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

GBL adopte une approche prudente du risque et intègre l’analyse 

des aspects ESG dans son processus d’investissement, ce qui lui 

permet de déployer du capital dans des entreprises présentant des 

modèles économiques durables. L’investissement responsable est un 

moyen d’atténuer les risques potentiels et d’identifi er des opportunités 

d’investissement de qualité. En effet, les aspects ESG renforcent et 

enrichissent l’analyse des tendances et des secteurs menée par l’équipe 

d’investissement de GBL, dans la mesure où ils contribuent à identifi er des 

opportunités dans différents domaines, tels que l’énergie ou le recyclage. 

Les aspects ESG aident également à mieux comprendre les risques et 

opportunités de création de valeur d’un potentiel investissement, GBL 

estimant que le respect des aspects ESG et les engagements pris en la 

matière sont des moteurs de création de valeur sur le long terme et de 

croissance durable pour les sociétés du portefeuille.

Suivi du portefeuille

GBL adopte une approche d’actionnaire actif vis-à-vis des sociétés dans 

lesquelles elle investit et s’assure, au travers des organes de gouvernance, 

que ses investissements sont gérés conformément à sa philosophie de 

gestion responsable, y compris son Code de Déontologie et sa Déclaration 

ESG. Par conséquent, GBL investit dans des sociétés partageant ses 

valeurs et engagements quant à la nécessité de (i) se conduire de manière 

responsable et éthique et (ii) servir l’ensemble de la société civile. 

Les sociétés du portefeuille et les diffi cultés et opportunités qu’elles 

présentent sont diverses. Chaque société demeure par ailleurs responsable 

du développement de ses propres politiques et programmes. GBL estime 

toutefois nécessaire d’impulser au sein de ses différentes participations 

des directives communes sur les questions de développement durable et 

de gestion responsable. Les problématiques ESG sont abordées par les 

équipes de direction lors des Conseils d’Administration. GBL suit à cet 

égard également une série d’indicateurs clés de performance 

(cf. ci-dessous). 

Mise en œuvre

Les aspects ESG sont intégrés à toutes les étapes : 

•  du processus d’investissement, faisant partie intégrante

des critères d’investissement stratégiques de GBL :

L’équipe d’investissement joue un rôle direct dans l’évaluation des

opportunités d’investissement et dans l’actualisation régulière et le

suivi des sociétés du portefeuille. Elle s’assure que les aspects ESG

soient pris en compte dans les travaux de due diligence et d’analyse

réalisés avec l’assistance d’experts.

•  du suivi des sociétés du portefeuille :

En tant qu’actionnaire actif au travers de sa représentation dans les

Conseils d’Administration des principales sociétés du portefeuille,

GBL exerce ce rôle en discutant des questions ESG avec les autres

membres des Conseils ainsi qu’avec les équipes de direction des

sociétés du portefeuille. Ce suivi prend notamment la forme d’un

questionnaire (i) envoyé annuellement aux sociétés du portefeuille par

les représentants de GBL au sein des Conseils d’Administration et

(ii) couvrant un large éventail de sujets ESG dont le contenu évolue

au fi l du temps.

Les indicateurs clés de performance pour l’investissement responsable 

sont :

1.  Les employés de GBL impliqués dans le processus d’investissement

et dans le suivi du portefeuille ont suivi une formation de sensibilisation

aux aspects ESG pour la période 2017-2018.

2. Pour l’ensemble des sociétés en portefeuille cotées en bourse :

• une stratégie RSE/ESG a été défi nie ;

• un reporting RSE/ESG standardisé et régulier est en place ;

• les questions relatives aux aspects ESG sont reprises dans les

rapports annuels ;

• les organes de gouvernance fonctionnent de façon effi cace,

notamment le Comité d’Audit, et GBL attend de ceux-ci des

déclarations appropriées sur les questions ESG.
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3.  Un investisseur responsable
Engagement

En tant qu’investisseur patrimonial actif, GBL reconnaît que la gestion 

effi cace des aspects ESG peut avoir une incidence positive sur la 

performance à long terme de la société et sur sa capacité à créer 

durablement de la valeur. GBL intègre par conséquent les aspects ESG 

dans les différentes étapes de son processus d’investissement et de 

suivi de son portefeuille. 

Processus d’investissement

En pratique, cet engagement se traduit par la prise en compte des aspects 

ESG, qui comptent parmi les critères d’investissement stratégiques de GBL 

(cf. section Stratégie en pages 10 à 15). 




