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Communiqué de presse

PhiTrust Active Investors renforce ses moyens dans « l'Impact Investing»

Depuis plusieurs années, PhiTrust Active Investors a développé des stratégies d’investissement
responsable dans des sociétés cotées et non cotées.
Au travers de PhiTrust Partenaires, elle a développé une expertise reconnue dans l’analyse, le
financement et l’accompagnement d’entreprises innovantes socialement, économiquement viables
et générant un impact social et/ou environnemental mesurable.
L’accélération récente que prend le développement de ces entreprises rend nécessaire la
recherche de nouveaux soutiens pour les aider à mettre en œuvre leurs objectifs stratégiques.
Parallèlement, de nombreux investisseurs réceptifs à cette finance « responsable » ont exprimé
leur souhait d’investir dans le cadre de fonds réglementés, alors que la Commission Européenne a
présenté un projet de règlement portant création des « fonds d'entrepreneuriat social européens »
(ou FESE) pouvant opérer dans les 27 pays de l'Union.
Afin de répondre à ces attentes, PhiTrust Active Investors vient de prendre une participation
majoritaire dans la société de gestion de capital risque LC Capital spécialisée dans le financement
et l’accompagnement de sociétés non cotées technologiquement innovantes.
L’expérience de la société LC Capital vient compléter et renforcer le savoir faire de PhiTrust dans
le financement et l’accompagnement de l’innovation sociale et lui permet d’élargir sa gamme de
produits à des fonds de type FCPR/FCPI.
Dans le cadre de son intégration au sein du groupe PhiTrust, la société de gestion LC Capital a
modifié sa dénomination en « PhiTrust Impact Investors ». Sa vocation est de développer et
gérer des fonds d’investissement thématiques à fort impact social et environnemental.

Qu’est ce que « l’impact investing »?
Selon Olivier de Guerre, Président de PhiTrust Impact Investors SA et de la SAS PhiTrust
Partenaires, « l’Impact Investing » consiste à investir dans une nouvelle classe d’actifs financiers
émis par des structures dont l’objet est de privilégier des résultats sociaux ou environnementaux
mesurables, tout en assurant une rentabilité économique suffisante pour garantir la pérennité des
investissements.
Jean Claude Lévêque, PDG fondateur de LC Capital et Directeur général de PhiTrust Impact
Investors explique que « de nombreuses entreprises sociales et solidaires se créent désormais sur
ces bases en Europe et dans le reste du monde ; comme toutes entreprises innovantes, elles ont
naturellement besoin de financement et d’accompagnement pour assurer leur croissance et
répondre aux missions sociales et environnementales qu’elles se sont fixées ».

Qui est PhiTrust ?
PhiTrust Active Investors est une société de gestion d’actifs spécialisée depuis 2003 dans
l’investissement responsable dans les trois domaines dits « ESG : Environnemental, Social et
Gouvernance ». Acteur du changement pour une société plus juste et plus responsable, PhiTrust
soutient ainsi les entreprises cotées ou non cotées qui ont un impact positif sur la société en
Europe et dans le monde.
Dans le secteur coté, les OPCVM gérés par PhiTrust Active Investors ont développé depuis
sept ans une stratégie originale d’engagement actionnarial auprès des grandes entreprises
européennes cotées pour leur faire prendre conscience que de nombreux actionnaires ont une
vision à long terme et souhaitent les voir mettre en œuvre des politiques prenant en compte
l’impact ESG de leurs stratégies.
Dans le secteur non coté, PhiTrust Partenaires a investi à ce jour dans dix neuf entreprises
sociales en Europe et en Afrique et participe activement à l’accompagnement stratégique
des entreprises financées. Ces entreprises ont permis l’accès au travail de 552 personnes
handicapées, la création de 1 744 emplois en insertion et le soutien à 26 587 micro entrepreneurs.
Qui est LC Capital ?
LC Capital est une société de gestion indépendante créée en 2003, forte de l’expérience
accumulée par ses fondateurs dans la gestion de fonds de « private equity », spécialisés dans le
financement de jeunes sociétés européennes innovantes, en phase de création ou de postcréation.
Depuis 2004, a géré et conseillé des portefeuilles institutionnels ou de grands investisseurs privés
représentant 55 millions d’euros. Au cours de cette période, LC Capital a financé seize entreprises,
proposant de nouveaux produits ou services dans des secteurs variés : télécommunications,
logiciels d’entreprise, microélectronique, techniques médicales, médias et communication.
LC Capital est reconnue dans ses interventions, comme un actionnaire présent auprès des
dirigeants pour les accompagner activement dans la mise en œuvre de leurs projets.
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