
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE MAI ! 

Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant le Groupe Séché Environnement. Il connaît 
une progression constante et affiche un niveau de maturité ESG avancé sur la campagne 
d’évaluation Gaïa Rating 2018 (+8 points sur les trois exercices, 74/100). 
 
Le Groupe donne des garanties sérieuses en matière de gouvernance. Il progresse notamment 
dans sa gestion de l’éthique des affaires. Il communique sur la formalisation d’une démarche 
de lutte contre la corruption et indique que sa mise en conformité à la loi Sapin II est en cours 
de réalisation. Séché Environnement déploie un système d’alerte anonyme (0 alertes reçues 
en 2017) et remet des Codes de comportements et d’actions à tous ses collaborateurs. 
 
Le Groupe fait état de très bonnes performances sociales (79/100). Il montre une progression 
solide concernant la santé-sécurité, dont il a fait un des piliers de sa politique RSE. L’équipe 
santé-sécurité du Groupe élabore par exemple un plan de gestion des risques pour chaque 
site sur la base des retours d’expérience des QSSE (qualité, santésécurité, environnement) 
locaux. Ces efforts ont permis une baisse significative des taux de fréquence (12.5 en 2017 
contre 15 en 2015) et de gravité des accidents du travail (0.72 en 2017 contre 1.2 en 2015).  
 
En outre, Séché Environnement affiche un niveau de maturité très avancé sur le volet 
environnemental (84/100). Une de ses priorités réside dans la gestion des déchets, qui 
constitue son cœur de métier. Dans le cadre d’un plan d’action dédié, le Groupe réussit non 
seulement à diminuer sa production de déchets dangereux et non-dangereux (de 5 000 t et 
139 400 t respectivement sur les trois derniers exercices) mais également à en valoriser ou 
recycler une part de plus en plus conséquente (62% en 2017 contre 38% en 2015).
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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.


