
Responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

2.  Une entreprise responsable
En tant que société à portefeuille comptant moins de 50 employés et ne 

menant aucune activité de production ou distribution :

•  GBL a essentiellement pour parties concernées : (i) ses employés,

(ii) ses actionnaires, (iii) les sociétés du portefeuille, (iv) les investisseurs

institutionnels et (v) la société civile au sein de laquelle la société est

établie ; et

•  l’impact de GBL sur le plan social et tout particulièrement

environnemental est limité.

Toutefois, la gestion responsable a toujours constitué l’une des valeurs 

intrinsèques de GBL.

Au cours de l’exercice 2017, GBL a consacré ses efforts à l’amélioration 

et au renforcement de ses politiques et programmes de Responsabilité 

Sociétale et Environnementale (« RSE »), en intégrant davantage les facteurs 

ESG pour sensibiliser le groupe GBL aux défi s liés au développement 

durable. GBL a développé particulièrement trois piliers ESG :

Social

• Questions relatives aux employés

• Implication dans la société civile

• Droits de l’homme

Gouvernance

• Diversité du Conseil d’Administration

• Solide gouvernance d’entreprise

• Éthique et intégrité

Environnement

Suite à cette revue, la déclaration RSE de GBL a été remplacée 

par une Déclaration ESG, disponible sur www.gbl.be/fr/ESG_Fr. 

2.1. Social
a) Questions relatives aux employés

Engagement

En tant qu’employeur, GBL estime que la création de valeur découle 

entre autres de sa capacité à attirer et retenir des personnes de talent, 

ayant des formations et compétences diverses, ainsi que des valeurs 

morales et éthiques. 

GBL s’efforce de créer un environnement dans lequel les individus 

sont valorisés, soutenus et responsabilisés afi n de leur permettre de 

s’épanouir tant personnellement que professionnellement. Le groupe 

donne à chacun les ressources nécessaires pour développer son 

expertise et ses compétences en matière de leadership. 

Le groupe soutient activement une culture de développement et 

de performance et reconnaît la valeur de la diversité et du bien-être 

personnel.

Mise en œuvre

GBL respecte les lois applicables et s’efforce de :

•  créer une relation de travail positive avec ses employés ;

• offrir un environnement de travail propice à la diversité et à l’inclusion

dans lequel les individus sont traités dans le respect mutuel, ainsi

qu’avec dignité et équité ;

• offrir des opportunités de carrière aux employés ;

• garantir un environnement de travail sécurisé et sain.

En pratique, GBL offre une assurance soins de santé à ses employés 

et à leur famille. Tous les employés ont accès au Code de Déontologie, 

l’objectif étant de les sensibiliser et de les encourager à respecter les 

valeurs partagées par le groupe GBL. Par ailleurs, la société encourage 

la formation de ses employés pour leur permettre de développer leurs 

compétences. 

GBL a décrit cette approche, destinée à garantir à ses employés un 

environnement de travail sans discrimination et propice à la diversité, dans 

sa Politique de Diversité & d’Inclusion. Les critères de diversité tels que 

visés dans cette politique font, dès lors, partie des critères de sélection 

lors du recrutement du personnel.

GBL évalue à cet égard les indicateurs clés de performance suivants :

% de femmes en équivalent temps plein en 2017 45,0 (1)

% de contrats à durée indéterminée à fin 2017 97,1 (1)

Nombre d’heures moyen de formation par employé en 2017 6,7 (1)

% d’employés disposant d’une assurance santé privée 100

% d’employés disposant d’un diplôme universitaire à fin 2017 57,1 (1)

(1) Source: bilan social de GBL S.A. au 31 décembre 2017

La section du rapport annuel consacrée à la Gestion des risques 

(en pages 58 à 65) comprend une évaluation par GBL du risque lié aux 

ressources humaines.

b) Implication dans la société civile

Engagement

GBL est d’avis que sa performance opérationnelle ainsi que la création de 

valeur pour ses actionnaires nécessitent la prise en compte et l’inclusion de 

l’ensemble des acteurs du monde économique et sociétal. Cela implique 

notamment d’être un vecteur de création de valeur au bénéfi ce de la 

société civile au sein de laquelle elle évolue.

Mise en œuvre

L’engagement de GBL dans la société civile se traduit par une politique 

de mécénat qui se concentre autour des axes suivants : la recherche 

scientifi que, la bienfaisance, la culture et l’éducation. 

Contributions de GBL en 2017 :

Montant versé EUR 1,4 millions

Nombre de projets financés 80

dans les secteurs suivants :

•  le monde médical : GBL apporte son aide fi nancière à plusieurs

hôpitaux et laboratoires dans le but de promouvoir la recherche

médicale et de fi nancer l’acquisition de différents équipements ;

•  la bienfaisance : GBL soutient les associations et personnes actives

au sein de la société civile, en apportant notamment son aide aux

personnes souffrant d’un handicap physique, mental ou social ;

•  la culture et l’éducation : divers organismes privés et publics ont

bénéfi cié du soutien fi nancier de GBL pour la mise en place de

programmes tant culturels (artistiques et éducatifs) que scolaires.
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Exemples de l’implication de GBL dans la société 
civile

Dans le secteur médical, la Fondation Saint-Luc

Depuis 1986, la Fondation Saint-Luc, premier mécène privé des 

Cliniques universitaires Saint-Luc, fi nance la recherche clinique de 

haut niveau et la formation des équipes médicales et paramédicales 

dans des centres renommés en Belgique et à l’étranger. Elle investit 

également dans l’acquisition d’équipements et de technologie 

de pointe. Ses actions lui permettent de contribuer activement à 

l’amélioration continue des soins apportés aux patients et à donner à 

l’hospitalisation un visage toujours plus humain.

En 2017, le Comité Mécénat de GBL a décidé de répondre à l’appel 

de fonds lancé par la Fondation Saint-Luc en vue de la création d’une 

nouvelle infrastructure pour l’Institut Roi Albert II (Cancérologie et 

Hématologie), entièrement dédiée à la lutte contre le cancer et qui 

rassemblera chercheurs, soignants, patients et famille dans un lieu 

unique. Cet établissement verra le jour début 2020 sur le site de 

Woluwé.

Dans le secteur culturel, Musica Mundi

Musica Mundi a pour mission de développer le potentiel musical et 

humain de jeunes talents des quatre coins du monde en leur offrant, 

lors de stages et festivals d’été, la possibilité de rencontrer leurs pairs 

et de travailler avec d’autres jeunes musiciens et certains des plus 

grands pédagogues et artistes de notre époque.

Forts d’un succès croissant, Musica Mundi a pris conscience de 

la nécessité urgente d’offrir aux jeunes talents une structure leur 

permettant de recevoir - de 10 à 18 ans - une formation musicale de 

qualité et un enseignement général sous un même toit.

En 2017, le Comité Mécénat de GBL a décidé de soutenir ce projet 

éducatif qui dotera Bruxelles, dès septembre 2018, d’un pôle 

d’excellence unique en Europe continentale.

Dans le secteur éducatif, l’École 19

École 19 est une école privée de codage informatique, sans but 

lucratif, sans frais de scolarité et enseignants. Elle a été fondée en 

février 2018, avec le soutien de l’École 42 (créée par l’entrepreneur 

français Xavier Niel) pour des étudiants entre 18 et 30 ans.

En 2017, le Comité Mécénat de GBL a décidé de soutenir ce projet 

qui vise à former au codage 450 étudiants durant les 3 prochaines 

années. 

c) Droits de l’homme

Engagement

En tant que société à portefeuille diversifi é, GBL reconnaît le rôle qu’elle 

peut jouer dans le soutien et le respect apportés à la protection universelle 

des droits de l’homme. Elle considère que le respect et la protection de ces 

droits sont essentiels pour la création de valeur durable sur le long terme.

L’engagement de GBL à respecter les droits de l’homme est défi ni dans sa 

Déclaration ESG, dans sa Politique de Diversité & d’Inclusion et dans son 

Code de Déontologie.

Mise en œuvre

Par principe, le respect des droits de l’homme a toujours été inscrit dans la 

philosophie de GBL en matière de gestion responsable. C’est l’ensemble 

de la société qui se doit de défendre cet engagement. Les impacts directs 

et indirects en matière de droits de l’homme sont pris en compte lors des 

échanges avec les partenaires commerciaux ainsi que dans l’analyse 

d’investissements, lorsqu’ils sont jugés signifi catifs et pertinents.

Dans la mise en œuvre de ses engagements, le groupe s’efforce de 

sensibiliser l’ensemble de ses employés aux valeurs de l’entreprise 

et à leur lien avec le respect des droits de l’homme. 

Parmi les indicateurs de performance clés, GBL veille à ce que l’ensemble 

des employés et des Administrateurs ait accès à la Déclaration ESG, à la 

Politique de Diversité & d’Inclusion, au Code de Déontologie et à la Charte 

dès leur entrée en fonction.

L’évaluation par GBL des risques liés aux droits de l’homme est abordée 

dans la section consacrée à la Gestion des risques (en pages 58 à 65), 

au travers du risque inhérent au non-respect des pratiques professionnelles 

et normes éthiques et du risque lié aux ressources humaines. 

2.2. Gouvernance
a) Diversité du Conseil d’Administration et du Management Exécutif

Engagement

GBL s’engage à mettre en œuvre les dispositions de gouvernance 

d’entreprise. Cela comprend une composition diversifi ée du 

Conseil d’Administration et du Management Exécutif (à savoir les 

Administrateurs-Délégués) contribuant à une bonne gouvernance. 

GBL s’efforce d’appliquer le principe de diversité à la composition 

de ses organes de gouvernance, nonobstant la présence d’un 

actionnaire de contrôle. 

La diversité est dès lors un critère repris dans la sélection des nouveaux 

Administrateurs et Administrateurs-Délégués. GBL ne tolère aucune 

discrimination, de quelque nature que ce soit.

La société s’efforce aussi de s’assurer que les membres du Conseil 

d’Administration et du Management Exécutif présentent des profi ls variés 

et complémentaires dans les secteurs fi nancier, industriel et de services, 

et du monde académique belge et international.

De plus, le Conseil d’Administration veille à la présence et à la contribution 

qualitativement et quantitativement suffi santes d’Administrateurs 

indépendants pour garantir le respect des intérêts de tous les actionnaires.

Mise en œuvre

Depuis quelques années, GBL renforce progressivement la présence 

des femmes au sein de son Conseil d’Administration, qui désormais 

compte six femmes sur un total de dix-huit membres, Laurence Danon 

Arnaud ayant été nommée Administrateur lors de l’Assemblée Générale 

du 25 avril 2017. GBL respecte ainsi le quota d’un tiers de membres du 

Conseil d’Administration d’un genre différent de celui du reste du Conseil. 

GBL répond ainsi aux prescrits de la loi du 28 juillet 2011, qui vise à assurer 

la diversité au sein des Conseils d’Administration des entreprises cotées 

en bourse.

Par ailleurs, GBL a rajeuni ces dernières années son Conseil 

d’Administration, l’âge moyen des Administrateurs étant passé 

de 64 ans (fi n 2013) à 59 ans (fi n 2017).

b) Gouvernance d’entreprise

GBL estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle 

pour pouvoir générer des profi ts durables sur le long terme et s’engage 

à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance. 

La responsabilité en matière d’ESG a été confi ée au Conseil 

d’Administration qui supervise la mise en œuvre de la Déclaration 

ESG sur la base du rapport annuel rédigé par le Responsable ESG. 

Les règles de conduite qui s’appliquent aux membres du Conseil 

d’Administration de GBL et de ses Comités spécialisés, de même que les 

règles qui régissent le fonctionnement de ces organes sont exposées 

dans la Charte (en page 149).

La composition du Conseil d’Administration de GBL refl ète la structure de 

l’actionnariat de contrôle de la société, contrôlée par Pargesa Holding S.A. 

(par l’intermédiaire de sa fi liale à 100 % Pargesa Netherlands B.V.). 
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Pargesa Holding S.A., société de droit suisse, est elle-même contrôlée 

par Parjointco N.V., société de droit néerlandais contrôlée à parité par les 

groupes Frère et Power Corporation du Canada.

Le 31 décembre 2017, sur un total de dix-huit membres, le Conseil 

d’Administration de GBL comprenait dix représentants proposés par 

l’actionnaire de contrôle, Pargesa Holding S.A. Cette situation de contrôle 

justifi e également la présence de représentants suggérés par l’actionnaire 

de contrôle, Pargesa Holding S.A., au sein du Comité d’Audit (deux 

membres sur cinq) et du Comité Permanent (dix membres sur treize).

Enfi n, l’empreinte de la gouvernance d’entreprise de GBL est renforcée par 

l’évaluation tant de son Conseil d’Administration que de son Management 

Exécutif :

•  Conformément à son règlement d’ordre intérieur, le Conseil

d’Administration évalue sa performance tous les trois ans sur la base 

d’un questionnaire individuel. Ce questionnaire couvre l’évaluation 

de la taille, la composition et la performance collective du Conseil 

d’Administration, ainsi que la contribution effective de chaque 

Administrateur et l’interaction du Conseil d’Administration avec 

le Management Exécutif.

•  Le règlement d’ordre intérieur ne prévoit pas de procédure spécifi que

pour évaluer la performance du Management Exécutif. Cette 

évaluation se fait de façon permanente et informelle dans le cadre des 

réunions du Conseil et des Comités ainsi que, de façon plus formelle, 

à l’occasion de l’évaluation trisannuelle de la performance du Conseil 

d’Administration. Par ailleurs, les Administrateurs non-exécutifs se 

réunissent annuellement, en l’absence du Management Exécutif, en 

vue de se prononcer sur l’interaction entre les Administrateurs 

non-exécutifs et le Management Exécutif.

c) Éthique et intégrité

Engagement

GBL s’engage à mener ses activités dans le respect des règles d’éthique 

et conformément aux lois applicables et interdit la corruption et les autres 

pratiques illégales afi n d’obtenir ou conserver un avantage commercial. 

GBL ne tolère donc aucun acte de corruption dans le cadre de ses 

activités. Les valeurs fondamentales et principes professionnels de GBL 

sont décrits dans le Code de Déontologie qui précise à qui les employés 

peuvent s’adresser en cas de question ou de doute. 

Mise en œuvre

Dans la mise en œuvre de ses engagements, le groupe GBL s’efforce de 

sensibiliser ses employés aux valeurs d’entreprise et aux pratiques liées à 

la lutte contre la corruption.

Parmi les indicateurs clés de performance, GBL veille à ce que tous 

les employés et Administrateurs aient accès à la Déclaration ESG, à la 

Politique de Diversité & d’Inclusion, au Code de Déontologie et à la Charte.

Le Code de Déontologie expose les conditions et éléments à prendre en 

compte pour se conformer aux réglementations applicables ainsi qu’aux 

pratiques du groupe en matière de lutte contre la corruption.

Dans la pratique, GBL organisera chaque année des formations destinées 

à ses employés pour les sensibiliser et les encourager à respecter cette 

politique. 

L’évaluation par GBL des risques liés à l’éthique et l’intégrité est reprise 

dans la section consacrée à la Gestion des risques (en pages 58 à 65) au 

travers du risque inhérent au non-respect des pratiques professionnelles et 

normes éthiques. 

2.3. Environnement
Engagement

En tant que société à portefeuille ne menant aucune activité de production 

ou de distribution, GBL n’a qu’un impact environnemental direct limité. 

Malgré cette faible empreinte écologique, GBL reconnaît son rôle dans :

•  la promotion des valeurs écologiques dans ses activités et le souhait

de limiter l’impact négatif à cet égard ; et 

•  ses démarches en tant qu’investisseur professionnel en intégrant dans

son cycle d’investissement, l’ensemble des aspects ESG, dont les 

impacts environnementaux des sociétés du portefeuille, comme décrit 

dans la section 3.

GBL s’engage à respecter les lois et réglementations applicables en 

matière d’environnement et à évaluer et gérer, le cas échéant, tout impact 

environnemental prévisible associé à ses activités. 

Depuis plusieurs années, GBL a concentré ses efforts sur la préservation 

des ressources, l’effi cacité énergétique et la gestion des déchets. 

Elle s’engage à réduire son faible impact direct sur l’environnement, 

en identifi ant les améliorations possibles, et soutient les initiatives 

environnementales prises par les sociétés du portefeuille (comme décrit 

dans la section 3).

Mise en œuvre

Il appartient aux employés de GBL d’être attentifs à l’impact 

environnemental de la société et de respecter les engagements pris en la 

matière. Ils respecteront les engagements environnementaux de la société 

et ses valeurs d’entreprise.

De plus, GBL encourage la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière 

d’effi cacité énergétique et de gestion des déchets. Ainsi, les locaux situés 

à Bruxelles et au Luxembourg ont été entièrement rénovés en 2013 afi n de 

réduire leur consommation énergétique.
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