
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE SEPTEMBRE ! 

Pour ce mois de septembre, nous avons décidé de mettre à l’honneur le Groupe Bénéteau, 
leader mondial des industries nautiques et leader européen de l’habitat de loisirs. Créé en 
1884, il a su se diversifier, s’internationaliser mais aussi s’adapter aux enjeux sociétaux 
émergents. C’est d’ailleurs le cas pour la prise en compte de ses enjeux extra-financiers : en 
trois exercices, le groupe fait preuve d’une progression remarquable. En effet, la campagne 
d’évaluation de Gaïa Rating 2018 montre que le Groupe Bénéteau donne des garanties 
solides en matières d’ESG avec une progression sur trois exercices à deux chiffres (+12 
points).

La politique de responsabilité sociale du groupe se formalise progressivement. D’ici l’an 
prochain, une matrice de matérialité sera mise au point et permettra de prioriser l’ensemble de 
ses enjeux extra-financiers. La section sociale de l’évaluation de l’entreprise enregistre la plus 
grande progression, avec 21 points supplémentaires en trois ans. Si le taux d’absentéisme 
reste significatif, la fréquence des accidents est globalement en baisse depuis plusieurs 
années. Les indicateurs de formation montrent également des signes de progrès.

En 2018, Bénéteau a également construit une charte éthique, document dans lequel ont été 
inscrites les valeurs de l’entreprise notamment concernant les pratiques commerciales. Les 
risques identifiés en matière de corruption dans cet exercice devraient être appréhendés 
plus précisément par le système de contrôles internes. En 2019, un système d’alerte sera 
d’ailleurs déployé. 
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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 dis-
position. 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.


