
Charte d'engagement d'lXO Private Equity

La présente charte est le fruit d'un travail collectif de I'ensemble des membres de l'équipe
d'lXO Private Equity. Elltl constitue le cadre dans lequel chaque collaborateur inscrit son
action.

Notre ambition

IXO Private Equity est une société de gestion indépendante travaillant dans le Grand Sud de
la France. Son ambition rest d'être une référence sur son territoire pour sa contribution au
développement économique, pour son éthique des affaires en particulier son profond respect
des femmes et des hommes côtoyés, pour son attention aux problématiques
environnementales, pour lia prise en compte de l'intérêt long terme des investisseurs de ses
fonds.

Notre mission

En tant qu'acteur du capital investissement, IXO Private Equity s'engage à apporter à la fois :

- Aux entreprises à fort potentiel, les moyens d'un développement responsable de leurs
projets,
Et

- À ceux qui lui confient leur épargne, une rentabilité financière en ligne avec leurs attentes,
et toujours compatible avec le développement de long terme des entreprises.

Les 5 valeurs qui nous guident

Les femmes et les hommes qui forment l'équipe d'lXO Private Equity partagent les valeurs
suivantes, qui les guident rCans leur action :

- Honnêteté

Intégrité, droiture, lovauté, sont aux fondements de leurs décisions et de leurs
com portements d' i nvestisseu rs et d'action natres.

- Fiabilité

lls construisent leurs relations professionnelles, notamment avec les entrepreneurs et avec
les investisseurs, sur la base de la confiance qu'ils se doivent de créer. Celle-ci repose
notamment sur une grande cohérence entre le dire et le faire.

- Enqaqement dans le lono terme

lls pensent qu'être ancré dans un territoire, être là depuis longtemps, être là pour



longtemps, n'est possible qu'en privilégiant une approche long..terme, au-delà même de la
participation au capital d'une entreprise. C'est la condition pour créer un environnement
favorable au bénéfice de l'ensemble des parties concernées : dirigeants, salariés,
investisseurs. . .

- Respect

Respect des personnes d'abord, qu'il s'agisse des dirigeants et des salariés des
entreprises investies comme de l'ensemble de leurs partenaires; respect de
l'environnement, de la même façon ; respect des règles, enfin, en particulier de celles qui
régissent une bonne gouvernance d'entrepnse.

- Partase et proximité

Les collaborateurs d'lXO Private Equity conçoivent leur relation avec les entrepreneurs
comme un partenariat, qui se nourrit de relations proches et franches.

Notre professionnalisme

IXO Private Equity s'attache à réunir au sein d'une équipe expérimentée et pluridisciplinaire
I'ensemble des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

ll s'agit d'abord des compétences de base du métier de capital investisseur, qui relèvent du
champ des techniques et des pratiques financières.

À celles-ci viennent s'ajouter celles qui lui permettent de jouer pleinement son rôle de
partenaire responsable :

- pour apporter aux dirigeants le soutien de proximité qu'ils attenclent, l'équipe dispose aussi
de savoir et de savoir-faire solides en matière d'entrepreneluriat, de management et
d'innovation, ainsi que d'expertises sur une large gamme de selcteurs d'activités,

- pour une réelle prise en compte des questions sociales, sociétiales et environnementales,
qu'elle considère comme nécessaire pour la réussite de I'entreprise, l'équipe poursuit son
développement en se dotant de nouvelles compétences spécifiques et d'outils dédiés.

Nos engagements

IXO Private Equity adhère et est signataire des Principes de l'lnvestissement Responsable
(PRr).

En tant que signataire des PRl, nous nous engageons à respecter les 6 principes suivants :

1. Nous intégrerons les questions ESG à nos processus déc;isionnels et d'analyse des
investissements.

2. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques
et procédures en matière d'actionnariat

3. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous
investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG.

4. Nous encouragerons l'adoption et la mise en æuvre des Principes dans le secteur des
investissements.



5. Nous coopéreronsi pour améliorer l'efficacité de notre mise en æuvre des principes.
6. Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant

la mise en æuvre des 6 Principes.

Nos interventions

IXO Private Equity investillen capital pour le développement et la transmission d'entreprises à
fort potentiel. Au-delà de I'intervention financière, IXO Private Equity apporte aux dirigeants
une disponibilité et un accompagnement sur les décisions stratégiques, et I'ouverture à son
réseau de partenaires (dirigeants, managers, experts, institutionnels, ...).

Dans ses décisions d'in'uestissement comme dans ses actions d'accompagnement, IXO
Private Equity veille à pretrdre en compte les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux
de I'activité des entreprises, sans complaisance, et sans angélisme. Elle encourage et
accompagne le développement de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) dans
I'ensemble de ses participrations.

Notre fonctionnement inrterne

La société IXO Private Equity s'applique à elle-même les règles de bonne gouvernance et de
respect des femmes et des hommes et de I'environnement, qu'elle prône pour les entreprises
investies.

Elle est attentive aux conditions de travail de ses collaborateurs, notamment en termes
d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et d'épanouissement des personnes dans
I'exercice de leur métier : le travail en équipe, indispensable dans le métier, s'effectue dans un
esprit d'ouverture et de respect du travail de chacun.

Enfin, elle mesure ses propres impacts directs en matière d'environnement, afin d'en assurer
la meilleure maîtrise.



Chaque collaborateur d'lXO Private Equity signifie son adhésion à la présente chafte en la
signant:
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Mélisa CHEUNG-DURAND

Sophê CHARCOqSET

Yves FRANCO

François S/ON


