
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE JUILLET ! 

Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant le groupe Kaufman & Broad, qui a 
intégré l’indice Gaïa pour la première fois lors de la campagne 2017. Il affiche un 
niveau de maturité ESG avancé et homogène, obtenant la note de 67/100 sur la 
campagne Gaïa 2018.

Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance (65/100). Bien 
qu’il dispose d’une marge de progression concernant la conduite de sa politique 
RSE et l’éthique des affaires, il a entrepris d’importants efforts sur ces volets cette 
année. Il a notamment construit une matrice de matérialité de ses enjeux RSE 
et une cartographie de ses parties prenantes, attestant d’une bonne capacité de 
priorisation de ses enjeux. De plus, son Code d’Ethique a été actualisé en 2017, 
tandis que des procédures concernant les alertes et les sanctions disciplinaires 
sont en projet.

Sur le plan social, Kaufman & Broad affiche un niveau de performance élevé, se 
distinguant notamment par son plan d’action en faveur de l’égalité des chances 
et de la diversité. Une enveloppe d’augmentation salariale spécifique a été créée 
afin de gommer progressivement les écarts de rémunération entre hommes 
et femmes. Les promotions internes associées à une politique d’embauche 
volontaire sur le plan de la lutte contre les discriminations, ont permis une hausse 
de 5 points de la part des femmes cadres entre 2015 et 2017.

Le Groupe donne également des garanties satisfaisantes concernant sa gestion 
des risques environnementaux. Sa politique environnementale est formalisée et 
s’accompagne d’une politique d’achat et de sous-traitance qui intègre les critères 
environnementaux. Par exemple, l’ensemble de ses fournisseurs utilisent du 
bois certifié PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Enfin, 
le Groupe suit ses performances dans le cadre de sa Charte «Chantier à faible 
nuisance». Il réalise des audits énergétiques et des mesures d’impact sur la 
pollution des sols et de l’air.
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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.


