
NOS ENGAGEMENTS D’INVESTISSEUR 
RESPONSABLE

En tant qu’actionnaire de référence dans des PME et
ETI européennes, nous avons le devoir de mettre en
place une politique d’actionnariat responsable.

Investir impose des règles. Nous sommes conscients
de l’impact de nos décisions et de nos actes,
pendant et au-delà de notre horizon
d’investissement.

Notre vision d’actionnaire responsable, engagé pour
une croissance durable, est de concilier
développement économique, progrès social et
réduction de l’impact sur l’environnement.

Accompagnant activement les sociétés dont nous
sommes actionnaires, nous avons par ailleurs un levier
d’action significatif pour améliorer leur performance
sur ces sujets clés, notamment en leur apportant le
temps et les moyens nécessaires.

Motion s’engage en particulier sur les axes suivants :

Enjeux économiques : nous reconnaissons que
nos choix d’investissement et l’exercice de notre
responsabilité d’actionnaire contribuent à
façonner le tissu économique français et
européen. Ainsi, nous investissons aux côtés des
dirigeants pour accompagner le
développement et la transmission des
entreprises, soutenir l’innovation et contribuer à
la création d’emplois.

Enjeux sociaux et humains : nous sommes
convaincus que la performance globale de
l’entreprise, sa compétitivité et sa pérennité
passent par une gestion responsable du capital
humain. Motion s’engage à soutenir la mise en
place d’une politique de gestion responsable
des ressources humaines, notamment pour

encourager l’amélioration des conditions de
travail et le bien-être des employés, favoriser un
dialogue social constructif, promouvoir l’égalité
hommes-femmes et la diversité, lutter contre les
discriminations, favoriser les montées en
compétence et promouvoir le partage de la
création de valeur.

Enjeux environnementaux : nous nous
engageons à encourager nos participations à
être exemplaires dans la prise en compte des
enjeux environnementaux via la mise en place
d’initiatives et de pratiques responsables pour
limiter l’impact direct et indirect sur le climat, la
santé humaine, la biodiversité, l’équilibre des
écosystèmes et le vivant de manière générale.
Par ailleurs, Motion s’engage à promouvoir et à
soutenir activement la mise place de stratégies
de développement à long terme intégrant les
enjeux d’optimisation de la gestion des
ressources et le développement de nouveaux
produits et services respectueux de
l’environnement.

Enjeux de gouvernance : une gouvernance
forte et exemplaire est un facteur clé de succès
des entreprises. Nous nous engageons à
instaurer au sein de nos participations une
gouvernance moderne et adaptée, intégrant
les meilleures pratiques en matière d’éthique
dans la conduite des affaires et de déontologie,
d’indépendance et de transparence

Motion met un point d’honneur à être valeur
d’exemple pour ses participations. C’est pourquoi
ces engagements sont aussi valables pour la
société de gestion.
Notre ambition, Investing in Progress, traduit très
concrètement cette philosophie.

En tant qu’investisseur de long terme dans des entreprises prometteuses, Motion
Equity Partners a toujours été sensible à tout facteur financier et extra-financier
pouvant impacter la performance de ses investissements

Nous nous engageons à intégrer les enjeux ESG & Climat 
tout au long du cycle d’investissement
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Nous nous engageons à être totalement transparents vis-
à-vis de nos investisseurs sur nos pratiques ESG et notre 

performance extra-financière

Nous nous engageons à sensibiliser 
et impliquer toute l’équipe Motion 
pour faire de l’ESG une réalité au 

sein de la société de gestion

Nous nous engageons à soutenir et 
promouvoir activement les bonnes 

pratiques ESG au sein de notre 
écosystème

3

Nos engagements clés
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