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

1. Notre approche managériale
1.1 Notre engagement
En tant qu’investisseur patrimonial actif, GBL estime qu’une gestion
responsable est essentielle pour mener à bien sa mission d’investisseur
professionnel et ainsi défendre les intérêts de ses actionnaires. L’objectif
de création de valeur à long terme se traduit par une croissance durable
à la fois des revenus et de la rémunération aux actionnaires de la part
des sociétés en portefeuille.
La principale préoccupation de GBL est de mener des activités
rentables et durables, tout en jouant un rôle au sein de la société où
ses activités sont menées. Compte tenu du lien essentiel entre la
réussite opérationnelle et une société civile forte, l’approche de gestion
responsable de GBL doit être proﬁtable à l’ensemble des parties
concernées.
1.2 Notre approche de gestion responsable
Les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »)
sont essentiels au mode de fonctionnement de GBL, non seulement
dans le cadre de ses activités d’investissement mais aussi comme
entreprise, et plus particulièrement dans ses relations avec son
personnel et la société civile où elle est établie.
En tant qu’entreprise responsable :
Employeur responsable depuis de nombreuses années, le groupe
adhère au principe d’intégrité et à des normes éthiques strictes. En sa
qualité de société à portefeuille, comptant moins de 50 employés et ne
menant aucune activité de production ou de distribution, l’impact de GBL
sur le plan social et environnemental est limité. Cependant, la gestion
responsable est l’une des valeurs intrinsèques de GBL. La section 2
ci-après décrit la philosophie de GBL en matière de gestion responsable
et les engagements qu’elle a pris à cet égard.
En tant qu’investisseur responsable :
GBL applique sa politique ESG, à la fois dans ses décisions
d’investissement mais également dans le suivi de son portefeuille. Les
aspects ESG font partie intégrante du processus de création de valeur
à long terme du groupe, GBL estimant qu’une entreprise sera résiliente
au long des cycles économiques si elle est en mesure de faire face
aux perturbations (y compris liées au changement climatique) et en
mesure de saisir des opportunités ESG. Dès lors, GBL (i) investit dans
des sociétés qui partagent sa vision et son engagement d’agir de
façon responsable et éthique et de contribuer ainsi au développement
de la société civile et (ii) agit comme un actionnaire actif au sein des
sociétés dans lesquelles elle investit et s’assure, au travers des organes
de gouvernance, que cette philosophie de gestion responsable soit
respectée. Ces principes sont décrits dans la section 3 ci-après, qui
détaille l’approche de GBL en tant qu’investisseur responsable et passe
en revue les principaux engagements des sociétés du portefeuille en
matière d’ESG.

1.3 Politiques et cadre de reporting
En qualité d’investisseur sur le long terme et coté, GBL a développé
(i) une Déclaration ESG, (ii) une Politique de Diversité & d’Inclusion,
(iii) un Code de Déontologie et (iv) une Charte de Gouvernance
d’Entreprise (la « Charte »).
- La Déclaration ESG reﬂète les valeurs fondamentales relatives aux
aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance qui guident
GBL et son Management Exécutif (1) dans leurs activités. Elle expose
les engagements de la société et ses orientations quant à la mise en
œuvre des trois piliers ESG. Elle constitue la base du reporting de
GBL en section 2.
- La Politique de Diversité & d’Inclusion tend à encourager et faciliter
chez GBL un environnement favorisant la diversité et l’intégration
et qui embrasse les différences et reconnaît leurs avantages. Ces
différences portent sur l’âge, le sexe (identité), l’orientation sexuelle,
le handicap, l’ethnie, les appartenances culturelles et religieuses,
ainsi que toute autre différence.
- Le Code de Déontologie ﬁxe les orientations en matière de
conduite des activités dans le respect des normes les plus strictes
sur le plan juridique, éthique et professionnel. Il est accessible à
tous les employés et membres du Conseil d’Administration (les
« Administrateurs »), et couvre la conformité, la gestion responsable,
les conﬂits d’intérêts, la lutte contre la corruption, les relations avec
les tiers, le respect au travail et la non-discrimination.
- GBL a adopté la Charte qui regroupe l’ensemble des règles de
gouvernance d’entreprise de la société, et en particulier les principes
qui régissent la conduite des Administrateurs de GBL et de ses
comités spécialisés, ainsi que les règles de fonctionnement de
ces organes. Ce document comprend également le Dealing Code
qui déﬁnit les règles applicables aux transactions sur titres GBL
(le « Dealing Code »).
GBL s’est engagée à adopter une communication responsable et
transparente vis-à-vis des parties intéressées. La Déclaration ESG
et la Charte sont disponibles sur notre site internet et constituent le
cadre de référence applicable à GBL et à ses participations.
Le reporting non ﬁnancier de GBL s’inspire du Pacte mondial des
Nations Unies (« PMNU »), auquel GBL a formellement adhéré
en 2018, et qui expose les principes relatifs aux Droits de l’Homme,
au Travail, à l’Environnement et à la Lutte contre la Corruption.
L’ensemble de ces principes sont traités dans la section 2 ci-dessous.
L’engagement du groupe à poursuivre le développement de son
approche en matière d’investissement responsable a conduit GBL à
adhérer aux Principes pour l’Investissement Responsable (« Principles for
Responsible Investment ») des Nations Unies en 2018.

(1) Le Management Exécutif se composera d’un unique Administrateur-Délégué à compter de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 23 avril 2019
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2. Une entreprise responsable
1.4 Responsabilités
Management Exécutif et Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration revoit et approuve les orientations
stratégiques et le reporting en matière d’ESG, alors que :
• le Management Exécutif veille au respect de la Déclaration ESG au
travers d’une évaluation annuelle de la performance et de l’efﬁcacité
des actions menées pour poursuivre les engagements et objectifs de
GBL sur le long terme ;
• le Comité d’Audit revoit et évalue les risques propres à GBL sur une
base annuelle, y compris l’évaluation ESG réalisée dans le cadre du
processus de suivi du portefeuille (cf. section 3 pour plus de détails).

1.5 Champ d’application
L’approche ESG de GBL décrite dans la présente section s’applique
au Groupe Bruxelles Lambert et à ses ﬁliales :
• dont les activités principales sont l’investissement, le réinvestissement,
la détention, la gestion ou la négociation de participations dans
d’autres sociétés, ou les propositions allant dans ce sens, et/ou
l’implication dans des activités de gestion de trésorerie ;
• à l’exclusion des ﬁliales directes ou indirectes de Sienna Capital,
désignés collectivement le « groupe GBL » ou « GBL ».
Par conséquent, sont exclus du présent champ d’application
(le « Champ d’Application ESG ») :
• les sociétés du portefeuille de GBL (contrôlées ou non) auprès
desquelles GBL est un actionnaire actif au travers de leurs organes
de gouvernance ; et
• tous les gestionnaires de fonds d’investissement dans lesquels
Sienna Capital investit.
Ces sociétés identiﬁent et gèrent leur impact ESG et les risques y
associés en appliquant leurs propres mesures de contrôle interne.
La section 3 ci-après synthétise les principaux engagements en matière
de développement durable pris par les sociétés du portefeuille de GBL,
et notamment leur vision et leur stratégie à long terme.
Nous soulignons que la Directive européenne visant la publication
d’informations non ﬁnancières (transposée dans la loi belge du
3 septembre 2017) couvre le groupe GBL et ses activités opérationnelles
consolidées (détaillées à la page 102). Dans la mesure où les activités
opérationnelles consolidées sont exclues du Champ d’Application ESG
(cf. ci-dessus), il faut se référer à leurs propres analyses et reporting ESG
sur leur site internet.
Imerys
“Développement durable” sur www.imerys.com
ECP III
www.ergoncapital.com/strategy.php

Toutefois, la gestion responsable a toujours constitué l’une des valeurs
intrinsèques de GBL.
GBL s’efforce d’accroitre la sensibilisation du groupe GBL aux déﬁs liés
au développement durable. GBL a développé particulièrement trois
piliers ESG :

1 Social

2 Gouvernance

• Questions relatives
aux employés

• Diversité du Conseil
d’Administration

• Implication dans la
société civile

• Solide gouvernance
d’entreprise

• Droits de l’homme

• Éthique et intégrité

3 Environnement

L’adhésion au Pacte mondial des Nations Unies en 2018 a contribué à
structurer et renforcer son parcours ESG.
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. Ces ressources humaines sont un atout essential pour GBL
en tant que société d’investissement.
GBL respecte les lois applicables et souscrit aux principes du PMNU
suivants :

Principe 3

(1)

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective ;

Principe 4
L’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire ;

Principe 5
L’abolition effective du travail des enfants ; et

Principe 6
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

(1) Les principes 1 et 2 du PMNU sont présentés en page 59

ESG

Responsable ESG
La responsabilité formelle de l’approche ESG a été déléguée au
Secrétaire Général, nommé « Responsable ESG ». En complément de
l’implication à un niveau senior, GBL estime qu’une bonne intégration
ESG nécessite la participation de l’ensemble du personnel, la culture
d’entreprise étant essentielle pour garantir l’alignement sur la stratégie
du groupe. Le Conseil d’Administration et le Responsable ESG sont dès
lors assistés par les différentes équipes de GBL participant à la mise en
œuvre de l’approche ESG, à savoir principalement :
• le département juridique et des ressources humaines en charge des
aspects sociaux et de gouvernance au niveau de GBL (cf. section 2) ;
• l’équipe d’investissement chargée de veiller au respect de l’approche
ESG à chaque étape du cycle d’investissement (cf. section 3) ; et
• l’équipe de communication du groupe.

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.
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Comme indiqué dans son Code de Déontologie, GBL 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 ;
• assurer l’égalité des chances en matière d’emploi, de nomination
et d’avancement sur la base de qualiﬁcations, exigences et
performances appropriées ;
• garantir un environnement de travail sécurisé et sain, exempt
de toute forme de discrimination.

• 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
bénéﬁcié du soutien ﬁnancier de GBL pour la mise en place de
programmes tant culturels (artistiques et éducatifs) que scolaires.

Exemples de l’implication de GBL dans la société civile

Mise en œuvre
L’engagement de GBL est supervisé par le Management Exécutif et le
département des Ressources Humaines. Le groupe s’efforce de créer
un environnement dans lequel les individus sont valorisés, soutenus et
responsabilisés aﬁn de leur permettre de s’épanouir tant personnellement
que professionnellement. GBL donne à chacun les ressources
nécessaires pour développer son expertise et ses compétences en
matière de leadership, en encourageant et offrant des possibilités
de formation au développement de ses collaborateurs.

Dans le monde médical, RUN TO KICK

Le groupe soutient activement une culture de développement et
de performance et reconnaît la valeur de la diversité et du bien-être
personnel. GBL a décrit son 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 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.
GBL évalue à cet égard les indicateurs clés de performance suivants :

37,7 (1)

Nombre moyen de travailleurs en équivalent temps plein en 2018

(1)

% de femmes en équivalent temps plein en 2018

42,2

% de contrats à durée indéterminée à fin 2018

97,1 (1)

Nombre d’heures moyen de formation par employé en 2018

13,1 (1)

% d’employés disposant d’une assurance santé privée

100
85,7 (1)

% d’employés disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur à fin 2018
(1) Source: bilan social de GBL S.A. au 31 décembre 2018

La section du rapport annuel consacrée à la Gestion des risques (en
pages 68 à 75) 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
bénéﬁce de la société civile au sein de laquelle elle évolue.

Contributions de GBL en 2018 :
EUR 1,4 million

Nombre de projets financés

dans les secteurs suivants :
• le monde médical : GBL apporte son aide ﬁnancière à plusieurs
hôpitaux et laboratoires dans le but de promouvoir la recherche
médicale et de ﬁnancer l’acquisition de différents équipements ;

En 2018, le Comité Mécénat de GBL a décidé de soutenir la
fondation KickCancer en participant au RUN TO KICK. Une
équipe GBL composée de 23 personnes a participé à la collecte
de fonds et à la sensibilisation à la recherche contre les cancers
pédiatriques, avant de compléter la course dans la forêt de Soignes
en septembre 2018.
Dans le secteur culturel, Musica Mundi
Reconnue à l’international pour la grande qualité de son stage et de
son festival de musique de chambre destinés aux jeunes talents,
l’association Musica Mundi a, au cours de cette année 2018,
inauguré son école à Waterloo. Elle permet à de jeunes musiciens
âgés de 10 à 18 ans de poursuivre simultanément leurs formations
musicales professionnelles et leurs études générales ; une formule
pédagogique unique en Europe occidentale.
GBL soutient Musica Mundi depuis 2008. Le Comité Mécénat de
GBL a décidé de continuer à soutenir l’association en 2018, lorsque
cette dernière a fêté son 20ème anniversaire.
Dans le secteur éducatif, l’École 19
19 est la première école de codage belge entièrement gratuite,
ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans. Sa pédagogie est le
peer-to-peer learning: un fonctionnement participatif qui permet
aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l’apprentissage par
projets.

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
scientiﬁque, la bienfaisance, la culture et l’éducation.

Montant versé

RUN TO KICK est un événement festif, non compétitif dont le but
est de mobiliser le grand public pour la fondation KickCancer, qui
collabore étroitement avec le Fonds KiCa, un Fonds consacré
à la recherche en oncologie pédiatrique géré par la Fondation
Roi Baudouin.
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En 2017, le Comité Mécénat de GBL avait décidé de soutenir
le lancement de ce projet. Depuis le 1er octobre 2018, plus de
150 étudiants ont intégré l’école avec le soutien de l’École 42 (créée
par l’entrepreneur français Xavier Niel). Ce projet vise à former au
codage 450 étudiants durant les 3 prochaines années.
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c) Droits de l’homme
Engagement
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 signiﬁcatifs
et pertinents.
L’engagement de GBL à respecter les droits de l’homme est déﬁni
dans sa Déclaration ESG, dans sa Politique de Diversité & d’Inclusion
et dans son Code de Déontologie et inclut le respect des lois applicables.
Le groupe veille à soutenir les droits de l’homme et souscrit aux principes
du PMNU suivants :

Principe 1
Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de
l’homme sur le plan international; et

Principe 2
s’assurent qu’elles ne sont pas complices de violations 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 68 à 75), 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 diversiﬁée du Conseil
d’Administration et du Management Exécutif 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 du Management Exécutif. GBL ne tolère aucune
discrimination, de quelque nature que ce soit.
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, suite à la
cooptation d’Agnès Touraine en qualité d’Administrateur par le Conseil
d’Administration du 31 octobre 2018. GBL respecte dès lors 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.
La société s’efforce aussi de s’assurer que les membres du Conseil
d’Administration et du Management Exécutif présentent des proﬁls variés
et complémentaires dans les secteurs ﬁnancier, 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 sufﬁsantes
d’Administrateurs indépendants pour garantir le respect des
intérêts de tous les actionnaires.
Par ailleurs, GBL a rajeuni ces dernières années son Conseil
d’Administration, l’âge moyen des Administrateurs étant passé
de 64 ans (ﬁn 2013) à 59 ans (ﬁn 2018).
b) Corporate governance
GBL estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle pour
pouvoir générer des proﬁts 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 conﬁée 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 160).
La composition du Conseil d’Administration de GBL reﬂète la structure
de l’actionnariat de contrôle de la société, contrôlée par Pargesa Holding S.A.
(par l’intermédiaire de sa ﬁliale à 100 % Pargesa Netherlands B.V.).
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 2018, 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
justiﬁe 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).
Enﬁn, 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 spéciﬁque
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.

ESG

Mise en œuvre
En tant que société à portefeuille diversiﬁé, 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. 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.
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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 aﬁn d’obtenir ou conserver un avantage commercial.

Principe 9

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. 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.

Mise en œuvre
Depuis plusieurs années, GBL a concentré ses efforts sur la préservation
des ressources, l’efﬁcacité énergétique et la gestion des déchets. Elle
s’engage à réduire son faible impact direct sur l’environnement, en
identiﬁant les améliorations possibles, et soutient les initiatives
environnementales prises par les sociétés du portefeuille (comme
décrit dans la section 3).

L’engagement de GBL est régi par le cadre international y compris le
principe du PMNU suivant :

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.

Principe 10
Les entreprises doivent agir contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de fonds et la corruption.

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.
Dans la pratique, GBL organise 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 68 à 75) 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. L’engagement du
groupe prend en compte les principes correspondants du PMNU,
à savoir :

Principe 7
Les entreprises se doivent de soutenir une approche de précaution face
aux déﬁs environnementaux;

Principe 8
prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité
environnementale; et

encourager le développement et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

De plus, GBL encourage la mise en œuvre de bonnes pratiques en
matière d’efﬁcacité énergétique et de gestion des déchets. Ainsi, les
locaux situés à Bruxelles et au Luxembourg ont été entièrement rénovés
en 2013 aﬁn de réduire leur consommation énergétique.

3. Un investisseur responsable
Engagement
En tant qu’investisseur patrimonial actif, GBL estime que la gestion
efﬁcace 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, comme source de risques et d’opportunités
(cf. section Stratégie en pages 14 à 19).
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’identiﬁer 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 identiﬁer
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.
Mise en œuvre
Au cours des premières phases du processus d’investissement, GBL
applique une grille de critères de sélection positifs et d’exclusion lors de
l’évaluation d’une opportunité d’investissement. Le groupe veille à ce que
l’équipe d’investissement regarde au-delà des critères d’exclusion, en
prenant en compte l’ensemble des impacts et opportunités en matière
d’ESG.
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L’exclusion des sociétés lors de la revue des critères d’investissement
peut ainsi reﬂéter le fait qu’elles ne sont pas gérées conformément à la
philosophie de gestion responsable de GBL, en ce compris son Code de
Déontologie et sa Déclaration ESG. Dans ce cadre et pour chaque
opportunité d’investissement, GBL vériﬁe que les pratiques de
responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance
sont conformes aux meilleures normes internationales.
Les critères de sélection positifs incluent les tendances ESG à long terme
de l’univers d’investissement de GBL (en ce compris le développement
durable et la pénurie de ressources, comme décrit à la page 17 de la
section Stratégie).
Ces analyses sont basées sur des travaux de due diligence effectués par
des experts en matière d’ESG, ainsi que sur des rapports de recherche
fournis par des spécialistes indépendants.
Par conséquent, GBL investit dans des sociétés partageant ses valeurs
et engagements quant à la nécessité de se conduire de manière
responsable et éthique et servir l’ensemble de la société civile.

Les sociétés du portefeuille et les difﬁcultés 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 de promouvoir au sein
de ses différentes participations des directives communes sur les
questions de développement durable et de gestion responsable.
Le groupe estime également que, au même titre que des indicateurs
ﬁnanciers et opérationnels, les aspects ESG doivent faire partie
intégrante des indicateurs clés de performance suivis lors de l’évaluation
des sociétés en portefeuille par son équipe d’investissement, comme
repris dans son cadre de désinvestissement (voir page 16 de la
section Stratégie).

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.
Mise en œuvre
L’évaluation des risques et opportunités en matière d’ESG est intégrée
au processus de suivi des sociétés en portefeuille et est réalisée en
associant :
(i) l’analyse effectuée par des agences de notation ESG indépendantes
de premier rang ;
(ii) la connaissance et l’expertise de spécialistes ESG externes mandatés
par GBL;
(iii) les connaissances propriétaires résultant d’un questionnaire
envoyé chaque année par les représentants de GBL aux Conseils
d’Administration des sociétés en portefeuille et portant sur une large
gamme de sujets ESG; et
(iv) l’expertise de l’équipe d’investissement de GBL relative aux sociétés
en portefeuille et leurs secteurs respectifs.
L’exercice d’évaluation est effectué par l’équipe d’investissement sur base
de cette méthodologie et permet ainsi à GBL:
• d’avoir une compréhension approfondie des risques et des facteurs
d’atténuation associés étant présentés dans des rapports et notations
indépendants ; et
• de veiller à ce que ses conclusions, présentées au Comité d’Audit sur
une base annuelle et sous forme de matrice de risques pour chaque
société en portefeuille, mènent à des décisions appropriées.

Fondement

Indicateurs clés de performance

GBL est d’avis qu’une intégration appropriée de sa stratégie ESG
nécessite la participation de l’ensemble de ses équipes. La mise
en œuvre des activités de suivi du portefeuille se traduit également
par des formations données à l’ensemble de son personnel et/ou
spéciﬁquement à son équipe d’investissement.

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.

GBL requiert que les pratiques de responsabilité en matière
environnementale, sociale et de gouvernance soient assurés au niveau
des sociétés en portefeuille, conformément aux meilleures normes
internationales.

Pour l’ensemble des sociétés en portefeuille cotées en bourse :
• une stratégie ESG a été déﬁnie ;
• un reporting 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 efﬁcace,
notamment le Comité d’Audit, et GBL attend de ceux-ci des
déclarations appropriées sur les questions ESG.
• lorsque GBL est représentée au sein des organes de gouvernance,
un échange direct avec les sociétés du portefeuille y est mené.

En tant qu’investisseur actif et responsable, GBL exerce son inﬂuence
au sein des organes de gouvernance et des Assemblées Générales
des sociétés en portefeuille.

Les représentants de GBL assistent et participent activement aux
réunions des organes de gouvernance ainsi qu’aux Assemblées
Générales.

ESG

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.
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Principaux engagements des sociétés
du portefeuille en matière d’ESG

ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

2015

Comme souligné précédemment, les sociétés du portefeuille identiﬁent
et gèrent leur impact ESG et les risques associés en appliquant leur
propre cadre de contrôle interne. Nous avons synthétisé ci-après, leurs
engagements et objectifs stratégiques dans le domaine ESG.

L’engagement d’adidas en matière de pratiques
durables repose sur la mission de la société : être la
meilleure entreprise d’équipement de sport au monde.
adidas entend ainsi concevoir, fabriquer et vendre les
meilleurs produits sportifs du monde, avec le meilleur
service et la meilleure expérience possible, de manière
durable. Cette mission est soutenue par la feuille de
route en matière de développement durable pour
2020 et au-delà, qui résulte directement de la stratégie
du groupe «Creating the New». Le groupe estime que
le sport a le pouvoir de transformer des vies mais que
ce dernier a besoin d’espace pour exister. Cet espace
est de plus en plus menacé par des problèmes créés
par l’homme, notamment les violations des droits de
l’homme, la pollution, la consommation énergétique
croissante et le gaspillage. Son approche holistique de
la durabilité répond aux déﬁs qui mettent en danger
les espaces du sport et simultanément la planète et la
population. S’appuyant sur des programmes existants,
le groupe aborde les sujets les plus importants pour
son organisation et ses parties prenantes, et traduit
ses efforts en matière de développement durable en
objectifs concrets pour 2020, qui ont un impact direct
sur le monde du sport dans lequel adidas opère.
Reconnaissance externe
Pour la 19ème fois consécutive, adidas a été
sélectionnée pour faire partie des Dow Jones
Sustainability Indices, la première famille au monde
d’indices de développement durable, analysant

ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT
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La « Sustainability & Responsibility » est une partie
intégrante de tout ce que Pernod Ricard fait. C’est au
cœur de sa signature « créateur de convivialité », de
son approche centrée sur le consommateur et sur son
organisation décentralisée. C’est une de ses priorités
opérationnelles et nos 18.900 employés l’animent.
Pernod Ricard soutient les 17 objectifs de
développement durable («Sustainable Development
Goals» ou «SDG») pour 2030 adoptés par les Nations
Unies. Le groupe est dévoué et engage des actions
aﬁn de contribuer à ces objectifs. Chacun au sein du
groupe s’implique en jouant un rôle actif.
Depuis 2003, le groupe est membre du Pacte mondial
des Nations Unies et met en œuvre ses dix principes.
Pernod Ricard soutient également les SDG déﬁnis en
2015 par les Nations Unies, et s’est engagée à
atteindre 12 des 17 objectifs avant 2030.
Le modèle « Sustainability & Responsibility » est fondé
sur 4 axes : Responsabiliser nos collaborateurs,
Promouvoir la consommation responsable, Protéger
notre planète et Développer nos communautés locales
et impliquer nos partenaires.

les performances des plus grandes entreprises du
monde axées sur le développement durable. adidas
a été évaluée pour ses performances économique,
environnementale et sociale et classée comme leader
mondial de l’industrie du textile, du vêtement et des
articles de luxe.
Suite à ses réponses au Climate Disclosure Project en
2018, adidas a été notée « B » pour la partie Climate
Change et B- pour la partie Water.
La société a continué de se classer parmi les
dix premières entreprises du secteur du cuir et
du textile dans l’évaluation annuelle des chaînes
d’approvisionnement durable CITI (Corporate
Information Transparency Index).
adidas a également amélioré son score pour atteindre
le sommet du classement effectué par le Corporate
Human Rights Benchmark (CHRB) en 2018, dans
lequel plus de 100 entreprises de divers secteurs sont
évaluées au regard des critères de performance
du CHRB.

Informations supplémentaires
www.adidas-group.com/en/sustainability/managingsustainability/general-approach/

Ce modèle repose d’abord et avant tout sur un
principe : l’engagement de ses 18.900 collaborateurs
qui sont aussi des citoyens agissant dans leurs
communautés personnelles. La sincérité de leur
investissement personnel est la première garantie de
la crédibilité du groupe. Il est mis en œuvre selon le
principe de décentralisation : des initiatives avant tout
locales mais toujours liées aux priorités globales que le
groupe s’est données.
Distinctions
En 2018, la stratégie RSE de Pernod Ricard a été
de nouveau distinguée au plus haut niveau par les
agences de notation extra-ﬁnancière. Le groupe
conﬁrme sa 1ère place mondiale du secteur des
Boissons en matière de RSE selon le classement
Vigeo Eiris de mai 2018. Selon EcoVadis,
Pernod Ricard se classe parmi les 3 % des
entreprises mondiales ayant pris les engagements
RSE les plus avancés.

Informations supplémentaires
www.pernod-ricard.com/fr/nos-engagements/
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SGS s’engage à créer de la valeur pour la société.
Les principes commerciaux de SGS démontrent
que la durabilité fait partie intégrante de sa culture
et que ce concept est intégré à toutes les facettes
de l’organisation. La durabilité chez SGS s’articule
autour de quatre piliers: les personnes, l’excellence
opérationnelle, l’environnement et la communauté.
Sur base de ces piliers, l’organisation a identiﬁé
plusieurs objectifs de développement durable à
atteindre d’ici 2020 et gère plus de 300 projets de
développement durable.

ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

2005

Les changements climatiques, la croissance
démographique, l’éthique professionnelle, le
développement urbain durable et la pénurie des
ressources : les déﬁs d’aujourd’hui et de demain
nécessitent des actions à l’échelle internationale.
L’approche de LafargeHolcim en matière de
développement durable tire parti de sa présence
mondiale pour apporter des solutions permettant de
relever ces déﬁs sociaux, environnementaux et de ses
parties prenantes, avec un objectif clair: créer de la
valeur partagée avec la société dans son ensemble.
Le cadre de développement durable de LafargeHolcim
va au-delà de la simple atténuation de ses impacts mais
aborde également les impacts positifs que ses activités
peuvent avoir au-delà des limites de ses usines.
Ce cadre de développement durable de l’entreprise
déﬁnit une vision de l’environnement « bâti » et déﬁnit
les prochaines étapes pour avancer dans cette
direction. Il déﬁnit des objectifs et des principes de
fonctionnement liés aux impacts directs et indirects
du groupe sur l’ensemble du cycle de vie de ses
produits et services.
En tant que leader de l’industrie des matériaux
de construction, LafargeHolcim a la responsabilité,
l’envergure et l’empreinte géographique nécessaires
pour permettre au groupe un changement généralisé,
positif, global et local dans le secteur de la
construction.

Accomplissements
SGS continue à être reconnue grâce à ses progrès.
Pour la cinquième année consécutive, SGS a été
nommée leader de son secteur par le Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI). Pour la deuxième fois,
SGS a été inclu dans l’indice FTSE4Good. SGS a
également reçu une cote « Or » de la part d’EcoVadis
pour la quatrième année consécutive et s’est classé
parmi le top 1 % des sociétés de son secteur.

Informations supplémentaires
www.sgs.com/en/our-company/corporatesustainability/sustainability-at-sgs

ESG

SGS continue à démontrer sa capacité à quantiﬁer
la valeur économique pour la société. Son modèle
innovant combine la méthodologie d’évaluation de
l’impact avec un cadre de reporting intégré et mesure
la valeur pour la société à travers ses opérations et
ses chaînes logistiques. En intégrant la cartographie
de ses activités par rapport aux 17 objectifs de
développement durable (SDG) des Nations Unies,
cet outil permet à l’entreprise de déﬁnir ses priorités
commerciales et de développement durable futures,
ainsi que d’améliorer son processus décisionnel
stratégique. Cette stratégie permet à l’organisation
de mieux s’aligner sur les attentes des nouvelles
générations de clients, employés et investisseurs.
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S’appuyant sur une histoire riche, la durabilité fait
partie des valeurs de LafargeHolcim et de la manière
dont le groupe souhaite exercer ses activités. Avec
son cadre de développement durable, le groupe
transforme cette valeur en engagements envers
ses partenaires et ses communautés et, à terme,
en objectifs commerciaux.
Engagements et distinctions
Avec son approche intégrée du développement
durable, LafargeHolcim entend adhérer aux principes
du Pacte mondial des Nations Unies.
LafargeHolcim a de nouveau été inclu dans l’indice
FTSE4Good en 2018.
LafargeHolcim a également été inclu dans l’indice
DJSI European Index 2018, l’une des deux seules
sociétés européennes du secteur des matériaux de
construction à être inclus dans l’indice européen.
Dans ses résultats 2018 du CDP, LafargeHolcim
a été notée B, au-dessus de la moyenne sectorielle.

Informations supplémentaires
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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La charte de développement durable d’Imerys
appuie la stratégie du groupe, en confortant son
action à long terme. Ses engagements en termes
de santé et sécurité, de réduction de son impact sur
l’environnement, de développement des ressources
humaines, de relation avec les communautés,
de gouvernance d’entreprise et d’éthique sont
indispensables à la poursuite de ses activités dans la
durée. Chaque employé doit contribuer à la réussite
de ces engagements en adoptant un comportement
responsable dans tous les aspects de sa vie
professionnelle.
En 2017, Imerys s’est doté d’un nouveau comité de
pilotage RSE. Cette instance, qui se réunit chaque
trimestre, a pour responsabilité de déﬁnir les ambitions
et le pgroame du groupe en matière de RSE, d’en
orienter la mise en œuvre et de suivre la progression
des objectifs. Le groupe a aussi décidé en 2017
de développer un nouveau plan stratégique RSE,
lancé de manière itérative à partir du début 2018.
Les objectifs complets et les premiers résultats de
performance de ce nouveau programme RSE seront
rapportés dans le Document de Référence 2018.
Adhésions, engagements et évaluations
Imerys est devenu membre signataire du
Pacte mondial des Nations Unies en 2016, soutient les
ambitions du programme des 17 objectifs de
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La principale contribution d’Umicore à un monde plus
durable repose sur les produits et services qu’elle
fournit à l’ensemble de ses clients mondiaux. Les
domaines dans lesquels le groupe peut apporter les
contributions les plus importantes sont :
• pénurie de ressources: dans le monde actuel, les
métaux sont de plus en plus demandés mais de
plus en plus rares. Les capacités de recyclage
d’Umicore permettent de récupérer plus de
20 éléments, notamment des métaux précieux
et autres ;
• qualité de l’air: les efforts mondiaux en faveur
de normes d’émissions plus strictes offrent des
opportunités de croissance mondiale pour la
vente de catalyseurs automobiles, tant pour les
véhicules légers que lourds ;
• véhicules électriques: le marché en croissance des
batteries lithium-ion suscite la demande des
matériaux cathodiques pour batteries
rechargeables du groupe.
Horizon 2020
Horizon 2020 adopte une vision complète de
la présence d’Umicore dans l’ensemble de la
chaîne de valeur. Le groupe s’efforce de tirer parti
de son expertise en matière de développement
durable à la fois en amont de la chaîne de valeur
(approvisionnement) et en aval de la chaîne de
valeur (produits et services). Du point de vue de
son offre, Umicore cherche à générer un avantage
compétitif plus important en promouvant son

développement durable (SDG) des Nations Unies et a
dûment évalué les politiques et les pratiques qui, dans
ses activités, contribuent directement à ces objectifs
de développement durable.
Les évaluations des agences de notation relatives
aux performances environnementales, sociales et de
gouvernance du groupe, qui ont été incluses dans la
déﬁnition des priorités matérielles RSE sont :
Indices/Evaluation

Notation 2017

CDP changement climatique B
FTSE4Good Index

Score absolu (0-5) = 3,3
Score relatif grands secteurs (1-100) = 58

Index MSCI des
Leaders ESG

AAA

Les pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance d’Imerys sont également évaluées
par : Ethibel Sustainability Index Excellence Europe,
Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Leaders Index,
Oekom, Ecovadis et Sedex Advance.

Informations supplémentaires
“Développement durable” sur www.imerys.com

approche d’approvisionnement éthique et son offre
commerciale à circuit fermé. En ce qui concerne
les produits et services durables, Umicore vise à
générer d’autres avantages compétitifs grâce au
développement de produits présentant des avantages
spéciﬁques en termes de développement durable,
tels que la réduction des substances nocives ou
l’amélioration de l’efﬁcacité énergétique ou d’utilisation
des matériaux.
Le groupe a pour objectif de promouvoir une
utilisation encore plus efﬁcace des métaux, de
l’énergie et d’autres substances dans ses activités.
À cette ﬁn, Umicore s’engage dans des initiatives
d’éco-efﬁcacité sélectives dans les unités
opérationnelles et les sites où celles-ci peuvent
générer de la valeur ajoutée.
Un lieu de travail agréable est un lieu de travail sûr,
sain et stimulant. Umicore veut être un lieu de travail
sans aucun accident. Dans le domaine de la santé au
travail, le groupe vise à réduire davantage l’exposition
des employés à certains métaux spéciﬁques. Umicore
souhaite également progresser sur des sujets
d’importance stratégique tels que la gestion des
compétences, la diversité et l’employabilité.

Informations supplémentaires
www.umicore.com/en/about/about-umicore/
sustainability/

GBL Rapport Annuel 2018

En tant qu’acteur mondial du secteur de l’énergie,
Total place ses engagements environnementaux et
sociétaux au cœur de sa stratégie. Assurer la sécurité
et la sûreté des personnes, répondre aux déﬁs du
changement climatique ou encore renforcer son
intégration locale : le groupe agit de manière durable
et responsable au quotidien. C’est tout cela être
engagé pour une énergie meilleure.
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

1998

Fournir en énergie une population en croissance,
limiter l’impact du changement climatique, répondre
à l’évolution des attentes des clients : trois déﬁs que
Total, acteur majeur de l’énergie veut contribuer
à relever.
Pour assurer un développement durable et
responsable, le monde a besoin d’une énergie
meilleure. Parce que l’ambition du groupe est de
devenir la major de l’énergie responsable, il s’engage
à fournir une énergie plus sûre, plus propre, plus
abordable et créatrice de valeur.
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Pour GEA, les concepts de durabilité et de création
de valeur sont inextricablement liés. Ils servent de
lignes de conduite pour les décisions d’entreprise et
le développement du groupe. La compréhension du
concept de durabilité par GEA implique que le groupe
assume la responsabilité de la manière dont il gère
ses activités ainsi que les impacts économiques,
écologiques et sociaux qui en découlent, tout en
assurant la transparence en matière de reporting.
Dans ce contexte, GEA passe en revue de façon
critique ses propres activités en ce qui concerne les
questions de développement durable telles que la
protection des ressources, les droits de l’homme et la
lutte contre la corruption.
Les solutions de GEA sont caractérisées par
des tendances de fond telles que la croissance
démographique, l’urbanisation croissante et le climat:
à l’avenir, de plus en plus de personnes nécessiteront
un approvisionnement sufﬁsant en produits
alimentaires, énergétiques ou pharmaceutiques, en
respectant toujours le principe de protection des
ressources. En tant que groupe technologique actif
à l’échelle internationale, l’un des plus importants
fournisseurs mondiaux de technologies de traitement
pour la production alimentaire, GEA s’attaque à ces
tendances macroéconomiques. GEA est convaincu
que seule la technologie de transformation industrielle
peut satisfaire aux exigences de sécurité, de qualité et
de durée de vie des consommateurs critiques.

(DJSI – New York Stock Exchange). Total ﬁgure dans
le DJSI Europe chaque année depuis 2005 (hormis
2015). Total ﬁgure également à la troisième place du
secteur extractif et à la première place du secteur
Oil & Gas dans le premier classement du Corporate
Human Rights Benchmark publié en 2017.
En matière de reporting, Total se réfère au guide de
l’IPIECA (l’association globale de l’industrie pétrolière
et gazière pour les sujets environnementaux et
sociétaux), ainsi qu’au référentiel de la GRI
(Global Reporting Initiative).
Total s’est engagé dès 2016 à contribuer à la réussite
des objectifs de développement durable (SDG) des
Nations Unies et en 2017, le groupe a pour cela initié
un chantier pour identiﬁer et prioriser les SDG sur
lesquels le groupe peut apporter la contribution la
plus signiﬁcative et déﬁnir des engagements publics.

Informations supplémentaires
www.total.com/fr/engagement

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa
promesse « d’ingénierie pour un monde meilleur ».
GEA se ﬁxe ainsi pour objectif de concevoir des
processus à valeur ajoutée de manière responsable
et de contribuer à la gestion durable et à la protection
des ressources naturelles avec des produits et des
solutions de processus de plus en plus efﬁcaces
pour ses clients. Cette afﬁrmation est reﬂétée dans la
déclaration de mission « Création de valeur durable ».
Cadres et performance
GEA souscrit aux principes du Pacte mondial des
Nations Unies ainsi qu’à toutes les initiatives internes
et externes en matière de responsabilité d’entreprise
mises en œuvre dans le cadre du processus
d’internationalisation.
Le groupe s’est également engagé à respecter les
droits de l’homme et les normes fondamentales
du travail généralement acceptées par l’OIT et à se
conformer pleinement aux principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises multinationales.
GEA participe au programme annuel de suivi des
performances EcoVadis en matière de RSE. En 2017, elle
a amélioré son classement à « Argent » de « Bronze » et
a été notée « C » dans le CDP Climate Change 2017.

Informations supplémentaires
www.gea.com/en/responsibility/index.jsp

ESG

Performance, référentiels et reporting
Total est présent de façon continue depuis 2001 dans
l’indice FTSE4Good (bourse de Londres) et depuis
2004 dans le Dow Jones SustainabilityWorld Index
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En tant que fournisseur principal de produits d’hygiène
jetables de marques privées ou de ses propres
marques, Ontex est convaincue que les pratiques
commerciales durables contribuent au franc succès
de l’entreprise.

de « People at the heart»). Enﬁn, Ontex s’efforce
de garder les limites écologiques de la planète à
l’esprit aﬁn de répondre aux besoins des générations
présentes et futures (principe de « Responsible
production »).

« Notre ambition est d’intégrer le développement
durable à l’ADN d’Ontex avec un accent clair
porté sur l’attention accordée au personnel et sur
l’offre de produits aux clients et consommateurs
sans compromettre les besoins des générations
futures » - Annick De Poorter, Directrice recherche et
développement, développement durable et qualité
du groupe.

Cadres
En 2018, Ontex a revu ses aspects matériels (avec
ses principales parties prenantes) aﬁn de prendre
en compte les objectifs de développement durable
des Nations Unies. Son processus d’évaluation
de la matérialité impliquant toutes les parties
prenantes a été décrit en détail dans un rapport de
développement durable et peut être consulté sur le
site web du groupe. La matrice de matérialité montre
les thèmes principaux et pourquoi ils sont importants,
les liens vers les objectifs de développement durable
et où l’on peut trouver plus d’informations sur le sujet.

La stratégie de développement durable du groupe
a été élaborée pour démontrer les actions que le
groupe entreprend pour faire avancer les objectifs
environnementaux et sociaux de plus grande
envergure, tels que les objectifs de développement
durable (SDG) des Nations Unies, et communiquer à
ce sujet.
Ontex a pour objectif une croissance durable, en
proposant des produits responsables à un prix
abordable (principe de « Sustainable growth »). Le
groupe souhaite également avoir un impact positif
sur la société dans sa globalité et améliorer la vie des
personnes où qu’il soit en contact avec elles (principe

Parques Reunidos cherche à avoir un impact positif
sur son équipe et ses communautés en opérant
de manière responsable. La sécurité et le bienêtre de tous ses clients est la priorité absolue du
groupe. Parques Reunidos se conforme à toutes les
réglementations de sécurité établies et va au-delà des
exigences réglementaires en établissant de nouvelles
normes pour le secteur dans le monde entier.
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

2017

Le groupe met également l’accent sur la durabilité, la
protection de la faune et de la ﬂore, la sensibilisation
à l’environnement, la science et la recherche.
Il veille également à ce que les animaux reçoivent
les meilleurs soins possibles. Les zoos et les parcs
aquatiques s’assurent de satisfaire aux besoins de
leurs animaux et vont au-delà des réglementations
gouvernementales et normes de protection
des animaux.
La fondation Parques Reunidos
Dans le cadre de ses efforts en matière de
responsabilité sociale d’entreprise, le groupe a créé
la Fondation Parques Reunidos, qui joue un rôle clé
dans sa politique de RSE. Le groupe estime que
seules l’éducation et la connaissance permettent la
sensibilisation nécessaire à la protection de notre
patrimoine naturel immatériel et de la biodiversité.

Informations supplémentaires
www.ontexglobal.com/sustainability

La Fondation Parques Reunidos est une organisation
privée sans but lucratif. Elle vise à protéger
l’environnement et la biodiversité en promouvant
le développement durable par une utilisation
responsable des ressources, en contribuant à la
conservation du patrimoine naturel et en sensibilisant
les gens sur le terrain.
La Fondation Parques Reunidos collabore avec
de nombreuses organisations internationales pour
la conservation d’espèces en voie de disparition,
principalement en sensibilisant et en apportant un
soutien direct (expertise ﬁnancière ou zoologique)
à des projets internationaux reconnus dans le
monde entier.

Informations supplémentaires
www.parquesreunidos.com/en/commitment/

