Reporting label Relance - 31 décembre 2021
Informations générales
Nom de la société de gestion
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)
Code LEI (si disponible)
Pays de domiciliation de l'OPC
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity,
fonds de fonds…)
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG,
FCPR…)

GO CAPITAL
OV4
PART A FR0013537107
PART A’ FR0013537115
PART B FR0013537123
9695005PFD3SVR0Y5182
France

Private Equity
FIA

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds
1
propres
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds
1
propres
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

0

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 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

1

Nom des entreprises concernées par les opérations
d'augmentation de capital ou d'introduction en
SECURE IC
Bourse
% de l'actif correspondant à des titres émis par une
100% (dont 33% en actions et le reliquat correspondant à des
entreprise française ayant procédé à une opération
titres émis dans la même société en quasi fonds propres
d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse
(OCA))
depuis le 31/12/2020
Dimension territoriale
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

80

Nombre de personnes employées par région dans les
entreprises non côtées 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)

Secure IC - 80 employés - Ille-et-Vilaine

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)

100%

Politique d'investissement et dynamique de collecte
Encours (actif net) au 31 décembre 2021 ou, si l'OPC
est en cours de levée, capitaux collectés à date

3 632 949,00 €

Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de
levée)
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le
31/12/2020
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le
30/06/2021

27/10/2022
36 538 000,00 €
36 538 000,00 €

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

82,58%

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

82,58%

Critères ESG
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le
Aucun autre label que le Label Relance
cas échéant)
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas
échéant par classe d'actif)

100%

Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG cf rapport ESG pour la méthodologie présent à cette adresse
et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label
https://www.gocapital.fr/wp-content/uploads/2021/09/rapportRelance
ESG_GOCAPITAL_2020.pdf
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG
calculée fin 2021 ou résultats obtenus sur les
indicateurs ESG de référence ; préciser la date de
calcul)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant
communiquée lors du reporting Relance du
30/06/2021) ou précédents résultats obtenus sur les
indicateurs ESG de référence ; préciser la date de
calcul
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement
(pour les fonds engagés à surperformer l'indice /
univers d'investissement)

Non connu à ce jour car constitution < 1 an

NA

NA

Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le
30/06/2021, pour promouvoir les critères ESG du
un audit a été réalisé en 2021 auprès de l'unique
label Relance auprès des entreprises du portefeuille participation réalisée quant à la sensibilisation RSE.
(obligations V a) de la Charte)

