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Latour Capital confirme son engagement ESG  

Paris, 22 septembre 2020 – Latour Capital obtient la note A aux UN PRI pour la deuxième année 

consécutive dans les deux catégories d’évaluation afférentes à son activité. Lancés par les Nations Unies, les 

Principes pour l’investissement responsables des Nations Unies (UN PRI) sont la première initiative mondiale 

en matière d’investissement responsable. Cette note reflète le caractère stratégique des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance pour Latour et sa volonté de devenir un acteur de référence en 

cette matière.  

Au sein de Latour Capital, Didier Gaudoux, associé, est le sponsor historique de l’ESG. Il est accompagné 

par Caroline Ballaloud, chargée d’affaires senior, et Tatiana Gagey, analyste, toutes deux membres de 

l’équipe d’investissement. Elles sont en charge de l’animation du process ESG au niveau de la société de 

gestion et du contrôle de la bonne mise en place des actions ESG au sein de nos sociétés en portefeuille. 

Pour Didier : « la responsabilité environnementale et sociétale prend une place croissante 

dans la stratégie et l’identité de Latour ; notre volonté est de faire de l’ESG un sujet concret, 

source de motivation pour les collaborateurs et créateur de valeur pour les entreprises ». 

L’ESG est une conviction que Didier porte depuis de nombreuses années et qu’il a eu 

l’occasion de mettre en pratique de façon très concrète dans ses responsabilités 

opérationnelles précédentes chez Schindler et Air Liquide.  

Diplômée de l’INSEAD, Caroline a un profil international avec diverses expériences 

professionnelles à Singapour, Londres et Genève. Sensible aux problématiques 

d’investissement responsable, Caroline a précédemment travaillé en Suisse pour une société 

spécialisée dans la gestion des déchets où elle a coordonné l’émission de la première 

Obligation Verte (Green Bond) privée de Suisse.  

Convaincue de la nécessité de promouvoir une croissance durable et respectueuse de 

l’environnement, Tatiana a notamment mis en place une campagne environnementale au 

sein des bureaux de Latour.  

 

Comme chaque année, Latour Capital a publié son rapport ESG 2019, accessible sur la page d’accueil de 

notre site internet pour plus d’informations.   

 


