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Les fondateurs et partenaires de SYQUANT Capital reconnaissent l'importance d'une croissance
responsable comme fondement d'un succès durable à long terme et ont construit l'entreprise autour
de ces valeurs partagées. Depuis la création de SYQUANT en 2005, la société a suivi une stratégie de
croissance responsable à travers :

• Offrir des rendements ajustés au risque attrayants à travers les cycles
de marché.
• Construire et maintenir une équipe forte et diversifiée avec une
culture collégiale et inclusive.
• Développer une infrastructure institutionnelle, robuste et évolutive.
SYQUANT Capital a développé ses pratiques d'entreprise pour s'assurer que la société est gérée
conformément aux valeurs et aux principes décrits ci-dessus et s'engage à adopter des pratiques
commerciales responsables et une gouvernance d'entreprise de qualité. La mise en œuvre d'initiatives
ESG appropriées peut favoriser une culture d'entreprise forte et soutenir notre capacité à construire,
motiver et retenir une équipe de haut niveau qui, selon nous, sont les principaux moteurs du succès
durable de notre entreprise à long terme.
Pour démontrer son engagement en matière de responsabilité d'entreprise et de bien-être de ses
employés, SYQUANT Capital a pris, tel que résumé ci-dessous, plusieurs initiatives d'entreprise
concernant chaque pilier ESG. Cet engagement est soutenu par un nombre croissant d'initiatives
d'entreprise qui ne cessent d’être développées sur une base continue et revues périodiquement afin
(i) d'évaluer les progrès réalisés et (ii) d'identifier les domaines à améliorer.
Le comité ESG est chargé d'identifier, de développer et de mettre en œuvre des initiatives d'entreprise
dans l'esprit des piliers E, S, et G.

Environmental
Intégrer la prise en compte des questions environnementales dans les décisions
de gestion de l'entreprise.
S'efforcer de réduire l'empreinte de notre société de gestion par une
sensibilisation accrue et des pratiques durables dans les bureaux et chez les
employés.
SYQUANT Capital a mis en place des initiatives de déplacements écologiques, des
pratiques de réduction du papier et de minimisation des déchets, le recyclage des
déchets, des initiatives de bureaux économes en énergie, des fontaines à eau, etc.
Politiques de déplacement et de navette : les voyages en avion doivent être
limités à des trajets de plus de 4 heures afin de minimiser leur empreinte carbone.
Un garage à vélos est mis à la disposition des employés pour encourager les
déplacements quotidiens à vélo.

Social
Créer un environnement de travail positif et offrir des avantages sociaux réfléchis
pour favoriser le bien-être et la satisfaction des employés.
Développer un cadre pour soutenir une culture d'entreprise inclusive et établir
des programmes d'apprentissage et de développement pour faire évoluer et
retenir les talents au sein de l'organisation.
Initiatives caritatives au profit de la société.
SYQUANT Capital a mis en place : une assurance maladie et des politiques
complémentaires, un plan de participation aux bénéfices, des initiatives visant à
améliorer le soutien, la satisfaction et le bien-être des employés, une politique de
dénonciation.

Gouvernance
Maintenir une structure de gouvernance robuste et une culture de conformité
pour soutenir une activité durable à long terme.
Offrir une égalité des chances et une rémunération équitable dans tous les
aspects de l'emploi, à tous les employés, sans distinction de sexe, de race,
d'origine nationale ou de religion.
Respecter un code d'éthique solide.
SYQUANT Capital a mis en place : un code d'éthique, une politique de
rémunération, une politique en matière de conflits d'intérêts, un programme de
surveillance de la conformité et des risques, une politique de vote et
d'engagement, et une diligence raisonnable continue de tous les fournisseurs de
services.

.

Initiatives et engagements
Syquant Capital a adhéré à certaines initiatives qui sont, selon nous, en adéquation avec son
état d'esprit concernant la responsabilité d'entreprise. Nous pouvons citer les initiatives
suivantes :
•

Principes d'investissement responsable des Nations Unies (PRI)

•

Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD)

•

Pacte mondial des Nations Unies (UNGC)

•

Parrainage du SHIFT Project, un groupe de réflexion pour la décarbonation de
l'économie

•

Donation à la Fondation de la Mer, une fondation dédiée à la protection et à l'étude
de l'océan
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