
Pionnière de l’ISR, avec la création d’un fonds dès 1983 prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance au sein de son processus de gestion, Meeschaert AM a développé depuis une méthodologie proprié-
taire d’analyse extra-financière. En parallèle des différentes études sectorielles réalisées chaque mois, l’équipe d’ana-
lyse ISR effectue également des études thématiques, en lien avec l’actualité. Ainsi, dans le contexte actuel de crise 
sanitaire qui perdure, la gestion de la crise dans les EHPAD est suivie attentivement par l’équipe ISR.

Les personnes âgées d’au moins 65 ans représentent près de  
20 %1  de la population en France. Face au vieillissement de la 
population, la demande d’établissements résidentiels et hospita-
lisés pour les personnes âgées croît et le secteur privé contribue 
à apporter une réponse à cette forte demande que le secteur 
publique ne peut supporter. En Europe, entre 60 % et 90 % des 
lits existants sont installés dans des établissements publics ou 
associatifs. Le reste du marché est fragmenté entre plusieurs 
acteurs privés tels que Korian et Orpea.

En France, la réglementation impose à chaque établissement de 
prévoir un « plan bleu », en cas de crise sanitaire. Il s’agit d’un 
outil d’organisation interne élaboré sous la responsabilité du di-
recteur d’établissement qui doit détailler les modalités d’organi-

sation et les mesures à déployer dans l’établissement en cas de 
crise sanitaire ou climatique. Le plan bleu a été déclenché par le 
gouvernement français le 6 mars 2020. 

Au 30 juillet 2020, selon Santé Publique France2 , le nombre de 
cas confirmés de résidents dans les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées (EHPA) en France est de 34 950 
depuis le 1er mars. La France compte 14 128 décès de résidents3   
(décès en hôpital et en établissement), soit 47 % des décès  
recensés. 16 657 cas sont confirmés au sein du personnel  
soignant des EHPA. 

La crise sanitaire liée au coronavirus révèle des tensions sani-
taires et sociales dans un secteur historiquement controversé.

• Au niveau groupe : 
- Garantir la mise en place du plan bleu dans chaque établisse-
ment 
- Mettre à disposition tous les équipements et le matériel néces-
saire pour faire face à la crise 
- Protéger et accompagner les salariés (dialogue social, équipe-
ment de protection) 
- Communiquer de manière transparente et fréquente sur la 
gestion de la crise

• Au niveau des établissements : 
- Protéger les résidents 
- Accompagner / informer les familles 
- Remonter les informations au niveau groupe

1 Insee
2 Point épidémiologique COVID-19 - Situation du 30 juillet 2020, publié par Santé Publique France
3 la France compte près de 685 000 lits en EHPAD (600 000 gérés par des établissements publics et 85 000 privés).
4 https://www.newcontact.eu/secure/media/com_newcap/files/files/ORPEA_FY2019-FR-VF.pdf
5 https://www.lefigaro.fr/societes/orpea-plaide-pour-renforcer-la-medicalisation-des-ehpad-20200605 
6   Bryan Garnier, information mail du 05/06/2020 Maisons de retraite - Contacts sociétés - Korian toujours privilegiée
7 https://www.lefigaro.fr/societes/orpea-plaide-pour-renforcer-la-medicalisation-des-ehpad-20200605 
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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ACTUALITÉS ESG
Suivi de la gestion de crise dans les EHPAD - Août 2020

Korian Orpea

Activation du plan bleu Oui Oui

Date d’activation de la gestion de crise 25/02 21/014

Date du confinement en chambre (interdiction des 
visites pour les familles)

6/03 non communiqué

Date de l’obligation systématique du port du 
masque

25/03 non communiqué

Date de décision de dépistage généralisé 13/04 non communiqué

Nombre de décès recensés (France) 716 sur 23 000 lits (fin mai) soit 3,1 % 553 sur 28 000 lits6 soit 2,0 %

Nombre de décès recensés (Monde)5 2 000 sur 83 500 lits soit 2,4 % 1 830 sur 83 000 lits7  soit 2,2 %

Proportion des établissements touchés par  
le Covid-19

40 % des établissements français 
(fin mai)

33 %



Quel engagement auprès de ces entreprises ?

Meeschaert AM a utilisé ses droits de vote aux assemblées générales de Korian et Orpea. Nous avons soutenu les résolutions des 
conseils d’administration des deux sociétés qui ont proposé d’annuler le versement du dividende au titre de l’année 2019.

*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 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 expri-
mées sur ce document sont le résultat des analyses de notre équipe 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 conclusion 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. Toute-
fois, 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. A
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Suivi de la gestion de crise dans les EHPAD - Août 2020

• Niveau de communication : communication transparente et fréquente. 
Le nombre de décès avec dépistage et sans dépistage en France est 
publié, tout comme le taux de dépistage du réseau (dernière publication 
le 29/05).

• Niveau d’exposition au risque : élevé car 50 % du réseau d’établisse-
ments se situe dans la région du Grand-Est et de l’Ile-de-France. 40 % des 
308 établissements en France ont été touchés par le virus.

• Ressources humaines : embauche de 3700 personnes pour faire face 
aux remplacements du personnel en arrêt maladie (environ 15 % des 
effectifs). Prime exceptionnelle de 1500 euros versée.

• Dialogue social : tenue de deux réunions hebdomadaires avec les élus 
représentants du personnel pour suivre le pilotage de cette crise mais 
critique des syndicats sur le « manque de réaction » de la direction de 
l’entreprise pour mettre à disposition « du matériel de protection en 
nombre suffisant ».

• Conditions de travail, sécurité de résidents : constitution et tenue d’un 
stock d’équipement de protection de 30 jours afin de distribuer les équi-
pements aux établissements. Fin avril, 50 % du réseau avait été testé au 
covid-19, objectif 100 % le 6 mai, mais le 26 mai 96 % du réseau était testé.

• Gouvernance :  
- retrait de la proposition de versement des dividendes ; 
- réduction du salaire de Sophie Boissard de 25 % de sa rémunération 
variable perçue au titre de 2019 et sa rémunération fixe 2020, pour 
alimenter un fonds d’un million d’euros qui financera « des recherches 
thérapeutiques dédiées au grand âge et des actions de solidarité envers 
les femmes » ; 
- Réduction de 25 % la rémunération fixe perçue par le Président du 
Conseil pour l’exercice 2020.

• Plan d’action pour gérer la crise à long terme :  
Mise en place d’un plan d’adaptation en cours du réseau dans la perspec-
tive d’un fonctionnement durable en environnement Covid-198  : 
1. Protéger : Maintien dans la durée des mesures barrières du plan 
Vigilance Epidémie, même en l’absence de risque épidémique identifié ; 
2. Dépister : Lancement de campagnes de dépistage massives dans les 
établissements, auprès des résidents et patients, comme des salariés ;  
3. Isoler : Recours à des mesures de sectorisation dans les établissements 
ou de mise en quarantaine à domicile à chaque nouveau cas détecté ; 
4. Rapprocher : Mise en place de protocoles permettant la reprise des 
visites des familles et proches dans tous les établissements, dans des 
conditions de sécurité. 

Synthèse de l’analyse de l’étude de cas Korian :

• Niveau d’exposition au risque : Orpea a ouvert sa cellule de crise dès 
janvier car ses établissements en Chine ont été concernés très tôt. 0.5 % 
de cas testés positifs (au 1er avril 2020), mais pas de transparence sur la 
part des 80 000 résidents testés. Nombre de décès comparable à celui de 
la même période et inférieur à celui de 2018 ou 2017 lors des fortes épidé-
mies de grippe. 1,5 % du personnel est testé positif ou suspecté de Covid.

• Ressources humaines : mise en place d’une cellule de soutien psycho-
logique du groupe à destination des salariés dans le monde entier et 
de plans de polyvalence qui permettent à des personnels des établisse-
ments de remplacer ceux qui seraient absents dans la mesure de leurs 
compétences. Une prime exceptionnelle versée, dépendant de plusieurs 
critères.

• Conditions de travail, sécurité de résidents : réapprovisionnement 
des stocks d’équipement de protection individuelle et gestion en temps 
réel. Le groupe Air France a mis rapidement à disposition des espaces 
dédiés à ces équipements dans ses avions. Orpéa a ainsi pu répondre 
aux besoins de ses établissements français et optimiser le redéploiement 
vers ses sites européens. Grâce à des formations dédiées, adaptation 
permanente des protocoles d’hygiène. 

• Gouvernance :  
- Pas de distribution de dividende10 

- Suspension temporaire des objectifs financiers 2020 
- Pas de réduction de la rémunération des dirigeants  
- Mise en place d’un comité scientifique dédié à la connaissance de ce 
nouveau virus et à une veille scientifique quotidienne sur son évolution

Synthèse de l’analyse de l’étude de cas Orpea :

8CP 29/04/2020 (https://www.korian.com/sites/default/files/documents/29.04.2020%20Chiffre%20d%27affaires%20T1%202020_FR_Diffusion_0.pdf )
9https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/ehpad-sur-80000-residents-nous-comptabilisons-environ-05-de-cas-testes-positifs-au-covid-19-dit-le-patron-dor-
pea-1190916
10https://www.orpea-groupe.com/sites/default/files/orpeadividende_avril2020-_fr.pdf
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