
 

Informations générales Politique d'investissement 

Nom de la société de gestion M CAPITAL PARTNERS 

Encours (actif net) au 30 
juin ou capitaux collectés 
(si l'OPC est en cours de 
levée) 

                                                         3 055 093,83  

Nom de l'organisme de placement 
collectif (OPC) 

FCPR W PME MULTISTRATEGIES 

Calendrier de collecte (si 
l'OPC est en cours de 
levée) 

Les parts du Fonds sont souscrites pendant une 
période de douze (12) mois, à compter de la Date de 
Constitution*, renouvelable une fois pour une durée 
complémentaire de six (6) mois à l’initiative de la 
Société de Gestion sous réserve d’une information des 
porteurs de parts.  
*Date de constitution : 11 février 2021. 

Codes ISIN (pour toutes les parts 
commercialisées) 

Parts A: FR0013515897 
Parts B: FR0013515905 

Code LEI (si disponible) 969500NLXFIV68BES730 

Pays de domiciliation de l'OPC France 
Flux de souscription nets 
depuis le 31/12/2020 

                                                          3 096 271,84  

Classe d'actifs (actions, diversifié, 
private equity, fonds de fonds…) 

Private Equity 

% de l'actif investi dans 
des entreprises françaises 
en fonds propres / quasi-
fonds propres 

2,07% 

Type de véhicule juridique (OPCVM, 
FIVG, FCPR…) 

FCPR 

% de l'actif investi dans 
des PME/ETI françaises en 
fonds propres / quasi-
fonds propres 

2,07% 

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires Critères ESG 

Nombre d'entreprises françaises 
financées en fonds propres 

3 
Nom du label ESG attribué 
au fonds par ailleurs (le 
cas échéant) 

Non applicable  

Nombre de TPE-PME françaises 
financées en fonds propres 

3 

Taux d'analyse extra-
financière du portefeuille 
(le cas échéant par classe 
d'actif) 

100% 

Nombre d'ETI françaises financées en 
fonds propres 

0 

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

Cf onglet "Indicateurs de suivi"   

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2020-2021 
Résultats ESG du 
portefeuille (dernière note 
ESG calculée ou résultats 
obtenus sur les indicateurs 
ESG de référence ; préciser 
la date de calcul) 

Note globale : 63/100 
Dont :  
- Indicateurs Sociaux : 26/40 
- Indicateurs Environnementaux : 17/40  
- Indicateurs Gouvernance : 20/20 
Date de calcul : 30/06/2021 

Nombre d'opérations d'augmentation 
de capital ou d'introduction en Bourse 
auquel l'OPC a participé de manière 
significative depuis le 31/12/2020 

0 

% de l'actif correspondant à des titres 
émis par une entreprise française ayant 
procédé à une opération 
d'augmentation du capital ou 
d'introduction en bourse depuis le 
31/12/2020 

100% 

Résultats ESG de l'indice / 
univers d'investissement 
(pour les fonds engagés à 
surperformer l'indice / 
univers d'investissement) 

Non applicable  

Dimension territoriale 

Actions engagées depuis le 
31/12/2020 pour 
promouvoir les critères 
ESG du label Relance 
auprès des entreprises du 
portefeuille (obligations V 
a) de la Charte) 

Au regard du caractère récent des investissements (juin 
2021), le Fonds n'a pas eu la possibilité de promouvoir 
les critères ESG ni d'engager des actions sur le plan de 
l'engagement actionnarial.  
 
Toutefois, la Société de gestion a étendu le champ des 
exclusions sectorielles du Fonds à toute activité liée 
directement aux énergies fossiles conventionnelles et 
non conventionnelles et ce, sans seuil de tolérance.  

Nombre de personnes employées en 
France dans les entreprises du 
portefeuille financées en fonds propres 
ou quasi-fonds propres dont le siège 
social est en France 

0 

Nombre de personnes employées par 
région dans les entreprises non cotées 
financées en fonds propres ou quasi-
fonds propres par l'OPC - et par 
département lorsque l'information est 
disponible (par défaut, localisation selon 
le siège social de l'entreprise) 

0 

Volume d'investissements réalisés par 
l'OPC dans des entreprises non cotées 
financées en fonds propres ou quasi-
fonds propres par région (par défaut, 
localisation des investissement selon le 
siège social des entreprises) 

Occitanie : 100% 



Capital Développement PME Capital Développement Immobilier 

GOUVERNANCE  

Risque de dilution des actionnaires minoritaires  
 
 
Engagements et gestion des risques de l'opérateur 

Fonctionnement des instances de gouvernance  

Composition des instances de gouvernance  

Éthique des affaires 

Politique RSE, enjeux extra-financiers et mise en œuvre de la 
DPEF  

SOCIAL  

Caractéristiques et politique sociale Relations avec les acquéreurs  

Conditions de travail  Santé, confort et accessibilité des occupants 

Développement des compétences 

Impacts socio-économiques sur le quartier 

Égalité des chances Santé-sécurité et conduite des travaux 

Santé-sécurité Mobilité et développement 

ENVIRONNEMENT 

Politique environnementale et système de management Energie 

Energie et GES  Carbone & émissions de GES  

Eau, air, sols, déchets Eau 

PARTIES PRENANTES Prise en compte de la biodiversité 

Relation avec les fournisseurs 

Ressources et déchets 
Relations avec les clients, la société civile et responsabilité des 
produits 

CONTROVERSES 

 


