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InfraVia renforce sa stratégie de développement durable en y intégrant des 
considérations d’impact et en s’alignant sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies.

InfraVia investit dans des actifs d’infrastructure dont le cycle de vie s’étend sur plusieurs 
décennies, dans l’objectif de générer des rendements stables et à long terme. InfraVia 
investit également dans des sociétés en forte croissance qui contribuent à la numérisa-
tion de l’économie.

InfraVia a décidé d’aligner ses investissements sur les Objectifs de Développement  
Durable des Nations Unies et reconnaît les ODD comme l’ensemble d’objectifs communs 
permettant aux propriétaires d’actifs, aux investisseurs et aux sociétés en portefeuille de 
définir les priorités en matière de durabilité et de parler un langage commun.

InfraVia reconnaît que les actifs d’infrastructure et les entreprises technologiques sont  
à l’origine d’externalités positives et négatives. Dans ce contexte, la société utilise les 
ODD pour définir un référentiel applicable à l’ensemble de ses investissements, et pour 
adopter une approche d’évaluation de son impact en fonction des secteurs.

Cinq ODD transversaux applicables à tous les investissements ont été retenus pour  
analyser l’impact de son portefeuille :
•  ODD 5 : promouvoir l’égalité entre les sexes ;
•  ODD 8 : contribuer à l’inclusion sociale, à la création d‘emplois décents et à la crois-

sance économique ; 
•  ODD 9 : développer des infrastructures fiables et durables ;
•  ODD 13 : lutter contre le changement climatique ; et
•  ODD 16 : mettre en place des instances dirigeantes et des institutions efficaces, respon-

sables et ouvertes à tous.

InfraVia est convaincu que toutes les sociétés du portefeuille peuvent prendre des  
mesures sur ces thèmes transversaux. InfraVia s’engage à appliquer sa charte de  
développement durable tout au long du cycle d’investissement, depuis la sélection  
des investissements jusqu’à leur cession, et à apporter son soutien aux entreprises  
de son portefeuille pour sa mise en œuvre.

Outre l’approche transversale, InfraVia a défini une carte d’exposition qui fait apparaître 
d’autres ODD prioritaires applicables aux secteurs des infrastructures et de la technolo-
gie, qui seront analysés et mesurés, le cas échéant. 

Vincent Levita, Fondateur et Président d’InfraVia a commenté : « Les enjeux de déve-
loppement durable ont toujours été au cœur de notre philosophie d’investissement,  
notamment parce qu’ils sont importants dans l’appréciation et la gestion des risques.  
Avec notre nouvelle charte, notre réaffirmons notre volonté d’investir de façon respon-
sable et nous faisons un pas supplémentaire vers une approche de type « impact ». Nous 
souhaitons rester à l’avant-garde sur les sujets de développement durable et pensons  
que la promotion des ODD des Nations Unies contribuera à accroître la prise de conscience 
de ces enjeux dans les secteurs de l’infrastructure et de la technologie. »
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InfraVia est une société d’investissement indépendante spécialisée dans les secteurs  
des infrastructures et de la technologie. Fondée par Vincent Levita en 2008, InfraVia 
accompagne des entrepreneurs et des acteurs industriels dans leur croissance et leur 
stratégie de digitalisation. La société compte aujourd’hui 37 professionnels, 4 Mds€ d’actifs 
sous gestion et a réalisé 32 investissements dans 12 pays d’Europe.
www.infraviacapital.com


