
Nom de la société de gestion Aquiti gestion Entreprises françaises financées en fonds propres 40

Nom de l'OPC PCE TPE-PME françaises financées en fonds propres 38

Type de véhicule juridique FIA de type SCR ETI françaises financées en fonds propres 2

Encours (actif brut) 10 414 700                                         

Encours (actif net) 8 210 614                                           

% de l'actif investi dans des 

entreprises françaises (fonds 

propres / quasi-fonds propres)

100%
Nombre d'opérations de levée de capital ou 

d'introduction en Bourse (participation significative)
7

% de l'actif investi dans des 

PME/ETI françaises (fonds 

propres / quasi-fonds propres)

100%

% de l'actif correspondant à des titres émis par une 

entreprise française ayant procédé à une opération 

d'augmentation du capital

100%

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

                     2 938 

Nombre de personnes employées par région dans les 

entreprises non côtées financées en fonds propres ou 

quasi-fonds propres par l'OPC - ou par département si 

l'information est disponible

2 938                     

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des 

entreprises non cotées financées en fonds propres ou 

quasi-fonds propres par région

1 408 702              

Nom du label ESG attribué au 

fonds par ailleurs (le cas 

échéant)

N/A

Taux d'analyse extra-financière 

du portefeuille (le cas échéant 

par classe d'actif)

13%

Nom de l'indicateur(s) ESG de 

référence et/ou note ESG
Critères Internes à Aquiti Gestion

Rappel de la méthodologie de 

calcul de la note et/ou de 

l'indicateur

Cf tableau d'évaluation ci-joint =>

Note ESG du portefeuille / 

résultats de l'OPC sur l'(es) 

indicateur(s) de référence ESG

En cours de déploiement

Résultats ESG de l'indice / 

univers de référence
N/A

Modalités de prise en compte 

par l'OPC des obligations V a) 

de la Charte (critères ESG dans 

la stratégie d'investissement et la 

politique d'engagement 

actionnarial)

Formalisation de la prise en compte 

de critères dans la note 

d'investissement.

Critères issus d'un questionnaire 

ESG-T complété par l'entreprise 

avant versement des fonds.

Suivi de critères selectionnés jusqu'à 

la cession de la participation.

Critères ESG

Contribution de l'OPC au dynamisme de l'économie et des territoiresInformations générales et règles d'investissement

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2020-2021

Dimension territoriale

Commentaires (facultatif)

Intégralité des investissements 

réalisés en Région Nouvelle-

Aquitaine


