
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.

Principaux engagements des sociétés 
du portefeuille en matière d’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 défi s 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 

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/managing-

sustainability/general-approach/
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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 

afi n 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 défi nis 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. 

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-fi nancière. Le groupe 

confi rme 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 identifi é 

plusieurs objectifs de développement durable à 

atteindre d’ici 2020 et gère plus de 300 projets de 

développement durable. 

SGS continue à démontrer sa capacité à quantifi er 

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 défi nir 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.

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/corporate-

sustainability/sustainability-at-sgs
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Les changements climatiques, la croissance 

démographique, l’éthique professionnelle, le 

développement urbain durable et la pénurie des 

ressources : les défi s 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 défi s 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 

défi nit une vision de l’environnement « bâti » et défi nit 

les prochaines étapes pour avancer dans cette 

direction. Il défi nit 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. 

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 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 

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 

spécifi ques en termes de développement durable, 

tels que la réduction des substances nocives ou 

l’amélioration de l’effi cacité énergétique ou d’utilisation 

des matériaux.

Le groupe a pour objectif de promouvoir une 

utilisation encore plus effi cace des métaux, de 

l’énergie et d’autres substances dans ses activités. 

À cette fi n, Umicore s’engage dans des initiatives 

d’éco-effi cacité 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 spécifi ques. 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/
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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 défi nir 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 

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 

défi nition 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
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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 défi s 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.

Fournir en énergie une population en croissance, 

limiter l’impact du changement climatique, répondre 

à l’évolution des attentes des clients : trois défi s 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.

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 

(DJSI – New York Stock Exchange). Total fi gure dans 

le DJSI Europe chaque année depuis 2005 (hormis 

2015). Total fi gure 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 identifi er et prioriser les SDG sur 

lesquels le groupe peut apporter la contribution la 

plus signifi cative et défi nir des engagements publics.

Informations supplémentaires 

www.total.com/fr/engagement
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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 suffi sant 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.

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa 

promesse « d’ingénierie pour un monde meilleur ». 

GEA se fi xe 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 effi caces 

pour ses clients. Cette affi rmation est refl étée 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
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Parques Reunidos cherche à avoir un impact positif 

sur son équipe et ses communautés en opérant 

de manière responsable. La sécurité et le bien-

être 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. 

Le groupe met également l’accent sur la durabilité, la 

protection de la faune et de la fl ore, 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.

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 fi nancière ou zoologique) 

à des projets internationaux reconnus dans le 

monde entier.

Informations supplémentaires 

www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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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. 

« 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.

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 

de « People at the heart»). Enfi n, Ontex s’efforce 

de garder les limites écologiques de la planète à 

l’esprit afi n de répondre aux besoins des générations 

présentes et futures (principe de « Responsible 

production »).

Cadres 

En 2018, Ontex a revu ses aspects matériels (avec 

ses principales parties prenantes) afi n 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.

Informations supplémentaires

www.ontexglobal.com/sustainability
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