
  
 
 
 

 

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
 
 

Démarche Générale 
 
Depuis la création de la société, les dirigeants d’Auriga Partners sont soucieux des enjeux de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). C’est dans ce cadre que ces derniers ont 
initié, défini et porté auprès des collaborateurs et partenaires la charte de responsabilité 
sociétale et la politique d’investissement responsable, qui visent à s’inscrire en ligne avec les 
principes pour l’investissement responsable et à participer aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies. 
 
La société de gestion Auriga Partners oriente la politique d’investissement de ces Fonds selon 
deux approches :  
 
- une approche dite « exclusive » : exclusion de ses choix d'investissement de secteurs 
d’activité comme la production ou la vente de tabac, les jeux d’argent, la production ou la vente 
d’armes, l’exploitation du charbon thermique, les organismes génétiquement modifiés, le 
clonage humain et les produits dérivés de ces activités. 
 
- une approche dite « thématique » : les investissements sont concentrés sur des sociétés 
jeunes possédant des technologies innovantes et susceptibles de se développer rapidement 
dans des secteurs touchant aux technologies de l’information, aux sciences du vivant ainsi 
qu’au domaine du luxe notamment éthique et du recycling. 
 
Ainsi, notre rôle dans la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) est d’encourager et de sensibiliser les entreprises dans cette démarche dans le 
but de leur assurer une croissance équilibrée entre, d’une part, la performance économique et 
financière, et d’autre part, le développement social et le respect de l’environnement. Tout 
comme Auriga Partners, les entreprises financées doivent s’inscrire dans une perspective 
d’utilisation durable des ressources naturelles et de maîtrise des impacts sociétaux et 
environnementaux de leurs activités. 
 
Dans cette démarche, Auriga Partners a été pionnière en formalisant sa première due-
diligence financière et ESG dès 2012, pour faire un diagnostic sur les pratiques et l’intégration 
des critères ESG des sociétés du portefeuilles du Fonds Auriga Ventures II, Auriga Ventures 
III puis Auriga IV Bioseeds ainsi que les Fonds Luxtech, Luxtech A, B, C, D ,Cuir Invest, Cyber 
Impact Ventures et Auriga Opportunité Cyber. 
 
Principaux critères retenus de due diligence : 
 
A/ Environnement/sociétal : 

• catégorie des ressources utilisées 

• gestion des déchets et de la biodiversité 

• controverse en matière d’environnement 

• engagement dans des projets sociétaux 

• empreinte carbone 
 
  



  
 
 
 

 

B/ Social : 

• impact de l’activité en termes de création nette d’emplois 

• parité au sein des organes de direction 

• intéressement des dirigeants et des salariés au capital de leurs entreprises (BSPCE) 

• politique salariale (rémunération variable, système d’épargne collectif) 

• qualité des prestations sociales 

• dialogue social (outils de communication interne) 

• litige en matière social 
 

C/ Gouvernance :  

• composition/organisation des organes de gouvernance (présence de membres 
indépendants), comités opérationnels. 

• Promotion de la diversité et de l’intégration des femmes au management 

• mise en place d’une charte de conduite des affaires, charte éthique. 

• litige en matière de gouvernance 
 
Ces due diligences donnent lieu à un reporting ESG annuel qui est transmis aux sociétés du 
portefeuille durant toute la durée de détention de la participation1 
 

Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer les 
investisseurs 
 
L’analyse des résultats des due diligences est présentée de manière synthétique dans les 
rapports annuels des Fonds cités ci-dessous. 
 
Une communication ultérieure pourra être faite, si à la date de rédaction des rapports, la 
société de gestion n’a pas collecté l’ensemble des reporting.   
 

Les Fonds ESG 
 
FPCI Auriga Ventures II :  
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 115 M€ levé en 2002, financement 
en fonds propres  
Secteur d’activité : Technologies de l’information et Sciences du vivant. 
Zone géographique : 87% U.E (dont 77% en France), 13% hors U.E  
Catégories d’investisseurs : Investisseurs qualifiés  
 
FPCI Auriga Ventures III :  
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 155 M€ levé en 2006, financement 
en fonds propres 
Secteur d’activité : Technologies de l’information et Sciences du vivant. 
Zone géographique : 86% U.E (dont 74% en France), 14% hors U.E  
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Auriga IV Bioseeds :  
Typologie : Fonds d’amorçage, 42.3 M€ levé en 2013, financement en fonds propres 
Secteur d’activité : Santé, Sciences du vivant. 
Zone géographique : 100% en France 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
  

 
1 Les Sociétés dont le pourcentage de détention est inférieur à 5% ne sont pas consultées 



  
 
 
 

 

FPCI Luxury Tech 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 1,84 M€ levé en 2017, 
financement en fonds propres 
Secteur d’activité : Technologies/Luxe, mode, beauté, lifestyle et retail. 
Zone géographique : Espace Economique Européen, Suisse, Amérique du Nord  
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Luxury Tech Fund A 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 3,19 M€ levé en 2017, 
financement en fonds propres 
Secteur d’activité : Luxe, mode, beauté et retail. 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Luxury Tech Fund B VC2 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 3,33 M€ levé en 2019, 
financement en fonds propres 
Secteur d’activité : Luxe, mode, beauté et retail. 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Luxury Tech Fund C VC3 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 1.97 M€ levé en 2019, 
financement en fonds propres 
Secteur d’activité : Luxe, mode, beauté et retail. 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Cuir Invest  
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 8,3 M€ levé en 2019, financement 
en fonds propres 
Secteur d’activité : Matériaux alternatifs. Automation, traçabilité, recycling, upcycling, suppliy 
chain, transparence, innocuité, démarche RSE, plateformes, économie circulaire, marques et 
Digital Native Vertical Brands 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Cyber Impact Ventures 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, en cours de levée (début en 
2021), financement en fonds propres 
Secteur d’activité : cyber sécurité 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
FPCI Auriga Opportunité Cyber 
Typologie : Fonds Professionnel de Capital Investissement, 9,10 M€ levé en 2022, 
financement en fonds propres 
Secteur d’activité : cyber sécurité 
Zone géographique : Espace Economique Européen 
Catégorie d’investisseurs : Investisseurs qualifiés 
 
  



  
 
 
 

 

Méthodologie d’analyse 
 
Les informations contenues dans le reporting sont recoupées avec les informations contenues 
par ailleurs, dans les documents sociaux fournis par les sociétés (comptes annuels, PV 
d’assemblées, rapport de gestion). 
 
 


