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Message du PDG 

Value Square: Déclaration ESG 

Value Square estime que l'introduction de considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance dans toutes ses décisions commerciales est essentielle pour créer de la valeur pour 
toutes ses parties prenantes.

Conformément à ces convictions, Value Square a adhéré aux principes des Nations unies pour 
l'investissement responsable (UNPRI) en 2017. 
(https://www.unpri.org/signatories/value-square-nv/2661.article) . 
En tant que signataire de l'UNPRI, nous soutenons fermement l'initiative suivante 
les principes suivants : 

Intégrer les questions ESG dans l'analyse des investissements et les processus 
décisionnels. Être des propriétaires actifs et inclure les questions ESG dans nos 
politiques et pratiques de propriété.     
Obtenir des informations appropriées sur les questions ESG par les entités dans 
lesquelles nous investissons. 
Promouvoir l'acceptation et la mise en œuvre des principes au sein du secteur 
de l'investissement.     
Travailler ensemble pour améliorer notre efficacité dans la mise en œuvre des 
principes. 
Rendre compte de nos activités et de nos progrès. 
Agir en tant qu'entreprise conformément aux principes de l'UNPRI. 

Value Square a intégré les principes de durabilité dans sa politique ESG, tant au niveau de l'entreprise 
que des investissements. En outre, nous avons intégré les valeurs ESG dans notre culture d'entreprise 
et demandons un engagement actif de nos employés et de nos parties prenantes. Nous 
communiquons clairement ces valeurs sur notre site web et dans les médias sociaux, ainsi qu'auprès 
de nos clients et fournisseurs. En outre, nous faisons des efforts continus pour augmenter les 
dépenses de recherche et de développement, investir dans l'éducation et la formation de nos 
employés et élaborer des plans qui tiennent compte des questions environnementales et sociales. 

Cette politique est approuvée par le conseil d'administration. En outre, Value Square a nommé un 
comité ESG chargé d'examiner régulièrement l'efficacité et la mise en œuvre de la politique et de 
rapporter les conclusions et recommandations pertinentes à la direction générale. 

"Visez la lune. Même si tu rates, tu atterris parmi les étoiles." - Norman Peale
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Value Square reconnaît que ses activités ont un impact sur 
l'environnement. Nous prenons donc des mesures actives pour 
minimiser cet impact et réduire notre empreinte écologique. 
Nous mettons tout en œuvre pour que notre activité soit 
respectueuse de l'environnement et économe en énergie, et 
nous faisons tout notre possible pour réaliser des améliorations 
continues. En raison de ce processus continu  

Améliorations Value Square a reçu le certificat 
d'une entreprise neutre en carbone par Vinçotte, une agence de certification indépendante. 

Utilisation des ressources 
Lors de la sélection des fournisseurs de biens et de services, Value Square prend en compte des 
critères environnementaux et durables. Plus précisément :  

Nous nous engageons à utiliser efficacement les ressources naturelles (par exemple, l'eau, 
l'énergie, etc.) et les produits manufacturés (par exemple, le papier) ; 
Nous utilisons des produits fabriqués à partir de ressources renouvelables ou de matériaux 
recyclés ou conçus pour être réutilisés ou recyclés dans la mesure du possible ; 
Dans la mesure du possible, nous investissons dans les nouvelles technologies pour 
moderniser notre activité et réduire davantage notre empreinte 

Mobilité 
Value Square

encourage l'utilisation des transports publics (par exemple, le train, le bus, le métro) et du 
vélo par opposition au transport privé en voiture, le cas échéant ; 
minimise le recours à l'aviation commerciale (par exemple, en utilisant nos systèmes de 
vidéoconférence lorsque cela est possible) ; 
encourage l'utilisation de différents types de transport électrique. Diverses bornes de 
recharge sont disponibles pour que les employés puissent recharger leur voiture ou 
leur vélo électrique. Ces points utilisent de l'électricité verte ; 
n'achetez que des voitures de société hybrides ou entièrement électriques ; 
permet aux employés de travailler à domicile, dans la mesure du possible.

CO2-neutralité 
Chez Value Square, nous sommes profondément engagés à réduire notre empreinte écologique. Pour 
cette raison :  

En 2018, nous avons commencé à calculer l'émissions de CO2 du groupe et nous le faisons 
chaque année ; 
Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux : réduire autant que possible l'empreinte 
carbone moyenne par employé ; 
Nous avons été récompensés par la certification CO2-Neutre de notre partenaire CO2logic, 
qui a été certifiée par Vinçotte, une agence indépendante. Le certificat CO2-Neutral indique 
que nous sommes une entreprise neutre en CO2 et garantit que nous réduisons et 
compensons activement notre impact sur le climat. https://www.value-square.be/nl/
klimaat/ 
Nous nous engageons à obtenir ce certificat de neutralité carbone chaque année. 

  Politique environnementale  

https://www.value-square.be/nl/klimaat/
https://www.value-square.be/nl/klimaat/
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Politique sociale 

Sensibilisation à l'environnement 
Value Square s'engage à respecter cette politique et la considère comme un guide intégral de la 
manière dont elle gère ses affaires. En particulier : 

Nous avons développé des processus de communication interne visant à promouvoir la 
sensibilisation à l'environnement et à améliorer la formation et l'engagement du personnel. 
Nous avons créé une page intranet séparée avec des politiques et des nouvelles liées à nos 
initiatives et à celles de tiers ; 
Nous tenons compte de cette politique dans toutes les décisions pertinentes, y compris l'achat 
de fournitures et la réalisation d'investissements, et nous incluons des exigences 
environnementales spécifiques dans nos contrats avec les fournisseurs appropriés, si et quand 
cela est utile ; 
Nous encourageons l'utilisation du moteur de recherche Ecosia.    

Value Square s'engage à offrir de bonnes conditions de travail et d'emploi, à assurer la santé et la 
sécurité de ses employés et à promouvoir le développement social des communautés dans 
lesquelles elle opère. 

Respect des droits de l'homme  
Chez Value Square, nous adhérons aux normes éthiques les plus élevées. En particulier : 

Nous soutenons et respectons la protection des droits de l'homme proclamés au niveau 
international (Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies) ; 
Nous soutenons et respectons la protection des droits de l'homme proclamés au niveau 
international (Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies) ; 
Nous sommes attachés à l'égalité des chances et à la diversité. Nous apprécions nos 
collaborateurs pour leurs compétences, leur expérience et leur potentiel, 
indépendamment de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
nationalité, de leur race, de leur couleur, de leur origine ethnique, de leur religion ou de 
leur handicap.
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Gestion du personnel 
Value Square vise à maintenir les normes d'intégrité les plus élevées avec toutes les personnes avec 
lesquelles elle traite et s'efforce de créer un environnement de travail harmonieux pour son 
personnel. Pour y parvenir : 

Nous recrutons, développons et retenons les meilleurs talents à partir du plus large réservoir 
afin de favoriser un environnement stimulant, gratifiant et inclusif où la contribution de 
chacun est reconnue, valorisée et respectée ; 
Nous encourageons l'inclusion, la diversité et l'égalité à tous les niveaux de l'entreprise ; 
Nous nous traitons mutuellement avec respect. Nous ne tolérons pas le harcèlement ou les 
représailles contre d'autres personnes ; 
Nous prenons soin de la santé physique et mentale de nos employés. Nous leur versons un 
salaire équitable et sommes disposés à prendre en considération les demandes 
d'aménagements de travail atypiques dans des limites raisonnables ; 
Nous nous engageons à fournir une éducation et une formation continues à nos employés. 

Rémunération    
Value Square ne lie pas les objectifs ou les risques de durabilité à sa politique de rémunération. 

Une communication ouverte et transparente  
Chez Value Square, nous pensons qu'une communication ouverte et transparente est essentielle. Par 
conséquent : 

Nous reconnaissons le droit et la responsabilité de chaque employé de s'exprimer. Si nous 
voyons ou soupçonnons que quelque chose est illégal ou contraire à l'éthique, nous exprimons 
nos préoccupations et signalons nos observations ; 
Nous nous efforçons d'instaurer une culture qui valorise la méritocratie, l'ouverture, l'honnêteté 
et la transparence ; 
Nous encourageons les employés à poser des questions, à remettre en cause les vérités établies 
et à engager des discussions ouvertes avec les responsables sur les questions relatives aux 
affaires et à la conduite. 

Impact social 
La contribution à la communauté locale est également un élément essentiel de l'identité sociale 
de Value Square. 

Nous encourageons nos employés à contribuer à des œuvres caritatives. En outre, nous permettons aux 
employés de consacrer un minimum de 20 heures de travail par an à des œuvres caritatives ;
Nous allouons une partie du propre portefeuille d'investissement de Value Square à des 
investissements sociaux tels que des fonds de micro-crédit.

Mise en œuvre  
Tous les partenaires et employés de Value Square sont responsables de la promotion et de la 
diffusion de cette politique et tout comportement qui enfreint cette politique ne sera pas toléré. Ces 
valeurs s'appliquent à tous les processus de Value Square relatifs à l'emploi, la formation, le 
développement, la gestion des performances et les récompenses. 
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Politique de gouvernance 

Politique de relations avec les clients
Nous communiquons avec les clients avec transparence et intégrité ; 
Les produits et services commercialisés et vendus sont conçus pour répondre aux besoins 
de groupes de clients identifiés et sont ciblés en conséquence (politique de produits) ; 
Nous prenons les plaintes au sérieux et les traitons de manière rapide, équitable et 
cohérente ;    
Nous tenons nos promesses et nous nous engageons à
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Code de conduite 

Nous disposons d'un code de conduite pour tous nos employés et notre direction, qui leur demande 
d'être loyaux et respectueux envers nos clients et de s'efforcer de faire preuve de la plus grande 
intégrité et confidentialité. 
Tous nos employés et nos cadres sont tenus de respecter ce code de conduite. 

Nous encourageons la transparence et la responsabilité sur la base d'une éthique 
commerciale saine ; 
Les responsabilités, les procédures et les contrôles sont clairement définis ;
Il est interdit de faire ou de recevoir des cadeaux de substance dans le cadre des 
affaires (politique en matière de cadeaux) ; 
Les contributions à des tiers sont interdites lorsque ces contributions peuvent 
constituer des conflits d'intérêts ; 
Nous adoptons une politique d'investissement responsable à long terme. Nous 
menons nos activités de manière responsable et équitable. 

Gestion des risques 
Nous avons développé plusieurs principes et procédures pour faire face aux risques liés à notre 
activité. 

Nous traitons les risques avec soin ; 
Nous connaissons nos clients et les autres parties, ce qui nous rend attentifs aux activités illégales. Elle 
nous permet de gérer le risque de criminalité financière dans nos relations personnelles et 
numériques (politiques KYC et AML) ; 
Nous ne commettons pas et n'incitons pas quiconque à commettre des activités illégales (par 
exemple, des fausses déclarations et des fautes financières ou des crimes économiques et financiers), 
des délits d'initiés ou des manipulations de marché, y compris sur nos comptes personnels ; 
Nous sommes conscients de tous les types d'informations qui peuvent être considérées comme des 
informations privilégiées et nous savons reconnaître quand une évaluation est nécessaire ; 
Nous identifions les conflits d'intérêts et les évitons ou les signalons conformément aux accords avec 
les parties prenantes et aux meilleures pratiques du secteur (politique en matière de conflits 
d'intérêts) ; 
Nous mettons en œuvre un système de gestion qui permet l'identification, la gestion et le suivi 
efficaces de tous les risques et fournit un cadre d'action ; 
Nous détectons et signalons les commandes et les transactions suspectes si nécessaire. Nous ne 
communiquerons pas d'informations privilégiées à d'autres personnes, à moins que cette 
communication ne fasse partie de la tâche, de la position ou de la fonction normale du poste et 
qu'elle soit purement fondée sur le besoin d'en connaître. 

Conduite des affaires  
Value Square s'engage pleinement à : 

Respecter toutes les lois applicables (non seulement la lettre mais aussi l'esprit) et promouvoir les 
meilleures pratiques internationales, y compris les lois et les normes de meilleures pratiques 
internationales conçues pour prévenir la criminalité financière et le financement du terrorisme ; 
Ne perdez pas de vue le droit à la vie privée des parties prenantes. Notre engagement en matière de 
protection de la vie privée demeure même lorsque les relations avec les parties prenantes ont cessé 
(politique GDPR) ;
Mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes des parties prenantes, faciliter leur accès à 
l'information et leur fournir des informations claires et transparentes basées sur des rapports 
réguliers à valeur ajoutée ; 
Faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, d'équité et de respect dans toutes ses 
transactions commerciales.
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Risque lié à la durabilité

Conseil d'administration  
Value Square s'engage à avoir un conseil d'administration équilibré et diversifié, ce qui signifie 
qu'aucun groupe ne domine le conseil et qu'il y a un ou plusieurs administrateurs non exécutifs 
indépendants au conseil. Nous reconnaissons en outre l'importance et les avantages de la diversité 
et chérissons la synergie et la complémentarité qu'elle apporte. Nous cherchons donc à la 
promouvoir au sein du conseil d'administration et de notre entreprise. 
Les membres de notre conseil d'administration sont très engagés et mettent leurs talents au service 
du conseil. Ils comprennent l'importance des questions ESG et assument la responsabilité de la 
manière dont l'entreprise les traite. 

Comment Value Square gère-t-il les risques liés à la durabilité ? 
Value Square intègre le risque de durabilité dans ses décisions d'investissement (et ses conseils 
d'investissement) car il s'agit d'une exclusion négative lors de la sélection des entreprises dans 
lesquelles le fonds Value Square investit.  Pour cette raison, le risque résiduel de durabilité pour tous 
les compartiments du fonds Value Square est estimé comme moyen-haut (plutôt que haut).  

Un risque de durabilité est un événement ou une condition environnementale, sociale ou de 
gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un effet négatif important réel ou potentiel sur la 
valeur de l'investissement.  Voici quelques exemples de risques liés à la durabilité qui peuvent survenir 
dans tous les compartiments de Value Square Fund (liste non exhaustive) 

- Risque d'impacts négatifs sur les droits de l'homme (conflit d'utilisation des terres)
- Risque de pollution environnementale (transport de pétrole - marée noire dans l'océan)
- Risque d'impact négatif sur les relations de travail
- Risque de contamination par des agents biologiques et des substances dangereuses lors du recyclage 

des matières premières

clause de non-responsabilité

© WAARDE SQUARE NV 

Ce document (2022) est publié par Value Square NV, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand (Sint-Denijs- 
Westrem), Belgique.  Ce document n'est pas contraignant et son contenu n'a qu'une valeur 
informative. Toute reproduction, modification, divulgation ou distribution de tout ou partie de ce 
matériel sans le consentement écrit préalable de Value Square NV est strictement interdite. 

Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil d'investissement spécifique ou 
personnel. Pour un conseil personnalisé, vous devez toujours contacter votre gestionnaire de 
relations. Ce document ne doit pas non plus être considéré comme une recherche sur les 
investissements.  


	Gebruik van middelen
	Mobiliteit
	Milieubewustzijn
	Eerbiediging van de mensenrechten
	Personeelsbeheer
	Vergoeding
	Open en transparante communicatie
	Maatschappelijke impact
	Implementatie
	Beleid voor klantrelaties
	Gedragscode
	Risicobeheer
	Gedrag van het bedrijf
	Raad van Bestuur



