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Alter Equity croit en la RSE profitable
Le first time fund lancé par Fanny Picard finit un premier closing de 21 M€ abondé par BPiFrance, des entrepreneurs et des institutionnels.
De ténacité et de détermination, Fanny Picard ne manque pas. De conviction non plus. Après avoir fourbi ses armes chez Wendel, Danone,
Rothschild & Cie, elle vient de lever 21 M€, lors d'un premier closing longtemps attendu, pour conjuguer intérêt général et rentabilité. Son FCPR, Alter Equity, a pour vocation
d’injecter 500 K€ à 5 M€, la plupart du temps contre une participation minoritaire, dans des entreprises engagées dans une dynamique de progrès avérée et dont l’activité
a un impact positif sur les hommes et l’environnement. Alter Equity-qui pourrait être porté au-delà de 30 M€- devrait investir dans dix à vingt lignes. Il cible des PME
réalisant au moins 1 M€ de chiffre d’affaires, rentables ou sur le point de l’être, et vise un rendement net de 10 % au moins.
1/3 entrepreneurs, 2/3 institutionnels
Le fonds a été alimenté pour un tiers par un groupe d’entrepreneurs emmené par Olivier Duha, le patron de Webhelp, ancien président de Croissance
Plus. BPI France contribue à hauteur de 29 % et la Région Ile de France pour 10 %. Agrica, BNP Paribas, la CFDT, Crédit Agricole Assurance via
Prédica et Idinvest Partners participent chacun à hauteur de 5 %. « Alter Equity est le seul fonds français dans le non coté associant systématiquement
un objectif de rendement financier rémunérant le risque des actionnaires et une approche sectorielle en visant les PME qui cherchent à améliorer la
santé ou l’éducation, à réduire la pollution ou la consommation des ressources naturelles »… explique Fanny Picard. « En outre, le fonds conditionnera
ses investissements à la formalisation d’un business plan extra-financier, matérialisant une démarche de responsabilité sociale. » Le respect des
critères de performances sociales et environnementales de ce business plan fera l’objet d’une rémunération spécifique des dirigeants et des personnels.
Comités de valeur
Déjà repéré par les entreprises et les acteurs du développement durable et de la RSE, Alter Equity aurait déjà reçu une brassée de dossiers et espère signer son premier
investissement avant la fin de l’année. "Notre modèle permet de rémunérer de façon juste toutes le sparties prenantes de l'entreprise", estime Entourée de Etienne
Allilaire, directeur d’investissement associé et de Félix Mounier, analyste, Fanny Picard s’appuie sur un comité d’experts et un comité stratégique. Présidé par Alain
Grandjean, co-fondateur de Carbone 4, le premier est composé notamment de (ex) directeurs développement durable de grands groupes (Bouygues, Clarins, Veolia,
Accor). Piloté par Olivier Duha, le second compte dans ses rangs Claude Garnier, co-fondateur d’Aforge, Alain Roubach, co-fondateur de Léon de Bruxelles, Nicolas
Brumelot, co-fondateur de Go Voyages, Jean-Louis Trarieux, co-fondateur de Momentys, et Pierre Deschamps, ancien président d’Unilog, président d’honneur des
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
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