
 

POLITIQUE ESG DE BLACKFIN 
 

Conformément à l’Article 3 du règlement (UE) 2019/2088 et à l’Article 29 de la loi française 2019-1147 relative à 
l'énergie et au climat 

BlackFin Capital Partners, société de gestion de capital-investissement indépendante spécialisée dans les 
services financiers en Europe continentale, a adopté une approche d’investisseur responsable en intégrant les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la fois dans son processus d’investissement et la 
gestion de ses investissements. BlackFin Capital Partners a adapté son approche ESG aux spécificités du secteur 
des services financiers soumis à une règlementation particulièrement rigoureuse. BlackFin Capital Partners 
pense que l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) appropriés dans sa 
stratégie d'investissement confère une valeur supplémentaire à la performance des entreprises. 

BlackFin Capital Partners s’engage à réaliser des investissements responsables créateurs de valeur durable à 
long terme en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes. Preuve de cet engagement, BlackFin Capital 
Partners est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI) et membre 
de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance). Outre ces engagements, BlackFin Capital 
Partners a établi sa propre politique ESG, dont les axes sont détaillés ci-après. 

Gouvernance 
BlackFin Capital Partners estime que la gouvernance d’entreprise constitue un socle de croissance et de 
longévité pour les entreprises. À ce titre, la société encourage les meilleures pratiques en matière de 
gouvernance en mettant systématiquement en place une structure de gouvernance solide, véritable clé de 
voûte qui assure transparence et indépendance et permet de prévenir les conflits d’intérêts. Par ailleurs, la 
société apporte un soin particulier à l'identification des risques éthiques dans le secteur financier fortement 
réglementé, tels que la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme. 

Social 
BlackFin Capital Partners considère le capital humain comme un facteur clé de création de valeur dans le secteur 
des services financiers : un talent au bon poste, lorsqu'il prend des décisions cruciales en se fondant sur ses 
connaissances et son expérience, exerce une forte influence sur l'entreprise. À cet égard, la société insiste sur 
l'importance de définir une politique claire en matière sociale et d'adopter une gestion transparente du capital 
humain au sein de ses sociétés en portefeuille. BlackFin Capital Partners est donc particulièrement attentive aux 
dispositifs de rétention des talents et à l’égalité des chances lors des processus de recrutement et des décisions 
en matière de promotion et de rémunération. 

Environnement 
En adoptant une attitude favorable à la protection de l'environnement et en menant des initiatives intelligentes, 
même modestes, une entreprise peut facilement réduire son impact sur l'environnement, y compris les 
entreprises du secteur des services financiers réputé pour son impact limité sur l'environnement et la 
biodiversité. BlackFin Capital Partners soutient l’intégration de critères qui mesurent l'impact de ses sociétés en 
portefeuille sur l'environnement. Ces mesures environnementales peuvent englober leurs processus internes 
(adoption de politiques écologiques en matière d'IT) ainsi que les services qu’elles fournissent (en particulier en 
ce qui concerne le financement de la transition énergétique et les risques liés au changement climatique). 

L’investissement responsable et l’offre responsable, une opportunité 
En tant que société, BlackFin Capital Partners observe les principes pour l'investissement responsable et proscrit 
de sa stratégie d’investissement les secteurs du tabac, de l’alcool, des armes, des jeux d’argent et de la 
pornographie ainsi que toute activité favorisant directement le développement de ces secteurs. 
Par ailleurs, en tant qu'institution financière professionnelle aux fortes convictions ESG, BlackFin Capital 
Partners a identifié l’opportunité pour ses sociétés en portefeuille de développer des produits et des services 
responsables. Par conséquent, la société se concentre sur la qualité des services proposés par ses sociétés en 
portefeuille (protection des données, satisfaction du client, etc.) et les accompagnent dans leurs réponses aux 
besoins des clients en matière d’investissement responsable et de gestion des risques et opportunités dans le 
domaine environnemental, social et de la gouvernance. 
 
 



 

Processus ESG : mise en place de pratiques ESG en tant qu’Investisseur 
BlackFin Capital Partners met en œuvre des mesures ESG appropriées au regard du niveau de maturité de 
chaque fonds et des standards ESG en vigueur. En effet, la société suit les évolutions régulières du cadre ESG 
afin de maintenir sa politique et ses pratiques ESG à jour. Ces principes doivent être appliqués de manière 
progressive aux investissements de BlackFin Capital Partners dans le cadre d'une démarche d’amélioration 
continue. 
Ainsi, BlackFin Capital Partners a mis en place pour ses Fonds de buy-out, depuis BlackFin Financial Services 
Fund II, un processus structuré en trois temps : 

1. Questionnaire ESG : dressé pendant le processus d’investissement, il permet à l’équipe 
d’investissement d’identifier le niveau de sensibilisation de la direction aux problématiques ESG, les 
possibles sujets de préoccupation ou les opportunités. 

2. Audits ESG : se concentrent sur les principes précités et se déroulent dans les 18 mois suivant 
l’acquisition. Ces audits permettent de définir une feuille de route ESG dressant la liste des axes 
d’amélioration. 

3. Discussion concernant la feuille de route ESG lors des réunions des Conseils des sociétés en 
portefeuille : ce suivi des objectifs essentiels, qui a lieu au moins une fois par an, est propre à chaque 
société. Il contribue également à sensibiliser la direction aux enjeux et opportunités ESG. 

 
Pour ses fonds Tech, BlackFin ambitionne d’investir dans des sociétés qui contribuent à rendre le secteur 
financier plus transparent, plus efficace et plus fiable et qui, par leurs pratiques exemplaires, se posent en 
véritables chefs de file. BlackFin accompagne les entreprises qui innovent pour simplifier et améliorer l’accès 
aux services financiers, sécuriser le traitement des données et garantir la transparence. Avant tout 
investissement, l’équipe d’investissement de BlackFin évalue la société au regard de ses principes ESG et 
sélectionne les KPI clés qu'il faudra suivre pendant toute la période de détention. 
BlackFin travaille avec ses sociétés en portefeuille pour aligner sa stratégie d’investissement sur ses principes 
ESG et encourager des bonnes pratiques mesurables. 
 
Tous les associés soutiennent la stratégie ESG au sein de BlackFin Capital Partners. Un associé et un analyste 
ont été désignés pour assurer la mise en œuvre et le suivi du processus ESG. Par ailleurs, BlackFin Capital 
Partners est épaulée dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie ESG par des consultants externes tels 
que PwC Sustainability. Ils interviennent au niveau stratégique et opérationnel pour aider BlackFin Capital 
Partners à respecter ses engagements. 
 
BlackFin Capital Partners passe régulièrement en revue sa politique et ses processus ESG et les mettra à jour en 
conséquence. 
 

BlackFin Capital Partners : pratiques ESG en tant que Société de gestion 
BlackFin Capital Partners entend agir dans le respect des principes ESG précités en tant que Société de Gestion 
et a pris elle-même diverses mesures dans les domaines identifiés : 

1. Gouvernance : nomination de deux membres indépendants au sein du comité des rémunérations, 
adoption d’un Code de conduite au sein de la société et mise en œuvre d’une politique de 
rémunération qui, conformément à la réglementation applicable, intègre les aspects liés à la gestion 
des risques, dont les risques ESG ; 

2. Critères sociaux : BlackFin Capital Partners organise à l'attention de ses collaborateurs des sessions 
de formation consacrées à des thématiques clés telles que la déontologie, la réglementation 
applicable en matière de lutte contre le blanchiment ou l’intégration des critères ESG ; 

3. Environnement : la société mène des initiatives pour réduire la consommation de papier et privilégie 
les actions de recyclage. 

 
  



 

À propos de BlackFin Capital Partners 
 

BlackFin Capital Partners est un fonds sectoriel spécialisé dans les services financiers en Europe. BlackFin 
concentre sa stratégie d'investissement sur des métiers peu consommateurs de fonds propres au sein du secteur 
des services financiers et de la technologie, et ce à travers l’Europe continentale. Ces métiers incluent 
notamment la gestion d’actifs, le courtage à destination des particuliers et professionnels, la distribution de 
produits d’assurance ou bancaires, à la fois par le biais des canaux numériques et traditionnels, les paiements, le 
traitement, le recouvrement et la gestion de créances, l'administration de fonds, l’externalisation des processus 
métiers ainsi que la technologie à destination de l’industrie financière. BlackFin intervient en tant qu’investisseur 
actif et influent, en aidant les équipes de direction à faire grandir leur entreprise. 

Société de gestion de capital-investissement totalement indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée 
par ses quatre fondateurs qui ont travaillé ensemble en tant que managers et entrepreneurs dans l’industrie 
financière depuis plusieurs décennies.  
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