
PROJET

Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par nos 
équipes ISR en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux 
éléments ressortis de l’analyse du mois d’octobre sur le secteur des équipements et services de santé.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 27 Taux de sélectivité effectif 2 : 51 %

Le secteur des équipements et services de santé comprend les fournisseurs d’appareils médicaux, les instruments de diagnostic,  
les fournisseurs de services de santé et les maisons de retraite et de santé. Malgré la diversité des activités représentées, le  
secteur connait une croissance structurelle soutenue, en répercussion à différentes évolutions sociétales. Les progrès de la  
médecine couplés à une amélioration globale des conditions de vie ont, en effet, permis d’augmenter l’espérance de vie moyenne 
et indirectement entrainent un vieillissement de la population. Ces changements sont appuyés par la transformation des modes de 
vie, de plus en plus sédentaires, qui bouleverse les équilibres musculaires et articulaires et provoque des maladies chroniques. Pour 
autant, le secteur est pénalisé par la réduction des dépenses publiques.

1 Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date. 
2 Part des entreprises (par capitalisation) sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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Opinion ESG du secteur : neutre avec un objectif de 50 % de sélectivité 

ACTUALITÉS ESG
Secteur équipements et services de santé - Novembre 2019

Focus sur le marché de la dépendance
Particularités du secteur européen de la prise en charge de la dépendance :
• Une prédominance forte des acteurs publics et associatifs qui représentent entre 60 % et 90 % des 
lits existants.
• Une forte fragmentation du secteur privé, composé de nombreux acteurs indépendants.
• Une consolidation paneuropéenne des acteurs, via des opérations d’acquisition de grands opéra-
teurs internationaux.
Le nombre de lits en maisons de retraite médicalisées est d’environ 3 millions dans la zone euro. Les 
estimations portent à 450 000 le nombre de lits manquants d’ici 2025-2030 dans les principaux pays 
(Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie).
L’offre est encadrée par une réglementation stricte avec un contrôle de la part des pouvoirs publics 
des normes de fonctionnement, de sécurité, du personnel et de l’environnement.
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L’espérance de vie en 
Europe est de  
77,9 ans pour les 
hommes et 83,3 ans 
pour les femmes  
Source : INED

Source : Korian

Source : Korian

Les personnes âgées 
de plus de 65 ans 
représenteront ¼ de 
la population euro-
péenne d’ici 2030.

Le nombre d’aidants 
familiaux recule de 
manière tendancielle, 
passant de 1,05 par 
personne âgée à 0,77 
d’ici 2030

3 personnes sur 10 n’ont pas accès à l’eau potable et 
6 personnes sur 10 n’ont pas accès à des installations 
sanitaires. 2,4 milliards de personnes manquent d’ins-
tallations sanitaires de base.

Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel pour le développement 
durable. Une couverture sanitaire universelle pour tous, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès 
à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 
abordable.

815 millions de personnes qui souffrent de la faim  
aujourd’hui, soit 1 personne sur 9 ( 2 milliards  
supplémentaires seront sous-alimentées d’ici à 2050 )

Les inégalités persistent, 
notamment des disparités vis-
à-vis de l’accès aux services de 
santé. Les personnes handica-

pées ont 5 fois plus de chances d’engager 
des dépenses de santé importantes.

Les institutions sont respon-
sables des systèmes de santé. 
La subordination des services 
de base tel que la santé ne doit 

pas fragiliser le service rendu.

1 personne sur 10 , dans les 
régions en développement, vit 
avec moins de $1,90 par jour
Objectif 2030 : mettre en place 

des systèmes et mesures de protection 
sociale pour tous.



PROJET Niveau de déploiement de la RSE

Korian dispose d’une approche intégrée de la RSE avec des valeurs prônées comme l’éthique et la qualité, la proximité, l’innovation et plus 
globalement le « positive care », autrement dit, un accompagnement prenant en compte le bien-être du patient. Des actions sont menées 
dans ce sens tels que la mise en place d’animations, de loisirs, d’activités sociales et domestiques et le développement de thérapies  
non-médicamenteuses pour les résidents ayant des troubles cognitifs. 
Korian déploie des mesures pour améliorer les conditions de travail et prévoit des embauches massives dans les prochaines années. Des 
programmes de formations sont déployés et la promotion interne est favorisée. Toutefois, la transparence sur les indicateurs sociaux s’est 
dégradée et les mouvements sociaux sont fréquents. Enfin, d’un point de vue environnemental, Korian communique très peu.

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Korian : opinion ESG positive

BioMérieux est une entreprise française spécialiste des systèmes de diagnostic, de maladies infectieuses, de cancers et de patholo-
gies cardio-vasculaires. La société propose des produits comme des systèmes de diagnostic du VIH, de la tuberculose, des cancers 
et pathologies cardiovasculaires à partir de prélèvements de sang, salive et urine.

Biomérieux : opinion ESG positive

Niveau de déploiement de la RSE

La RSE est intégrée à la stratégie de l’entreprise avec la présence d’un comité RSE et d’un département Santé, Sécurité et Environnement 
(SSE). Le responsable RSE de la société siège au conseil d’administration, au sein duquel les sujets ESG sont discutés. 
Des problématiques comme la sécurité et la qualité des produits ou encore les performances environnementales sont ainsi mises au 
cœur de la stratégie de l’entreprise avec une politique dédiée, des objectifs précis, le suivi des impacts et des résultats.
BioMérieux propose une gamme de solutions de diagnostics qui contribue au bon usage des antibiotiques. 75 % des dépenses R&D et 
80 % du chiffre d’affaires issus de produits influencent directement ou indirectement la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

Source : Biomerieux

Korian est le premier exploitant privé européen d’établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le groupe 
est présent dans 6 pays et est au service de 300 000 patients et résidents via 4 activités :
• Cliniques spécialisées
• Soins et services à domicile
• Résidences services et colocation entre seniors
• Maisons de retraite

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Chiffres clés

Chiffres clés

• 3,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
en 2018
• 53 000 salariés
• Plus de  850 établissements 

• 2,4 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
en 2018
• 11 200 salariés
• Implantations dans plus de  43 pays

Niveau de controverse maximal : 1

Niveau de controverse maximal : 1

Source : Sustainalytics

Source : Sustainalytics

Source :  Korian
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