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Yotta Capital Partners est une société de gestion en capital-développement de nouvelle génération, dont la
mission est de financer et d’accompagner la croissance et la transformation des PME dans l’Industrie du
Futur, avec un objectif combinant quatre enjeux de création de valeur, qui se nourrissent l’un l’autre.

Nous pensons que le rôle du capital-investisseur ne se limite plus à une responsabilité fiduciaire de gestion
purement financière des capitaux qui lui sont confiés, mais qu’il doit inscrire sa contribution dans une
dimension sociétale beaucoup plus large, où sens et performance sont liés.

A ce titre, la Société de Gestion souhaite incarner un capitalisme équilibré et bienveillant, où la
performance financière s’associe à l’intérêt économique, au développement social et à l’amélioration de
l’empreinte environnementale. L’expérience d’investissement des fondateurs montre que ces objectifs sont
parfaitement conciliables.

Les objectifs ambitieux de décarbonation au niveau mondial étant au cœur des enjeux de la 4ème

Révolution Industrielle, la Société de Gestion considère la réduction de l’empreinte carbone et
l’écoconception comme des axes majeurs de sa stratégie d’investissement.

La stratégie d’investissement du FPCI Yotta Smart Industry répond par conséquent à ce quadruple
objectif:

− Création de valeur économique de par son rôle de financement à long terme des projets de croissance
initiés et portés par des PME industrielles françaises tournées vers l’avenir ;

− Création de valeur sociale en contribuant à la nouvelle dynamique industrielle des territoires et à son
impact en matière d’emplois locaux, mais également en mettant l’accent sur l’humain (en particulier la
réduction de la pénibilité et de la répétitivité, l’accroissement de la sécurité, mais aussi la culture de
l’engagement, la créativité, la montée en compétence et la transformation des métiers) ;

− Création de valeur environnementale en contribuant à la décarbonation de l’industrie et des produits
que permet l’Industrie du Futur : économies de ressources naturelles (eau, énergie, consommation
matières), réduction des émissions, optimisation de l’empreinte carbone des produits tout au long de leur
cycle de vie ;

− Création de valeur financière en offrant aux bailleurs de fonds un retour sur investissement conforme à
leur attente, car il ne peut y avoir d’investissement dans l’avenir sans investisseurs pour le porter.

Ainsi, Yotta Capital Partners entend apporter sa contribution à certains des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU, en particulier les objectifs n°7 (énergie propre et d’un coût abordable), n°8 (travail
décent et croissance économique), n°9 (industrie, innovation et infrastructure), n° 12 (consommation et
production responsable) et n°13 (luttes contre le réchauffement climatique).
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Yotta Capital Partners accompagne les PME actrices de l’Industrie du Futur, s’engageant volontairement dans la 4ème Révolution Industrielle, qu’il s’agisse de sociétés offrant des solutions 
technologiques ou de sociétés se transformant dans l’Industrie du Futur .
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Nos engagements ESG en tant que gestionnaire de fonds  
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Yotta Capital Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance, initiée par France Invest. A ce titre, la Société de Gestion
s’engage à ce que :

- Ses choix d’investissement et l’exercice de sa responsabilité d’actionnaire contribuent à façonner le tissu économique français et son développement ;

- Ses actions auprès de ses participations contribuent à une bonne gouvernance ;

- Ses participations prennent en compte les enjeux environnementaux, sociaux et humains.

Dans cet esprit, et compte tenu de sa mission, Yotta Capital Partners prend les engagements spécifiques suivants :

En matière de décarbonation, Yotta Capital Partners est également signataire engagée de l’Initiative Climat Internationale (IC20) vis-à-vis de l’UNPRI et de France
Invest, afin d’apporter une contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique, bas carbone.

A l’égard de nos investisseurs 

- Investir en cohérence avec sa mission, dans une logique de développement
durable des territoires ;

- Favoriser les stratégies de croissance et d’innovation créatrices d’emplois ;

- Promouvoir les projets qui sont vecteur de progrès en matière de respect de
l’environnement et en particulier de décarbonation ;

- S’interdire d’investir dans sociétés opérant des secteurs spécifiques à risques
(armement, jeux d’argent, tabac, etc…) ou qui ne respectent pas les conventions
des droits de l’Homme et du travail ;

- Prendre en compte les critères ESG dans la stratégie d’investissement et la
sélection des opportunités, et travailler sur un plan d’amélioration continue dans le
cadre du suivi actif des lignes en portefeuille ;

- Communiquer régulièrement et en toute transparence vis-à-vis de nos investisseurs
sur les sujets non seulement financiers mais également extra-financiers, au travers
notamment d’un rapport annuel ESG.

A l’égard des sociétés du portefeuille

- Agir en conformité avec nos valeurs de respect, de confiance, de loyauté et
d’intégrité ;

- Intégrer la démarche ESG en phase de due diligence et accompagner les sociétés
dans un plan d’amélioration des critères ESG, et tout particulièrement de
l’empreinte carbone, avec un examen annuel des progrès réalisés, sur la base
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;

- Promouvoir la mise en œuvre des meilleures pratiques managériales en matière
d’engagement, de diversité, de dialogue social et de sécurité ;

- Inciter à mettre en œuvre, pour toute opération d’investissement, des mécanismes
de partage équilibrée de la valeur.

Notre démarche interne de suivi de nos engagements ESG est guidée au sein de Yotta Capital Partners par les grands axes suivants :

1) Identifier les indicateurs pertinents pour chacun des 4 objectifs de création de valeur ;

2) Mesurer les indicateurs tout au long du cycle : investissement – suivi de la participation – désinvestissement ;

3) Favoriser l’amélioration des indicateurs auprès des sociétés de notre portefeuille ;

4) Communiquer sur ces indicateurs et sur leur évolution à l’égard de nos investisseurs.

Cette démarche s’inscrit dans une logique d’évolution constante et d’amélioration continue. Notre philosophie d’intervention n’est pas tant d’investir uniquement dans les sociétés
aux critères ESG irréprochables, mais d’insuffler et de constater une tendance à l’amélioration dans chacune de nos participations.

En novembre 2020, Yotta Smart
Industry a reçu le label :
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Nos engagements ESG en tant que Société de Gestion  
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1. Nous intègrerons les questions ESG à notre stratégie dans

nos processus d’analyse et de décision en matière
d’investissements.

2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en
compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques
d’actionnaires.

3. Nous demanderons aux sociétés dans lesquelles nous
investissons de faire preuve de transparence concernant
les questions ESG.

4. Nous favoriserons l’acceptation et l’application des PRI
auprès des acteurs de la gestion d’actifs.

5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité
dans l’application des PRI.

6. Nous rendrons compte individuellement de nos activités et
de nos progrès dans l’application des Principes.

Dans la mise en œuvre de ces principes, nous nous engageons à appliquer au sein de notre société ce que nous demandons aux sociétés de notre portefeuille :

- Sensibiliser l’ensemble des associés et des collaborateurs aux questions environnementales, sociales et de bonne gouvernance, au moyen notamment de formations régulières ;

- Intégrer des démarches ESG dans les procédures internes de la société ;

- Définir des indicateurs de suivi et travailler sur un plan d’amélioration continu ;

- S’impliquer auprès de notre écosystème (partenaires, confrères, etc.) sur l’adoption des meilleures pratiques ESG.

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont été mis en place par le Secrétaire Général des Nation
Unies en 2007, dans le cadre du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement Initiative Financière (UNEP-
FI) et du Pacte Mondial des Nations Unies.

Yotta Capital Partners adhère aux 6 Principes de l’Investissement Responsable défini par les Nations Unis et
souhaite les mettre en œuvre dans l’exercice de son activité.

Dans ce cadre, la Société de Gestion prend l’engagement de devenir prochainement signataire des PRI auprès
des Nations Unies.

Yotta Capital Partners est signataire de la Charte pour favoriser la parité Femmes-Hommes de
France Invest. A ce titre, la Société de Gestion s’engage à :

- Adopter des pratiques de recrutement inclusives et non-discriminatoires ;

- Mettre en place des mesures visant à retenir les talents féminin ;

- Encourager la parité et mettre en place des mesures de suivi auprès des sociétés du
portefeuille.

Nous souhaitons cependant aller au-delà des principes mentionnés ci-dessus, en inscrivant Yotta Capital Partners dans un programme philanthropique durable, selon une directive qui nous est
chère : l’emploi et l’évolution des métiers d’une part, et la transition vers un monde décarboné d’autre part, deux enjeux au cœur de l’Industrie du Futur.

Ainsi, la Société de Gestion s’engage à reverser, sous forme de don, un montant de 10% de son résultat net à des associations dont l’objet est soit de favoriser l’employabilité (formation, accès
à l’emploi, etc.) et l’inclusion à l’emploi, soit de lutter contre le réchauffement climatique.

Notre engagement philanthropique
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