
R A P P O R T  R S E  2 0 2 1



RAPPORT RSE 2021 2

SOMMAIRE
Édito
Présentation d’Andera Partners
Faits marquants de l’année 2021-2022

Accélérer la démarche
10 ans d’engagement
Notre gouvernance 
Les fondamentaux de notre stratégie RSE
Nos priorités en matière de durabilité

Contribuer à une finance plus durable au sein de notre 
écosystème
Mobiliser la profession pour démultiplier l’impact
S’engager au sein de notre écosystème
Crédibiliser notre démarche

Intégrer la RSE au cœur de notre métier
La RSE à chaque étape de notre processus d’investissement
La classification de nos fonds
Notre démarche pour le climat
Notre démarche pour la biodiversité
Contribuer à une économie inclusive et partagée

Transformer les sociétés vers un modèle plus durable
Accompagner la transformation responsable de nos sociétés
Piloter la performance RSE de nos sociétés 

Contribuer aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU
Soutenir les bonnes pratiques de notre portefeuille

Financer l’innovation dans la santé et la transition 
écologique
Andera Life Sciences 
Andera Infra

S’engager pour une société plus solidaire
La Fondation Andera Partners
La gouvernance de notre fondation
Nos engagements sociétaux

03
04
05

06
07
08
09
10

11

12
13
14

15
16
17
18
23
29

30
31
32

33
34

35

36
40

43
44
45
46



RAPPORT RSE 2021 3

Sylvain Charignon 
& Raphaël Wisniewski

En tant qu'investisseur actif visant depuis 20 ans la
transformation concrète des sociétés accompagnées, Andera
Partners se doit aujourd'hui d'être une force de contribution
majeure face aux défis posés par le changement climatique et
la crise de la biodiversité. Notre ambition pour une croissance
durable se renforce continuellement depuis 10 ans.

Chacune des sociétés de notre portefeuille peut à son niveau
contribuer à apporter des solutions durables pour préserver la
capacité de nos sociétés à vivre sur notre planète.

Nous agissons sur deux leviers principaux de contribution de
notre métier :

Ainsi, nous sommes très heureux de vous partager notre 2e

Rapport Annuel RSE afin de vous communiquer en toute
transparence nos progrès et défis pour les années à venir.

Dans tous nos fonds, transformer les entreprises que
nous accompagnons vers des modèles plus durables

A travers des fonds thématiques, afin de générer un
impact positif sur la société :

• En investissant dans la transition énergétique
• En investissant dans l’innovation au service de la

santé

ÉDITO
Gérants d’Andera Partners
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+20 ans

+90 collaborateurs

3,6 Mds€ sous gestion

Andera Partners est un acteur majeur de
l’investissement non coté en France et à
l’international. Créé il y a plus de 20 ans, ses
équipes proposent leurs expertises afin
d’offrir des solutions sur-mesure aux enjeux
des dirigeants.

Nos 90 collaborateurs partagent des valeurs
fortes : engagement, fiabilité, excellence,
écoute et sens du collectif. De ces valeurs
découle une conviction forte, au cœur de
notre action : l’engagement de chacun n’a de
sens que s’il sert la performance collective.

Nous gérons actuellement près de 3,6
milliards d’euros investis dans une centaine
d’entreprises en Europe et aux États-Unis.
Nos investissements permettent de financer
le développement de ces sociétés, leurs
projets d’innovation et de R&D, de croissance
externe et d’expansion internationale.

NOS  ACTIVITÉS

ANDERA PARTNERS
NOS CHIFFRES CLÉS
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FAITS MARQUANTS DE  L’ANNÉE 2021-2022

5

ANDERA PARTNERS PORTEFEUILLE

Présidence de la Commission 
Sustainability France Invest

42%
des cadres sont

des femmes

- 12%
de réduction de CO2eq

(par rapport à 2019)

Signataire du Pacte Mondial
des Nations Unies

100%
des salariés

formés à la RSE

80%
des derniers fonds levés 

et en cours de levée 
sont Article 8 ou 9

70%
des entreprises de notre 

portefeuille ont fait l’objet 
d’une analyse climat et 

biodiversité

100% des participations ont 
mesuré leurs émissions de CO2 
(scope 1,2 et 3)

29%
des cadres sont des 

femmes

des entreprises ont 
formalisé un 

code éthique

90%
de taux de réponse au 

reporting RSE

53%31%
des sociétés ont inscrit
la RSE à l’ordre du jour

du Conseil d’Administration
/Surveillance

RAPPORT RSE 2021 5
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ACCÉLÉRER 
LA DÉMARCHE
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Une démarche en accélération : 10 ans d’engagement

2012 2017 2019 2021

2014 2018 2020 2022

• Signature des PRI

• Lancement de 
l’activité de mécénat

• Déploiement d’un 
outil de reporting

• 1er bilan carbone et 
étude parties 
prenantes internes

• Signature de l’Initiative 
Climat International 

• Démarche Climat 
avancée au niveau de la 
société de Gestion

• Création de la démarche 
Climate & Sustainability et 
du Comité Gender Diversity

• Signature de la Charte 
Parité de France Invest

• Création d’une Direction 
RSE, de la Fondation 
Andera Partners 

• Lancement de l’activité à 
impact Andera Infra

• Présidence de la 
Commission 
Sustainability de France 
Invest

• Étude risques & 
opportunités Climat et 
Biodiversité
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Notre gouvernance

▪ La gouvernance d’Andera Partners est une gouvernance collégiale
composée d’un Conseil de Gérance (2 membres), d’un Collège des
Associés de 11 membres représentant les principales activités d’Andera
Partners et d’un Conseil de Surveillance (3 professionnels expérimentés
du secteur, en tant que membres indépendants),

▪ Une équipe RSE, rattachée à la Gérance, a pour mission de définir et
déployer une stratégie RSE pour la société de gestion et ses
participations.

Organisation de la 
Gouvernance RSE

Comité Climate & Sustainability
Pilote la stratégie RSE

AccompagneSoutient

Equipe RSE*
Déploie la stratégie RSE

Équipes 
d’investissement

Sociétés de 
portefeuille

*L’équipe RSE est composée de 2 ETP, ce qui représente 2.61% des ETP d’Andera Partners

Conseil de Surveillance
Supervise la stratégie RSE

Gérance
Définit la stratégie RSE

Mayeul Caron – Associé
Sofia Ioannidou – Associée
Laurent Tourtois – Associé

Noëlla de Bermingham  
Directrice RSE

Elsa Baillet
Chargée de mission RSE
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Les fondamentaux de notre 
stratégie RSE

Politique d’investissement responsable

Cette politique décrit l’approche d’Andera Partners vis-à-vis de la
prise en compte des risques et opportunités de durabilité et des
principales incidences négatives au cœur du cycle d’investissement.
Elle permet notamment de répondre aux obligations du Règlement
Disclosure et de l’article 29 de la loi Energie-Climat.

Ce Code de Conduite traduit l’engagement d’Andera Partners afin de
prévenir tout risque ou toute atteinte aux principes éthiques, aux
droits humains, à la santé et sécurité des personnes et à
l’environnement tout au long de sa chaine de valeur.

Code de Conduite des relations commerciales

À travers la formalisation de cette politique, Andera Partners
présente sa stratégie en matière de dialogue et d’engagement
actionnarial ainsi que d’investissement sur le long terme.

Politique d’engagement actionnarial

Grille d’analyse 
préinvestissement

Analyse de matérialité des enjeux 
RSE et d’une exposition potentielle 
aux Objectifs de Développement 
durable de l’ONU

Analyse des risques et 
opportunités Climat

Analyse de matérialité 
Biodiversité

Reporting RSE

Andera Partners évalue chaque année les démarches et
engagements RSE de ses participations afin de mesurer les progrès
et de définir les axes d’amélioration.

NOS OUTILS

Andera Partners utilise un outil afin 
d'analyser la double matérialité des 
risques biodiversité auxquelles les 

sociétés de portefeuille  sont 
exposées.

Andera Partners utilise des outils 
permettant d’évaluer  les risques 
physiques, de transition et 
opportunités liés au Climat des 
sociétés analysées. 

PHASE DE PRÉ-INVESTISSEMENT

Outil Taxonomie

Nous avons développé un 
outil permettant de 

calculer l’éligibilité et 
l’alignement des CA, CAPEX 

et OPEX de nos 
participations. 

PHASE DE DÉTENTION

Annexé au Règlement Intérieur, ce Code détaille les dispositions
déontologiques ainsi que les politiques et procédures et couvre
notamment les aspects de loyauté, confidentialité, traitement
équitable, conflits d’intérêt et compétences.

Code de déontologie
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Contribuer à une
économie inclusive et 

partagée

Accélérer notre action 
contre le changement 
climatique et pour la 

préservation de la 
biodiversité

Impulser et promouvoir 
l’investissement 

responsable

Andera Partners focalise sa stratégie RSE sur 3 piliers : la promotion des pratiques d’investissement responsable par le déploiement d’un cadre
responsable au cœur de son métier d’investisseur et un engagement fort au sein de son écosystème, la lutte contre le changement climatique et la perte de
biodiversité par la mesure et la mise en place de plans d’action, ainsi que la contribution à une économie inclusive et partagée à la fois au niveau de la
société de gestion mais également au sein de nos sociétés en portefeuille.

• Signataire  de l’IC International
• Calcul du bilan Carbone de la société de 

gestion depuis 2019

• Signataire de la charte Parité de France 
Invest

• Création du Gender Diversity Committee
(GDC) d’Andera Partners

• 44% de salariés actionnaires et 100% du 
capital détenu par les salariés

• Mesures de l’empreinte carbone de nos 
sociétés (scope 1 + 2 + 3) et définition de
plans de réduction des émissions

• Analyse des risques & opportunités liés au 
climat et des impacts et dépendances à la 
biodiversité du portefeuille

Au cœur de notre métier d’investisseur

• RSE intégrée à chaque étape du processus 
d’investissement

• Financement de l’innovation dans la santé 
et de la transition écologique

Au sein de notre écosystème 

• Présidence de la Commission 
Sustainability de France Invest

• Membre du Private Equity Advisory 
Committee des PRI

Au niveau de la société de gestion

Auprès des sociétés en portefeuille
• Encouragement systématique à 

l’ouverture du capital aux salariés, plans 
d’actions gratuites

Nos priorités en matière de durabilité

Au niveau de la société de gestion

Auprès des sociétés en portefeuille
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Au sein de notre écosystème

• Initiateur du Groupe de Travail 
« Biodiversité » au sein de la Commission 
Sustainability de France Invest 
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CONTRIBUER À UNE 
FINANCE PLUS 
RESPONSABLE AU SEIN 
DE NOTRE 
ÉCOSYSTÈME
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Noëlla de 
Bermingham
Directrice RSE

Présidence de la Commission 
Sustainability de France Invest

Depuis plus de 10 ans, France Invest promeut une
approche fondée sur l’évolution des modèles d’affaire
des entreprises permettant de générer une croissance
durable et responsable. L’association accompagne ses
adhérents dans cette voie via la Commission
Sustainability qui met en présence tous types
d’acteurs et fédère toutes les classes d’actifs.

Créée par des précurseurs, développée par des
convaincus, accélérée collectivement par des
contributeurs engagés, elle arrive maintenant à une
étape d’une nouvelle ampleur face aux évolutions
externes et au ralliement interne grandissant.

La Commission Sustainability, aujourd’hui présidée par
Noëlla, est structurée autour de 3 grands axes qui font
l’objet de groupes de travail qui se veulent être un lieu
d’échanges, de travail et de convivialité : comprendre,
agir et piloter les enjeux de durabilité du secteur du
capital investissement.

En décembre 2019, Noëlla de Bermingham
a rejoint le Private Equity Advisory
Committee (PEAC) des PRI en tant que
représentante du capital-investissement
français.

Ce Comité a pour mission de conseiller
l’exécutif sur la stratégie des PRI vis-à-vis
du Capital-Investissement.

Le PEAC est composé de signataires qui
font preuve de leadership dans la mise en
œuvre des principes d'investissement
responsable dans le secteur du capital-
investissement.

Mobiliser la 
profession pour 
démultiplier l’impact

Membre du Private Equity
Advisory Commitee des 
UNPRI

RAPPORT RSE 2021 12
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LE S’engager au sein de notre écosystème

Initiative Climat 
International (iCI)

Depuis 2019, Andera
Partners est signataire de 
l’iCI sous l’égide des UN PRI 
qui compte aujourd’hui plus 
de 160 signataires à travers 
le monde.

L'iCI est une communauté 
mondiale d'investisseurs 
sur les marchés privés qui 
cherchent à faire preuve de 
leadership pour améliorer la 
compréhension et la 
gestion, par le secteur, des 
risques et des opportunités 
liés au changement 
climatique. L'iCI a été 
initialement lancée en 
France sous le nom d'iC20 
en 2015.

Pacte Mondial des 
Nations Unies

Charte Parité de 
France Invest Plateforme IMPACT

Lancée par le Secrétariat 
d’État chargé de l’économie 
sociale, solidaire et 
responsable, la plateforme 
IMPACT permet aux 
entreprises de publier et 
mesurer les données 
environnementales, sociales 
et de bonne gouvernance.

Dans l’objectif de partager 
notre savoir-faire et de faire 
savoir nos actions en 
matière d’ESG, nous avons 
rejoint parmi les premiers 
utilisateurs la plateforme 
IMPACT en 2021.

Lancé en 2000, le Pacte 
Mondial des Nations Unies 
vise à inciter les entreprises à 
adopter, soutenir et mettre en 
œuvre un ensemble de valeurs 
fondamentales en matière de 
droits de l'homme, de normes 
du travail, d'environnement et 
de lutte contre la corruption.

En rejoignant le Pacte 
Mondial, Andera Partners
s’engage à adopter une 
démarche responsable fondée 
sur les 10 principes du Global 
Compact et de contribuer plus 
largement à la mise en œuvre 
des objectifs de 
développement durable de 
l’ONU. 

Depuis 2020, Andera
Partners est signataire de la 
Charte Parité de France 
Invest.

À travers cette initiative, 
Andera Partners s’engage  
à :

• Adopter des pratiques 
plus inclusives ;

• Mettre en place des 
mesures pour retenir les 
talents féminins ;

• Suivre la parité au sein 
des entreprises de son 
portefeuille.
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Créé par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, le label Greenfin garantit aux investisseurs
que les produits financiers auxquels il est attribué
contribuent effectivement au financement de la
transition énergétique et écologique.

Les critères du label répartis en 4 piliers - part verte,
exclusions, critères ESG et impacts positifs -
constituent une assurance de qualité et de
transparence du processus de gestion du fonds
labellisé et de sa contribution réelle à la transition.

Notre fonds Andera Smart Infra 1 est labellisé Greenfin,
gage de crédibilité pour ses investissements verts.
Lancé en février 2021, Andera Infra finance les
infrastructures vertes et innovantes combinant
performance financière et écologique.

Le label « Relance » récompense les fonds qui
s’engagent à mobiliser rapidement de nouvelles
ressources pour soutenir les fonds propres et quasi-
fonds propres des entreprises françaises (PME et
ETI) cotées ou non.

L’objectif est d’orienter les flux financiers vers ces
investissements qui répondent aux besoins de
financements de l’économie française post crise
sanitaire.

Deux fonds sont labellisés « Relance » chez Andera
Partners : les fonds Expansion 3 et Andera Smart
Infra 1. Ces fonds respectent un ensemble de critères
ESG, incluant notamment l’interdiction de financer
des activités charbonnées et le suivi d’une note ou
d’un indicateur ESG.

LABEL GREENFIN 
VERS UNE FINANCE 
PLUS VERTE

LABEL RELANCE 
CONSTRUIRE LA FRANCE 

DE DEMAIN



RAPPORT RSE 2021 15

INTÉGRER LA RSE 
AU CŒUR DE 
NOTRE MÉTIER
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Transmission
▪ Mise à disposition d’informations RSE 
pertinentes au moment de la cession afin de 
valoriser les efforts déployés pendant la 
période de détention par la société en 
portefeuille

2. 
Transformation

3. 
Cession

1. 
Investissement
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La RSE à chaque étape de notre processus d’investissement

Exclusions

▪ Application d’exclusions 
sectorielles et normatives

Analyse préliminaire de 
l’opportunité

▪ Analyse de matérialité des enjeux 
RSE et d’une exposition potentielle 

aux Objectifs de Développement 
Durable

▪ Etude de l’éligibilité à la 
Taxonomie Européenne

Due diligence de pré acquisition
▪ Analyse interne ou externe des 

risques et opportunités de 
durabilité ainsi que des principales 

incidences négatives
▪ Intégration d’une synthèse de 

l’analyse dans les notes 
d’investissement pour discussion 

au Comité d’investissement

Pactes des actionnaires
▪ Intégration de clauses RSE

Accompagnement à la mise en place 
d’une démarche RSE
▪ Accompagnement personnalisé de 
nos sociétés pour la mise en place de 
démarches RSE
▪ Réalisation d’une mesure de 
l’empreinte carbone au sein des 
sociétés en portefeuille et définition 
d’un plan d’action de réduction des 
émissions

Suivi
▪ Reporting ESG annuel incluant la 
mesure des principales incidences 
négatives des investissements 
(indicateurs « PAIs » de SFDR)
▪ Cartographie annuelle des risques 
de durabilité
▪ Réalisation de rapports annuels 
comprenant la consolidation des 
données ESG pour chaque fonds ainsi 
qu’une fiche de synthèse par société 
permettant d’identifier les axes de 
progrès et d’amélioration
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La classification 
SFDR de nos fonds

Andera Co-invest
Fonds Article 8

Andera Expansion 3 
Fonds Article 8

Andera Smart Infra 1
Fonds Article 9

Bio Discovery 6
Fonds Article 8

30%
Des encours sous gestion prennent en compte des critères 
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 
dans le montant total des encours gérés (classés Article 8 et 9 
selon SFDR)

100% Des fonds en cours de levée sont classifiés Article 8 ou 9 
selon SFDR

▪ QUELQUES RATIOS

Depuis mars 2021, Andera Partners a classifié
5 de ses 6 derniers fonds levés article 8 ou 9
selon la Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR), règlement européen
visant à établir des règles harmonisées pour
les acteurs des marchés financiers
concernant la transparence sur l’intégration
des risques en matière de durabilité et la
prise en compte des incidences négatives en
matière de durabilité dans leurs processus et
communication.

La société de gestion est convaincue de
l’importance de l’intégration des enjeux de
durabilité tout au long du cycle
d’investissement. Le fonds Andera Smart
Infra 1 a été ainsi classé Article 9 selon SFDR,
considéré comme le plus haut niveau
d’exigence de la réglementation, celui-ci
ayant pour objectif de contribuer au
financement de la transition énergétique.

▪ NOS FONDS ARTICLE 8 ET 9 SELON SFDR

Andera Midcap 5
Fonds Article 8
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tCO2eq générées 
par ETP

4 tCO2eq/ETP

2,8 tCO2eq/ETP

Empreinte carbone et 
engagements climat

Andera Partners a mis en place depuis 2018 les outils nécessaires à
la collecte et au suivi des données permettant la mesure de
l’empreinte carbone de la société de gestion ainsi que celle des
sociétés de son portefeuille.

Le calcul des émissions de notre portefeuille est indispensable
à notre inscription au sein d’une trajectoire de décarbonation
alignée avec les Accords de Paris, dont l’objectif est de maintenir
l’augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2
degrés Celsius.

Résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique,
Andera Partners travaille activement à la construction d’un plan
d’action afin de définir une stratégie d’alignement dès 2023.

S’INSCRIRE AU SEIN D’UNE TRAJECTOIRE ALIGNÉE 
AVEC L’ACCORD DE PARIS 

1 134 080
tonnes de CO2eq émises par 
l’ensemble des sociétés de notre 
portefeuille incluant les scopes 1, 
2 et 3 des émissions générées

236
tonnes de CO2eq générées par la société de
gestion, incluant les scopes 1, 2 et 3 de nos
émissions (hors émissions générées par nos
sociétés de portefeuille)

-12%
de réduction de CO2eq par rapport à 2019 pour
Andera Partners (hors émissions générées par
nos sociétés de portefeuille)

▪ Sociétés du portefeuille

▪ Andera Partners
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La réduction de 12% du bilan carbone d’Andera Partners entre 2019 et 2021
a été réalisée alors que la société de gestion augmentait ses effectifs de
22%.

20202021

Réduction de 28% des 
émissions de GES par 

ETP au sein de la 
société de gestion16,9

tonnes de CO2eq émises par 
million d’€ de chiffre d’affaires 
généré par les sociétés d’Andera
Partners (intensité carbone)

RAPPORT RSE 2021 18
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Synthèse du bilan carbone 2021 d’Andera Partners
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Emissions de GES

RÉPARTITION DES 
ÉMISSIONS DE GES 

PAR SCOPE

Scope 1 Scope 2

Scope 3

▪ Les émissions du Scope 1 proviennent des consommations de carburants des véhicules de
sociétés et représentent 16% du bilan carbone d’Andera Partners. Les émissions du Scope 2
sont générées par la consommation en électricité des bâtiments, de la climatisation et du
chauffage et représentent 4% des émissions de GES. Enfin, les émissions de Scope 3
représentent l’essentiel du bilan carbone d’Andera (80%) et proviennent principalement des
déplacements professionnels, achats et équipements IT de la société.

Déplacements 
professionnels

31%

Véhicules 
de fonction

23%

Achats
18%

Equipements IT
15%

Energie
7%

Trajets domicile/travail 
et télétravail

5%

Déchets
1%

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS 
PAR SOURCE

236 
tCO2eq

46
68

5

144

1 0 4

16
48

4 9 1 11 1
16

54

12

73

3

36 41

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES 
D’ANDERA PARTNERS DEPUIS 2019

2019 2020 2021

▪ Entre 2019 et 2021, la société de gestion a largement
diminué ses consommations d’énergie (nouveaux
bâtiments labellisés BREEAM Excellent et HQE Excellent)
ainsi que ses déplacements professionnels, notamment
via l’application stricte d’une politique de transport
limitant l’utilisation de l’avion lors des voyages d’affaires.

SOURCES DE CARBONE ET ÉVOLUTION PAR POSTE
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Dans une volonté d’amélioration continue de nos pratiques d’investisseur responsable, nous avons déployé pour la première fois en 2021 une analyse
Climat de la quasi-totalité de nos sociétés en portefeuille. L’objectif de cette analyse est de mesurer l’exposition des sociétés aux risques physiques, de
transition ainsi qu’aux opportunités liées au changement climatique, sur la base des recommandations de la Task Force on Climate-related Financial
Disclosure (TCFD), afin d’accéder à une vision consolidée et par fonds des risques et opportunités du portefeuille. Enfin, cette analyse permettra dans un
second temps de déployer les plans d’actions nécessaires pour répondre aux enjeux identifiés.

Méthodologie de l’analyse risques et opportunités Climat

RISQUES ANALYSÉS

Risques de transition

Risques physiques

OPPORTUNITÉS ANALYSÉES

Politiques et réglementaires

Technologiques

Marchés

Réputationnels

Extrêmes

Chroniques

Efficacité des ressources

Source d’énergie

Produits et services

Marchés

Résilience

Résultats clés : 
Exposition générale du portefeuille

Le risque moyen du portefeuille en 2021 est faible.
Les sociétés sont majoritairement peu exposées
aux risques liés au changement climatique. En
effet, seules 3 sociétés font face à de forts enjeux
liés au climat, notamment aux risques politiques et
réglementaires mais qui, en contrepartie,
présentent des opportunités de marché
importantes pour ces sociétés.

61%

35%

4%
Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

Méthodologie d’analyse
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La méthodologie utilisée repose sur les recommandations de la TCFD et sur la
méthodologie d’analyse de risques Climat développée par un cabinet de conseil
externe. Les analyses ont été menées en mai 2022 sur la base des données collectées
sur les 8 dernières années. Cette analyse est une vision statique de l’impact du
changement climatique sur les entreprises du portefeuille au 31 décembre 2021, hors
sociétés au sein des fonds Life Sciences, dont la taille et le secteur d’activité rendent
peu matérielle la thématique du Climat.

74 sociétés analysées

5 stratégies
d’investissement
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CARTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

29,7%

18,5%

32,5%

Analyse de l’exposition aux risques climat
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DÉFINITIONS

Les risques physiques sont les
risques liés au changement
climatique de types « évènements
extrêmes » (cyclones) ou
« chroniques » (élévation du niveau
des océans).

Les risques « de transition » sont
les risques qui résultent des effets
de la mise en place d’un modèle
économique bas carbone sur les
acteurs économiques. Ici, les
risques intégrés dans la catégorie
« risques de transition » sont les
risques réglementaires, qui
découlent des éventuels
changements de réglementation,
les risques technologiques, qui
proviennent d’un remplacement de
produits ou de services par des
alternatives bas carbone et qui
aboutissent vers une baisse de la
compétitivité puis de la demande,
les risques de marché, liés à de
potentiels changements au sein de
la chaîne de valeur et entraînant
une augmentation des coûts ou de
la rareté des produits et une
diminution de la capacité de
production, et enfin, le risque de
réputation qui est causé par des
changements dans la perception
d’une entreprise par ses clients ou
la société, obligeant l’entreprise à
repositionner ses activités.

RISQUE CLIMAT MOYEN PONDÉRÉ
▪ Ce graphique représente
l’exposition du portefeuille
d’Andera Partners, pondérée
par les montants investis
dans les sociétés (i.e. le
poids des sociétés au sein
du portefeuille).

Ainsi, les investissements
réalisés par Andera Partners
sont faiblement exposés aux
risques climat car très
faiblement exposés aux
risques physiques du
changement climatique et
faiblement exposés aux
risques de transition.

▪ Ce graphique
nous montre
que 2 sociétés
au sein du
portefeuille
d’Andera
Partners sont
plus fortement
exposées aux
risques climat
mais qu’Andera
Partners y est
faiblement ou
moyennement
investie.

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Elevé

Elevé

Elevé

Risque Climat Global

Risque de Transition

Risque Physique
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▪ Chacune des sociétés a été analysée selon son activité afin de
déterminer si celle-ci présentait des opportunités liées au climat. Nous
avons distingué 5 types d’opportunités :

Efficacité des ressources : réduction des coûts opérationnels
grâce à l’utilisation de transport, processus, bâtiments plus
efficaces, recyclage et réduction des consommations des
principaux entrants ;

Source d’énergie : production/utilisation d’énergies
alternatives aux énergies fossiles, utilisation d’incitations
politiques favorables, de nouvelles technologies et
participation au marché du carbone ;

Nouveaux produits et services : développement de nouveaux
produits et services faiblement émetteur en carbone, capacité
à diversifier les activités commerciales et à anticiper l’évolution
des préférences consommateurs ;

Nouveaux marchés : accès à de nouveaux marchés et
utilisation des incitations du secteur public ;

Résilience de la Supply Chain : participation à des programmes
de production d’énergies renouvelables, adoption de mesures
d’efficacité énergétique et substitution/diversification des
ressources.

Analyse des opportunités liées au climat
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Les enjeux liés au changement climatique auxquels notre planète fait face n’induisent pas uniquement des risques pour nos sociétés en portefeuille, mais
présentent également des opportunités. Chez Andera Partners, nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer dans la transition de nos
entreprises vers un modèle plus durable et que cette transformation présente de réelles opportunités. L’anticipation et la mesure du risque, en plus de
permettre son atténuation, nous ont permis d’identifier des opportunités liées au climat sur lesquels Andera Partners s’efforce d’accompagner ses
sociétés.

Lors de notre analyse, nous avons
identifié des opportunités climat pour
62% de nos sociétés en portefeuille.

Les sociétés au sein de notre portefeuille ont été, dans
la majorité des cas, identifiées comme présentant des
opportunités liées au développement de nouveaux
produits et services faiblement émetteurs en carbone
où répondant aux enjeux liés au Climat.

Andera Infra est notre stratégie d’investissement
présentant le plus d’opportunités liées au climat, cette
stratégie se positionnant sur les infrastructures du
secteur de la transition énergétique et écologique.

Méthodologie d’analyseOpportunités liées au changement climatique

▪ La nécessaire transition vers une économie bas carbone
présentent des opportunités pour les organisations qui se
concentrent sur les solutions d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique. C’est ce que nous appellerons dans ce
rapport les opportunités « climat ».

RAPPORT RSE 2021 22
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Nos engagements pour la préservation de la biodiversité 

Andera Partners s’engage à respecter les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique de 1992, dont les principaux sont les suivants :

▪ la conservation de la diversité biologique ;
▪ l'utilisation durable de la diversité biologique ; 
▪ et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation 

des ressources génétiques.

En 2021, nous avons été à l’origine de la création d’un Groupe de travail sur
les enjeux de Biodiversité au sein de la Commission Sustainability de France
Invest afin d’accélérer la définition de méthodologie et d’approche adaptées
au Private Equity.

Prise en compte du risque biodiversité au sein du portefeuille

L’impact des activités humaines sur la biodiversité est encore
difficilement mesurable, les méthodologies sont multiples, en cours
de construction et peu utilisées par les entreprises et acteurs
financiers. Cependant la crise qui touche la biodiversité est réelle :
c’est pourquoi Andera Partners a réalisé pour la première année une
étude sectorielle de l’impact et des dépendances potentiels à la
biodiversité de l’intégralité de son portefeuille.

Respecter les objectifs de la Convention sur la diversité 
biologique 

Les facteurs d’impact sur la biodiversité sont les activités qui
contribuent à l’érosion de la biodiversité.

Cinq catégories de facteurs d’impact ont été identifiées par l’IPBES, la
plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques : les changements d’usage
des terres et de la mer, l’exploitation directe de certains organismes, le
changement climatique, la pollution et enfin, les espèces exotiques
envahissantes. Ces facteurs d’impact sont les causes directes de
l’érosion de la biodiversité.

L’analyse des impacts que peuvent avoir les entreprises sur la
biodiversité permet essentiellement de détecter quels sont les acteurs
qui exercent les plus fortes pressions sur la nature et de s’efforcer de
déployer des solutions pour y remédier.

La notion de service écosystémique renvoie à la notion de « valeur de la
nature » : cela correspond aux biens et services fournis par la nature à
l’humanité afin de contribuer à son bien-être et à son développement.
Nos sociétés, économies, voire l’humanité de manière plus globale, ne
peuvent exister sans des écosystèmes durables et dont l’équilibre
perdure.

L’analyse des dépendances du portefeuille permet à Andera Partners de
comprendre quelles sont les sociétés dont l’activité est fortement liée à
la provision d’un service rendu par la nature, et d’estimer donc son
exposition en cas de perturbation ou raréfaction de ce service.
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En 2021, Andera Partners réalise sa première analyse sectorielle de la biodiversité sur la quasi-totalité des sociétés en portefeuille (hors fonds Life
Sciences, dont la taille des sociétés rend peu matérielle la thématique de la biodiversité). A présent que le constat est fait et au cours de la phase de pré-
acquisition, Andera Partners réalisera de manière systématique une analyse des enjeux liés à l’érosion de la Biodiversité pour chaque société étudiée.
Nous utilisons l’outil ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) développé par la Natural Capital Finance Alliance en
partenariat avec l’UNEP-WCMC (UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre). Cet outil permet une analyse de double matérialité
des risques biodiversité : du point de vue de la dépendance aux services écosystémiques et des impacts potentiels sur l’érosion de la biodiversité.

Méthodologie de l’analyse biodiversité
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FACTEURS D’IMPACT ANALYSÉS SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ANALYSÉS

Perturbation des milieux naturels

Surexploitation des écosystèmes d’eau 
douce

Emissions de Gaz à Effet de Serre

Surexploitation des écosystèmes marins

Polluants atmosphériques (hors GES)

Surexploitation d’autres ressources

Eaux de surface et souterraines

Ressources d’origine végétale et 
animale

Travail d’origine animale

Bioremédiation

Filtration par les organismes et 
écosystèmes

Dilution par l’atmosphère et écosystème

Limitation des impacts sensoriels

Stabilisation des masses et contrôle de 
l’érosion

Tampon et atténuation des flux de 
masse

Equilibre du cycle de l’eau

Protection contre les inondations

Protection contre les tempêtes

Ventilation

Pollinisation

Maintien des habitats nourriciers

Régulation des espèces nuisibles

Régulation des maladies

Processus d’altération, de 
décomposition et de fixation

Maintien de l’état chimique de l’eau

Régulation du climat

Pollution des sols

Génération de déchets solides

Surexploitation des écosystèmes 
terrestres

Pollution de l’eau

Consommation excessive d’eau
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

79
sociétés 

analysées

5
stratégies 

d’investissement
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Eaux souterraines et de 
surface

Protection contre les 
inondations et les 

tempêtes

Régulation du climat
Stabilisation des masses et 

contrôle de l'érosion

Equilibre du cycle de l'eau

Bioremédiation

Dilution par l’atmosphère et 
écosystème

Filtration par les 
organismes et 
écosystèmes

Limitation des impacts 
sensoriels 

Qualité de l'eau

Qualité des sols

Ventilation

Fibre et autres 
matériaux

Matériaux génétiques

Régulation des espèces nuisibles

RÉPARTITION DES DÉPENDANCES PAR TYPOLOGIE
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71%

27%

1% 0%

DÉPENDANCE
FAIBLE

DÉPENDANCE
MOYENNE

DÉPENDANCE
ÉLEVÉE

DÉPENDANCE
TRES ÉLEVÉE

RÉPARTITION DES SOCIÉTÉS PAR NIVEAU DE 
DÉPENDANCE AUX SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Aucune société du portefeuille n’a de dépendance aux
services écosystémiques considérée comme très élevée.

Une société au sein du portefeuille d’Andera Partners, évoluant
dans le secteur de la construction, est considérée comme
ayant un niveau de dépendance élevé aux services
écosystémiques, notamment du fait de l’exposition du secteur
au changement climatique ainsi qu’aux inondations et
tempêtes provoquées par la disparition des effets d’abri, de
tampon et d’atténuation permise naturellement par la
végétation.

Les dépendances les plus matérielles du portefeuille d’Andera Partners en 2021
(selon la classification des sociétés par processus de production du GICS) sont les
dépendances aux ressources en eau (de surface et souterraine) provenant des
précipitations, de l’écoulement de l’eau et de la fonte des neiges et aux
protections naturelles contre les inondations et tempêtes.

RÉSULTATS CLÉS

Analyse des dépendances potentielles aux services 
écosystémiques
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Analyse des impacts potentiels du portefeuille sur la biodiversité
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La méthodologie utilisée permet d’évaluer les impacts et dépendances des sociétés sur la biodiversité selon les processus de production utilisés par les
entreprises dans le cadre de leurs activités. En effet, la classification des activités a été réalisée selon le Global Industry Classification Standards (GICS)
qui comprend une structure hiérarchique à 4 niveaux avec 11 secteurs, 24 groupes d’industries, 68 industries et 157 sous-industries. Les sous-industries
ont été ensuite subdivisées par processus de production afin de saisir les dépendances au sein de chaque processus qui peuvent ne pas être saisies au
niveau de la sous-industrie. Cela permet donc uniquement d’analyser les impacts « potentiels » des sociétés, la méthodologie se basant sur les
processus de production usuels des secteurs d’activité analysés, et non sur les pratiques réelles de chaque société.

15%

72%

10%

0%

IMPACT
FAIBLE

IMPACT
MOYEN

IMPACT
ÉLEVÉ

IMPACT
TRÈS ÉLEVÉ

RÉPARTITION DES SOCIÉTÉS PAR NIVEAU
D'IMPACT SECTORIEL

Aucune société du portefeuille n’a de processus de production
considéré comme ayant un impact global très élevé sur la
biodiversité.

Seules 8 sociétés du portefeuille, appartenant au secteur de la
construction, des services aériens, et de la production de
machines, pièces et équipements divers, sont considérées
comme ayant un impact potentiel élevé sur la biodiversité du fait
des secteurs d’activité dans lesquels elles évoluent.

Pollution de l’eau

Pollution des 
sols

Utilisation de 
l'eau

Déchets solides

Pollution de l'air 
(hors GES)

Emissions de 
GES

Perturbation des 
milieux naturels

Exploitation des 
écosystèmes 

terrestres

Exploitation des 
écosystèmes 

marins

RÉPARTITION DES IMPACTS PAR TYPOLOGIE

Les impacts les plus matériels du portefeuille d’Andera Partners en 2021 (selon
la classification des sociétés par processus de production du GICS) sont la
pollution de l’eau, des sols, l’utilisation de l’eau et la génération de déchets
solides.

RESULTATS CLÉS
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CARTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DU 
PORTEFEUILLE À DE POTENTIELS IMPACTS SUR LA 

BIODIVERSITÉ
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Perturbation des milieux
naturels

Surexploitation des
écosystèmes terrestres

Surexploitation des
écosystèmes d'eau douce

Surexploitation des
écosystèmes marins

Surexploitation d'autres
ressources

Émissions de GES
Polluants atmosphériques

(hors GES)

Pollution des sols

Pollution de l'eau

Génération de déchets
solides

Consommation excessive
d'eau

SERVICES AÉRIENS

Pressions potentielles de nos 
sociétés sur la biodiversité

IN
TÉ

GR
ÉR

 L
A 

RS
E 

AU
CŒ

UR
 D

E 
NO

S 
MÉ

TI
ER

S

Le graphique présenté ci-dessus nous montre que 8 sociétés au
sein du portefeuille d’Andera Partners ont des processus de
production considérés comme plus impactant pour la Biodiversité,
mais qu’Andera Partners y est faiblement ou moyennement investie.

ZOOM SUR LES SECTEURS DU PORTEFEUILLE 
DONT L’IMPACT EST ÉLEVÉ
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Contribuer à une économie inclusive et partagée chez Andera Partners

En 2020, Andera Partners créait le Gender and Diversity Committee afin de
porter les enjeux de diversité au niveau des organes de gouvernance et de
déployer des mesures concrètes. La signature de la charte Parité de
France Invest a également donné le ton de l’orientation prise par Andera
Partners depuis 2 ans. Les missions de ce comité sont multiples :

▪ Renforcer la position des femmes présentes dans les fonctions
d’investissement en les mettant en valeur et en travaillant à une
perception positive auprès de l’ensemble de la population féminine et
masculine ;

▪ Augmenter le nombre de femmes à tous les niveaux hiérarchiques par
le recrutement ou la promotion interne ;

▪ Sensibiliser les collaborateurs à la lutte contre les biais cognitifs ;

▪ Proposer une politique RH de parentalité plus dynamique ;

▪ Créer davantage de lien social entre les salariés.

DIVERSITÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION Gender Diversity Commitee

*La situation indiquée en 2022 correspond à une projection estimée au 30 juin 2022
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22% 25,00% 23%
27%

11%
17,80% 19%

20,80%
23,50%

28,30%

0%

10%

20%

30%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

COMPARAISON DE LA PART DES FEMMES DANS LES 
ÉQUIPES D’INVESTISSEMENT D’ANDERA PARTNERS AVEC 

LA MOYENNE DU SECTEUR 

Part moyenne des femmes dans la profession

Part des femmes dans les équipes d'investissement d'Andera
Partners
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Contribuer à une économie inclusive et partagée au sein des 
sociétés de notre portefeuille

Femmes dans la 
gouvernance 
actionnariale

13%
15,5%

Femmes dans la 
gouvernance 

opérationnelle

20%

23%

18,7%
d’écart de rémunération non 

ajusté* en moyenne entre 
hommes et femmes au sein 
des sociétés du portefeuille

19%
de salariés actionnaires 

(incluant le management des 
sociétés)

33%
des salariés ont bénéficié d’un 

système de partage de la 
valeur de type intéressement ou 

bonus (hors obligation légale)

ÉCARTS SALARIAUX

FEMMES DANS LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE NOS SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

PARTAGE DE LA VALEUR
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20162021

L’écart de rémunération non
ajusté* correspond à la
différence de salaires brut
horaire hommes et femmes,
rapporté au salaire brut des
hommes au sein de nos sociétés
en portefeuille. Cela correspond
à l’écart de salaires
homme/femme tous postes
confondus, et non à poste
équivalent.

de femmes 
dirigeantes

16%

20162021
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TRANSFORMER 
LES SOCIÉTÉS 
VERS UN 
MODÈLE PLUS 
DURABLE
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Accompagner la 
transformation responsable 
de nos sociétés

Feuilles de route RSE 
formalisées (ou en cours de 

formalisation)

26

Actions RSE recommandées 
depuis 4 ans

+2000

Projets RSE menés 
en 2021

des sociétés ont inscrit
la RSE à l’ordre du jour

du CA/CS

31%

des entreprises de notre 
portefeuille  ont fait l’objet  

d’une analyse climat et 
biodiversité

≈70%

Il est de la responsabilité d’Andera Partners d’accompagner les
sociétés de son portefeuille dans leur transition vers des modèles
d’entreprise plus durables et résilients. En ce sens, l’année 2021 fut
porteuse de nombreux projets :

▪ Le renouvellement de notre politique d’investissement respon-
sable afin de répondre aux exigences des nouvelles réglementations
en vigueur et renforcer nos ambitions en tant qu’investisseur
responsable, notamment dans l’intégration de la RSE à chaque phase
de notre processus d’investissement.

▪ La réalisation de feuilles de route RSE personnalisées et pragma-
tiques, tenant compte des spécificités de chaque entreprise.

▪ Le lancement de l’analyse des impacts et dépendances biodi-
versité pour toutes les sociétés de notre portefeuille (hors sociétés
au sein des fonds Life Sciences). Cela nous a permis de cibler les
entreprises les plus à risques dans lesquelles seront déployées des
actions pour mitiger les risques liés à la biodiversité.

▪ L’analyse des risques climat physiques et de transition pour
environ 70% de notre portefeuille. Ayant identifié les sociétés de
notre portefeuille les plus exposées, nous envisageons désormais de
définir des feuilles de route climat dans l’objectif d’accompagner les
sociétés de notre portefeuille dans l’adaptation et l’atténuation de
ces risques.

+8
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Piloter la performance RSE 
de nos sociétés 

Inscription de la 
RSE à l'ordre du 
jour du Conseil

Signataires du 
Pacte Mondial

Évaluation des 
risques 

climatiques

Nomination d’un 
responsable RSE

Charte achats 
responsables

▪ AU SEIN DES SOCIÉTÉS AYANT RÉPONDUES AU 
REPORTING 2021

16%
31%

9%
71%

8%
15%

24%
26%

15%
31%

Andera Partners s’engage à maximiser son impact environnemental et
social à travers l’accompagnement de ses participations sur ces
enjeux. En 2021, nous avons redéfini notre référentiel de reporting
ESG afin de l’adapter aux évolutions de matérialité des enjeux
environnementaux et sociaux auxquels sont confrontés les sociétés
et aux exigences réglementaires françaises et européennes.

Premier pilier de la RSE, la mise en place
d’une gouvernance responsable traduit
une intégration de la RSE dans la
stratégie globale de l’entreprise. Chez
Andera Partners, environ 1 société sur 2 a
structuré sa gouvernance RSE.

DES SOCIÉTÉS ONT 
MIS EN PLACE UNE 
GOUVERNANCE RSE

49%

Plus d’une 
société sur deux 
a formalisé une 
charte et/ou des 
engagements 
RSE afin de 
répondre aux 
enjeux de 
performance 
auxquels elles 
sont 
confrontées.

DES ENTREPRISES ONT 
FORMALISÉS LEURS 
ENGAGEMENTS RSE

56%
Désireux de contribuer
davantage aux défis
du monde de demain,
33% de nos participa-
tions ont décidé d’ali-
gner leur démarche
RSE aux ODD de l’ONU.

Part des femmes 
dans l’effectif

27%
36%

2016 2021 2020 2021RAPPORT RSE 2021 32
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Contribuer aux Objectifs de 
Développement Durable de 
l’ONU

TR
AN

SF
OR

ME
R 

LE
S 

SO
CI

ÉT
ÉS

 
VE

RS
 U

N 
MO

DÈ
LE

 P
LU

S 
DU

RA
BL

E

En tant qu’investisseur engagé, nous pensons qu’il est essentiel
d’accompagner les sociétés dans l’identification des ODD les
plus pertinents et bénéfiques à leur performance financière et
opérationnelle. En effet, cette identification permet aux
entreprises d’allouer les ressources et capitaux financiers
nécessaires pour avoir un impact, tout en atteignant leurs
objectifs de risque et de rendement financier.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES

TRÈS ÉLEVÉS

ÉLEVÉS

MODÉRÉS

FAIBLES

ENJEUX

Adoptés en 2015 par les Nations
Unies, les ODD sont un appel
mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la Planète et
faire en sorte que tous les êtres
humains vivent dans la paix et la
prospérité d’ici à 2030.

Les ODD s’inscrivent dans l’agenda
2030 qui se caractérise par la
reconnaissance des liens
intrinsèques entre les différentes
thématiques ainsi que la
nécessaire mobilisation de
l’ensemble des acteurs,
institutionnels comme ceux de la
société civile.
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Master Grid est membre de la 
Convention des Entreprises pour 
le Climat, qui vise à émettre des 
propositions impactantes pour le 
climat, destinées à être mises en 
œuvre dans les entreprises.
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Soutenir les bonnes pratiques de notre portefeuille
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ENVIRONNEMENTAL SOCIAL GOUVERNANCE

Panhard mène une Analyse de 
Cycle de Vie pour chacun des 
projets réalisés.

Pusterla a formé ses équipes à 
l’écoconception et l’ensemble de 
ses projets font l’objet d’une 
notation écoconception. Ainsi, la 
majorité de ses produits sont 
écoconçus.
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Atlantic Therapeutics fabrique 
ses produits à partir de 
matériaux recyclables et 
encourage ses clients à 
rapporter leurs produits en fin de 
vie afin que les composants 
électroniques soient recyclés.
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Erytech s’alimente avec de 
l’énergie 100% renouvelable. 

ÉN
ER

G
IE

Tournus Equipment a mis en 
place des actions de prévention 
des accidents (sensibilisation 
lors des réunions hebdoma-
daires, formations sur les TMS)

Sogetrel a structuré une équipe 
de 8 responsables QHSE dédiée 
au déploiement quotidien des 
actions de sensibilisation, de 
contrôle et à l'identification des 
risques.
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Finnegan a formé 100% de ses 
salariés à la cybersécurité

MC2 Technologies a instauré un 
plan de développement des 
compétences de ses salariés sur 
4 ans.
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Ellisphere a développé une 
plateforme santé et bien-être 
"Goalmap" à l’attention de ses 
salariés.D
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Medlumics a mis en place un 
mécanisme de partage de la 
valeur pour l’intégralité de ses
collaborateursPA
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Speed a recruté un responsable 
RSE/QSE à temps complet et a 
décidé de consacrer 1% de son 
CA à la mise en place d’actions 
RSE.

R
SE

Sarawak a formalisé en 2021 de 
nombreuses politiques 
structurantes notamment sur les 
aspects RSE, environnementaux, 
éthique et achats.

HR Path a obtenu la certification 
ISO 27 001 garantissant la 
confidentialité, l’intégrité, et la 
disponibilité des données 
sensibles.

Orest a obtenu la certification 
ISO 9001 depuis mars 2022, et a 
mis en place un système d’audits 
internes sur les thématiques 
HSE, qualité, Responsible
Jewellery Council (RJC) et 
traçabilité.
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Sogetrel a formé près de 40% de 
ses salariés à la lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence 
en 2021. 
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TXCube réalise des audits 
auprès de l’ensemble de ses 
fournisseurs sur les aspects 
sociaux et environnementauxA
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FINANCER 
L’INNOVATION 
DANS LA SANTÉ ET 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE



RAPPORT RSE 2021 36

74
Programmes en cours de 

développement

21
Produits (biotech et 

medtech) sur le marché 
depuis le lancement de 

l’activité

2021 EN 
QUELQUES 
CHIFFRES 
CLÉS
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UE Développer des solutions pour 

répondre à des besoins 
médicaux forts

Andera Life Sciences accompagne les sociétés qui développent les
produits thérapeutiques et les technologies médicales de demain, des
phases précliniques jusqu’aux preuves de principes cliniques ou jusqu’à la
commercialisation.

Nous investissons dans des sociétés qui développent des solutions
thérapeutiques innovantes pour répondre à des besoins médicaux forts.
Les innovations thérapeutiques que nous soutenons s’appuient sur des
hypothèses scientifiques solides, des résultats précliniques ou cliniques
robustes et une propriété intellectuelle forte.

Les innovations thérapeutiques constituent un sous-jacent très dynamique
dont la capacité à améliorer la prise en charge de pathologies graves et à
améliorer la vie de patients lui donne un impact sociétal positif indéniable.

Plus de 90% de nos 
sociétés contribuent 
positivement à 
l’objectif de 
développement 
durable (ODD) de 
Santé des Nations 
Unies.

40
Essais cliniques en cours

+ de 1600
Emplois hautement 

qualifiés créés dans le 
secteur de la santé 

depuis 2004 

1,2 Mds€
Levés pour l’Innovation 

dans la Santé
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L’innovation au 
service des patients

Orthopédie (9)

Ophtalmologie  (2)

Oncologie  (2)

Urologie  (2)Antibiotiques  (1)

Neurologie  (2)

Métabolisme (1)

Cardiologie (2)

Jazz 
implants
® 

*Ontozry® 

*Twymee
g® 

Produits et 
services 

commercialisés

2 1  P R O DU I T S  C O M M E R C I A L I S ÉS  D A N S  D I V E R S  
S E C T E U R S  D E  L A  S A N T É

Andera Life Sciences a contribué à la
commercialisation de 21 produits médicaux
depuis sa création, afin de répondre aux
besoins de 8 spécialités différentes dans le
domaine de la santé : orthopédie,
ophtalmologie, oncologie, urologie,
antibiotiques, neurologie, métabolisme et
cardiologie.

Son soutien des entreprises et de leurs
dirigeants a été déterminant pour les
sociétés qu’Andera Life Sciences a pu
accompagner :

« Le partenariat intègre, évidemment, un
support sur l’aspect financier et Andera, en
tant que premier et principal investisseur
dans notre projet, a été un excellent
partenaire. Raphaël Wisniewski [Associé chez
Andera Partners] a été un grand soutien pour
le management et nous a aidé à accompagner
l’entreprise pour en faire une société
commerciale au service des patients, chose
dont nous sommes très fiers. »

Raymond W. Cohen , PDG d’Axonics
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enjeux mondiaux de la santé

Amolyt Pharma est une société de biotechnologie au stade
clinique, dont l’objectif est de développer des traitements
visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies
endocriniennes.

Malgré les avancées dans le domaine de l’endocrinologie, un
besoin réel demeure pour des traitements sûrs et efficaces de
ces maladies causées par des anomalies de production de
certaines hormones ou des anomalies de sensibilité au niveau
des organes cibles. De ces anomalies peuvent découler des
retards de croissance, de puberté, de développement
intellectuel, des complications cardiaques, ou encore des
infertilités.

Le 1er juin dernier, Amolyt Pharma a annoncé les résultats
positifs de la première cohorte de son étude clinique de preuve
de concept de l’AZP-3601 pour le traitement de
l’hypoparathyroïdie. Une avancée très encourageante.

Le 7 avril dernier, Andera Partners annonçait l’acquisition
définitive de ReViral par Pfizer Inc. pour un montant total
pouvant atteindre les 525 millions de dollars. Société
biopharmaceutique en phase clinique, ReViral se concentre
sur la découverte, le développement et la commercialisation
de nouvelles thérapies antivirales, avec un accent initial sur le
traitement du virus respiratoire syncytial (VRS), pour lequel
les options de traitement sont très limitées.

« Nous sommes reconnaissants à Andera de nous avoir
financés et soutenus depuis les premiers jours de la société,
aux côtés d’un groupe d’investisseurs internationaux de
premier plan. Andera a été un partenaire exceptionnel avec
lequel nous avons travaillé pour passer d’une société de
recherche en phase initiale à une organisation en phase
clinique », a déclaré Alex C. Sapir, PDG de ReViral.

Andera Partners est ravie d’avoir soutenu l’équipe talentueuse
de ReViral et fière que le travail accompli à ce jour soit
reconnu par un leader de classe mondiale tel que Pfizer.

AMOLYT PHARMA
ENGAGÉE DANS LE 
TRAITEMENT DES MALADIES 
ENDOCRINIENNES RARES

REVIRAL
ENGAGÉE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
THÉRAPIES ANTIVIRALES POUR 
LES POPULATIONS À RISQUES

ÉTUDE DE CAS ÉTUDE DE CAS
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Notre méthodologie sur 
mesure pour évaluer notre 
impact sur la santé
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Dans une réelle volonté de quantification et de démonstration des contributions de nos sociétés sur les enjeux de santé, Andera Partners a développé une
méthodologie interne renforçant la démarche d’investissement responsable du fonds Biodiscovery 6. Cette méthodologie a pour but de structurer la
thèse d’investissement d’Andera Life Sciences, dont la volonté est d’investir dans des sociétés qui contribuent à l’innovation et à l’émergence de réelles
solutions dans le domaine de la santé.

En phase de préinvestissement, les équipes d’investissement d’Andera Life Sciences cherchent à répondre aux questions suivantes :

Sévérité de la maladie

Quel est le niveau de gravité de la maladie adressée ?

Besoins médicaux non adressés

Une solution existe-t-elle déjà pour répondre au 
problème adressé par la société étudiée ?

Prévalence

Combien de personnes sont atteintes par la 
maladie traitée ?

Bénéfices cliniques

Quel est le niveau de bénéfice clinique apporté par 
la solution ? 

Avantage économique

Quel est le potentiel de bénéfice économique 
apporté par la solution?

Degré d’innovation

Dans quelle mesure la solution est-elle innovante ?
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Andera Partners a lancé en 2021 Andera Infra, dont les activités se concentrent sur le financement d’infrastructures au sein des secteurs de la transition
écologique : production et stockage d’énergies renouvelables, solutions de mobilités et data centers écologiques.

Photovoltaïque 
toiture Hydrogène vert

Photovoltaïque au 
sol et éolien

Chaleur 
renouvelable

Datacenters 
écologiques

À travers son fonds à impact « Andera
Smart Infra 1» dédié aux développeurs
d’infrastructures écologiques, Andera
Infra combine performance financière
et performance environnementale avec
20 indicateurs d’impact à atteindre,
vérifiés par un auditeur externe avec un
malus sur la rémunération de l’équipe
en cas de non-atteinte de ses objectifs.

La méthodologie 
de mesure de 
l’impact est basée 
sur 9 objectifs de 
développement 
durable de l’ONU

SECTEURS CIBLES ET
SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

ANDERA SMART INFRA 1

Bornes pour 
véhicules 

électriques

Mesure Intention

Action Incentive

LABELS

LES 4 PILIERS DE 
LA DEMARCHE 

IMPACT DE SMART 
INFRA 1
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développeur d’énergies renouvelables

Créé en 2009, le Groupe Watt&Co développe, construit et
gère des projets EnR divers tels que des centrales au sol,
des serres photovoltaïques ou encore de
l’hydroélectricité.

Aujourd’hui, le Groupe gère plus de 300 MW en cours de
développement et plus de 60 MWc en cours de
construction et d’exploitation. Plus de 100 millions d’euros
ont été investis dans les énergies renouvelables à travers
toute la France.

Le 26 janvier dernier, Andera Partners réalisait le premier
investissement de son fonds Andera Smart Infra 1 en
prenant part à l’augmentation de capital réalisée par la
société, afin d’accélérer la croissance du portefeuille de
projets de Watt&Co et financer la construction de ses
centrales.

Afin d’intégrer l’impact tout au long du cycle de vie de
l’investissement, Smart Infra 1 fixe des indicateurs et un
plan d’action lors de l’investissement, avec l’aide d’une
société externe et en collaboration avec les sociétés dans
lesquelles il investit. Les indicateurs sont suivis de manière
trimestrielle tout au long de la phase de détention.

Les indicateurs d’impact suivis pour Watt&Co sont les
suivants :
1. Emissions de CO2eq évitées grâce au déploiement de

projets photovoltaïques
2. Création d’un outil de bilan carbone détaillé, intégrant

l’analyse de cycle de vie des panneaux solaires
3. Financement d’une thèse sur l’agrivoltaîsme
4. Shift de la flotte de véhicule vers l’électrique
5. Création d’emplois
6. Entretien des parcs par pâturage

Ainsi, en plus d’investir dans la transition écologique,
Andera Partners emploie son rôle d’investisseur dans la
maximisation de l’impact de ses investissements sur la
société.

WATT&CO
ENGAGÉE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES EnR



RAPPORT RSE 2021 42

FI
NA

NC
ER

 L
’IN

NO
VA

TI
ON

 S
AN

TÉ
 

ET
 T

RA
NS

IT
IO

N 
ÉC

OL
OG

IQ
UE

L’exemple de Lhyfe, producteur indépendant 
d’hydrogène vert

Fondée par Matthieu Guesné en 2017, cette entreprise
nantaise est pionnière dans la production industrielle
d’hydrogène issue d’énergies renouvelables. La mise en
service en septembre 2021 d’une usine d’une puissance de 1
MW - qui produira prochainement jusqu’à 1 tonne par jour –
à Bouin en Vendée, alimentée par un parc éolien, a été une
première mondiale, positionnant Lhyfe comme un des
acteurs influents d’un marché en pleine expansion.

Lhyfe construit son offre inédite sur un modèle de
production et fourniture d’hydrogène renouvelable clé-en-
main, dans une logique de circuit-court de l’énergie : son
hydrogène est produit localement, sur des sites alimentés
par des énergies renouvelables locales, pour une
consommation au plus près des besoins des clients.
L’entreprise s’adresse tout particulièrement aux industries,
aux collectivités et aux entreprises de transport dont les
besoins en hydrogène renouvelable sont tangibles et
exponentiels.

Les indicateurs d’impact suivis pour Lhyfe sont les
suivants :

1. Emissions de CO2eq évitées grâce à la production
d’hydrogène vert

2. Amélioration de la note EthiFinance (groupe de
notation extra-financière)

3. Réalisation systématique d’empreinte carbone
complète pour chaque nouveau projet

4. Processus de réoxygénation des océans
5. Ecoconstruction des sites de production propres à

l’entreprise

LHYFE
PREMIER FOURNISSEUR 
D’HYDROGENE VERT ET 
RENOUVELABLE
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S’ENGAGER POUR 
UNE SOCIÉTÉ PLUS 
SOLIDAIRE
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Andera Partners a une démarche de mécénat en accélération depuis 2018, marquée
par la création de la Fondation Andera Partners en 2021. A l’origine de cette initiative
se trouve la volonté d’Andera Partners d’impacter davantage son écosystème et de
fédérer les communautés et ses équipes autour d’enjeux durables. La Fondation
Andera Partners agit à différents niveaux, à travers un accompagnement financier et
de mécénat de compétence, mais également par l’implication directe de ses équipes
au sein d’initiatives concrètes.

Abritée par la Fondation de France, la Fondation Andera Partners mobilise son
soutien autour de quatre thématiques identifiées par la société de gestion comme
autant de priorités de son engagement et d’enjeux du développement durable.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT SANTÉ

ÉDUCATION
LUTTE CONTRE LES 

INÉGALITES

5
associations

soutenues

100k€
de donation 

CHIFFRES
CLÉS 2021

Pour 2022, notre ambition est d’une part de
poursuivre notre accompagnement auprès des
associations soutenues et, d’autre part, d’accroître
l’implication de nos collaborateurs autour des quatre
engagements de la Fondation dans l’objectif de
maximiser notre impact sur la société.

▪ NOTRE AMBITION
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La gouvernance de notre fondation
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La gouvernance de la Fondation est répartie entre deux collèges :
▪ Le collège A, composé de 5 associés d’Andera Partners ;
▪ Le collège B, composé de 2 externes expérimentés et qualifiés nous

accompagnant dans nos initiatives.

Mayeul Caron
Associé

Laurent Tourtois
Associé

Sofia Ioannidou
Associée

Laurent Fichter
Associé

Roxanne Crossley

Actuellement Chief of 
staff chez Scality, 
Roxane est impliquée 
depuis 10 ans dans la 
communication, la 
coordination de projets, 
les relations publiques et 
les relations avec les 
médias dans les secteurs 
de l'environnement et du 
numérique. Volontaire et 
engagée, Roxane a 
notamment travaillé pour 
la Fondation Goodplanet
ainsi que la Fondation 
Nicolas Hulot.

François Gicqueau

Actuellement 
Responsable mécénat 
au Campus de la 
Transition et fort de 
ses 8 ans d’expérience 
dans le secteur privé et 
associatif, François a 
su développer de 
solides compétences 
dans le développement 
commercial et la 
création de 
partenariats 
stratégiques. 

Sylvain Charignon
Associé et gérant

EXTERNE

ANDERA PARTNERS
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Soutenir la protection 
de l’environnement
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Fondation Rescue Ocean

Première fondation abritée par la Fondation
CNRS, la Fondation Rescue Ocean a pour
mission de repenser un modèle économique et
sociétal pour instaurer une protection et une
reconstruction durable des océans, mers et
rivières, dans un esprit de développement de
l’éco-citoyenneté et de la science participative.

Andera Partners apporte un soutien financier
aux missions menées par l’association tel que la
sensibilisation de la jeunesse aux actions de
dépollution. Plus spécifiquement, nous avons
également financé la création de l’application
Rescue Ocean. Visant à encourager l’éco-
citoyenneté, cet outil de comptage positif
permet de mesurer la quantité de déchets
ramassés à travers le monde.

TONNES DE DÉCHETS 
COLLECTÉS

Lancée en 2021, l’application comptabilise
déjà plus de 1556 tonnes de déchets
sauvages sortis de l’océan.

+1556
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Soutenir l’accès à la 
santé et à l’éducation
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▪ Association Capitales

Créée en 1992, Capitales est une association qui a pour mission
d’aider les jeunes défavorisés à démarrer dans la vie active.

Andera Partners apporte un soutien financier aux actions de
l’association visant à aider chaque année plus de 300 jeunes entre
12 et 21 ans de la région parisienne à retrouver confiance en eux, à
définir leur projet professionnel, et à décrocher un stage, une
alternance ou un travail.

En 2021, 11 de nos collaborateurs, se sont portés volontaires pour
animer bénévolement des ateliers, accompagner des jeunes dans
leur insertion professionnelle, ou encore aider l’association à
structurer de nouveaux modules de formation et des outils pour les
bénévoles.

▪ Laurette Fugain

L’association Laurette Fugain œuvre depuis 2002 sur 3 missions
principales : soutenir la recherche médicale pédiatrique et adulte sur
les leucémies et plus largement les cancers du sang, mobiliser sur
les dons de vie indispensables au parcours de guérison du patient
(sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse, sang de cordon
ombilical), et aider les patients et les proches.

Depuis 2021, Andera Partners soutient financièrement les actions
menées par l’association Laurette Fugain dont la mission est alignée
avec notre engagement pour la santé.

▪ La Maison des Femmes

Fondée en 2016, la Maison des femmes de Saint-Denis est un lieu de
prise en charge des femmes en difficulté ou victimes de violences.
La Maison des Femmes intervient aussi dans les domaines de la
prévention, de l’éducation et de la santé publique.

Andera Partners soutient financièrement l’aide et l’accompa-
gnement des femmes victimes de violences pour la 2e année
consécutive.
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▪ H’UP Entrepreneurs

Fondée en 2008, H’UP accompagne les entrepreneurs en situation de
handicap pour le succès de leur entreprise, avec une équipe de 180
entrepreneurs et de consultants bénévoles. Depuis sa création, la
pépinière H’UP a propulsé près de 200 projets de création d’entreprise.

Depuis 2019, Andera Partners se mobilise chaque année pour réaliser le
programme d’accélération « H’UP Académie », tant dans la définition du
programme, que dans le coaching individuel. Dans le cadre de cet
accompagnement, nos collaborateurs se sont impliqués dans de
multiples projets : obtention de garanties, d’emprunt et d’un local,
création de la structure juridique, définition de l’offre, étude de marché
d’un projet, etc.

En 2021, nous avons fait 
intervenir 3 entrepreneurs H’UP 
pour nos événements Andera
Partners :
▪ À l’occasion de notre ESG 

week, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une 
sophrologue, accompagnée 
par H’UP.

▪ Colada Cocktail et 
Icônoglace sont intervenus à 
plusieurs reprises dans nos 
évènements.

En complément du 
mécénat de 
compétences, Andera
Partners met 
également à disposition 
de l’association des 
services et biens 
matériels. A titre 
d’exemple, H’UP a 
organisé son séminaire 
au sein de nos locaux. 

Ismael Tahri (fondateur d’Icônoglace) et son coach 
Vincent Bazzocchi (Directeur d’investissement chez 
Andera Partners)
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