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Indicateur synthétique de risque

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Notation Quantalys

Informations générales
VL au 28/04/2023 : 1,273.24 €
Actif net du FCP : 21.87 millions €
Date de création : 28/06/2019
Gestionnaire : La Financière Responsable
Gérants : Stéphane Prévost et l'équipe de
gestion
Dépositaire & Valorisateur :
BNP Paribas S.A.
Tél. : 01 42 98 19 73 / Fax : 01 42 98 19 31

Caractéristiques
Classi�cation SFDR : Article 9
Forme juridique : FCP
Eligibilité : PEA & Assurance-vie
Durée de placement recommandée : 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Affectation des résultats : Capitalisation
Devise de référence : Euro
Indice de référence : Eurostoxx 50 DNR
(Dividendes Nets Réinvestis)
Min. de souscription initiale : 100 000 €
Droits d’entrée : de 0% à 4% max, non acquis
au fonds
Droits de sortie : 0%
Frais de gestion : 1,60% TTC max
Commissions de mouvement : néant
Frais de gestion variable : 25% TTC de la
performance au-delà de l'indice de référence
(avec condition de performance positive)
Centralisation des ordres : 11h00
Ticker Bloomberg : LFRIRIE FP

Contacts
Jocelyne Habib, responsable développement
01 75 77 75 09 - jhabib@lfram.fr
Louis Mercier, sales & marketing
01 75 77 75 12 - lmercier@lfram.fr

Principaux risques du fonds
Perte en capital
Risque actions
Risque de durabilité
Risque de change
Risque lié aux petites et moyennes
capitalisations et à la gestion d'actifs
discrétionnaire
Risques accessoires limités à 10% de l'actif net :
risque de taux, risque de crédit

LFR Inclusion Responsable ISR est un fonds à thématique sociale qui sélectionne des
valeurs de croissance de l'UE (min 75% de l'actif net et jusqu'à 25% de sociétés dont le
siège social est situé dans un autre pays de l'OCDE) engagées en faveur de l'inclusion
des personnes en situation de handicap et dans une démarche de développement
durable, selon une méthodologie de gestion unique et propriétaire, la Gestion
Intégrale IVA®.
Cette méthodologie fait appel à une triple analyse (stratégique, extra-
�nancière/handicap et �nancière) complètement internalisée qui s'appuie sur deux
base de données ESG propriétaires :

 

L'inclusion Indicateurs Database 2ID®, alimentée par les réponses des
entreprises au questionnaire "handicap au travail" (plus de 60 questions

réparties sur 7 axes d'évaluation) et permettant une classi�cation "handicap"
des entreprises.

l'Empreinte Ecosociale® couvrant plus de 170 indicateurs ESG et plus de 200
entreprises européennes, permettant une classi�cation ISR "qualitative" des
entreprises analysées.

Performances & indicateurs de risque

Performances cumulées 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans
Depuis la création

du fonds

Fonds 0.35% 2.10% 17.89% 14.42% 10.27% 50.96% 27.32%

Eurostoxx 50 DNR 1.64% 5.59% 21.86% 16.03% 17.80% 59.45% 35.86%

1 an 3 ans
Depuis la création

du fonds
Fonds 10.27% 14.72% 6.50%

Eurostoxx 50 DNR 17.80% 16.83% 8.31%

Fonds 20.18% 19.08% 21.58%

Eurostoxx 50 DNR 18.61% 20.32% 23.18%

Performances annualisées & volatilités

Performances annualisées

Volatilités

Performances calendaires 2022 2021 2020

Fonds -15.8% 27.1% 2.3%

Eurostoxx 50 DNR -9.5% 23.3% -3.2%

Indicateurs de risque 1 an 3 ans
Depuis la

création du
fonds

Autres
Indicateurs

Ratio de sharpe* 0.46 0.77 0.31 Active Money 61.02%

Tracking Error 5.3% 5.4% 5.5% Liquidité 5 jours 96,2%

Alpha -6.7% -0.8% -3.9% Gain maximal 91.29%

Beta 1.05 0.91 0.90 Perte maximale -34.30%

Historique des performances

T2/20 T3/20 T4/20 T1/21 T2/21 T3/21 T4/21 T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T1/23

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

LFR IR part I Eurostoxx 50 DNR
La performance du fonds est nette de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou
de capital. Les fonds investis en actions présentent un risque de perte en capital. *Le taux sans risque utilisé pour ce calcul est l’Euro short-term rate (€STR) qui a été of�ciellement
lancé le 2 octobre 2019. Avant cette date, nous utilisons 100 comme le taux journalier pour réaliser ce calcul.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DIC PRIIPS avant de prendre toute décision �nale d'investissement. La
documentation réglementaire du fonds, disponible en français, est accessible ici : (https://www.la-�nanciere-responsable.fr/lfr-inclusion-responsable-isr/)

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-inclusion-responsable-isr/
https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr
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Analyse de la performance

Portefeuille

Nombre de lignes 29

Exposition actions 99.05%

Disponibilités 0.95%

Capitalisation moyenne (en mds) 101

Principales lignes en
portefeuille

Instrument Poids

LVMH 6.77%

ASML Holding NV 6.29%

Schneider Electric 4.23%

BNP Paribas 4.06%

Siemens 3.81%

Deutsche Telekom 3.80%

JCDecaux 3.67%

L Oreal 3.66%

Air Liquide 3.60%

Cap gemini 3.54%
Source : BNP Paribas S.A.

Contributions et performances sur 1 mois / Eurostoxx 50
Les 5 meilleures Contributions Performances

Crédit Agricole SA 0.17% 6.6%

Adevinta 0.15% 6.5%

JCDecaux 0.14% 4.0%

Novo Nordisk 0.14% 3.5%

BNP Paribas 0.11% 6.1%

Les 5 moins bonnes Contributions Performances

STMicroelectronics -0.84% -21.2%

Sartorius AG Nvtg Prf -0.35% -9.1%

Ashtead Group plc -0.24% -7.6%

Cap gemini -0.12% -3.4%

Sika AG -0.08% -3.0%
Source : FactSet

Principaux mouvements hors monétaire sur le mois
Positions soldées % Actif*

(Aucune)

Positions allégées % Actif*

Biomerieux 1.13%

Iberdrola 1.11%

L Oreal 1.06%

Air Liquide 0.99%

STMicroelectronics 0.81%

Nouvelles positions % Actif*

SPIE 2.51%

RELX PLC 1.54%

Positions renforcées % Actif*

(Aucune)

* cumul des mouvements pondérés par l’actif net global en date d’opération
Source : La Financière Responsable

Analyse du portefeuille

Répartition sectorielle

Industries 35.15%

Consommation discrétionnaire 18.27%

Technologie 12.76%

Santé 8.91%

Sociétés �nancières 6.85%

Consommation de base 6.21%

Télécommunications 3.80%

Ressources de base 3.60%

Services aux collectivités 3.51%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par pays

France 61.83%

Allemagne 11.12%

Pays-Bas 9.22%

Royaume-Uni 4.53%

Espagne 3.51%

Danemark 3.45%

Suisse 2.85%

Norvège 2.54%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par capitalisation

>50mds 52.31%

10mds - 50mds 37.94%

3,5mds - 10mds 8.80%

<1mds 0.00%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par devises

EUR 85.68%

GBP 4.53%

DKK 3.45%

CHF 2.85%

NOK 2.54%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DIC PRIIPS avant de prendre toute décision �nale d'investissement. La
documentation réglementaire du fonds, disponible en français, est accessible ici : (https://www.la-�nanciere-responsable.fr/lfr-inclusion-responsable-isr/)

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-inclusion-responsable-isr/
https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr
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Données extra-�nancières du portefeuille

Typologie ISR du portefeuille (en% de l'actif net)

Typologie Inclusion

67.63%

15.41%

16.01%

Prometteur Engagé Chef de �le

Typologie ISR

46.28%

44.37%

8.40%

Elèves prometteurs

Bons élèves

Chefs de �le

Valeur sous surveillance Critère E/S/G

Taux de couverture : 100% de l’actif net

Taux d’exclusion : 66,3%

Univers d’étude : 600 valeurs

Univers d’investissement : 356 valeurs

Univers éligible ESG : 120 valeurs

Portefeuille : 29 valeurs

Indicateurs Environnementaux

Empreinte Carbone (émissions de GES en millions de
TeqCO2)

0 500 1000 1500 2000

Scope 3

Scope 1/2
243

2265

71

473

LIR Indice

Taux de réponse : scope 1/2: 90.6% - scope 3: 78.1%

Intensité Carbone (émissions de GES en TeqCO2 par
m€ de CA)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Scope 3

Scope 1/2
115

768

94

601

LIR Indice

Taux de réponse : scope 1/2: 90.6% - scope 3: 78.1%

Consommation d'eau en m³/m€ de CA

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Indice

LIR 338

613

LIR Indice

Taux de réponse : 75.0%

Indicateurs Sociaux

Taux de croissance annuel des effectifs sur 5 ans

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

Indice

LIR 4.9%

3.7%

LIR Indice

Taux de réponse : 90.6%

Taux de féminisation des effectifs

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Indice

LIR 36%

37%

LIR Indice

Taux de réponse : 90.6%

Indicateurs de Gouvernance

Intégration d'objectifs RSE dans la politique de
rémunération des dirigeants exécutifs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Indice

LIR 86%

58%

LIR Indice

Taux de réponse : 90.6%

Part des entreprises signataires du Global Compact

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Indice

LIR 90%

88%

LIR Indice

Taux de réponse : 90.6%

Toutes les données extra-�nancières présentées sur cette page sont issues de la base de données Empreinte Ecosociale® 2022 de la Financière Responsable et se réfèrent aux
données 2021. Les taux de réponse concernent uniquement le fonds.

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr
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Données et indicateurs d'inclusion des entreprises du portefeuille

Evolution du pro�l inclusion du portefeuille

Données quantitatives

Taux d'emploi, au sein des effectifs nationaux*, de
personnes en situation de handicap des entreprises

en portefeuilles (ETP**)

4,52%

Taux de réponse : 57%
*Pays où est localisé le siège social
**Equivalent Temps-plein

Formalisation de la politique

Part des entreprises ayant associé les organisations
syndicales dans la dé�nition de la politique handicap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2ID

LIR 73%

63%

LIR 2ID

Taux de réponse : 81.3%

Accessibilité et ergonomie

Part des entreprises ayant fait appel à des
ergonomistes pour l'accessibilité du lieu de travail

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2ID

LIR 93%

96%

LIR 2ID

Taux de réponse : 87.5%

Recrutement et intégration

Part des entreprises ayant mis en place un dispositif
de référent a�n d'aider à l'intégration des personnes

en situation de handicap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2ID

LIR 75%

71%

LIR 2ID

Taux de réponse : 87.5%

Rétention

Part des entreprises ayant une politique de rétention
envers les employés en situation de handicap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2ID

LIR 86%

69%

LIR 2ID

Taux de réponse : 87.5%

Initiatives

Part des entreprises collaborant avec des ONG dans
le domaine de l'inclusion des personnes en situation

de handicap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2ID

LIR 56%

83%

LIR 2ID

Taux de réponse : 78.1%

Secteur protégé

Part des entreprises sollicitant le Secteur Protégé
dans le cadre de leurs achats

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2ID

LIR 50%

50%

LIR 2ID

Taux de réponse : 84.4%

Toutes les données extra-�nancières présentées sur cette page sont issues de la base de données 2ID - Inclusion Indicators Database® 2022 de la Financière Responsable. Les
taux de réponse concernent uniquement le fonds.

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Compte-rendu-de-la-politique-dengagement-actionnarial.pdf
https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Article-173-LIR-.pdf
http://www.la-financiere-responsable.fr/
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LFR Inclusion Responsable ISR part I  

 

Rapport de gestion  Avril 2023 
 

 
Fil rouge macroéconomique 

 

  

Les marchés actions restent optimistes dans un contexte de résilience des économies, une 

croissance attendue faible et un risque de récession toujours présent mais de moins en moins 

probable. 

 

 

 reste la variable déterminante à surveiller et promet  de la volatilité et de 

compliquer la tâche des banques centrales dans les mois à venir. Cette incertitude liée à 

 incite à la prudence et à une grande sélectivité dans le stock picking. 

 

 

Les actions européennes et américaines restent malgré tout la classe  la plus rentable 

depuis le début de .  

  

 

Commentaire de gestion 
 

En avril, les actions européennes ont poursuivi leur progression, atteignant leurs plus hauts 

niveaux depuis plus d'un an. Même si la croissance économique de la zone euro est plus 

e, le contexte reste positif compte tenu de la résilience des économies et 

la probabilité croissante d'un atterrissage en douceur.  

Selon nous, 

BCE à continuer  tentée de faire une pause dans sa politique 

monétaire de hausse des taux. 

À 

est globalement . En Europe, le pourcentage 

d'entreprises dont les marges ont été revues à la hausse a augmenté même si cette expansion 

composants, salaires, logistique). La dynamique des bénéfices par actions reste positive (de 8 à 

10 %) et les bénéfices des sociétés cycliques continuent 

leur poids en portefeuilles au cours du mois (+2,5%) 

Les résultats ont été bons pour le fonds, y compris pour les sociétés de semi-conducteurs en 

portefeuilles, bien que leurs cours aient été pénalisés par le marché en raison de la hausse des 

finaux. Notre sélection de 

valeurs dans le secteur des semi-conducteurs nous a coûté 84 points de base sur le mois. Les très 

nous sommes absents, ont également pénalisé le fonds de 73 points de base. 



Dans ce contexte, la part I du fonds LFR Inclusion Responsable ISR affiche une hausse de +0,35% 

contre +1,64% sous-performance de 129 points de base 

sur le mois. Depuis le 14,42% contre +16,03% pour son 

indice (un écart de 161 points de base en défaveur du fonds). 

Sur le mois, les titres Vinci (+8,03%), Oréal (+6,95%) et Crédit Agricole (+6,60%) ont contribué 

positivement à la performance du fonds. Vinci confirme ses perspectives pour 2023 après la forte 

hausse de son activité au premier trimestre 2023. A l'exception de Vinci Immobilier (-12%), toutes 

les autres divisions voient leur activité progresser, avec notamment +15% pour les Concessions, 

+16% pour Vinci Energies, et +14% pour Vinci Construction. 

organique de 13% contre 7% attendue par le consensus, a été portée par les produits de sa 

division Beauté Dermatologique distribués en pharmacie ainsi que la division Grand Public qui 

a progressé en valeur et en volume. Le secteur bancaire, et notamment Crédit Agricole, reprend 

des couleurs après la débâcle du mois de mars. 

-21,2%), Sartorius AG (-9,15%) et ASML Holding (-

8%) ont contribué négativement à la performance du fonds. -

conducteurs a pâti de mauvaises nouvelles, à commencer par une étude de marché américaine 

de Gartner sortie fin avril, selon laquelle le marché des semi-conducteurs devrait baisser de 11% 

en 2023 à cause de la faible demande dans certains marchés finaux. semi-

conducteurs, qui augmente les stocks et réduit les prix des puces, accélère le déclin du marché 

des semi-conducteurs cette année.  reste tout de même optimiste avec un rebond des 

volumes de 18% en 2024. les résultats de STMicroelectronics ont été bons avec 

des relèvements de guidances mais les craintes grandissantes du côté de la demande mémoire 

ont impacté le secteur. Nous pensons plutôt que le dynamique des ventes dans les segments 

Sartorius a fait -

les prises de commandes ont atteint 765 millions d'euros (-32% comparé à 2021) principalement 

en raison de la réduction des stocks que les clients avaient accumulés pendant la pandémie. Les 

investisseurs seront attentifs aux prochaines publications car la dynamique de déstockage 

pourrait être interprétée pour une faiblesse sous-jacente du marché. Toutefois, le groupe a 

réaffirmé ses guidances et selon nous, les moteurs de croissance sous-jacents de ses marchés 

sont intacts. 

Au 28 avril 2023, le ratio  money ressort à 61,02%. La liquidité du portefeuille sous 5 jours 

est de 96,2%. 

 

Mouvements au sein du portefeuille 
 
Positions renforcées / allégées 

Au vu des résultats trimestriels, il a été décidé que la partie cyclique des portefeuilles serait 

augmentée avec  de SPIE qui est l'un des principaux fournisseurs de services 

multitechniques chargé  ses clients dans la conception, la maintenance et 

l'exploitation des réseaux de communication et d'énergie.  

Nous initions également RELX, spécialisé dans  de revues académiques et  de 

données via des outils informationnels  à la décision, qui renforce la visibilité du fonds 

grâce à la récurrence des revenus.  



Après la bonne performance post-publications, nous profitons des valorisations actuelles pour 

prendre des bénéfices sur Bio Mérieux,  et Iberdrola. 

Entrées / Sorties 

Nous initions une position de 2,5% dans SPIE. SPIE est le leader européen des services 

multitechniques dans les domaines de l'électricité, de la mécanique et des systèmes de 

communication. L'entreprise occupe également des positions de premier plan dans les services 

multitechniques liés à l'énergie, pour les industries pétrolière, gazière et nucléaire. En outre, le 

groupe propose des services et des solutions dédiées aux infrastructures des systèmes 

d'information et de communication, aux réseaux de télécommunications fixes et mobiles et à la 

sécurité et la sûreté des bâtiments. La feuille de route RSE de SPIE à l'horizon 2021 présente des 

indicateurs encourageants. Le volet social met en avant une réelle volonté de renforcer la 

sécurité, la formation et la diversité au sein de ses équipes. En matière d'environnement, SPIE est 

un acteur majeur de la transition énergétique. Sa responsabilité est également engagée au sein 

du Groupe, avec des indicateurs qui évoluent favorablement, en cohérence avec sa stratégie 

RSE. Enfin, en termes de gouvernance, les équipes dirigeantes sont stables et mettent en  

avec succès la stratégie du Groupe.  

L'entreprise est à un tournant : la croissance organique devrait s'accélérer, la rentabilité devrait 

commencer à s'améliorer et une plus grande partie de la génération de cash du groupe devrait 

être allouée aux fusions-acquisitions et au paiement de dividendes. Les nombreuses acquisitions 

réalisées par le groupe depuis 2006 lui ont permis d'accroître sa part de marché et de disposer 

aujourd'hui d'un investissement de choix pour profiter de la dynamique réglementaire en 

matière de transition énergétique. Le groupe dispose d'une stratégie bien menée, d'un 

endettement maîtrisé et génère suffisamment de cash pour poursuivre sa stratégie 

Nous avons également initié une position de 1,5% sur RELX qui est le leader mondial de la 

publication  académiques. Peu à peu, le groupe  diversifié pour se positionner sur 

 de données en développant des outils informationnels et  à la décision. Le 

groupe dispose  concurrentiels certains et assoit sa position dominante sur 

 de ses marchés finaux. La diversification des activités et  du mix ont 

entraîné une croissance du profil commercial du groupe, ainsi que le niveau des résultats 

financiers, avec des revenus plus stables et prévisibles, un profil de croissance plus élevé et une 

amélioration des rendements. Le profil extra-financier de RELX est solide. Les indicateurs sociaux 

sont maitrisés et confirment la stratégie de différenciation identifiée lors de  stratégique. 

RELX évolue dans un secteur peu émetteur et peu énergivore mais ce dernier fait  de 

communiquer un grand nombre  en lien avec ses objectifs environnementaux. 

Notre analyse fait ressortir une appréciation positive du management qui dispose  

expérience de longue date. 

 

 

 

 

 



Entreprise inclusive du mois : RELX 
 

Le profil  inclusive de RELX présenté ci-après est construit à partir de la synthèse des 

informations issues de  Indicators Database 2ID®. Les résultats obtenus permettent de 

classer  dans la catégorie des acteurs engagés. 

 

Source : Inclusion Indicators Database 2ID®, avril 2023 

En 2022, RELX a participé pour la première fois à notre questionnaire Inclusion avec un taux de 

réponse très élevé (87,7%).  

 répond avec une grande qualité sur six de nos sept piliers excepté les données 

quantitatives.  développe actuellement un projet -identification afin 

d'améliorer la collecte de données sur les employés en situation de handicap. A l'heure actuelle, 

le nombre d'employés handicapés n'est pas consolidé au niveau national ou global, seulement 

par entité.  nous communiquera les données lors des prochaines campagnes. 

En 2020, le groupe a lancé la « Relx inclusion and diversity policy » afin de formaliser sa politique 

handicap.  se fixe sept objectifs notamment sur le recrutement, la consolidation des 

données ou encore la formation des personnes en situation de handicap.  a décidé 

 ses objectifs aux fournisseurs en formalisant la même année le « Supplier Inclusion and 

Diversity Program ».   

 

 a développé une politique sur  des postes de travail. Les locaux et 

bureaux sont aménagés par des ergonomistes. La société a pour objectif d'offrir une 

opportunité d'emploi complète et équitable aux candidats handicapés et d'assurer, par le biais 

d'une formation et d'une assistance matérielle si nécessaire, leur maintien en poste et leur 

promotion. Les employés qui deviennent handicapés se verront accorder toutes les chances 

possibles de conserver leur poste ou de se réorienter, le cas échéant. 

La politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité a été élaborée pour garantir un 

environnement sûr et sain à tous les employés handicapés. Elle reconnaît que les employés qui 

ont besoin d'un équipement, d'une installation ou d'une assistance supplémentaire, que ce soit 

de manière régulière ou en cas d'urgence. 

Au moins une personne handicapée participera à toutes les discussions de l'entreprise relatives 

aux politiques de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Plusieurs actions locales sont mises en 

place par le groupe, comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, les employés utilisent la 



plateforme d'apprentissage Britsafe, connue sous le nom de Complywise, pour l'apprentissage 

en ligne en matière de santé et de sécurité, y compris la formation à l'ergonomie et l'évaluation 

des risques. 

  

En matière de recrutement et   démontre une capacité à mettre en place 

des actions pertinentes. Elle publie des annonces  sur des jobboards spécialisés et 

participe à des forum  comme le Business Disability Forum. Relx travaille notamment 

avec EvenBreak, un site d'offres d'emploi spécialisé à but non lucratif qui aide les employeurs 

inclusifs à attirer davantage de candidats handicapés, aide les demandeurs d'emploi handicapés 

à trouver du travail auprès d'employeurs qui valorisent leurs compétences et promeut les 

bonnes pratiques en matière d'accessibilité et d'inclusion sur le lieu de travail. 

 fait connaitre ses efforts pour promouvoir  des personnes handicapées 

en externe via les offres  ou le rapport RSE. Une piste  serait de mettre 

en place une communication interne via des bulletins  par exemple.  

 

RELX mène des initiatives spécifiques de sensibilisation au handicap au travail et  engagé à 

réitérer ces initiatives plus régulièrement à  Pour réussir   collaborateur 

en situation de handicap, un plan d'insertion est mis en place en amont de  du 

collaborateur, sous la responsabilité du manager opérationnel concerné, accompagné du 

référent handicap. Relx a mis en place un groupe de discussion appelé « Enabled » dirigés par 

des employés qui s'efforcent de créer un environnement de travail inclusif, de faire connaître les 

employés handicapés et de favoriser une culture de l'inclusion qui met l'accent sur les capacités 

plutôt que sur le handicap. Il propose une variété de programmes de formation et de mentorat. 

Sur la rétention, RELX doit encore progresser.  encourage les candidatures de 

personnes handicapées notamment parmi les agences de recrutement. RELX offre la possibilité 

 professionnelles aux personnes handicapées par les stages mais pas pour les 

apprentissages. Le groupe propose à tous les salariés en situation de handicap un référent, un 

poste de travail aménagé, un entretien individuel spécifique et la possibilité  reclassement 

en interne si le poste est jugé inapte par le médecin du travail. Une possible voie  

serait de dispenser aux médecins du travail et aux managers des formations pour détecter les 

risques d'invalidité prématurée chez les employés.  

Du côté des initiatives, Relx fait figure de bon élève. RELX travaille en partenariat avec plusieurs 

ONG comme Leonard Cheshire ou le Purple Space et collabore avec plusieurs associations 

notamment avec Valuable 500. 

 intègre dans ses achats et dans sa sélection de fournisseurs une part pour le secteur 

protégé mais ne dévoile pas le montant. 

Dans  les enjeux liés à  et au handicap sont compris par  

 de données quantitatives et les politiques de rétentions plus faibles témoignent de la 

marge de progression encore importante du groupe. Les différents indicateurs sont donc voués 

à progresser dans les années à venir.  
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