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I. Résumé  

Kurma Growth Opportunities Fund promeut des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales, mais ne fait pas et ne fera pas d’investissements avec un objectif durable. Ainsi, les 
investissements sous-jacents de Kurma Growth Opportunities Fund ne prennent pas en compte 
des critères de l'Union Européenne au sens du Règlement Taxonomie pour les activités 
économiques durables. 

L’ESG est gage de durabilité et de performance pour Kurma Growth Opportunities Fund. Tout au 
long du cycle d’investissement de Kurma Growth Opportunities Fund, les caractéristiques ESG 
participent pleinement à la sélection, à la transformation et à la croissance pérenne des sociétés 
qu’il finance. Eurazeo a formalisé cette approche au travers d’O+ bâtie sur deux engagements 
phares : atteindre la neutralité nette carbone et favoriser une société plus inclusive. 

S’agissant plus précisément des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par 
Kurma Growth Opportunities Fund, en ligne avec O+ :  

a) Restrictions d’investissement dans des sociétés qui opèrent dans des secteurs ou qui ont 
des activités ayant des impacts négatifs potentiels sur l'environnement, la santé humaine 
ou la société, selon deux catégories (cf. la Politique d’exclusion d’Eurazeo) ; 

b) Réalisation d’une due diligence ESG pour et avant chaque investissement, afin d’avoir une 
compréhension renforcée et d’analyser les principaux enjeux, risques et opportunités ESG 
de la cible d’investissement ; 

c) Incitation et accompagnement au déploiement de 20 actions ESG essentielles appelées les 
« incontournables O+ » qui permettent de construire une approche ESG équilibrée, 
complète et efficace ; 

d) Mesure de l’intégration ESG dans les modèles d’affaires des sociétés financées au travers 
d’un reporting ESG annuel, incluant les PAI. 

Outre la politique d'exclusion, certaines pratiques de gouvernance sont également exclues par le 
Kurma Growth Opportunities Fund : corruption, blanchiment d’argent, atteintes aux droits 
humains, activités en zones de conflit et atteinte aux principes de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Même si Kurma Growth Opportunities Fund ne fait pas et ne fera pas 
d’investissements avec un objectif durable, le respect des Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux Droits Humains est couvert par O+, la Politique d'Investissement 
Responsable d'Eurazeo mise en œuvre par Kurma Growth Opportunities Fund. 

Lors des phases de due diligence ESG, Eurazeo a pour objectif d’identifier et d’analyser les 
principaux enjeux, risques et opportunités ESG de la cible d’investissement. L’approche couvre les 
dimensions suivantes : social, environnement, sociétal, chaîne d’approvisionnement, éthique et 
gouvernance. Sont inclues l’évaluation de l’éligibilité et l’alignement des cibles d’investissement à 
la Taxonomie Européenne et le respect des critères techniques des critères de non-nuisance 
(DNSH) au travers de l’analyse des principales incidences négatives (PAI) du règlement SFDR. 

L’examen rigoureux d’une cible d’acquisition à l’aune des enjeux ESG alimente la capacité à se 
forger de solides convictions dans la sélection des investissements. Eurazeo applique le principe 
de double matérialité qui vise à étudier l’impact des risques ESG sur l’entreprise, ainsi que ceux 
que l'entreprise fait peser sur la société.   

Kurma Growth Opportunities Fund entretient un dialogue régulier avec les sociétés qu’il finance. 
De plus, afin de faciliter leur compréhension et leur intégration des enjeux ESG, un ensemble de 
documents, d’outils et de formations qui adressent les différentes dimensions de l’ESG sont mis à 
disposition des dirigeants et responsables ESG des sociétés du portefeuille de Kurma Growth 
Opportunities Fund. 
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Les caractéristiques environnementales et/ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance 
peuvent donc influencer les décisions de Kurma Growth Opportunities Fund à investir, réinvestir 
ou céder la proportion de certains de ses investissements. Les caractéristiques promues sont 
appliquées dans les limites de l'objectif d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund. 

La stratégie d’investissement du fonds ainsi que ses modalités de mise en œuvre sont prévues 
dans la documentation constitutive de Kurma Growth Opportunities Fund. Veuillez-vous y référer 
pour plus d’information. 

Il est envisagé que 100% des actifs de Kurma Growth Opportunities Fund soient alignés sur les 
caractéristiques environnementales et/ou sociales – hors liquidités et opérations de couverture de 
taux/change. 

 

La méthodologie permettant de mesurer la manière dont les caractéristiques sociales et 
environnementales promues par Kurma Growth Opportunities Fund sont atteintes repose sur 
l'intégration de l'ESG à chaque étape du processus d'investissement.   
 
Eurazeo a défini des indicateurs pour mesurer cette intégration des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales dans le cycle d’investissement :  

• % d’investissements réalisés dans l’année conformes avec la Politique d’exclusion ; 
• % d’investissements réalisés dans l’année ayant fait l’objet d’une due diligence ESG ; 
• % des sociétés financées ayant réalisé le reporting ESG annuel. 

L’atteinte des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par Kurma Growth 
Opportunities Fund sont mesurées comme suit : 

• Chaque investissement réalisé dans l’année est conforme à la Politique d'exclusion ; 
• Chaque investissement réalisé dans l’année a fait l’objet d’une due diligence ESG ; 
• Toutes les sociétés financées ont été couvertes par le reporting ESG annuel et leur taux 

de réponse mesuré. 
 

L'équipe ESG d'Eurazeo collecte des données auprès des équipes d'investissement concernant 
l'intégration de l'ESG dans le processus d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund. 
Ces données font l'objet de contrôles de cohérence. PwC a été désigné comme tiers indépendant 
par Eurazeo. 
 
Dans le cadre du reporting ESG annuel, les données proviennent entièrement des sociétés du 
portefeuille de Kurma Growth Opportunities Fund. Elles sont collectées sur une base annuelle par 
le biais d’une plateforme numérique, Reporting21, mise à disposition des sociétés du portefeuille 
de Kurma Growth Opportunities Fund.  
 
Par ailleurs, chaque année, les 14 indicateurs PAI obligatoires et les 2 indicateurs supplémentaires 
pertinents sont mesurés la base de données financières, collectées auprès du département 
Finance d’Eurazeo, et de données extra financières, collectées auprès de chaque société du 

 

Investissements #1B Autres 
caractéristiques E/S 
(100%) 

#1 : Aligné sur les 
caractéristiques E/S 
(100%) 

#2 Autre (0%) 
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portefeuille du Kurma Growth Opportunities Fund dans le cadre du reporting ESG annuel 
mentionné ci-dessus. Des contrôles (évolution et tests de cohérence) sont effectués.  

Compte tenu de l'univers d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund, aucun indice n'a 
été désigné comme benchmark de référence.   
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II. Sans objectif d’investissement durable 

Kurma Growth Opportunities Fund promeut des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales, mais ne fait pas et ne fera pas d’investissements avec un objectif durable. Ainsi, les 
investissements sous-jacents à Kurma Growth Opportunities Fund ne prennent pas en compte des 
critères de l'Union Européenne au sens du Règlement Taxonomie pour les activités économiques 
durables. 

 

III. Caractéristiques environnementales et/ou sociales de Kurma Growth 
Opportunities Fund 

L’ESG est gage de durabilité et de performance pour Kurma Growth Opportunities Fund. Tout au 
long du cycle d’investissement de Kurma Growth Opportunities Fund, les caractéristiques ESG 
participent pleinement à la sélection, à la transformation et à la croissance pérenne des sociétés 
qu’il finance. Eurazeo a formalisé cette approche au travers d’O+ bâtie sur deux engagements 
phares : atteindre la neutralité nette carbone et favoriser une société plus inclusive. Veuillez-vous 
référer à la Politique d’Investissement Responsable d’Eurazeo, accessible sur le site internet 
d’Eurazeo, pour plus d’informations. S’agissant plus précisément des caractéristiques E/S promues 
par Kurma Growth Opportunities Fund, en ligne avec O+ :  

a) Restrictions d’investissement dans des sociétés qui opèrent dans des secteurs ou qui 
ont des activités ayant des impacts négatifs potentiels sur l'environnement, la santé 
humaine ou la société, selon deux catégories :  
 

La première catégorie regroupe certains secteurs dont les impacts négatifs directs ou indirects 
sont incompatibles avec la démarche d’investisseur responsable d’Eurazeo ou ne peuvent être 
surmontés par une transformation des activités, comme par exemple, le secteur de la 
pornographie. Kurma Growth Opportunities Fund n’investira pas dans ces secteurs.  
 
La seconde catégorie comprend des secteurs pour lesquels un seuil de matérialité est prévu. Cette 
approche permet d’éviter l’exclusion de sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20% sur 
les secteurs concernés. Si une société répond aux critères d'exclusion susmentionnés, Eurazeo au 
travers de Kurma Growth Opportunities Fund est prêt à l'accompagner dans la transformation de 
ses activités à condition que les objectifs de transformation soient formalisés pour assurer la 
conformité dans les meilleurs délais.  
 
Ces restrictions d’investissement sont formalisées dans la Politique d'Exclusion d’Eurazeo, 
accessible sur le site internet d’Eurazeo. Veuillez-vous y référer pour plus d’informations.  
 
Outre la politique d'exclusion, certaines pratiques de gouvernance sont également exclues par 
Kurma Growth Opportunities Fund : corruption, blanchiment d’argent, atteintes aux droits 
humains, activités en zones de conflit et atteinte aux principes de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Même si Kurma Growth Opportunities Fund ne fait pas et ne fera pas 
d’investissements avec un objectif durable, le respect des Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux Droits Humains est couvert par O+, la Politique d'Investissement 
Responsable d'Eurazeo mise en œuvre par Kurma Growth Opportunities Fund. 

 
b) Réalisation d’une due diligence ESG pour et avant chaque investissement, afin d’avoir 

une compréhension renforcée et d’analyser les principaux enjeux, risques et 
opportunités ESG de la cible d’investissement.  
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Cette approche couvre les domaines suivants : environnement, social, sociétal, chaîne 
d'approvisionnement, éthique et gouvernance. La due diligence ESG peut s’appuyer sur (i) des 
recherches documentaires à partir d’études, référentiels sectoriels et thématiques, articles de 
presse sur le secteur d’activité ainsi que sur les concurrents, (ii) une analyse des documents mis à 
disposition via la data room et (iii) l’analyse d’un questionnaire ESG remplit par le management de 
la cible d’investissement. Selon les cas, des recherches plus approfondies peuvent être réalisées 
via des entretiens avec le management, avec d’experts ou au travers de due diligences réalisées 
par des cabinets externes et des audits de sites.  
 

c) Incitation et accompagnement au déploiement de 20 actions ESG essentielles 
appelées les « incontournables O+ » qui permettent de construire une approche ESG 
équilibrée, complète et efficace. 
 

Eurazeo a développé un plan de progrès ESG qui permet aux sociétés financées d'intégrer l'ESG 
dans leur modèle d’affaire et de progresser au fil des ans, quelle que soit leur taille ou leur maturité 
dans ce domaine. Ce plan comprend 20 « incontournables O+ » qui permettent de construire une 
approche ESG équilibrée, complète et efficace.   
 
La progression des entreprises est mesurée selon quatre niveaux – bronze, argent, or et platine – 
selon le nombre de critères mis en œuvre. En ligne avec les deux engagements phares de sa 
stratégie O+, Eurazeo incite notamment les sociétés du portefeuille à décarboner leurs activités et 
à progresser sur les sujets de diversité, équité et inclusion (DEI). Ce plan constitue un cadre 
commun mais n'est pas exclusif : les enjeux matériels des sociétés doivent être identifiés et les 
plans d'action pour y répondre définis. 
 

d) Mesure de l’intégration ESG dans les modèles d’affaires des sociétés financées au 
travers d’un reporting ESG annuel, incluant les PAI.  
 

Eurazeo a mis en place une campagne de reporting ESG destinée à collecter et transmettre des 
informations sur les principales actions ESG mises en œuvre dans les investissements de Kurma 
Growth Opportunities Fund. Ainsi, chaque année, toutes les sociétés ayant fait l’objet d’un 
financement par Kurma Growth Opportunities Fund sont invitées à remplir un reporting ESG 
annuel exhaustif sur un ensemble d’indicateurs pour l’ensemble des sociétés.  
 
Par ailleurs, Kurma Growth Opportunities Fund prend en compte les principaux impacts négatifs 
(PAI) qui sont les impacts négatifs les plus significatifs des décisions d'investissement sur les 
facteurs de durabilité relatifs aux questions environnementales, sociales et aux employés, au 
respect des droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et aux questions d'anti-corruption.  

Les caractéristiques environnementales et/ou sociales peuvent donc influencer les décisions de 
Kurma Growth Opportunities Fund à investir, réinvestir ou céder la proportion de certains de ses 
investissements. 

 

IV. Stratégie d’investissement 

Kurma Growth Opportunities Fund est un fonds dédié aux investissements dans les PME qui 
recherchent du capital-croissance via des tours de financements plus avancés, "crossover" et /ou 
publics dans le domaine thérapeutique, diagnostic et santé digitale, ainsi que dans les dispositifs 
médicaux (MedTech) de façon opportuniste. 2/3 seront investis en Europe et 50%-55% dans des 
sociétés des portefeuilles de fonds Kurma déjà existants. 
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S’agissant plus précisément de la stratégie relative à la promotion des aspects ESG, la stratégie 
d’investissement de Kurma Growth Opportunities Fund est alignée sur la Politique 
d’Investissement Responsable d’Eurazeo. Kurma Growth Opportunities Fund contribue au travers 
de ses investissements à atteindre la neutralité nette carbone et fait la promotion d’une société 
plus inclusive. Kurma Growth Opportunities Fund intègre les caractéristiques environnementales 
et/ou sociales citées ci-dessus ainsi que les pratiques de bonne gouvernance tout au long du cycle 
d'investissement.  

Outre la politique d'exclusion, certaines pratiques de gouvernance sont également exclues par le 
groupe Eurazeo : corruption, blanchiment d’argent, atteintes aux Droits Humains, activités en 
zones de conflit et atteinte aux principes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Même si 
Kurma Growth Opportunities Fund ne fait pas et ne fera pas d’investissements avec un objectif 
durable, le respect des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 
et des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits Humains est 
couvert par O+, la Politique d'Investissement Responsable d'Eurazeo mise en œuvre par Kurma 
Growth Opportunities Fund. 

Les caractéristiques environnementales et/ou sociales et les pratiques de bonne 
gouvernance peuvent donc influencer les décisions de Kurma Growth Opportunities Fund à 
investir, réinvestir ou céder la proportion de certains de ses investissements.  

Les caractéristiques promues sont appliquées dans les limites de l'objectif d'investissement de 
Kurma Growth Opportunities Fund. Le degré de promotion des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales du Kurma Growth Opportunities Fund fait l'objet d'un suivi 
régulier et fait l'objet d'un rapport dans les rapports périodiques de Kurma Growth Opportunities 
Fund. 

La stratégie d’investissement de Kurma Growth Opportunities Fund ainsi que ses modalités de 
mise en œuvre sont prévues dans la documentation constitutive de Kurma Growth Opportunities 
Fund. Veuillez-vous y référer pour plus d’information. 

 

V. Proportion d’investissement 

 

#1 Aligné sur les caractéristiques E/S » comprend les investissements de Kurma Growth 
Opportunities Fund utilisés pour atteindre les caractéristique environnementales ou sociales 
promues par Kurma Growth Opportunities Fund. La sous-catégorie #1B Autres caractéristiques 
E/S » couvre les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui 
ne sont pas qualifiés d'investissements durables.  

Il est envisagé que 100% des actifs de Kurma Growth Opportunities Fund soient alignés sur 
les caractéristiques environnementales et/ou sociales – hors liquidités et opérations de 
couverture de taux/change. 

 

Investissements #1B Autres 
caractéristiques E/S 
(100%) 

#1 : Aligné sur les 
caractéristiques E/S 
(100%) 

#2 Autre (0%) 
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Compte tenu de la stratégie d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund, l'exposition 
se fera dans des sociétés en portefeuille. Il n'y a pas d'exposition à d'autres actifs. 
 
 
VI. Contrôle des caractéristiques E/S  

Eurazeo a défini des indicateurs pour mesurer cette intégration des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales dans le cycle d’investissement :  
 

• % d’investissements réalisés dans l’année alignés avec la Politique d’exclusion ; 
• % d’investissements réalisés dans l’année ayant fait l’objet d’une due diligence ESG ; 
• % des sociétés financées ayant réalisé le reporting ESG annuel. 

Ces données relatives à l'intégration de l'ESG à toutes les étapes du processus d'investissement 
font l'objet de contrôles de cohérence. PwC a été désigné comme tiers indépendant par Eurazeo. 
De plus, une part de la rémunération variable des dirigeants est adossée à ces indicateurs. 

Par ailleurs, chaque année, Kurma Growth Opportunities Fund mesure et contrôle (évolution et 
tests de cohérence) également les 14 indicateurs obligatoires du PAI et les 2 indicateurs 
supplémentaires pertinents. 

 
VII. Méthodes applicables aux caractéristiques E/S 

La méthodologie permettant de mesurer la manière dont les caractéristiques sociales et 
environnementales promues par Kurma Growth Opportunities Fund sont atteintes repose sur 
l'intégration de l'ESG à chaque étape du processus d'investissement. Eurazeo prend toutes les 
mesures appropriées pour intégrer les caractéristiques environnementales et/ou sociales à 
chaque étape du processus d'investissement :  
 

• Pendant la phase d'identification, Kurma Growth Opportunities Fund se réfère à la 
Politique d’Exclusion d’Eurazeo pour s’assurer de la conformité de l’investissement avec 
la Politique d’exclusion.  Un outil a été développé en interne pour en faciliter son 
application par Kurma Growth Opportunities Fund, qui peut toujours s’appuyer sur 
l’équipe ESG en cas de doute. La conformité de l’investissement avec la politique 
d’exclusion est revue lors du comité d’investissement.  
 

• Pendant la phase d'identification, Kurma Growth Opportunities Fund effectue une due 
diligence ESG avant chaque acquisition afin d’obtenir une compréhension approfondie et 
d’analyser les différents risques et opportunités ESG. Le partage des conclusions de la 
due diligence ESG de chaque investissement est un prérequis pour passer devant le 
comité d’investissement.  

 
• En période de détention, Kurma Growth Opportunities Fund encourage les sociétés à 

déployer un plan de progrès ESG et à effectuer un reporting ESG annuel pour mesurer le 
déploiement et le progrès des programmes ESG, Pour cela, Eurazeo a développé un plan 
de progrès ESG qui permet aux sociétés financées d'intégrer l'ESG dans leur modèle 
d’affaire quelle que soit leur taille ou leur maturité dans ce domaine. Ce plan comprend 20 
« incontournables O+ » qui permettent de construire une approche ESG équilibrée, 
complète et efficace.  La progression des entreprises est mesurée selon quatre niveaux – 
bronze, argent, or et platine – selon le nombre de critères mis en œuvre. Kurma Growth 
Opportunities Fund met notamment en place des clauses ESG dans la documentation 
d'investissement. De plus, afin de faciliter leur compréhension et leur intégration des 
enjeux ESG, un ensemble de documents, d’outils et de formations qui adressent les 
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différentes dimensions de l’ESG sont mis à disposition des dirigeants et responsables ESG 
des sociétés du portefeuille. L’ensemble du matériel est disponible sur Connect, une 
plateforme numérique développée par Eurazeo en 2020. Chaque année, une campagne 
de reporting ESG annuelle est organisée et couvre l’ensemble des sociétés du 
portefeuille. Les données collectées sont formalisées sous forme de rapport ESG 
annuel, envoyé à chaque société.  
 

L’atteinte des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par  Kurma 
Growth Opportunities Fund sont mesurées comme suit : 
 

• Chaque investissement réalisé dans l’année a respecté la Politique d'exclusion.  
• Chaque investissement réalisé dans l’année a fait l’objet d’une due diligence ESG.  
• Toutes les sociétés financées ont été couvertes par le reporting ESG annuel et leur taux 

de réponse mesuré. 
 

Par ailleurs, chaque année Kurma Growth Opportunities Fund mesure et contrôle (évolution et 
tests de cohérence) les 14 indicateurs obligatoires du PAI et les 2 indicateurs supplémentaires 
pertinents. 

 
VIII. Sources et traitement des données 

 
L'équipe ESG d'Eurazeo collecte des données auprès des équipes d'investissement concernant 
l'intégration de l'ESG dans le processus d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund (cf. 
indicateurs d’intégration ESG dans le cycle d’investissement mentionnés ci-dessus). Ces données 
relatives à l'intégration de l'ESG à toutes les étapes du processus d'investissement font 
l'objet de contrôles. PwC a été désigné comme tiers indépendant par Eurazeo pour vérifier ces 
données. 
 
Dans le cadre du reporting ESG annuel, les données proviennent entièrement des sociétés du 
portefeuille de Kurma Growth Opportunities Fund. Elles sont collectées sur une base annuelle par 
le biais d’une plateforme numérique, Reporting21, mise à disposition des sociétés du portefeuille 
de Kurma Growth Opportunities Fund. La qualité des données est prise en compte : s'il y a un 
doute sur la qualité des données ou si le taux de réponse est inférieur à 60%, alors elles ne sont 
pas prises en compte.   
 
Les indicateurs PAI sont calculés annuellement sur la base de données financières, collectées 
auprès du département Finance d’Eurazeo, et de données extra financières, collectées auprès de 
chaque société du portefeuille de Kurma Growth Opportunities Fund dans le cadre du reporting 
ESG annuel mentionné ci-dessus. Des vérifications et tests de cohérence des données sont 
effectués. 

Ces données sont disponibles dans le Rapport annuel de gestion de Kurma Growth Opportunities 
Fund.  
 
 
IX. Limites aux méthodes et aux données 

Les limites de la collecte de données sont liées à l'absence de données produites ou de 
données de qualité suffisante de la part des sociétés du portefeuille de Kurma Growth 
Opportunities Fund. Pour réduire ce risque, Eurazeo accompagne les sociétés du portefeuille de 
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Kurma Growth Opportunities Fund pour les aider à fournir les données fiables et pertinentes 
nécessaires à la construction du reporting ESG et au développement des bonnes pratiques ESG.  

Des vérifications et tests de cohérence des données sont effectués.  

 

X. Diligences raisonnables 

Lors des phases de due diligence ESG, Eurazeo a pour objectif d’identifier et d’analyser les 
principaux enjeux, risques et opportunités ESG de la cible d’investissement. L’approche 
couvre les dimensions suivantes : social, environnement, sociétal, chaîne d’approvisionnement, 
éthique et gouvernance. Sont inclues l’évaluation de l’éligibilité et l’alignement des cibles 
d’investissement à la Taxonomie Européenne et le respect des critères techniques des critères de 
non-nuisance (DNSH) au travers de l’analyse des principales incidences négatives (PAI) du 
règlement SFDR. 

L’examen rigoureux d’une cible d’acquisition à l’aune des enjeux ESG alimente la capacité à se 
forger de solides convictions dans la sélection des investissements. Eurazeo applique le principe 
de double matérialité qui vise à étudier l’impact des risques ESG sur l’entreprise, ainsi que ceux 
que l'entreprise fait peser sur la société.   

Thématiques étudiées : 

 
 
XI. Politiques d’engagement 

Kurma Growth Opportunities Fund entretient un dialogue régulier avec les sociétés qu’il 
finance.   

Dans l’hypothèse où Kurma Growth Opportunities Fund serait actionnaire, cela se matérialiserait 
particulièrement lors des Conseils de Surveillance ou d’Administration. Veuillez-vous référer à la 
Politique d’engagement actionnarial, accessible sur le site internet d’Eurazeo. 

De plus, afin de faciliter leur compréhension et leur intégration des enjeux ESG, un ensemble de 
documents, d’outils et de formations qui adressent les différentes dimensions de l’ESG sont mis à 
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disposition des dirigeants et responsables ESG des sociétés du portefeuille de Kurma Growth 
Opportunities Fund. 

 

XII. Indice de référence désigné 

Compte tenu de l'univers d'investissement de Kurma Growth Opportunities Fund, aucun 
indice n'a été désigné comme benchmark de référence. 
 


