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1.1 Notre engagement 
Investisseur patrimonial et engagé, GBL estime qu’une gestion  
responsable est essentielle pour défendre au mieux les intérêts de 
ses parties prenantes, en recherchant une croissance durable de 
ses actifs en portefeuille et in fine une création de valeur sur le long 
terme. 

Bien que le principal objectif de GBL soit de mener des activités 
rentables et durables, le groupe entend également agir au sein de la 
société dans laquelle elle opère. L’approche de gestion responsable 
de GBL vise par conséquent à bénéficier à l’ensemble des parties 
prenantes.

1.2 Notre approche en matière de gestion responsable 
En tant que société à portefeuille, GBL a adopté une approche 
double en terme de gestion responsable :
• GBL agissant comme entreprise responsable :
  Malgré son impact direct non matériel d’un point de vue 

environnemental et social (comme présenté dans la section 1.4), 
GBL valorise la responsabilité et la sensibilisation ESG. Depuis 
de nombreuses années, le groupe a toujours agi en employeur 
responsable, avec intégrité et dans le respect de normes 
éthiques strictes.

• GBL agissant comme investisseur responsable : 
  L’impact matériel de GBL est principalement indirect, i.e. au 

travers des sociétés composant son portefeuille. L’intégration 
des facteurs ESG dans son analyse des investissements, 
tant dans le processus d’investissement que dans le suivi 
du portefeuille, contribuera à améliorer la performance des 
investissements de GBL sur le long terme.

L’approche de GBL en matière de gestion responsable a ainsi été 
structurée à chacun de ces niveaux au travers de (i) l’identification 
des parties prenantes les plus pertinentes et (ii) l’évaluation de 
matérialité relative aux facteurs ESG. Les objectifs ESG à moyen 
terme de GBL et les indicateurs clés de performance associés  
ont été définis de manière similaire, comme présenté dans les 
sections suivantes.

1.3 Parties prenantes
Les parties prenantes de GBL ont été identifiées en fonction de leur impact 
par rapport aux activités du groupe et sont principalement composées 
comme suit :

Nos principales parties prenantes

GBL agissant comme entreprise 
responsable

GBL agissant comme investisseur 
responsable

•  Employés
•  Actionnaires
•  Analystes
•  Régulateur
•  Société civile au sein de laquelle  

le groupe opère

•  Sociétés en portefeuille
•  Investisseurs institutionnels

Note : Les fournisseurs de GBL interviennent principalement en conseil ou fournitures de bureau, ce qui n’est 
pas considéré comme matériel compte tenu du volume limité de transactions.

GBL a un dialogue continu avec ses principales parties prenantes, 
notamment au travers des interactions suivantes :
•  employés : relations quotidiennes ;
•  actionnaire de référence : réunions du Conseil d’Administration  

et de ses Comités spécialisés ;
•  actionnaires de GBL (personnes physiques ou institutionnels) : 

assemblées générales ;
•  analystes : principalement par le biais de réunions après la 

communication des résultats annuels et semestriels ;
•  investisseurs institutionnels : roadshows ;
•  sociétés composant le portefeuille : réunions des organes de 

gouvernance, assemblées générales, roadshows… ;
•  société civile : engagement direct tout particulièrement au travers du 

mécénat ;
•  régulateur : respect des réglementations en vigueur et applicables à GBL.

1.4 Analyse de matérialité
L’évaluation de l’importance relative a été réalisée par GBL, notamment sur la 
base de son engagement continu et de ses interactions avec ses principales 
parties prenantes et leurs attentes associées, afin d’identifier les domaines 
significatifs en matière d’ESG. 

Au travers de cette analyse de matérialité, les risques en matière d’ESG 
ont été cartographiés sous deux angles, i.e. au niveau de GBL agissant 
en qualité d’entreprise et d’investisseur.

Evaluation de la matérialité

GBL agissant comme entreprise responsable GBL agissant comme investisseur 
responsable
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En qualité d’investisseur patrimonial et 
engagé visant à créer de la valeur sur le 
long terme et de manière durable, GBL 
intègre les responsabilités en matière d’ESG 
à toutes les étapes :
• Du processus d’investissement 
• De suivi du portefeuille
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1.5 Cadre de reporting
Le choix de GBL en matière de cadres de reporting reflète la double 
approche de gestion responsable décrite à la Section 1.2.

GBL agissant comme entreprise 
responsable

GBL agissant comme investisseur 
responsable

Le reporting extra-financier s’inspire 
du Pacte Mondial des Nations Unies 
(«PMNU»), auquel GBL a formellement 
adhéré en 2018. Cette adhésion au 
PMNU et à ses 10 principes relatifs 
aux droits de l’homme, au travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la 
corruption a permis à GBL de couvrir 
l’ensemble des domaines généraux 
pouvant être impactés par ses 
activités.

Ce rapport a été préparé 
conformément aux normes Global 
Reporting Initiative (« GRI ») : option 
Core (se référer aux pages 78 et 79 
pour l’index du contenu GRI). 

Ayant une approche d’investissement à 
long terme et au travers du cycle, GBL 
souligne l’importance des facteurs ESG 
dans le cadre tant de ses décisions 
d’investissement que du suivi de son 
portefeuille. 

L’initiative des Nations Unies en matière 
de Principes pour l’Investissement 
Reponsable (« UNPRI ») constitue ainsi 
un cadre approprié et inspirant pour 
GBL dans la mesure où son ensemble 
de principes permet aux problématiques 
ESG d’être intégrées dans les pratiques 
d’investissement. 

GBL est signataire de l’UNPRI depuis 
2018 et publiera conformément à 
ce cadre pour la première fois sur la 
période de reporting relative à 2019.

Reporting détaillé en Section 2 Reporting détaillé en Section 3 

Le commissaire de GBL, Deloitte, a exercé une revue de l’information 
non financière telle que publiée dans le rapport de développement 
durable et vérifié qu’il contient l’ensemble de l’information requise par 
l’article 119, §2 du Code des Sociétés, devenu l’article 3:32, §2 du Code 
des sociétés et des associations au 1er janvier 2020 et concorde avec les 
comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Deloitte 
ne se prononce cependant pas sur la question de savoir si cette 
information non financière est établie conformément aux cadres de 
référence internationaux reconnus mentionnés dans le rapport de 
gestion sur les comptes consolidés. 

PwC a réalisé sa mission conformément au standard ISAE 3000 
d’assurance limitée sur l’affirmation de GBL selon laquelle le Rapport 
Annuel 2019 répond aux exigences GRI Standards (Core Option).  
Le rapport d’assurance de PwC est disponible sur demande.

1.6 Indicateurs clés de performance 
L’approche de gestion de GBL implique la mesure et le suivi de ses 
actions en matière d’ESG au travers d’indicateurs clés de performance 
(« KPIs »). Ces KPIs ont été définis en ligne avec les objectifs à moyen 
terme du groupe en terme d’ESG, ceux-ci ayant été structurés depuis 
2018 sur une période de 3 ans et approuvés par le Conseil d’Adminis-
tration de GBL. De nouveaux objectifs pour la période 2020-22 ont été 
approuvés par le Conseil d’Administration du 11 mars 2020. Ces objectifs 
à moyen terme suivent la double approche présentée en section 1.2.  
Les KPIs suivis par GBL (i) en tant qu’entreprise responsable sont  
présentés en page 67 de la section 2 et (ii) en tant qu’investisseur  
responsable en page 71 de de la section 3.

1.7 Responsabilités
Administrateur-Délégué et Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration revoit et approuve les orientations straté-
giques, la performance et le reporting en matière d’ESG, tandis que :
•  l’Administrateur-Délégué veille au respect de la Déclaration ESG au 

travers d’une évaluation annuelle de la performance et de l’efficacité 
des actions entreprises pour poursuivre les engagements et objectifs 
à long terme de GBL ; et

•  le Comité d’Audit revoit et évalue, sur une base annuelle, les risques 
propres à GBL, y compris l’évaluation spécifique des risques en 
matière d’ESG réalisée dans le cadre du processus de suivi du 
portefeuille (cf. section 3).

Responsable ESG
La responsabilité formelle des questions en matière d’ESG a été 
déléguée au Secrétaire Général, désigné « Responsable ESG ». En 
complément de l’implication à un niveau senior, GBL estime cependant 
qu’une bonne intégration des aspects ESG nécessite un engagement de 
l’ensemble du personnel : la culture d’entreprise est en effet essentielle 
afin d’assurer l’alignement avec la stratégie du groupe. 

Le Conseil d’Administration et le Responsable ESG sont dès lors assistés 
par l’ensemble des équipes, à savoir principalement :
•  l’équipe d’investissement chargée de veiller au respect de l’approche 

en matière d’ESG de GBL agissant en qualité d’investisseur respon-
sable à chaque étape du cycle d’investissement ;

•  l’équipe de communication ; et
•  les départements juridique et des ressources humaines en charge 

des questions sociales et de gouvernance au niveau de GBL. 

1.8 Politiques
En qualité qu’investisseur à long terme et coté, GBL a développé  
(i) une Déclaration ESG, (ii) une Politique de Diversité et d’Inclusion,  
(iii) un Code de Déontologie et (iv) une Charte de Gouvernance 
d’Entreprise (la « Charte »).

•  La Déclaration ESG reflète les valeurs fondamentales qui guident GBL et 
l’Administrateur-Délégué sur les questions environnementales, sociales 
et de gouvernance. Elle présente les engagements et lignes directrices 
de mise en œuvre concernant les trois piliers en matière d’ESG. 

•  La Politique de Diversité et d’Inclusion encourage et facilite un envi-
ronnement favorisant la diversité et l’inclusion et reconnaissant les 
différences et leurs avantages. Ces différences peuvent porter notam-
ment sur l’âge, le genre, l’identité et l’orientation sexuelles, le handicap, 
l’origine ethnique, et les appartenances culturelles et religieuses.

•  Le Code de Déontologie fixe les orientations en matière de conduite 
des affaires dans le respect des normes les plus strictes sur les plans 
juridique, éthique et professionnel. Il est accessible à l’ensemble des 
employés et des Administrateurs et couvre notamment 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 (cf. page 177 de la section Gouvernance) qui 
regroupe l’ensemble des règles de gouvernance d’entreprise de la 
société et notamment les principes régissant la conduite des Admi-
nistrateurs de GBL et de ses Comités spécialisés, ainsi que les règles 
de fonctionnement de ces organes. Ce document contient également 
le Dealing Code qui définit les règles applicables aux transactions sur 
les titres GBL.

GBL s’engage sur une communication responsable et transparente 
envers ses parties prenantes. La Déclaration ESG, la Politique de 
Diversité et d’Inclusion, le Code de Déontologie et la Charte sont 
disponibles sur son site Internet et constituent le cadre de référence 
applicable à GBL et à ses participations en portefeuille. Les employés de 
GBL sont régulièrement informés concernant les politiques du groupe.

1.9 Champ d’application
L’approche de GBL en matière d’ESG décrite dans cette section 
s’applique au Groupe Bruxelles Lambert et à ses filiales :
•  dont les principales activités consistent à investir, réinvestir, détenir, 

gérer ou négocier des participations dans d’autres sociétés, ou 
formuler des propositions allant dans ce sens, et/ou exercer des 
activités de gestion de trésorerie ;

•  à l’exclusion des filiales directes ou indirectes de Sienna Capital ;
étant désignés conjointement le « Groupe GBL » ou « GBL ».

Ceci exclut par conséquent du présent champ d’application  
(le « Champ d’Application ESG ») :
•  les sociétés composant le portefeuille de GBL (contrôlées ou non) ;
•  les gestionnaires de fonds d’investissement dans lesquels  

Sienna Capital investit ; et
•  les sociétés dans lesquelles Sienna Capital co-investit.

Ces sociétés identifient et gèrent leurs impacts en matière d’ESG  
et les risques associés dans le cadre de leur propre contrôle interne.
La section 3 ci-après synthétise les principaux engagements en matière  
de développement durable des sociétés composant le portefeuille  
de GBL, et souligne notamment leur vision et leur stratégie à long terme. 
Nous soulignons le fait que la Directive 2014/95/UE sur l’information non 
financière (transposée dans la loi belge du 3 septembre 2017) couvre le 
Groupe GBL et ses activités opérationnelles consolidées (détaillées en 
page 116). Les activités opérationnelles consolidées étant exclues du 
Champ d’Application ESG (cf. ci-dessus), il faut se référer à leurs propres 
analyses et reportings en matière d’ESG sur leur site Internet :
Imerys « Développement durable » sur www.imerys.com
ECP III www.ergoncapital.com/strategy.php
Webhelp    www.webhelp.com/fr-be/propos-de-webhelp/respon-

sabilite-sociale/
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2.1. Gouvernance 
a)  Diversité au sein du Conseil d’Administration et et du 

management
Engagement
GBL s’engage à mettre en œuvre les dispositions relatives à la 
gouvernance d’entreprise. 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 des dirigeants. 
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 compte six 
femmes sur un total de dix-huit membres. GBL respecte ainsi le quota 
d’un tiers de ses Administrateurs d’un genre différent de celui du reste 
du Conseil d’Administration, tel que requis par la loi du 28 juillet 2011, 
visant à assurer la diversité au sein des Conseils d’Administration des 
entreprises cotées en bourse.

La société s’efforce également de s’assurer que les membres du 
Conseil d’Administration et les dirigeants présentent des profils variés et 
complémentaires dans les secteurs financier, industriel et des services, 
ainsi que du monde académique national et international. La composition 
du Conseil d’Administration et le profil de ses membres sont détaillés en 
pages 178 à 185 de la section Gouvernance.

De plus, le Conseil d’Administration veille à la présence et à la 
contribution des Administrateurs indépendants en nombre et qualité 
suffisants pour ainsi garantir le respect des intérêts de l’ensemble des 
actionnaires.

Par ailleurs, GBL a rajeuni son Conseil d’Administration au cours des 
dernières années, l’âge moyen des Administrateurs passant de 64 ans 
(fin 2013) à 59 ans (fin 2019).

b) Gouvernance d’entreprise
Engagement
GBL estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle pour 
permettre de générer des rendements durables à 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 des membres du Conseil d’Administration de GBL 
et de ses Comités spécialisés ainsi que les règles de fonctionnement de 
ces organes sont définies dans la Charte (cf. page 177). 

Mise en œuvre 
En ligne avec la priorité donnée par GBL à une gouvernance 
d’entreprise saine et solide, le Conseil d’Administration évalue sa propre 
performance tous les trois ans sur la base d’un questionnaire individuel. 
Ce questionnaire concerne la taille, la composition et la performance 
collective du Conseil d’Administration, ainsi que la contribution réelle de 
chaque Administrateur et l’interaction du Conseil d’Administration avec 
l’Administrateur-Délégué. En outre, les Administrateurs non-exécutifs se 
réunissent chaque année, en l’absence de l’Administrateur-Délégué, pour 
revoir leur interaction avec les dirigeants. 

c) Éthique & intégrité
Engagement
GBL s’engage à mener ses activités dans le respect des règles d’éthique 
et conformément aux lois applicables. Cela implique l’interdiction de 
recourir à des pratiques illégales, notamment en termes de pots-de-vin, 
corruption et abus de marché visant à obtenir ou conserver un avantage 
commercial.

Les valeurs fondamentales et les principes opérationnels de GBL 
sont spécifiés dans le Code de Déontologie qui précise en outre à 
qui tout employé peut se référer en cas de question ou de doute. Le 
Code de Déontologie expose les limites et les éléments à prendre en 
considération afin de se conformer pleinement aux réglementations 
locales ainsi qu’aux pratiques du groupe en matière de lutte contre la 
corruption.

Mise en œuvre 
Ethique et intégrité sont intégrées dans les activités quotidiennes de GBL, 
comme reflété par les actions suivantes :
•  GBL veille à ce que l’ensemble des employés et Administrateurs aient 

accès à la Déclaration ESG, à la Politique de Diversité et d’Inclusion, 
au Code de Déontologie et à la Charte. Sur une base annuelle, des 
sessions de formation sont organisées pour l’ensemble de ses 
employés notamment afin de (i) mieux les sensibiliser aux valeurs 
de GBL et aux pratiques associées en matière de lutte contre la 
corruption et (ii) leur rappeler le nécessaire respect de ces politiques. 
En 2019, aucun incident en terme de corruption n’a été signalé 
concernant GBL et ses employés ;

•  un processus d’alerte professionnelle (dénonciation ou whistleblowing) 
est en place au sein de GBL. Tous les employés peuvent exercer 
leur droit de signaler de manière sécurisée une violation (réelle ou 
potentielle) du Code de Déontologie. Ce processus est confidentiel et 
dénué de risque de représailles ;

•  concernant les conflits d’intérêt, la politique de GBL est détaillée en 
pages 196 et 197 de la section Gouvernance ;

•  toute invitation ou tout cadeau offert ou reçu doivent demeurer dans 
des limites acceptables, conformément à la pratique en vigueur ;

•  GBL ne fait aucune contribution à caractère politique et n’est pas 
impliquée dans des activités de lobbying ;

•  GBL se conforme au règlement général relatif à la protection des 
données (General Data Protection Regulation), spécifique à l’Europe 
et entré en vigueur le 24 mai 2018. Le groupe s’assure que les 
données personnelles sont protégées et que les employés suivent 
des formations régulières en la matière.

2.2. Aspect social
a) Questions liées aux employés
Engagement
GBL emploie environ 50 personnes. Cela permet un dialogue basé sur la 
proximité et la confiance entre les dirigeants et les employés.

En qualité d’employeur, GBL estime que la création de valeur découle, 
entre autres, de sa capacité à attirer et à retenir des personnes 
talentueuses de genre, d’horizons et de compétences divers et adhérant 
aux valeurs éthiques de GBL. Ces talents sont un atout majeur pour GBL 
en tant que société à portefeuille.

GBL s’engage sur les principes suivants :
•  créer une relation de travail positive et à long terme avec ses 

employés ;
•  offrir un milieu de travail diversifié et inclusif au sein duquel les 

individus sont traités avec respect et dignité mutuels ainsi que de 
manière équitable ;

•  assurer l’égalité des chances en matière de recrutement, de 
nomination et d’avancement sur la base de qualifications, d’exigences 
et de performances appropriées ;

•  assurer un environnement de travail sûr et sain, excluant toute forme 
de discrimination.

Rapport de développement durable
2. Une entreprise responsable
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Mise en œuvre 
L’engagement de GBL est supervisé par l’Administrateur-Délégué 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. Cela implique l’organisation d’évaluations 
semestrielles au cours desquelles les opportunités de développement et 
les objectifs de carrière de chaque employé sont discutés et revus. De 
plus, GBL donne à l’ensemble des individus les ressources nécessaires 
pour développer leur expertise et leurs compétences en matière de 
leadership, en encourageant et offrant des possibilités de formation 
contribuant à leur développement.

Tous les employés de GBL sont couverts par une convention collective 
de travail. 

En outre, lorsque cela est possible, GBL sous-traite certains services à 
des entités employant des personnes handicapées.

b) Implication dans la société civile
Engagement
GBL est convaincue que sa performance opérationnelle ainsi que la 
création de valeur pour ses actionnaires nécessitent la prise en compte 
de l’ensemble de ses parties prenantes. Cela implique notamment d’être 
un vecteur de création de valeur au bénéfice de la société civile au sein 
de laquelle elle évolue.

Mise en œuvre 
En 2019, GBL a mis en place une nouvelle politique de mécénat 
soutenant des projets développés en Belgique et articulée autour des 
trois piliers suivants :
•  Education
•  Santé
•  Environnement

De manière complémentaire, GBL a créé un Comité Mécénat en 2019 
afin de sélectionner les projets soutenus. Les employés de GBL ont eu 
la possibilité de présenter des projets qui sont analysés et revus par le 
Comité Mécénat.

2019
Lancement de la nouvelle 
politique de mécenat et 

du Comité Mécénat 
de GBL

EUR 1,8 million 
alloué en 2019

vs. EUR 1,4 million  
en 2018

57 projets
soutenus en 2019

vs. 67 
en 2018

Illustrations de l’engagement communautaire de GBL
Dans le domaine culturel : Musica Mundi

Reconnue à l’international, l’association Musica Mundi organise 
chaque été depuis 21 ans un stage et un festival internationaux  
de musique de chambre s’adressant à de jeunes musiciens âgés  
de 10 à 20 ans. 

L’association a inauguré en 2018 son école, la Musica Mundi School, 
permettant à de jeunes musiciens de poursuivre simultanément leurs 
formations musicales professionnelles et leurs études générales ; 
une formule pédagogique unique en Europe occidentale. L’école 
a ouvert ses portes en septembre 2018 avec 25 jeunes musiciens 
sélectionnés. Pour l’année académique 2019-2020, l’école a accepté, 
sur audition, 11 élèves supplémentaires pour atteindre un total de 
36. En mai 2019, les élèves ont pris part – pour la première fois – aux 
examens officiels de Cambridge et se sont régulièrement produits au 
cours de l’année lors de concerts publics et privés.

GBL soutient Musica Mundi depuis 2008. Le Comité Mécénat de 
GBL a décidé de continuer à soutenir l’association en 2019.

Dans le domaine de l’éducation : DUO for a JOB
Lancée fin 2012 à Bruxelles, DUO for a JOB est une start-up sociale 
offrant un accompagnement gratuit, efficace et personnalisé aux 
jeunes chercheurs d’emploi issus de l’immigration en leur proposant 
de former un duo pendant 6 mois avec des personnes bénévoles 
expérimentées de plus de 50 ans. Grâce à ce programme de 
mentoring intergénérationnel et interculturel, l’association a depuis 
lors créé 2500 duos avec 3 jeunes sur 4 trouvant une solution 
positive dans les 12 mois et 9 mentors sur 10 recommencent un 
nouvel accompagnement. L’association est active à Bruxelles, Liège, 
Anvers et Gand, et ambitionne d’ouvrir de nouvelles antennes dans 
les années à venir pour offrir ses services à toujours plus de monde.

En 2019, le Comité Mécénat de GBL a décidé de soutenir l’initiative 
DUO for a JOB.

Dans le domaine environnemental : RHEA
Le centre de recherche RHEA travaille depuis 2013 à l’adaptation des 
principes de l’agroécologie aux réalités de terrain de plusieurs fermes 
en Belgique sur la base de contrats de gestion agroécologique de 
leurs fermes.

 Dans ce contexte, RHEA a pour ambition de lancer un projet de 
« soutien à la transition de fermes wallonnes vers l’agroécologie ».  
Ce projet permettra précisément de changer d’échelle et 
d’entreprendre un programme de transition des fermes wallonnes  
sur tout le territoire de la région. L’objectif du projet est de jouer  
un rôle essentiel de pilote et de catalyseur dans le domaine important  
du développement de l’agroécologie pour assurer l’alimentation  
saine de demain.

Pour la première fois en 2019, GBL, à travers son Comité Mécénat, 
soutient RHEA dans cette démarche environnementale. 
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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 gestion responsable de GBL. L’ensemble de 
l’entreprise doit défendre cet engagement. Les impacts directs et 
indirects en matière de droits de l’homme sont pris en compte lors 
de transactions avec des partenaires commerciaux, lorsqu’ils sont 
significatifs et pertinents.

L’engagement de GBL à respecter les droits de l’homme est défini dans 
sa Déclaration ESG, sa Politique de Diversité et d’Inclusion et son  
Code de Déontologie ; il inclut le respect des lois applicables, et  
le groupe veille à soutenir et respecter les droits de l’homme proclamés 
au niveau international.

Mise en œuvre 
En tant que société à portefeuille diversifiée, GBL est consciente du rôle 
qu’elle peut jouer dans le soutien et le respect de la protection universelle 
des droits de l’homme. Elle considère que le respect et la protection des 
droits de l’homme sont fondamentaux dans 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 leurs liens avec le respect des droits de l’homme, y compris la liberté 
d’expression et d’opinion, le versement d’une rémunération équitable  
et l’absence de discrimination.

2.3. Environnement
Engagement
Comme indiqué dans la section relative à l’analyse de matérialité 
(détaillée à la page 62), GBL a un impact environnemental direct non 
matériel.

Malgré cette empreinte environnementale non matérielle, GBL s’implique 
en :
•  intégrant les valeurs environnementales dans ses activités et limitant 

tout impact négatif dans son propre champ d’application ; et
•  agissant en investisseur professionnel en intégrant dans son cycle 

d’investissement l’ensemble des aspects ESG, et notamment les 
impacts environnementaux des sociétés composant son portefeuille, 
comme décrit dans la section 3.

GBL s’engage à respecter les lois et réglementations environnementales 
applicables, et à gérer et évaluer, le cas échéant, tout impact 
environnemental prévisible associé à ses activités.

Mise en œuvre 
Au fil des années, GBL a concentré ses efforts sur la préservation 
des ressources, l’efficacité énergétique et la gestion des déchets. 
En tant qu’entreprise responsable, GBL reste déterminée à réduire 
progressivement son impact direct, bien que faible, sur l’environnement 
et, au niveau des sociétés composant le portefeuille, GBL soutient les 
initiatives de gestion environnementale (comme décrit dans la section 
3). De plus, GBL encourage la mise en œuvre de bonnes pratiques en 
matière d’efficacité énergétique et de gestion des déchets à son siège 
social. À titre d’illustration, ses locaux ont été entièrement rénovés pour 
réduire leur consommation d’énergie. 

En dépit de son impact environnemental direct non matériel, GBL a pour 
objectif de minimiser son empreinte carbone afin de contribuer à l’effort 
global et agir comme exemple vis-à-vis des sociétés composant son 
portefeuille. Dans ce contexte, GBL commencera, à partir de 2020, à 
évaluer ses émissions carbone dans le but de les compenser.

Enfin, l’ensemble des employés de GBL doivent être conscients de 
l’impact environnemental de l’entreprise et respecter les engagements 
pris dans ce domaine. Par son engagement dans une démarche 
environnementale, le groupe sensibilise ses collaborateurs en 
encourageant des gestes écologiques tels que l’utilisation des fontaines 
à eau et la réduction et/ou le recyclage du papier au bureau. 
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2.4. Indicateurs clés de performance (KPI)
GBL agissant comme entreprise responsable

Principes PMNU Indicateurs clés de performance (KPI) 2019 2018

Gouvernance Objectif

a) Diversité au sein du Conseil d’Administration et et du management

% de femmes au sein du Conseil d'Administration 33 33 33

Les Administrateurs présentent des profils variés et complémentaires  
dans les secteurs financier, industriel et des services ainsi que du monde  
académique national et international 

oui oui oui

# d'Administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration 5 5 5

Age moyen des Administrateurs 59 59

% d'Administrateurs ayant moins de 30 ans 0 0

% d'Administrateurs ayant entre 30 et 50 ans 28 22

% d'Administrateurs ayant plus de 50 ans 72 78

b) Gouvernance d’entreprise

% d'Administrateurs indépendants au sein du Comité d'Audit 50 60 60

La présidence du Comité d'Audit est assurée par un Administrateur indépendant oui oui oui

% d'Administrateurs indépendants au sein du Comité de Nomination,  
Rémuneration et Gouvernance 

50 60 60

c) Ethique & intégrité

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

Une session de formation annuelle est organisée pour l'ensemble des employés oui oui oui

# d'incidents confirmés de corruption 0 0 0

# d'incidents confirmés pour lesquels les employés ont été licenciés ou ont  
encouru des sanctions disciplinaires pour corruption

0 0 0

# d'incidents confirmés pour lesquels des contrats avec des partenaires  
professionnels ont été résiliés ou n'ont pas été reconduits du fait de violations  
pour cause d'infractions liées à la corruption

0 0 0

# d’actions judiciaires relatives à la corruption qui ont été retenues contre  
l'organisation ou ses employés

0 0 0

# de signalements reçus au travers de la procédure de dénonciation  
(whistleblowing process)

0 0 0

Social

a) Questions liées aux employés (2)

3  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et 
la reconnaissance effective du droit de négociation collective (1) ;

4  l’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire ;
5  l’abolition effective du travail des enfants ; et
6  l’élimination de la discrimination en matière d’emploi  

et de profession.

Age moyen de l'effectif (équivalent temps plein) 48,2 46,9

% de femmes (équivalent temps plein) 39,8 44,3

% de contrats à durée indéterminée en fin d'année 96,1 97,7

Nombre moyen d'heures de formation par employé 12,5 14,4

% d'employés participant à une évaluation de manière régulière 100 100

% d'employés disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur (université / deuxième 
cycle) en fin d'année

83,5 82,4

Rotation de l'effectif excluant les départs en retraite (en %) 10,0 16,5

# de stagiaires au cours de l'année (équivalent temps plein) 1,7 1,9

# de nationalités 8 6

Age moyen des employés 41,8 42,6

% d'employés ayant moins de 30 ans 15 21

% d'employés ayant entre 30 et 50 ans 63 51

% d'employés ayant plus de 50 ans 22 28

b) Implication dans la société civile

Contributions totales (en EUR millions) 1,8 1,4

Nombre de projets soutenus 57 67

c) Droits de l’homme

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

2  s’assurent qu’elles ne sont pas complices de violations des 
droits de l’homme.

L’ensemble des employés et des Administrateurs ont accès à la Déclaration ESG, à la 
Politique de Diversité & d’Inclusion, au Code de Déontologie et à la Charte

oui oui

Environnement

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

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

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

En tant que société à portefeuille ne menant aucune activité de production ou de distribution 
et ayant un effectif d’environ 50 personnes, GBL n’a pas d’impact environnemental direct 
matériel.

(1) GBL respecte la liberté d’association des employés. Le groupe n’a pas de comité d’entreprise dans la mesure où les seuils réglementaires ne sont pas atteints.
(2) KPI calculés sur base du Groupe Bruxelles Lambert et ses filiales tels que définis dans la section 1.9 Champ d’application (voir page 63 pour plus d’information).
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Rapport de développement durable
3. Un investisseur responsable

3.1. Engagement
En tant qu’investisseur patrimonial et engagé, GBL considère qu’une 
gestion appropriée par les sociétés en portefeuille en matière d’ESG peut 
avoir un impact positif sur leur performance à long terme et leur capacité 
à créer de la valeur de manière durable. GBL intègre ainsi les aspects 
ESG à toutes les étapes de son processus d’investissement et de suivi 
de son portefeuille.

3.2. Mise en œuvre au travers du processus 
d’investissement
GBL intègre l’analyse des aspects ESG dans son processus 
d’investissement dans le but d’identifier des sociétés dotées de modèles 
économiques durables sur le long terme. GBL considère que la 
conformité et les engagements en matière d’ESG sont des moteurs de 
croissance durable et, à terme, de création de valeur pour toute société, 
et contribuent par conséquent à optimiser la performance à long terme 
de ses investissements.

GBL procède ainsi à une analyse approfondie des nouveaux 
investissements, notamment sous l’angle ESG, conformément à ses 
critères d’investissement stratégiques (cf. pages 16 et 17 de la section 
Stratégie), dans une approche d’identification tant des risques que des 
opportunités dans ce domaine.

Processus d’investissement  Suivi du portefeuille

E
ng

ag
em

en
t •  Impact favorable sur la performance à long terme de la société  

au travers d’une création de valeur durable

O
b

je
ct

ifs

•  Comprendre les risques ESG 
auxquels est exposée la cible 
et les processus de contrôle 
associés

•  Evaluer si l’opportunité 
d’investissement est  
en ligne avec l’approche  
et les engagements de GBL  
en matière d’ESG

•  Identifier les principaux risques 
et potentielles opportunités d’un 
point de vue ESG

•  Suivre les plans d’action définis 
par les sociétés en portefeuille 
afin de mitiger les risques ESG 
identifiés et in fine renforcer leur 
performance opérationnelle 

•  S’assurer que les sociétés en 
portefeuille demeurent conformes 
à l’approche et aux engagements 
de GBL en matière d’ESG

M
ét

ho
d

o
lo

g
ie

•  Screening négatif visant 
à exclure les opportunités 
d’investissement ne s’inscrivant 
pas dans l’approche de gestion 
durable de GBL

•  Screening positif des 
opportunités d’investissement 
consistant en l’identification 
et l’évaluation des tendances 
favorables en matière d’ESG 
dans le cadre de l’analyse des 
critères d’investissement

•  Approche d’investisseur engagé 
de GBL vis-à-vis de ses sociétés 
en portefeuille

•  Interaction directe avec les 
organes de gouvernance des 
sociétés en portefeuille en matière 
d’ESG

O
ut

ils

•  Due diligence réalisées par 
des experts indépendants 
spécialisés en ESG 

•  Rapports de recherche publiés 
par des institutions de notation 
ESG de premier rang

•  Interaction directe avec les 
Conseils d’Administration 
des sociétés en portefeuille, 
au travers du questionnaire 
de Conformité (Compliance 
questionnaire)

•  Analyse approfondie des 
risques ESG des sociétés en 
portefeuille 

En terme d’analyse des risques en matière d’ESG, un screening négatif 
est effectué afin d’exclure des sociétés non conformes à l’approche de 
gestion responsable de GBL, y compris son Code de Déontologie et sa 
Déclaration ESG. Dans ce contexte, GBL vérifie si les pratiques en terme 
de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance sont 
conformes aux normes internationales. 

Un screening positif des opportunités d’investissement réside dans la 
prise en compte de tendances favorables à long terme en matière d’ESG, 
inscrites dans le mandat d’investissement de GBL (cf. page 12 de la 
section Stratégie).

Ces screenings reposent sur un travail de due diligence effectuée par 
des experts indépendants en matière d’ESG, ainsi que sur la base de 
rapports de recherche publiés par des institutions de notation ESG de 
premier rang. Le scope de due diligence varie en fonction de la nature de 
l’activité de la cible d’investissement considérée et peut inclure :
•  d’un point de vue environnemental : efficacité des ressources, 

prévention et la gestion de la pollution, écosystèmes et biodiversité, 
changements climatiques, normes environnementales en matière 
d’approvisionnement, responsabilité produits environnementale, etc ;

•  d’un point de vue social et de gouvernance : droits et conditions 
de travail, droits de l’homme et moyens de subsistance, normes 
sociales en matière d’approvisionnement, déontologie et gouvernance 
d’entreprise, responsabilité vis-à-vis des clients et relative aux 
produits, etc.

GBL investit ainsi dans des sociétés partageant ses principes et 
son engagement quant à la nécessité de se conduire de manière 
responsable et éthique et de servir l’ensemble de la société civile.

3.3. Mise en œuvre au travers du suivi du portefeuille 
GBL a une approche d’investisseur engagé vis-à-vis des sociétés dans 
lesquelles elle investit et s’assure, au travers d’interactions directes avec 
leurs organes de gouvernance, qu’elles soient gérées conformément 
à sa philosophie de gestion responsable, en ce compris son Code de 
Déontologie et sa Déclaration ESG.

Chaque société en portefeuille demeure responsable du développement 
de ses propres politiques, programmes et mesures clés de performance 
en matière d’ESG. Ceci est suivi par l’équipe d’investissement de GBL 
dans le cadre de ses critères de rotation d’actifs (cf. page 16 de la 
section Stratégie). GBL considère cependant qu’il est nécessaire de 
promouvoir des lignes directrices communes en matière de gestion 
responsable au sein de ses différentes participations.

En cas d’incident survenant au niveau d’une société en portefeuille et 
signalé par ses organes de gouvernance à GBL, le suivi serait assuré 
par le(s) représentant(s) de GBL au sein de l’organe de gouvernance 
concerné, assisté(s) des conseillers appropriés. Tout incident matériel 
serait discuté, revu et suivi par les niveaux hiérarchiques appropriés au 
sein de GBL (incluant l’Administrateur-Délégué, le Responsable juridique 
et le Responsable des investissements). Cette procédure d’alerte a 
été suivie dans le cadre du dossier syrien survenu en 2016 concernant 
LafargeHolcim.

Afin d’effectuer un suivi approprié de son portefeuille en matière d’ESG, 
GBL procède chaque année à une évaluation approfondie des risques 
centrée sur les sociétés composant son portefeuille.

Cette évaluation des risques, dont le processus est détaillé dans le 
graphique en page 70, a été structurée par GBL de façon à combiner 
des informations provenant de rapports publiés par des institutions 
indépendants de notation ESG et des données de marché, avec des 
données propriétaires provenant (i) du questionnaire de conformité de 
GBL (cf. page 69 pour les aspects couverts) et (ii) des connaissances 
et de l’expertise de l’équipe d’investissement de GBL concernant les 
sociétés en portefeuille et, plus généralement, leurs secteurs. 
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Questionnaire de Conformité (Compliance questionnaire) de GBL
GBL réalise une revue, sur une base annuelle, de son portefeuille afin de comprendre et évaluer l’approche retenue par les sociétés pour  
intégrer la conformité dans leur politique interne. 

La conformité est le processus permettant d’assurer qu’une société et ses filiales respectent l’ensemble des normes applicables à elles-mêmes, 
leurs employés et leurs dirigeants.

Dans ce cadre, GBL a développé un questionnaire propriétaire dédié. Ce questionnaire est communiqué aux sociétés en portefeuille par le(s) 
représentant(s) de GBL dans leurs organes de gouvernance.

Le questionnaire est structuré autour des piliers suivants :

Culture de conformité  
au sein de l’organisation

Evaluation et suivi  
des risques

Activités et procédures  
de contrôle

Suivi et reporting Formation  
et communication

Les réponses apportées par les sociétés en portefeuille sont analysées et traitées par un expert indépendant :
•  les principales conclusions sont présentées une fois par an au Conseil d’Administration de GBL ;
•  l’information est utilisée comme données de base dans le cadre de l’évaluation par GBL des risques en matière d’ESG (comme détaillé ci-dessus).

Evaluation du risque climatique en 2020
Dans le cadre du suivi de son portefeuille, GBL vise à effectuer en 2020 une analyse approfondie de la problématique climatique.

Cette évaluation aura notamment pour objectifs de :
•  cartographier l’impact climatique et identifier le degré de maturité du portefeuille sur ce sujet et son exposition aux mécanismes de prix carbone ;
•  comprendre l’exposition du portefeuille aux risques physiques et de transition climatique et in fine alimenter le processus d’évaluation des 

risques en matière d’ESG et les stratégies d’investissement.

Périmètre de revue du portefeuille applicable à la période de reporting close au 31 décembre 2019
Les sociétés prises en compte dans le périmètre de revue du portefeuille pour 2019 sont : 
•  les sociétés suivantes en portefeuille : adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim, Umicore, Imerys, GEA, Ontex et Parques Reunidos ;
•  Sienna Capital (en tenant compte des exclusions détaillées en section 1.9.). 

Spécificités relatives à 2019 :
•  Total : en mars et avril 2019, GBL a procédé à des ventes à terme pour 15,9 millions de titres Total (représentant 0,60 % du capital).  

A l’échéance de ces ventes à terme, le 24 janvier 2020, la détention de GBL dans Total a été réduite à 0,01 %. GBL a ainsi finalisé sa sortie 
du groupe Total. Sur ces bases, Total a été exclue (i) de l’évaluation des risques en matière d’ESG et (ii) de la section suivante relative aux 
engagements des sociétés en portefeuille en matière d’ESG (ces engagements étant prospectifs). A titre d’information, les KPIs relatifs à GBL 
agissant en investisseur responsable sont présentés pour 2019 en incluant et en excluant Total ;

•  Webhelp : l’acquisition du groupe Webhelp a été finalisée en novembre 2019. Il est précisé que (i) une due diligence portant notamment sur 
les aspects sociaux et relatifs à la protection des données a été réalisée dans le cadre du processus d’acquisition et (ii) Webhelp sera incluse 
dans l’évaluation des risques en matière d’ESG à partir de 2020.

Sur ces bases, l’évaluation par GBL des risques en matière d’ESG 
couvre un champ étendu de facteurs ESG, incluant :
•  d’un point de vue environnemental : efficacité des ressources, 

prévention et la gestion de la pollution, écosystèmes et biodiversité, 
changements climatiques, normes environnementales en matière 
d’approvisionnement, responsabilité produits environnementale, etc ;

•  d’un point de vue social et de gouvernance : droits et conditions 
de travail, droits de l’homme et moyens de subsistance, normes 
sociales en matière d’approvisionnement, déontologie et gouvernance 
d’entreprise, responsabilité vis-à-vis des clients et relative aux 
produits, etc.

Cette évaluation vise à identifier, pour chaque société en portefeuille, 
ses principaux risques en matière d’ESG, et, s’ils sont évalués comme 
significatifs, (i) apporter des ajustements potentiels aux thèses 
d’investissement, (ii) les signaler au Comité d’Audit de GBL et in fine 
au Conseil d’Administration de GBL, et (iii) assurer leur suivi par les 
représentants de GBL au travers les organes de gouvernance des 
sociétés en portefeuille.
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Evaluation extraite de rapports de notation ESG Analyse réalisée par l’Expert ESG Actions et analyses réalisées par GBL

Evaluation des risques en matière d’ESG

Etape 2 - Evaluation initiale des risques

Evaluation de l’exposition aux risques Evaluation des impacts Evaluation de la gestion des risques

Utilisant les scores 
d’exposition aux 
risques provenant des 
rapports de notation 
ESG

Utilisant les 
données de marché 
et appliquant la 
méthodologie de 
l’Institution de Notation 
ESG si aucun rapport 
de notation n’est 
disponible

Evaluation par l’Expert ESG des impacts en se 
basant sur les categories d’impact suivantes:
• Financier
• Conformité / juridique
• Réputationnel
• Opérationnel

Utilisant les scores 
de gestion des 
risques provenant des 
rapports de notation 
ESG

Ajustant les scores 
basés sur les réponses 
reçues dans le cadre 
de la Revue de 
Conformité

Score de probabilité Impact inhérent Facteur d’atténuation

Etape 3 - Evaluation ajustée des risques

Apport de l’équipe d’investissement de GBL
Revue et ajustements basés sur les connaissances propriétaires des sociétés en portefeuille et de leurs secteurs

Impact inherent ajusté Facteur d’atténuation ajusté

Score de probabilité Score d’impact résiduel

Cartographie des risques en matière d’ESG
Pour chaque société en portefeuille, cartographie des risques clés (basée sur leur probabilité d’occurrence et l’évaluation de leurs impacts)

Etape 4 - Reporting

Comité d’Audit de GBL
Revue de la cartographie des risques en matière d’ESG pour chaque société en portefeuille

Conseil d’Administration de GBL
Présentation des risques clés dans le cadre de la revue des objectifs à moyen terme en matière d’ESG

Sociétés en portefeuille
Risques clés suivis par les représentants de GBL au sein des organes de gouvernance des sociétés en portefeuille

Etape 1 - Collecte de données

 Données relatives à la société
Information publique communiquée 
par les sociétés en portefeuille 
(Rapports Annuels, Rapports de 
Développement Durable, etc)

Données propriétaires
Questionnaire propriétaire de 
conformité envoyé par GBL aux 
sociétés en portefeuille (la « Revue 
de Conformité »)

Rapports ESG
Information provenant de rapports 
publiés par une institution de 
notation ESG de premier rang 
(l’« Institution de Notation ESG »)

Données de marché
Statistiques et analyses collectées 
par l’expert independent spécialisé 
en ESG de GBL (l’« Expert ESG ») 
sur les impacts relatifs aux risques 
identifiés par l’Institution de 
Notation ESG
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3.4. Indicateurs clés de performance (KPI)
GBL agissant comme investisseur responsable

2019

Rationnel sous-jacent Objectif
Objectif 

chiffré
Excluant 

Total
Incluant 

Total 2018

Formation des 
équipes

GBL croit en l’adhésion générale de ses équipes 
afin d’assurer une intégration appropriée de sa 
stratégie en matière d’ESG.

Les employés de GBL impliqués dans le processus d’investissement 
et le suivi du portefeuille participent à une formation annuelle de 
sensibilisation à l’ESG

oui oui oui

Processus 
d’investissement

GBL a une approche prudente en matière de 
risques et intègre l’analyse des facteurs ESG 
dans son processus d’investissement ce qui 
permet d’investir dans des sociétés présentant 
des modèles opérationnels durables.

% de nouveaux investissements dans des actifs privés, pour 
lesquels la composante ESG a été intégrée dans la phase de 
due diligence

100 100 100

% de nouveaux investissements dans des actifs cotés, pour lesquels 
des rapports de recherche ESG émis par des experts indépendants 
ont été consultés et pris en compte dans le processus de décision 
d’investissement

100 n.a. n.a.

Suivi du 
portefeuille

GBL considère qu’il est nécessaire de 
promouvoir des orientations communes en 
maitère de développement durable et de gestion 
responsable au sein de ses participations. L’ESG 
fait partie des critères clés de performance suivis 
par l’équipe d’investissement au même titre que 
des indicateurs financiers traditionnels.

% du portefeuille couvert par l'évaluation annuelle des risques ESG 100 95 91 92

% de réponses reçues des sociétés en portefeuille au titre du 
questionnaire de Compliance

100 100 n.a. 100

Revue du positionnement des sociétés en portefeuille  
par rapport à leurs comparables en matière d'ESG étalée  
sur la période 2020-2022

100 n.a. n.a. n.a.

Evaluation en 2020 des sociétés en portefeuille par un expert 
indépendant en matière d'impact et du risque de transition 
climatique

oui n.a. n.a. n.a.

Méthodologie de calcul : les pourcentages sont calculés sur la base de la valeur du portefeuille et excluent Sienna Capital

Au niveau des 
sociétés en 
portefeuille

Sociétés en portefeuille 
(i.e. excluant Sienna Capital) : 
GBL requiert que les pratiques en matière de 
responsabilité environmentale, sociale et de 
gouvernance soient assurées au niveau des 
sociétés cibles potentielles et des sociétés 
composant le portefeuille, conformément aux 
normes internationales.

% de sociétés en portefeuille ayant une stratégie définie  
en matière d'ESG 

100 100 100 100

% des sociétés en portefeuille ayant un reporting régulier et 
standardisé en place en matière d'ESG

100 89 90 89

% des sociétés en portefeuille intégrant les facteurs ESG dans leur 
reporting financier annuel

100 89 90 89

% des sociétés en portefeuille pour lesquelles des organes de 
gouvernance efficients sont et demeurent en place, incluant le 
Comité d'Audit, au travers duquel GBL attend la communication 
appropriée sur les problématiques en matière d'ESG par les sociétés 
en portefeuille.

100 100 100 100

% des sociétés en portefeuille adhérant au PMNU ou principes 
internationaux équivalents

100 89 90 67

% des sociétés en portefeuille ayant une procédure de dénonciation 
(whistleblowing system) en place

100 100 100 100

% des sociétés en portefeuille ayant un Code d'Ethique et/ou de 
Déontologie en place

100 100 100 100

% des sociétés en portefeuille publiant une politique anti-corruption 100 100 100 100

% des sociétés en portefeuille pour lesquelles un sondage de 
satisfaction est réalisé auprès des employés

100 89 90 89

Méthodologie de calcul : les pourcentages sont calculés sur la base de la valeur du portefeuille et excluent Sienna Capital

Sienna Capital Engagement de Sienna Capital à l'UNPRI en 2020  
(avec un reporting à partir de 2022)

oui n.a. n.a.

Engagement des gestionnaires dans lesquels Sienna Capital est 
engagée à l'UNPRI en 2021 ou 2022

oui n.a. n.a.

GBL agissant 
comme 
investisseur 
dans ses 
sociétés en 
portefeuille

Etant un investisseur engagé et responsable, 
GBL vise à exercer son influence au travers des 
organes de gouvernance et des Assemblées 
Générales de ses sociétés en portefeuille. Les 
représentants de GBL assistent et participent 
activement aux réunions des organes de 
gouvernance ainsi qu’aux Assemblées 
Générales.

% de participation (présence et vote) des représentants de GBL aux 
réunions des Conseils d'Administration des sociétés en portefeuille

100 100 100 100

% de participation (présence et vote) des représentants de GBL, le 
cas échant, aux réunions des Comités d'Audit, Stratégiques et des 
Nominations & Rémunerations des sociétés en portefeuille 

100 100 100 100

% de participation (présence et vote) des représentants de GBL aux 
Assemblées Générales des sociétés en portefeuille

100 100 100 100 

Méthodologie de calcul : les pourcentages sont calculés sur la base de la valeur du portefeuille et excluent Sienna Capital
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ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2015

Principaux engagements ESG 
des sociétés du portefeuille

Rapport de développement durable

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 20ème 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.

En 2019, adidas a de nouveau été incluse dans l’indice FTSE4Good, conçu 
pour mesurer les performances des entreprises faisant preuve de solides 
pratiques ESG.

Tout au long de 2019, adidas est restée un constituant des indices 
MSCI World ESG Leaders, MSCI Global Sustainability et MSCI Global SRI 
ainsi que du STOXX Global ESG Leaders.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Engagée (1)

CDP Climate Change B

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

(1) Les entreprises engagées ont 24 mois pour soumettre des objectifs au SBTi pour validation

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.
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ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2006
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2013

Conformément au modèle Pernod Ricard centré sur le consommateur, 
la stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale du groupe 
s’articule autour d’un cadre solide reposant sur quatre piliers : Préserver 
nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire et Être responsable. Ces 
piliers visent à soutenir directement les Objectifs de développement durable 
(SDG) des Nations Unies, afin de contribuer à la prospérité de la planète et 
de ses habitants.

Chaque pilier repose sur des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 visant  
à stimuler l’innovation, la différenciation de marque et l’attraction de talents. 
L’échéance pour tous les piliers est fixée à 2030, en adéquation avec le 
calendrier mis en place pour les SDG, avec plusieurs étapes intermédiaires 
clés en 2020 et 2025.

La stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale de 
Pernod Ricard s’est construite sur la base des principaux risques liés à 
ses activités, des préoccupations des consommateurs et des priorités à 
l’échelle mondiale. Elle est le fruit d’un long processus allant d’entretiens 
qualitatifs à la participation d’experts en développement durable avec plus 
de 300 parties prenantes internes et externes. Plus de 20 ateliers ont été 
organisés avec des représentants de Sociétés de Marques, de Sociétés de 
Marchés, des Régions, du Siège et de la Direction Générale pour élaborer 
la stratégie. À partir de ces données, des objectifs ambitieux ont été définis 
en fonction des domaines où l’impact de Pernod Ricard pourrait être  
le plus fort.

Reconnaissance externe  
En reconnaissance de son engagement constant en faveur du 
développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a 
reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé numéro un par Vigeo Eiris.

Pernod Ricard a également été reconnu comme membre du Global 
Compact LEAD, preuve de son engagement constant envers les SDG 
des Nations Unies et les dix principes du Global Compact de l’entreprise 
responsable.

En 2019, le groupe est devenu officiellement membre de RE100, une 
initiative globale menée par The Climate Group en partenariat avec le CDP 
qui rassemble 221 entreprises internationales engagées pour une électricité 
100 % renouvelable.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à “inférieur à 2°C”

CDP Climate Change A

Informations supplémentaires 
www.pernod-ricard.com/fr/nos-engagements/

La durabilité est au cœur de l’objectif de création de valeur pour la  
société de SGS (« Value to Society »), au-delà des rendements financiers 
traditionnels, en ayant un impact positif pour toutes les parties prenantes : 
clients, employés, actionnaires et la société. C’est l’un de ses six principes 
professionnels, qui est intégré dans ses processus de décision.

La stratégie de durabilité de SGS repose sur quatre piliers : l’Excellence 
Professionnelle, les Personnes, l’Environnement et la Communauté. 
Chacun d’entre eux est soutenu par des politiques à l’échelle du groupe, 
des programmes au niveau mondiale et des initiatives locales. Le groupe 
continue à apporter des avantages à la société en apportant la confiance 
aux consommateurs, en soutenant plus de 400 communautés locales,  
en protégeant l’environnement, en aidant les industries à innover et en 
permettant aux gouvernements de fournir plus efficacement des services 
à leurs citoyens.

En outre, SGS contribue positivement aux objectifs de développement 
durable (SDG), poursuit ses ambitions en matière de durabilité pour 2020 
(« Sustainability Amibitions 2020 ») et prend une position de leader en 
quantifiant son initiative « Value to Society ».

Accomplissements
SGS est désormais un leader mondial reconnu en matière de  
durabilité. En 2019, SGS a été désignée comme une entreprise leader  
par le Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pour la sixième année 
consécutive, a maintenu son statut dans l’indice FTSE4Good et  
a reçu la médaille de platine d’EcoVadis.

SGS a mis en place une stratégie de neutralité carbone, et s’est engagé  
à réduire les émissions de CO2 à la source grâce à ses programmes de 
durabilité et à compenser les émissions restantes ou inévitables.

En outre, le groupe a été inclus dans la prestigieuse liste A du CDP pour 
son engagement en faveur de l’atténuation du changement climatique et 
son adoption du « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ».

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A

CDP Supply Chain Supplier Engagement Leader

Informations supplémentaires 
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainabiIity/
sustainabiIity-at-sgs
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ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2005
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2013

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 :
•  raréfaction et efficacité de ressources : Umicore exploite l’une des usines de  

recyclage de métaux précieux les plus perfectionnées au monde. À travers l’en-
semble de ses activités, le groupe parvient à récupérer plus de 20 métaux précieux 
et non-ferreux à partir de résidus industriels, déchets électroniques, batteries,  
catalyseurs industriels et automobiles, et de bien d’autres sources. Les matériaux 
récupérés sont ensuite transformés en métaux purs ou en nouveaux produits ;

•  qualité de l’air : Umicore fournit des catalyseurs automobiles visant à nettoyer les  
gaz d’échappement émis par les moteurs à combustion interne des véhicules légers 
et poids lourds de tous types de carburant ainsi que les matériaux pour batteries  
rechargeables et catalyseurs automobiles requis pour alimenter les véhicules 
hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques. Le groupe produit 
également des catalyseurs pour les véhicules à piles à combustible et pour des 
applications industrielles ou statiques.

Horizon 2020
Le plan stratégique « Horizon 2020 » d’Umicore adopte une vision complète de la 
présence du groupe 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 approvisionnement, le groupe cherche à garantir un 
succès et une croissance durables en offrant des avantages en matière d’environnement 
et d’approvisionnement éthique en ce qui concerne les matières premières relativement 
rares. Umicore développe des produits et services qui créent de la valeur durable pour 
nos clients et la société et qui augmentent la sécurité des ressources. Le groupe a pour 
objectif de promouvoir une utilisation encore plus efficace des métaux, de l’énergie et 
d’autres matières dans le cadre de ses activités. À cette fin, Umicore poursuivra des 
initiatives d’éco-efficacité sélectives dans les unités opérationnelles et les sites où  
celles-ci peuvent générer de la valeur ajoutée. Umicore veut être un lieu de travail sûr, 
sain et engageant, avec zéro accident avec arrêt de travail. Dans le domaine de la  
santé au travail, le groupe vise à réduire d’avantage l’exposition des employés à certains 
métaux spécifiques. Umicore souhaite également progresser sur des sujets d’impor-
tance stratégique tels que la gestion des compétences, la diversité et l’employabilité.

 
Depuis 1999, Umicore contrôle et déclare sur l’ensemble de ses émissions et a inclus 
des objectifs de réduction dans l’approche stratégique à partir de 2010. Umicore a 
réalisé des réductions d’émissions au-delà de ses objectifs de l’époque et s’engage 
aujourd’hui à améliorer continuellement ses performances environnementales au fur  
et à mesure de sa croissance d’ici 2020. Pour plus d’informations, se référer au site 
annualreport.umicore.com.

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

Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change D

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 défi s sociaux, environnementaux et de ses parties 
prenantes, avec un objectif clair : créer de la valeur partagée 
avec la société dans son ensemble. 

En 2019, LafargeHolcim a fait d’excellents progrès dans la mise 
en œuvre de sa stratégie 2022 – « Building for Growth ». Dans le 
cadre de sa stratégie de croissance, le groupe estime que la du-
rabilité est une grande opportunité pour lui-même. Les produits 
et solutions innovants de LafargeHolcim permettent aux clients 
du monde entier de réduire leur impact sur l’environnement et 
de construire plus rapidement et plus efficacement. La stratégie 
2022 du groupe se concentre sur « Building for Growth », et la 
durabilité est élément clé. La vision de LafargeHolcim est d’être 
reconnu par son industrie et la société comme étant à la pointe 
des solutions de construction durable et l’innovation, et par ses 
parties prenantes comme une entreprise responsable et éthique.

LafargeHolcim s’engage à apporter sa contribution tout au long 
de sa chaîne de valeur. La vision du groupe pour 2050 en matière 
d’environnement bâti repose sur quatre moteurs stratégiques : 
Climat et Energie, Economie Circulaire, Environnement et 
Communauté. L’innovation est au centre de toutes les activités 
du groupe qui traitent les quatre moteurs stratégiques. 
LafargeHolcim continuera à développer des produits et solutions 
innovants pour un environnement bâti qui répondent à ces 
critères, en satisfaisant une demande du marché en constante 
augmentation pour des solutions durables.

Engagements et distinctions
Avec son approche intégrée du développement durable, 
LafargeHolcim entend adhérer aux principes du Pacte mondial 
des Nations Unies. Le groupe a de nouveau été inclus dans 
l’indice FTSE4Good en 2019.

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Informations supplémentaires 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

1987
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2019

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 diversité et inclusion, 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.

Depuis 2017, le programme RSE du groupe est supervisé par un Comité  
de pilotage RSE, présidé par le Directeur Général, qui se réunit chaque 
trimestre. Cette instance a pour responsabilité de définir les ambitions et la 
stratégie du Groupe en matière de RSE, d’en orienter la mise en œuvre et 
de suivre la progression des objectifs.

En 2018, le Groupe a annoncé le lancement de son nouveau programme  
de RSE : SustainAgility. Les objectifs à moyen terme et résultats de 
performance du programme SustainAgility sont présentés annuellement 
dans le dans le Document d’Enregistrement Universel du groupe qui est 
disponible sur son site internet.

Adhésions, engagements et évaluations
Imerys est devenu membre signataire du Pacte mondial des Nations Unies 
en 2016, soutient les ambitions du programme de développement durable 
(SDG) des Nations Unies et évalue dûment les politiques et les pratiques 
qui, dans le cadre du programme SustainAgility, contribuent directement  
à ces objectifs de développement durable.

Le groupe participe également à l’évaluation ESG d’EcoVadis et s’est vu 
décerner une médaille d’or (64-94ième percentile).

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change B

Informations supplémentaires 
www.imerys.com/fr/groupe/notre-groupe/nos-engagements

Webhelp opère avec un degré de responsabilité élevé, et sa détermination 
à poursuivre son activité de manière éthique, équitable et éclairée pousse 
le groupe à donner le meilleur de soi-même pour ses collaborateurs et 
communautés. 

Webhelp s’est engagé à promouvoir les droits de l’hommes et la diversité. 
Le groupe collabore avec les autorités locales sur des problématiques 
impactant des groupes vulnérables, et offre continuellement des 
opportunités d’emploi et de formation.

En tant qu’employeur responsable, Webhelp offre des conditions de 
travail favorables, et fourni un environnement de travail agréable et 
moderne. Son engagement pour la santé et la sécurité n’a cessé de se 
renforcer depuis les débuts du groupe, et il s’efforce constamment à 
améliorer les conditions en ligne avec l’évolution des normes en la 
matière. Webhelp accorde une importance considérable à offrir des 
avantages sociaux et respecter la culture de ses communautés.

Le groupe utilise de nombreux processus en interne pour s’assurer  
du maintien de normes élevées :
• évaluations écrites fréquentes des performances individuelles ;
• audits internes et externes ; et
• enquête de satisfaction après chaque contact client.

Accréditations
Pour la 10ième année consécutive, Webhelp s’est vu décerner  
le label Human for Client. Ce label démontre l’engagement pour  
un environnement socialement responsable et pour la satisfaction  
des salariés.

Depuis 2012, Webhelp est adhérent aux principes du Pacte mondial  
des Nations Unies, qui soutiennent les pratiques sociales responsables. 

Informations supplémentaires 
www.webhelp.com/fr-fr/propos-de-webhelp/responsabilite-sociale/
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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. 

Ontex vise à intégrer la durabilité dans toutes les politiques, aspects  
et activités de l’organisation et encourage activement les fournisseurs  
et employés à exercer leurs activités de manière responsable sur le  
plan environnemental, social et économique. Ontex a trois objectifs 
stratégiques pour guider son travail : « Sustainable growth »,  
« People at the heart », « Responsible production ».

Ontex a pour objectif une croissance durable, en proposant des  
produits responsables à un prix abordable (principe de « Sustainable 
growth »). Le groupe souhaite 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 »). 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 »).

Engagements
La stratégie de durabilité du groupe a été conçue pour démontrer 
les actions qu’Ontex entreprend pour faire avancer les objectifs 
environnementaux et sociaux de plus grande envergure, tels que  
les objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. 

Le résultat le plus recent du CDP Climate Change (B-) est une 
amélioration par rapport au score précédent, et est en partie dû  
à l’engagement pris par Ontex d’être neutre en carbone dans ses 
activités d’ici 2030.

 
Informations supplémentaires 
www.ontexglobal.com/fr/developpement-durable

Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change B-

ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2015
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2017

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 en accord avec les normes GRI. GEA suit et 
communique sa contribution aux objectifs de développement durable (SDG).  
En 2019, GEA a clairement attribué la Responsabilité d’Entreprise au sein de  
la structure organisationnelle de la société, avec une ligne hiérarchique directe  
au Conseil d’Administration, et a déployé et formé les employés à de nouvelles 
politiques importantes pour la Conformité et la Responsabilité d’Entreprise.  
Ces documents s’appliquent à tous les employés au niveau mondial et 
garantissent une compréhension commune du comportement à adopter  
au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, GEA fixe et s’efforce d’atteindre des objectifs concrets à court  
et à long terme en matière de qualité, de santé et de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement, sur la base d’objectifs et d’actions. Ces objectifs 
sont suivis en permanence et communiqués annuellement. En outre, les 
systèmes de gestion et les actions et résultats respectifs sont audités par  
des certificateurs et auditeurs externes.

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa principale proposition de valeur « 
Engineering for a better world ». 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 de création de valeur 
durable « Sustainable value creation ».

Cadres et performance
Les politiques et les lignes directrices telles que la Politique de Conformité, le  
Code de Responsabilité d’Entreprise et le Code de Conduite des Fournisseurs et 
Sous-traitants sont toutes basées sur des normes internationales et suivent ainsi 
le « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale» (ISO 26000) et 
l’initiative du Pacte mondial des Nations unies. Le groupe s’est également 
engagé à respecter les droits de l’homme et les normes fondamentales du travail 
généralement acceptés par l’OIT et à se conformer pleinement aux principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. GEA participe 
au programme annuel de suivi des performances EcoVadis en matière de RSE 
(2019 : « Argent » avec 60 points).

 
Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change A-

Informations supplémentaires 
www.gea.com/en/company/corporate-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 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.

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.

Parques Reunidos Foundation
La Fondation Parques Reunidos a comme objectif de contribuer à la 
création d’une société plus durable et plus caritative, permettant aux 
communautés vulnérables avec des besoins spéciaux de facilement 
accéder à l’éducation et au divertissement chez Parques Reunidos, ainsi 
que la préservation de la biodiversité en supportant la recherche et la 
sensibilisation à la durabilité. 

La Fondations vise à partager le « Parques Reunidos Spirit » avec la 
société en favorisant l’adoption global d’un modèle social inspiré par le 
développement durable et qui intègre les communautés vulnérables.

Depuis plusieurs années, Parques Reunidos contribue activement aux 
objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies par le biais 
de son activité.

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