolution de ses participations en direct, et synthétise l’information 
dans le cadre d’un Comité de Valorisation. Le Comité de Valorisation est également complété par un 
Comité des Risques qui se réunit mensuellement pour suivre les risques financiers et opérationnels. 

 

8.2. Principales incidences négatives 
 

Il est utile de rappeler que Truffle Capital s’appuie sur un cadre d’analyse et de reporting ESG adapté 
compte tenu de ses secteurs d’investissement et de sa stratégie d’accompagnement d’entreprises en 
croissance. Aussi, l'identification d'impacts négatifs importants au cours de la phase de due diligence 
peut constituer une raison de ne pas investir. Elle peut également, post-investissement, conduire à 
suggérer des plans d'amélioration aux entreprises du portefeuille. 

 

Ces incidences négatives en matière de durabilité (ou PAI pour « Principal Adverse Impacts ») sont 
publiées au niveau de l’entité Truffle Capital. Ces indicateurs feront l’objet d’un développement 
méthodologique afin notamment de pouvoir collecter et évaluer des indicateurs performants relatifs 
à l’impact des participations et pour se conformer aux exigences réglementaires. En effet, une liste 
exhaustive de ces PAI sera publiée lors de la prochaine période de reporting et sera communiquée 
aux parties prenantes et disponible sur le site Internet. La campagne d’analyse ESG en cours en 2022 
et relative à l’exercice 2021 (couvrant 84% du portefeuille global de Truffle Capital) permettra un 
travail d’analyse de la matérialité des sujets ESG sur le périmètre analysé pour cibler en priorité les 
PAI les plus pertinents. 


