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Ce rapport présente les informations suivantes :

• La note ESG globale
• La recherche sur les activités controversées
• L’empreinte et l’intensité carbone modélisées (Scope 1 & 2)
• Les données brutes avec les commentaires de l’analyste
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Qui sommes-nous?

Gaïa Research
Gaïa Research est l’agence spécialisée dans la notation des performances ESG des
entreprises cotées sur les marchés européens. Gaïa Research est une marque d’Ethi-
Finance, filiale du Groupe Qivalio.

EthiFinance
Créé en 2004, EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui
accompagne ses clients dans la gestion des risques et opportunités liés au développe-
ment durable. EthiFinance a su développer des offres sur-mesure pour répondre aux
attentes spécifiques de ses clients, qu’il s’agisse d’investisseurs, de banques, d’entre-
prises ou d’organisations.

Qivalio
Qivalio est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant au ser-
vice de la finance durable.

Contact
equipegaia@gaia-research.com

Notre méthodologie
Gaïa Research évalue les entreprises de sa couverture selon un référentiel d’environ
170 critères pour la France et 75 critères pour l'Europe, répartis en 4 piliers : Envi-
ronnement, Social et Gouvernance et Parties Prenantes Externes (ESG-PPE). Nous
faisons évoluer notre référentiel annuellement en fonction des résultats des années
précédentes et des risques ESG émergents (nouvelles questions, niveau de détail des
réponses, algorithmes de notation…).

Le process d’évaluation est le suivant :

• Nos analystes font une pré-évaluation grâce à la documentation publique de la
société.

• Un premier contrôle qualité est effectué pour s’assurer de la fiabilité des données
• Lors de la phase de dialogue, nous rentrons en contact avec la société, afin

qu’elle puisse amender et/ou modifier son questionnaire ESG ainsi qu’apporter
des informations qualitatives sous forme de commentaire.

• La dernière phase consiste en une vérification de la cohérence globale et une
homogénéisation des données.
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Note ESG globale

L’entreprise Bastide Le Confort Médical obtient, pour la campagne Gaïa Research
2021, une note de 66 / 100. Cette note porte sur les données de l’année 2020.

Les notes vont de 0 à 100, où 100 est la meilleure.
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Activités controversées

L’entreprise n’est pas exposée aux activités considérées comme controversées. La
recherche Gaïa porte sur les activités suivantes : armements controversés, productions
de produits chimiques (notamment pesticides), énergies fossiles, alcool, pornographie,
tabac, jeux (de hasard). Il faut noter que les trois premières activités mentionnées sont
des indicateurs obligatoires (RTS) de la réglementation Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR).

Les activités identifiées comme controversées dans l’analyse ESG sont au cœur de la
mise en œuvre de la stratégie d’investissement responsable des investisseurs. Cette in-
formation permettra à l’émetteur d’identifier dans quelles proportions une partie de ses
activités peut relever d’activités controversées et ainsi d’organiser sa communication
auprès des investisseurs en conséquence.
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Les pages 6 à 17 ont été supprimées du présent document ayant vocation a être 
publiquement diffusé sur le site institutionnel BASTIDE LE CONFORT MEDICAL.

Ces pages contiennent des informations propriétaires à Gaïa / Ethifinance et sont 
réservées à un usage limité tel que défini dans le disclaimer.



Disclaimer © 2021 EthiFinance - Tous droits réservés.

Ce rapport (ci-après le « Rapport ») a été réalisé et mis à disposition par la société EthiFinance.

EthiFinance, propriétaire de la marque Gaïa Research, est seul et unique détenteur (le cas échéant conjointe-
ment avec ses fournisseurs) des droits, notamment de propriété intellectuelle, relatifs au Rapport et ceux qui en
résulteront le cas échéant, et plus généralement des informations qu’il contient.

Ce Rapport est à destination exclusive de l’entreprise à qui il s’adresse (ci après l’ « Entreprise »), qui n’est pas
autorisée à le diffuser dans son intégralité à des tiers, quels qu’en soient les motifs, sans l’accord préalable d’Ethi-
Finance.

Les informations contenues dans le Rapport sont mises à la disposition de l’Entreprise, qui peut les utiliser pour
communiquer sur sa performance, dans un cadre général, et à l’exception de l’ensemble des données relatives
à tous tiers identifiés, ainsi que celles portant sur les données se rapportant à l’empreinte et l’intensité carbone
modélisée, et de manière générale, de toutes données ne concernant pas exclusivement l’Entreprise qui reste le
seul destinataire de la publication (ci-après les « Données Confidentielles »).

La communication relative aux données contenues dans le Rapport, autres que les Données Confidentielles,
se fait sous la responsabilité exclusive de l’Entreprise, qui s’engage, pendant une durée de cinq ans à compter
de ladite communication, à garantir intégralement EthiFinance de toutes réclamations de tiers en suite de ladite
communication, et indemnisera EthiFinance et ses fournisseurs de tous dommages, responsabilités, coûts et
dépenses, y compris les honoraires d’avocats et coûts de procédure résultant de toute communication par l’En-
treprise à tous tiers.

EthiFinance apporte ses meilleurs efforts et ses meilleurs soins à l’élaboration du Rapport et pour assurer la fia-
bilité, l’intégrité et l’actualité du contenu du Rapport, qui repose notamment sur la base des déclarations fournies
par l’Entreprise, et a été obtenu de différentes sources ou différents fournisseurs jugés fiables.

Toutefois, le Rapport et son contenu sont fournis « en l’état ». Ils reflètent la situation analysée par EthiFinance
à la date de l’élaboration du Rapport, laquelle est susceptible d’évolutions ultérieures, parfois significatives, et
EthiFinance ne donne aucune garantie d’aucune sorte concernant les données contenues dans le Rapport. Les
données, informations et/ou opinions exprimées dans le Rapport sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
et ne constituent pas une garantie des événements à venir.

EthiFinance, ni aucun de ses fournisseurs, ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité, l’in-
tégrité, ni l’actualité du contenu du Rapport, ni l’adéquation du Rapport aux besoins de l’Entreprise. De plus, Ethi-
Finance et tous ses fournisseurs déclinent toutes les garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties
de qualité marchande, d’exhaustivité, d’exactitude ou d’adéquation à un usage particulier.

EthiFinance décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions relevées dans le contenu du Rapport ainsi
que pour les préjudices, dommages et pertes, directs et/ou indirects, de quelques natures qu’ils soient, liés au
contenu et/ou à l’utilisation du Rapport. L’Entreprise assume donc l’ensemble des risques liés à l’utilisation qu’elle
peut faire des données contenues dans le Rapport.

L’Entreprise s’engage, à cet égard, à ne pas altérer, modifier ou adapter les données contenues dans le Rapport,
et à ne pas transmettre le Rapport à tout tiers en vue de l’altération, de la modification ou de l’adaptation des
données qu’il contient.

En aucune manière ce Rapport ne peut être regardé comme constitutif d’un audit des indicateurs ESG publiés ou
rapportés par l’Entreprise. Il ne saurait être utilisé par l’Entreprise pour structurer un financement (tel que, notam-
ment, et sans que cette liste soit limitative : émission secondaire, émission obligataire, crédit bancaire à impact
etc.), sauf à ce que l’Entreprise obtienne l’autorisation d’utiliser le Rapport dans ce cadre, cette autorisation de-
vant préalablement être accordée, par écrit, par EthiFinance.

La présente publication ne peut pas davantage constituer un « conseil en investissement » au sens de l’article
D.321-1 du Code monétaire et financier, ni une « recommandation d’investissement » au sens de l’article 3-1-35
du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 dit « Abus de marché », ni plus généralement une quel-
conque recommandation ou une offre d’acheter ou de souscrire, de céder ou de conserver un titre.

La politique d'indépendance de Gaïa Research est en ligne sur le site Internet et disponible à la demande (con-
tact : equipegaia@gaia-research.com).
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