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Charte de l’Investisseur Responsable de Connect Pro 
 
 
Connect Pro, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, est un acteur 
indépendant du capital investissement ayant la conviction profonde que les enjeux 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont prioritaires dans le développement 
de l’entreprise et le domaine du capital investissement.  
 
Convaincue que la performance extra-financière est cruciale pour permettre une création de 
valeur durable et pérenne, Connect Pro a développé une approche d’investisseur responsable 
intégrant les critères ESG. Nos investissements reposent ainsi sur une logique de création de 
valeur à long terme tant financière qu’extra-financière.  
 
Connect Pro est attachée au respect des principes ESG tant dans sa gestion interne propre que 
dans sa politique d’investissement ainsi qu’au sein des entreprises dans lesquelles elle investit 
et qu’elle accompagne, afin que ces dernières intègrent, elles aussi, les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.  
 
Cette politique d’investisseur responsable s’inscrit pleinement dans la démarche et l’ADN 
même de Connect Pro qui, par son engagement territorial et son activité d’accompagnement 
à la transmission des entreprises régionales et à leur développement, participe au 
renforcement du tissu économique local et régional et au développement et à la 
redynamisation de son économie, tout en assurant une rentabilité financière en ligne avec les 
pratiques de marché des capitaux investis. La notion de proximité et de circuit court entre 
Connect Pro et ses participations est par ailleurs au cœur de ses interventions. 
 
Par la signature de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France 
Invest et l’objectif de respecter les Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Connect 
Pro affirme son engagement dans la mise en place et le développement de politiques ESG.  
 
 

Une démarche d’investisseur responsable à chaque niveau 
 
Lors de l’étude des investissements, Connect Pro attache une importance certaine à 
l’évaluation des critères ESG des sociétés cibles et prend en compte ces critères dans son 
processus de sélection et d’analyse des opportunités ainsi que dans ses décisions 
d’investissement en privilégiant des entreprises soucieuses de respecter l’environnement, 
une politique sociale reposant sur une gestion attentive du capital humain et une gouvernance 
exemplaire et équilibrée.  
 
Connect Pro est également attentive à la mise en œuvre de démarches environnementales, 
sociales et de bonne gouvernance par les entreprises qu’elle accompagne. A ce titre, elle 
s’engage à sensibiliser les équipes dirigeantes aux thématiques ESG afin qu’elles intègrent 
dans leurs activités et leurs relations avec toutes les parties prenantes, internes et externes, 
les préoccupations notamment sociales et environnementales.  
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En tant qu’acteur du capital investissement, Connect Pro s’efforce d’assurer à ses investisseurs 
une performance financière en ligne avec leurs attentes, tout en respectant le développement 
long terme des entreprises. A ce titre, Connect Pro s’engage à respecter les principes suivants :  

- Transparence sur ses activités auprès de ses investisseurs ; 
- Respect des critères et objectifs d’investissement de ses investisseurs tout en tenant 

compte des aspects éthiques et de déontologie ; 
- Exclusion de certains secteurs d’investissement ayant un impact négatif sur la santé ou 

non respectueux de l’individu (activité de production ou de distribution de tabac, 
vente ou production d’armes et de munitions, pornographie, etc.).  

 
 

Axes de responsabilité sociétale prioritaires   
 
Environnement 
 
Consciente de la nécessité de préserver l’environnement, Connect Pro attache une 
importance particulière à limiter ses impacts environnementaux ainsi que ceux des 
entreprises dans lesquelles elle investit, notamment par la sensibilisation à la réduction et à 
la gestion appropriée des déchets et la réduction des  consommations énergétiques.   
 
Connect Pro encourage les entreprises dans lesquelles elle investit à être exemplaire dans la 
prise en compte des enjeux environnementaux et à prévenir les éventuelles atteintes à 
l’environnement. Elle les sensibilise sur l’importance de leur respect des différentes normes 
encadrant leurs activités.   
 
Social et Humain 
 
Convaincue que la performance d’une entreprise passe par une gestion attentive du capital 
humain et que les femmes et hommes qui composent une entreprise sont la première de ses 
richesses et l’un des principaux facteurs de sa réussite, Connect Pro encourage et sensibilise 
les sociétés dans lesquelles elle investit à mettre en place une politique sociale tenant compte 
des besoins de chacun, du bien-être au travail et favorisant un dialogue social constructif. 
Connect Pro est attentive au respect, par ses participations, des conditions de travail, de santé 
et de sécurité des salariés et sur la mise en œuvre d’une gestion responsable des ressources 
humaines passant notamment par des plans d’évolution personnelle et des efforts de 
formation. 
 
Convaincue que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est source tant de 
dynamisme social que de croissance économique et que l’augmentation du nombre de 
femmes au sein d’une entreprise est vertueuse, Connect Pro s’engage dans une démarche 
active pour faire progresser la parité en son sein mais également au sein des entreprises 
qu’elle accompagne. Connect Pro s’engage à promouvoir les initiatives favorisant la parité et 
permettant notamment l’accession des femmes aux postes à responsabilité, cette dernière se 
révélant facteur de performance accrue et de croissance accélérée d’une entreprise.  A ce 
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titre, Connect Pro est signataire de la Charte de France Invest pour favoriser la parité femmes 
– hommes dans le Capital Investissement et dans les entreprises.  
 
Consciente que la cohésion et la motivation des salariés est l’un des facteurs clé de succès 
d’une entreprise, Connect Pro s’efforce de promouvoir le partage de la création de valeur en 
associant les salariés à la performance de leur entreprise par la mise en place de dispositifs de 
participation ou d’intéressement ou de plan d’actionnariat au profit des salariés.  
 
Gouvernance 
 
Connect Pro s’engage à mettre en place en son sein et au sein des entreprises dans lesquelles 
elle investit des systèmes de gouvernance modernes et responsables afin d’en assurer le 
succès et la pérennité.  
 
A ce titre, elle s’engage à veiller au respect des lois, conventions et règlements ainsi qu’au 
respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption 
et le financement du terrorisme tant au sein de la société de gestion que dans les entreprises 
qu’elle accompagne. Elle s’engage à promouvoir une culture de transparence, 
d’indépendance et de contrôle des conflits d’intérêts au sein de sa structure et dans les 
entreprises en portefeuille.  
 
Elle privilégie également une répartition équilibrée des pouvoirs entre les différents organes 
de gouvernance de l’entreprise et s’assure que chacune des parties prenantes exerce 
pleinement son rôle et ses responsabilités.  
 
Engagement responsable et sociétal 
 
Connect Pro est convaincue que l’engagement responsable et sociétal d’une entreprise passe 
également par le soutien de projets solidaires. Elle encourage ses participations à soutenir des 
associations caritatives ou tout autre projet solidaire par un engagement financier, un 
mécénat de compétences ou toute autre forme. A ce titre, Connect Pro s’est engagée au côté 
de la CEPAC et du Cercle des Nageurs de Marseille (CNM) dans la reconversion et l’intégration 
dans les entreprises locales des athlètes de hauts niveaux.  
 
 

Réglementation SFDR relative à la publication d’information sur les 
investissements dits « durables » et les risques de durabilité associés aux 
investissements 
 
Dans le cadre de la gestion du FPCI Sud Rebond, Connect Pro va mettre en œuvre une politique 
d’investissement visant à renforcer la prise en compte des incidences négatives en termes de 
durabilité dans son organisation, dans ses processus et décisions d’investissement et dans son 
accompagnement des entreprises du portefeuille. 
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Dans ce contexte, Connect Pro va mettre en œuvre un plan d’actions adapté aux 
caractéristiques des participations figurant à l’actif du FPCI Sud Rebond et en coordination 
avec les entreprises du portefeuille. Ce plan d’actions pourra prendre la forme, par exemple, 
d’un questionnaire détaillé envoyé aux entreprises du portefeuille, d’objectifs de durabilité à 
déterminer et à atteindre, identifiés et définis en coordination avec ces mêmes entreprises, 
d’une information périodique aux souscripteurs sur les questions ESG, etc. 
 
A la date de mise à jour de la politique d’investisseur responsable de Connect Pro, le FPCI Sud 
Rebond est classé selon l’article 6 du règlement SFDR c’est-à-dire qu’il intègre la prise en 
compte du risque de durabilité dans son processus d’investissement, tel que défini dans le 
règlement soit : « […] un événement ou une situation dans le domaine environnemental, 
social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante 
sur la valeur de l’investissement […] ». 
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