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Introduction
Introduction

« Développer un écosystème
innovant et généreux pour
soutenir des entrepreneurs
visionnaires et construire avec
eux une économie responsable
et durable. »
L’engagement pour le bien commun est au cœur de
l’ADN du groupe RAISE qui, dès sa création en 2013, a
fait le choix d’adopter un modèle précurseur : toutes ses
équipes de gestion reversent la moitié de leur plus-value à
un fonds de dotation dédié aux startups, RAISESHERPAS. A
ce mécanisme inédit, s’ajoute un positionnement singulier
d’investisseur patient et long terme.
Doté d’une Raison d’être dès 2017, renforcée et inscrite dans
ses statuts en 2021, le Groupe s’est engagé encore plus loin
début 2022 en décidant de devenir Entreprise à mission. Ce
choix s’inscrit dans une vraie continuité avec son histoire, son
modèle, ses engagements et les transformations du Groupe
conduites ces dernières années. Il projette aussi RAISE vers
l’avenir en faisant de sa mission, sa boussole stratégique:

La stratégie ESG du Groupe RAISE est au cœur de cette
mission. Elle en constitue l’un des piliers fondateurs, au
service de ces objectifs. Le Groupe RAISE a ainsi souhaité se
doter d’une politique ESG excluant certains secteurs du
périmètre d’investissement de ses fonds. 
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La mission du Groupe RAISE repose sur quatre engagements :
• Le partage de la réussite au service des entrepreneurs ;
• La parité et la diversité comme sources de performance et
d’harmonie ;
• L’engagement à créer et à mesurer la valeur économique,
environnementale et sociétale de son action et
à accompagner les entreprises dans leur transformation
durable ;
• L’innovation au service du bien commun.
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Méthodologie
En adéquation avec sa charte ESG,
le processus d’investissement
commun aux fonds du Groupe
RAISE, prend en compte le risque
d’incidence négative sur la valeur
d’un investissement et sur les
facteurs de durabilité.
Le processus d’identification des secteurs dans lesquels le
Groupe RAISE s’engage à ne pas investir, est basé sur une
combinaison de plusieurs approches :

01
02

Exclusions normatives visant à identifier les secteurs
ayant des impacts négatifs au titres des normes nationales et internationales (listes règlementaires, ONU, etc…).
Exclusions en lien avec la mission, les engagements du
Groupe RAISE ainsi que la stratégie ESG1.

En pratique, la méthodologie retenue pour prendre en
compte les secteurs d’exclusion retenus, s’appuie sur :

• Seuil de matérialité: l’impact négatif de certains secteurs
n’étant pas absolu, le Groupe RAISE ne s’interdit pas d’investir dans ces secteurs, à la condition qu’il s’agisse d’investissement direct et que le seuil d’exposition de la prise
de participation concernée ne dépasse pas un certain
pourcentage du portefeuille (tolérance à hauteur d’un
seuil de matérialité de 10% des montants investis par
exemple), et enfin que l’impact négatif de l’exposition
n’afftecte pas la totalité de l’activité.

1. Les secteurs d’exclusion en lien avec la mission du Groupe RAISE sont identifiés par le logo RAISE
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• Modalités de prise de participation (directe/indirecte) :
la participation directe désigne la détention en nom
propre de titres d’une société et la participation indirecte désigne la détention de titres par l’intermédiaire
d’une autre société.
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Secteurs
d’exclusion
Énergies fossiles
Tabac
Contenu pour adultes
Armes controversées
Stupéfiants
Jeux d’argents / casinos
Alcool
Substances toxiques pour
l’environnement et la santé
humaine
Pesticides
Déforestation

OGM
Tests sur les animaux

Juin 2022
RAISE - Politique d’investissement durable

Huile de palme
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Énergies
fossiles
Le Groupe RAISE décide de ne pas investir de manière directe dans le secteur des énergies fossiles : le charbon ainsi que le gaz et le pétrole conventionnels et non-conventionnels.
Les énergies fossiles sont produites par la transformation de matières organiques présentes dans
des gisements souterrains, ce sont principalement le charbon, le pétrole et le gaz.
Le charbon, deuxième ressource énergétique mondiale et la moins couteuse de toutes, est néanmoins, la plus grande source d’émission de CO2.
S’agissant du pétrole et du gaz, une distinction doit être faite entre d’une part :
• Le pétrole et le gaz non-conventionnels (de schiste) qui sont les hydrocarbures dont l’extraction
n’est possible que par la fracturation hydraulique et le forage horizontal, procédé nécessitant de
forer 100 à 200 fois plus de puits que pour du gaz ou pétrole conventionnel et d’autre part,
• Le pétrole et le gaz conventionnels qui sont des hydrocarbures dont l’extraction nécessite simplement un forage vertical2.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Le pétrole et le gaz non-conventionnels

Production, extraction, vente, exploitation.

Direct

Le pétrole et le gaz conventionnels

Production, extraction, vente, exploitation.

Direct

Production d’énergie à base de charbon

Production, extraction, vente, exploitation.

Direct

Centrales à charbon

Production, extraction, vente, exploitation.

Direct

1. Le pétrole : qu’est-ce que c’est ? - Geo.fr
2. Différence entre pétrole conventionnel et pétrole non-conventionnel (connaissancedesenergies.org)

Tabac
Au regard des impacts sanitaires et environnementaux négatifs découlant de la production et
de la consommation du Tabac et de la cigarette électronique, le Groupe RAISE s’interdit d’investir
de quelque manière que ce soit dans ces secteurs.

La cigarette électronique est à ce jour considérée comme étant moins nocive pour la santé que la
cigarette classique, cependant, elle comporte des dangers liés à la présence de la nicotine et des
études sont en cours afin de déterminer quel impact la cigarette électronique pourrait avoir sur les
consommateurs3.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Tabac

Production, vente

Direct et indirect

Cigarette électronique

Production, vente

Direct et indirect

1. Tabagisme et santé – Santé publique France (santepubliquefrance.fr)
2. L’industrie du tabac est une menace pour l’environnement (generationsanstabac.org)
3. Cigarette électronique danger : les précautions à prendre - IFSS
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Le Tabac cause près de 6 millions de décès chaque année dans le monde1 (soit 75 000 décès en
France). Il est la première cause de cancers et de plusieurs maladies cardiovasculaires. En plus
d’être nocif pour la santé, l’industrie du tabac a un impact négatif énorme sur l’environnement.
En effet, sa culture figure parmi les pratiques agricoles les plus destructrices dans les pays en
développement. Par ailleurs, la quantité de déchets générée par les mégots de cigarettes est considérable (environ 4 500 milliards de mégots de cigarettes jetés chaque année à travers le monde2).
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Le contenu pour
adultes
Le Groupe RAISE s’engage à ne pas investir dans des secteurs de production ou de distribution de
contenus ne convenant pas à tous les publics, quand bien même que ces activités seraient légales.
Le contenu pour adultes est l’ensemble des images, textes ou sons inappropriés pour les mineurs
car contenant ou faisant référence à des activités à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographiques, y compris des images pornographiques impliquant des animaux, ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant
physiquement en danger1.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Pornographie

Production, vente, distribution

Direct et indirect

Contenus violents

Production, vente, distribution

Direct et indirect

1. Article 227-24 - Code pénal - Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;
Le CSA engagé dans la prévention de l’accès des mineurs à la pornographie en ligne - Le CSA et l’Hadopi deviennent l’Arcom

Armes
controversées
Le Groupe RAISE, décide d’exclure les investissements directs et indirects dans des entreprises
ayant pour activité la production, la vente ainsi que la distribution d’armes controversées.
Est considérée comme arme controversée, toute arme dont la fabrication et l’utilisation ne sont pas
conformes aux normes internationales1.
Ces traités internationaux interdisent la fabrication et l’utilisation des armes controversées, au regard des dommages excessifs qu’elles sont capables de causer.
Il s’agit principalement des armes biologiques et chimiques, des armes nucléaires, des mines anti-personnel et des armes à sous munitions.

SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Armes nucléaires

Production, vente

Direct et indirect

Armes biologiques et chimiques

Production, vente

Direct et indirect

Mines anti-personnel

Production, vente

Direct et indirect

Armes à sous-munitions

Production, vente

Direct et indirect

1. Traité d’Ottawa : 20 ans de victoires contre les mines, et encore tant à faire… | Handicap International France (handicap-international.fr)
2. Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Ch_XXVI_9.pdf (un.org),
3. Qu’est-ce qu’une arme chimique ? | OIAC (opcw.org)
Armes chimiques et biologiques | Comité international de la Croix-Rouge (icrc.org)
4. Article II de la convention sur les armes à sous munitions Convention sur les armes à sous-munitions – UNODA
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• Les armes nucléaires : armes non conventionnelles de destruction massive utilisant l’énergie
dégagée par la fission de noyaux atomiques lourds2 ;
• Les armes chimiques : produits chimiques, utilisés afin de provoquer des dommages grâce à leur
action toxique3 ;
• Les armes biologiques : armes constituées d’organismes pathogènes destinés à détériorer la
santé des populations cibles ;
• Les mines anti personnel : mines destinées à causer des dommages aux personnes sans détruire
les biens matériels ;
• Les armes à sous-munition : armes conçues pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives4.
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Stupéfiants
Le Groupe RAISE s’interdit d’investir dans des sociétés dont l’activité est liée de quelque manière
que ce soit à la production, la vente ou la distribution de stupéfiants et de drogues psychotropes.
Les stupéfiants désignent des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de
dépendance ou d’addiction et des effets nocifs pour la santé1.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Stupéfiants illicites

Production, vente

Direct et indirect

1. Décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
2. Usage | Mildeca (drogues.gouv.fr)

Jeux de hasard
Le Groupe RAISE s’interdit d’investir dans des activités de jeu de hasard qui ne répondraient pas
strictement à la règlementation en vigueur.
Les jeux de hasard sont définis comme toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objectif de faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû même partiellement au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants1.
Les jeux de hasard font l’objet d’un encadrement règlementaire précis afin notamment de :
• Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
• Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
• Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
1. Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2. Le Play-to-earn est un modèle économique qui accepte le concept d’un système d’économie ouverte et fournit des avantages financiers
à tous les joueurs qui jouent le jeu et ajoutent de la valeur au monde du jeu.

Alcool

L’alcool est un produit psychoactif, sa consommation régulière, affecte directement le cerveau du
consommateur entraînant de ce fait, des effets négatifs sur le discernement ainsi qu’un phénomène d’addiction.
La consommation d’alcool régulière et abusive a un impact négatif sur la santé des consommateurs et est une des causes de cancer, ainsi que de nombreuses maladies cardiovasculaires, digestives, du système nerveux et de troubles psychiques1.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

SEUIL D’EXPOSITION DU
PORTEFEUILLE

TYPE
D’INVESTISSEMENT

Boissons alcoolisées

Production, vente et distribution

15%

Direct

1. Quels sont les risques de la consommation d’alcool pour la santé ? (santepubliquefrance.fr)
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Le Groupe RAISE s’engage à ce que ses investissements dans des sociétés de production, distribution et de vente de produits alcoolisés, ne représentent pas plus de 15% du montant investi de
chaque fonds à la date de l’opération concernée.
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Substances toxiques pour l’environnement
et la santé humaine
Le Groupe RAISE n’investira pas dans les entreprises dont l’activité conduit à une utilisation dommageable de produits toxiques ainsi qu’à la production de déchets dangereux, sans politique
préventive et active de recyclage et de protection des salariés.
Les substances listées ci-dessous sont toxiques pour l’environnement et la santé humaine. Le risque
lié à ces substances varie selon la dose et de la durée de l’exposition.
• Les toxiques bioaccumulables persistants (TBP)1 comme le mercure
• Les produits chimiques cancérigènes, mutagènes ou qui affectent négativement les systèmes reproductif, endocrinien, immunitaire ou nerveux appelés (CMR)2
• Les produits chimiques qui présentent des dangers immédiats (toxiques aigus, explosifs, corrosifs)3
• Les produits chimiques posant un problème planétaire comme les polluants organiques persistants (POP)4
• les gaz à effet de serre5 et les substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)
• Les e-déchets ou déchets d’équipement électriques et électroniques6.

SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Les toxiques bioaccumulables
persistants

Production, vente

Direct

Les CMR

Production, vente

Direct

Les produits chimiques à danger
immédiat

Production, vente

Direct

Les POP

Production, vente

Direct

Gaz à effet de serre et SACO

Production, vente

Direct

E-déchets

Production, vente

Direct
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1. Des polluants persistants dans notre environnement (natura-sciences.com)
2. Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail
3. Risques chimiques. Effets sur la santé et la sécurité - Risques - INRS
4. Les polluants organiques persistants (POP) | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr),
Microsoft Word - L158fr.doc (europa.eu)
5. Substances à impact climatique, fluides frigorigènes | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)
6. Déchets d’équipements électriques et électroniques | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

9

Pesticides
Le Groupe RAISE décide de ne pas prendre de participation directe dans les sociétés dont l’activité principale est la production, la vente ainsi que la distribution de pesticides.
Les pesticides désignent les substances actives ou les préparations utilisées pour la prévention, le
contrôle ou l’élimination d’organismes indésirables, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de champignons ou de bactéries1. Ce sont :
• les herbicides qui éliminent les mauvaises herbes ;
• les fongicides qui éliminent les champignons ainsi que ;
• les insecticides qui tuent les insectes.
Des études épidémiologiques ont démontré que l’exposition aux pesticides augmente le risque
d’apparition de plusieurs pathologies (neurologiques, cancéreuses, troubles de la reproduction…).

SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Herbicides

Production, vente, distribution

Direct

Fongicides

Production, vente, distribution

Direct

Insecticides

Production, vente, distribution

Direct

1. Pesticides - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

Déforestation
Le Groupe RAISE surveille les évolutions règlementaires3 relatives à la déforestation afin de les
intégrer dans ses objectifs environnementaux.
Les forêts sont des formations végétales indispensables à la vie, elles couvrent environ 31% de la
surface de la Terre1.
Malgré les efforts entrepris ces dernières années, la déforestation continue de progresser.

SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Dégradation de la forêt

Production, vente.

Direct

Déforestation importée

Production, vente.

Direct

1. Global Forest Resources Assessment 2020 (fao.org)
2. Soja (deforestationimportee.fr)
3. 2018.11.14_SNDI_0.pdf (ecologie.gouv.fr)
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Le Groupe RAISE s’interdit d’investir directement dans des sociétés dont l’activité implique la déforestation importée telle que l’importation de produits dont la production entraîne la déforestation
(huile de palme , soja2).
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Huile de
palme
Le Groupe RAISE s’engage à exclure strictement de ses investissements, la production, la vente et
l’approvisionnement des plantations et des pressoirs d’huile de palme.
Toutefois, cette exclusion ne concernera pas les sociétés dont l’activité nécessite l’utilisation de
l’huile de palme, dès lors que cette utilisation ne constitue pas plus 10% de la composition des
produits finaux.
L’huile de palme est extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. Les importations annuelles d’huile de palme en France varient entre 347 000 et 970 000 tonnes et sont
reparties comme suit1 : 70% pour les biocarburants, 17% dans le secteur alimentaire et 13% en oléochimie2.
La production de l’huile de palme constitue l’un des principaux facteurs entraînant la déforestation (environ 15%)3, l’importation de l’huile de palme est aujourd’hui au cœur des débats sur la lutte
contre la déforestation importée.
Par ailleurs, l’huile de palme est identifiée comme ayant des effets négatifs sur la santé des
consommateurs.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TAUX MAXIMUM DANS LES
PRODUITS FINAUX

TYPE
D’INVESTISSEMENT

Plantations et pressoirs

Production, vente et
approvisionnement

0%

Direct

Utilisation

Production, vente et
approvisionnement

10%

Direct

1. Huile de palme (deforestationimportee.fr) L’huile de palme et la France.
2. Oléochimie : la science des transformations physico-chimiques appliquées aux huiles et aux graisses animales et végétales.
3. Huile de palme (deforestationimportee.fr)

OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés)
Le Groupe RAISE décide de ne pas prendre directement des participations dans des sociétés
ayant pour activité principale la production, la vente ainsi que la distribution d’organismes génétiquement modifiés.
Les OGM sont définis comme « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel
génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou
par recombinaison naturelle »1.

À ce jour, il n’a pas été scientifiquement prouvé que les OGM aient des effets indésirables la santé.
Cependant, si elle n’est pas contrôlée, la culture d’OGM peut engendrer des conséquences significatives sur l’environnement3.

DOMAINES D’EXCLUSION

TYPE D’INVESTISSEMENT

Production, vente, et distribution

Direct

1. EUR-Lex - 32001L0018 - FR (europa.eu)
2. En France - Inf’OGM (infogm.org)
3. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)
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La France a interdit la culture des OGM sur son territoire depuis 2008. L’Union Européenne autorise
les importations d’OGM notamment pour l’alimentation du bétail2.
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Tests sur les
animaux
Lors du processus de la fabrication de certains produits, environ 2,2 millions d’animaux1 sont utilisés
aux fins d’expérimentations, violant ainsi la règlementation relative à la protection des animaux2.
Afin de préserver le bien-être animal, le Groupe RAISE n’investira pas directement dans des sociétés dont l’activité est systématiquement liée à des expérimentations sur les animaux.
Toutefois, si les tests préalables sur les animaux sont nécessaires et ne concourent pas à la souffrance animale, le Groupe RAISE pourra investir dans des secteurs y ayant recours. Le cas échéant,
le Groupe RAISE s’assurera du respect de la règle des « trois R »2 à savoir :
• Remplacer l’expérimentation animale par des tests sur des cellules ou des tissus (in vitro) ou encore sur des modèles numériques (in silico), rechercher des méthodes alternatives afin d’éviter les
expérimentations sur les animaux,
• Réduire le nombre d’animaux utilisés à des fins de recherche,
• Raffiner, c’est-à-dire optimiser l’expérimentation animale afin de réduire, supprimer ou soulager
la douleur ou la détresse des animaux.
SECTEURS

DOMAINES D’EXCLUSION

TAUX MAXIMUM DANS LES
PRODUITS FINAUX

TYPE
D’INVESTISSEMENT

Test systématique sur
les animaux

Production, vente, distribution

0%

Direct
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1. Tests sur animaux lors d’expérimentations médicales | Animaux utilisés pour l’expérimentation - PETA France
2. Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs
ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
3. Qu’est-ce que la règle des 3 R ? Inserm, La science pour la santé
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