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ANALYSE PRÉALABLE DU DEALFLOW

• Validation de l’éligibilité de l’investissement par 
rapport à notre charte d’exclusion interne

• Codification de la société en termes d’impact 
et première quantification de ces impacts

• Intégration dans la note d’analyse préalable 
de la pré-analyse ESG du dossier

VALIDATION DU DOSSIER EN COMITÉ 
D’INVESTISSEMENT

• Intégration de la pré-analyse ESG – notation 
et analyse de l’impact – notation au sein du 

dossier de présentation du CI 
• Intégration du questionnaire ESG et Impact en 

annexe du dossier

APRÈS VALIDATION DU DOSSIER EN 
COMITÉ D’INVESTISSEMENT

• Audit ESG interne
• Réalisation d’un rapport d’audit présentant 

un axe de réalisation sur la thématique ESG à 
réaliser sur une échelle de temps d’ 1 à 5 ans

LORS DU CLOSING

Intégration d’une mention ESG (sur les bonnes 
pratiques à adopter), du reporting à transmettre et 
du plan de réalisation à mener sur 5 ans au sein du 

pacte d’actionnaires ou via une side letter

POST CLOSING

• Intégration d’un groupe CEO ESG avec une 
réunion annuelle

• Si besoin, déblocage d’un temps d’intervenant 
ESG au sein de la nouvelle participation pour 

l’accompagner sur la construction de son plan 
ESG et son déploiement

PHASE DE SUIVI ET REPORTING

• Réalisation d’un questionnaire annuel auprès 
de nos participations avec une restitution 

individuelle
• Mesure des évolutions réalisées par rapport au 

questionnaire reçu
• Intégration au moins une fois par an au sein de 

l’organe décisionnel de la société d’un bilan ESG 
sur l’année et d’une présentation des objectifs 

en la matière sur l’année à venir

AU MOMENT DE LA CESSION

Au moment de la vendor due diligence, 
quantification des impacts en matière ESG et en 

matière d’ODD et quantification des améliorations 
menées sur ces process et critères extra financiers

MÉTHODOLOGIE ESG - GO CAPITAL


