
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS D’AVRIL  ! 

Getlink affiche un très bon niveau de performances ESG (79/100 lors de la campagne 
d’évaluation Gaïa Rating 2018), homogène sur les trois thématiques d’évaluation et en nette 
progression sur les trois derniers exercices (+14 points).  
 
Le Groupe donne des garanties solides en matières de gouvernance. La composition 
de ses instances de direction parait équilibrée (66% des administrateurs sont déclarés 
indépendants) et il se montre transparent sur leur fonctionnement. De plus, Getlink progresse 
quant à la formalisation et au déploiement de sa stratégie RSE. Depuis 2017, elle fait l’objet 
de responsabilités dédiées, tandis que l’atteinte des objectifs RSE détermine 10% de la part 
variable de la rémunération du PDG.  
 
Sur le plan social, le Groupe affiche un niveau de maturité très avancé (81/100). La réalisation 
d’une matrice de matérialité RSE a entre autre permis de faire de la sécurité des collaborateurs 
et des usagers un enjeu prioritaire, conduisant Getlink à déployer une gouvernance dédiée. 
De fait, les enjeux afférents sont gérés par les directions sureté et développement durable 
de chaque segment du Groupe, qui ont pour mission de définir des objectifs adaptés et de 
déployer la stratégie santé-sécurité de Getlink. Les indicateurs de performance en la matière 
sont suivis par le comité de sécurité et de sureté du conseil d’administration, et affichent 
une tendance stable ou en progression –le taux de fréquence des accidents du travail est 
notamment passé de 11 à 7,4 entre 2015 et 2017.  
 
Le Groupe fait état de performances particulièrement élevées et en progression sur le volet 
environnemental. Ses émissions et consommations font l’objet d’objectifs définis et délimités 
dans le temps, ainsi que d’un suivi rigoureux. Getlink a par exemple établi un partenariat 
avec EDF afin de moderniser ses installations et de réduire ses consommations d’énergie. Il 
se montre particulièrement transparent sur ce sujet. De fait, il détaille dans son document de 
référence les facteurs ayant engendré une hausse de ces dernières (augmentation du trafic) 
et les investissements réalisés pour les réduire sur le long-terme)
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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.


