
Synthèse
Campagne : Gaïa 2017 Evaluée depuis : 2009

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Kaufman & Broad a intégré l’indice Gaïa pour la première fois lors de la campagne 2017, et affiche
un bon niveau de performance ESG (74/100).

Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance notamment en raison du
fonctionnement équilibré de ses instances de direction. Bien qu’il dispose d’une marge de
progression concernant l’éthique des affaires, il a entrepris d’importants efforts sur ce volet
(actualisation du Code d’éthique, réflexion sur les procédures d’alerte et de sanctions disciplinaires).

Les performances sociales du Groupe sont en hausse. Il se distingue par une politique volontaire en
ce qui concerne l’égalité des chances et de la diversité. Elle se traduit notamment par l’identification
des talents féminins lors d’entretiens individuels et des promotions internes.

Le Groupe donne également des garanties satisfaisantes concernant sa gestion des risques
environnementaux. Sa politique environnementale est formalisée et s’accompagne d’une politique
d’achat et de sous-traitance qui intègre les critères environnementaux.

Points forts :

• Enveloppe d’augmentation salariale destinée à gommer les écarts de rémunération entre
hommes et femmes.

• Politique d’attraction rétention des talents cohérentes au regard des besoins en capital
intellectuels.

• Charte « Chantier à faible nuisance ».

Axes d’amélioration :

• Formalisation d’une politique sur la transparence des pratiques de lobbying.
• Absence de publication détaillée de la répartition des sources ou types d’énergie consommée.

Indicateurs clés

•Signature du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies : 
NON

•Code de gouvernance :
AFEP-MEDEF

•Formalisation d’une 
politique de lutte contre la 
corruption : 
OUI

•Part de l’effectif ayant un 
entretien individuel annuel 
d’évaluation (%) (↗) : 
90

•Part des femmes dans 
l’effectif cadre (%) (↗) : 
36,4

•Existence de mesures 
liées à la pollution des 
sols : 
OUI

•Existence d’un label 
environnemental pour les 
produits/services :
Habitat & Environnement

Fiche valeur ESG du mois

Groupe Kaufman & Broad

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 30/07/2018

Président Directeur Général
Effectif total au 31/12/2016

FR0004007813
Compartiment B
1 238 millions € (2017)
44,28 € 
M. Nordine Hachemi
735 (ETP) 

Le Groupe Kaufman & Broad exerce une activité de développeur constructeur. Il
intervient à toutes les étapes de la réalisation d’un programme immobilier: prospection
foncière, conception de projet, commercialisation de logement, service après-vente.
Depuis sa création en 1968, le Groupe a commercialisé ou fait construire en France près
de 105 000 logements et 550 000 m2 de bureaux et locaux d’activité.

 

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34
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Note Globale

Kaufman & Broad

Moyenne de la catégorie de CA (>500 M €)

Moyenne du secteur (Construction)
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