
ELEVA Capital publie le premier rapport d’impact de son fonds ELEVA 
Sustainable Impact Europe. Lancé fin 2020, l’objecf de ce fonds est d’invesr 
dans des entreprises européennes de toutes tailles qui apportent des soluons 
concrètes aux grands enjeux environnementaux et sociétaux, actuels et à venir. 
Le changement climaque, l’épuisement des ressources naturelles ou encore 
l’accès à la santé sont des opportunités de croissance pour de nombreuses 
entreprises.

Ce rapport met en lumière Ce rapport met en lumière l’impact posif des sociétés dans lesquelles nous 
invesssons. Il montre également l’impact que nous avons, en tant 
qu’invessseurs et à notre échelle sur ces entreprises : au-delà du signal que 
nous envoyons sur l’importance de la recherche d’impact, nous les incitons, par 
nos acons d’engagement à maximiser leur impact et nous les aidons à grandir, 
en contribuant au financement de leur croissance.

Cet accompagnement est parculièrement tangible pour les entreprises de Cet accompagnement est parculièrement tangible pour les entreprises de 
notre poche Scale Up, qui est invese dans de petes sociétés cotées, très 
innovantes et qui ont un rôle considérable à jouer dans la transion 
énergéque ou sociétale.

224 millions 20 milliards
de souen aux 
entreprises sociales, aux 
instuons de 
microfinance et aux 
acvités avec un impact 
social fort en 2021

de bénéficiaires de 
produits et services de 
santé en 2021

d’opéraons de 
paiement frauduleuses
évitées en 2021

23 Mds€
Inclusion sociale Santé et Bien être Tech for good

Acons pour le climat Villes durables Eau et
ressources
naturelles

121 millions 53 000 foyers 1,2 million
de tonnes d’équivalent 
CO2 évitées ou 
économisées, soit 
l’équivalent de 24 millions 
de véhicules rerés de la 
circulaon en 2021

isolés avec des produits 
isolants écologiques en 
2021

de clients ulisant 
des soluons de 
locaon plutôt que 
l’achat de produits 
contribuant ainsi à la 
préservaon des 
ressources

Rapport disponible : 
www.elevacapital.com

Exposion aux 6 thémaques durables

Nos entreprises ont un impact...



Ce document est exclusivement conçu à des ns d’information et a été réalisé par Eleva Capital, située au 32, rue de Monceau, 75008 Paris et 
agréée par l’AMF sous le numéro GP-17000015. 
Toutes les données contenues dans ce document proviennent de sources ables et sont estimées exactes. Cependant, Eleva dégage toute 
responsabilité quant à leur exhaustivité ou exactitude.
Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat, ni un conseil ou une recommandation d’investissement.
Nous vous rappelons que toute décision d’investissement ne devrait pas se limiter aux seules informations sur la durabilité Nous vous rappelons que toute décision d’investissement ne devrait pas se limiter aux seules informations sur la durabilité 
(https://www.elevacapital.com/fr/investissement-responsable) mais devrait également tenir compte de toutes les caractéristiques et des objectifs 
de gestion du Fonds considéré.
Nous attirons votre attention sur le fait que le fonds « ELEVA Sustainable Impact Europe » ne génère pas d’impact direct sur l’environnement ou la 
société, mais qu’il cherche à sélectionner et investir dans des entreprises qui remplissent les critères dénis dans sa politique d’investissement.
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34,6 millions>5 millions 5,7Md€ 12,5 GW 18,3 Mt 4,6 millions

Novo Nordisk est le leader mondial dans le traitement du 
diabète et de l'obésité.

Depuis l’invenon de l’insuline il y a plus d’un siècle, Depuis l’invenon de l’insuline il y a plus d’un siècle, 
beaucoup de progrès ont été faits mais le nombre de 
personnes vivant avec cee pathologie n’a cessé d’augmenter. 
Avec ses traitements de plus en plus efficaces et sûrs, l’accès 
à l’insuline au plus grand nombre est au cœur des 
préoccupaons du groupe qui commercialise ainsi dans 76 
pays des insulines à un prix plafonné à 3$ par jour. 

Au-delà du diabète, les Au-delà du diabète, les nouveaux traitements de Novo 
Nordisk dans le domaine de l’obésité (Wegovy) apportent 
une réponse forte à ce fléau. Ce traitement promeeur 
permet des pertes de poids significaves (-17% en 2 mois) 
réduisant ainsi les risques de problèmes cardio-vasculaires, de 
cancer et de diabète. 

Promouvoir la prospérité

EDP Renovaveis est un leader mondial des énergies 
renouvelables et le 4ème producteur d’énergie éolienne au 
monde. Son parc installé de 12,5 GW de capacité éolienne et 
solaire permet chaque année d’éviter, l’émission de 18,3m de 
tonnes de CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles de 
3,5m de véhicules.

L’objecf de doubler ses capacités installées entre 2020 et L’objecf de doubler ses capacités installées entre 2020 et 
2025 devrait permere d’accroître cet impact posif de 
manière significave.

Au-delà de son acvité commerciale, EDP Renovaveis est Au-delà de son acvité commerciale, EDP Renovaveis est 
engagé dans la protecon de l’environnement sur l’ensemble 
de sa chaîne d’approvisionnement (et notamment la geson 
de ses déchets et la protecon de la biodiversité) et souent 
financièrement les communautés locales dans lesquelles le 
groupe s’implante. 

Protéger l’environnement

Scale Up : Accompagner les gagnants de demain
Dans cee pare du portefeuille nous invesssons (maximum 10% du fonds) dans des petes entreprises cotées dont l’impact 
environnemental ou social sera considérable une fois leurs produits/services déployés à grande échelle. Ces sociétés font l’objet d’une 
analyse approfondie et d’une stricte geson des risques. Nous accompagnons ces sociétés par notre engagement plus poussé et 
pouvons également parciper à leurs levées de fonds.

Carbios a mis au point un procédé enzymaque qui recycle à l'infini les plasques et texles. 
Les enzymes de Carbios dépolymérisent tous les types de PET*, permeant la producon de 
produits PET 100% recyclés et 100% recyclables sans perte de qualité. Carbios a également 
développé Evanesto, un addif à base d'enzymes qui rend le bioplasque 100 % compostable.
*PET : Polyéthylène Téréphtalate, un des polymères thermoplastiques les plus courants du marché


