
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS D’AVRIL ! 

Ce mois-ci nous souhaitons mettre en avant le Groupe Sartorius Stedim 
Biotech, fournisseur d’équipements et de services destinés aux processus 
de développement, d’assurance qualité et de production dans l’industrie 
biopharmaceutique. Il affiche un niveau de performance ESG élevé (72/100 sur la 
campagne Gaïa Rating 2017) et une progression relativement constante sur les 
trois derniers exercices (+6 points depuis 2014). 

Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance (70/100). Le 
fonctionnement de ses instances de direction présente des caractéristiques 
satisfaisantes : taux d’indépendance du Conseil d’Administration (50 %), taux de 
présence des administrateurs aux réunions (98,75 %). D’autre part, sa politique de 
lutte contre la corruption est formalisée par des engagements (Code de conduite 
et Code Anti-corruption) dépassant l’énumération de principes de conformité et 
intégrant des conseils pratiques à destination de ses employés. Dans le Code 
de Conduite de Sartorius des questions invitent, par exemple, ces derniers à 
s’interroger sur la compatibilité de leur comportement avec la loi, leur contrat, 
ou les valeurs du Groupe, ainsi que sur l’impact qu’elles pourraient avoir sur son 
image. 

Outre ces résultats satisfaisants, Sartorius affiche un niveau de performance en 
nette progression sur le volet environnemental (+8 points depuis 2014). De 
fait, le Groupe a formalisé une politique sur le sujet et rapporte des données 
environnementales à un périmètre incluant plus de 83% de ses activités. Par 
ailleurs, il a mis en place des mesures particulièrement pertinentes compte tenu 
de son secteur d’activité, notamment concernant le traitement des déchets 
dangereux. En effet, Sartorius dispose d’un système de signatures électroniques 
pour les déchets dangereux (comme les acides et le pétrole), permettant de 
contrôler leur production et d’opérer un suivi numérique de leur récupération et/
ou élimination. 
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Ce document a un caractère informatif et non contractuel, il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation 
d’achat ou de vente des FCP. Ces informations ne doivent être utilisées qu’en conjonction avec un avis professionnel. A cette fin, votre gérant Talence Gestion reste 
à votre disposition. Les informations contenues dans ce document (notamment les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées) vous sont 
communiquées à titre purement indicatif sur la base de sources dignes de foi à la date d’établissement du document, et peuvent être mises à jour à tout moment 
sans préavis et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont 
pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futurs. Talence Gestion décline toute responsabilité quant à 
l’utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou gérant afin de se forger 
sa propre opinion sur les risques inhérents aux fonds présentés et sur leur adéquation avec sa situation personnelle. Tout investissement doit se faire après avoir 
pris connaissance des risques et frais présentés dans le DICI/prospectus du fonds en vigueur, disponible sur le site internet de la société de gestion. Les fonds 
Talence Gestion présentés dans ce document sont de droit français, ils relèvent de la directive 2009/65/CE (dite UCITS IV) et sont autorisés à la commercialisation 
en France, et ne sont pas ouverts à la souscription pour les US Persons ne bénéficiant pas de garantie et le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.


