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REDÉFINIR UN COMMERCE
RESPONSABLE
Ce document énonce les priorités et principaux engagements du Conseil d’administration de
Trafigura en matière de responsabilité.

NOS ENGAGEMENTS
Le groupe Trafigura, premier négociant en matières premières, s’est engagé à
exercer ses activités de manière fiable, efficace et responsable. Nous nous
sommes fixés les engagements suivants :
• Respecter les lois et règlements nationaux et internationaux ainsi que nos
propres standards ;
• Préserver un environnement de travail sûr et sain basé sur l’intégrité,
l’égalité des chances et le respect mutuel ;
• Éviter de causer des atteintes aux droits de l’homme ou d’y contribuer
dans le cadre de nos opérations, remédier à ces atteintes, si nécessaire, et
nous efforcer de réduire les retombées sociales et environnementales
découlant directement de nos activités ;
• Promouvoir nos Principes de conduite dans le cadre de nos
relations commerciales1 et encourager nos partenaires à adopter
de tels standards;
• Évaluer et nous efforcer d’améliorer en permanence nos performances
sociales et environnementales par un système de gestion efficace mis en
place pour toutes nos activités ;
• Fournir à nos partenaires des informations claires, précises et objectives
sur nos activités et nos performances sociales
et environnementales ;
• Mettre notre expérience et notre expertise au service de la promotion
d’un secteur du négoce plus responsable ;
• Contribuer au développement économique et social des communautés au
sein desquelles nous sommes implantés.

Nous avons pour ambition de nous démarquer dans notre secteur par la
manière dont nous gérons la responsabilité d’entreprise. Pour cela, nous nous
engageons à adopter une approche systématique et rigoureuse de la gestion
du risque au sein des communautés et des régions associées à nos activités,
mais également dans le choix de nos partenaires. Nous respectons les
Normes de Performance d’IFC ainsi que les principes énoncés dans le Pacte
mondial et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme.
Pour mener à bien nos activités dans les nombreux pays et au sein des
communautés dans lesquelles nous sommes implantés, nous nous devons
d’obtenir et de conserver un permis social d’exploitation. C’est pourquoi
nous devons convaincre nos partenaires de notre volonté de nous conformer
aux normes les plus strictes.
Affirmer notre position de pointe en matière de responsabilité sociale et
environnementale ne signifie pas seulement que nous nous adaptons en
permanence aux attentes en constante évolution de la société, cela renforce
également le développement de notre activité et facilite notre accès aux
capitaux et aux liquidités.

Par « relations commerciales » nous entendons tout partenaire ou entité intervenant au long de notre chaine de valeur, tels que nos sous-traitants ou tout autre type d’entité publique ou privée liée à nos
activités. Ce terme recouvre les relations indirectes comme les entreprises dans lesquelles nous détenons une participation minoritaire ou les « joint ventures ».
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PRINCIPES DE CONDUITE

COMMUNICATION

Notre Politique de responsabilité d’entreprise, indissociable de notre Code de
conduite professionnelle, s’appuie sur un ensemble de Principes de conduite.

Notre Politique de responsabilité d’entreprise et nos Principes de conduite
doivent être diffusés à l’ensemble des employés du Groupe ainsi qu’à nos
partenaires, le cas échéant. Ces documents doivent également être
disponibles en libre accès sur notre site internet.

Ces derniers reflètent les attentes du Conseil d’administration de Trafigura
en ce qui concerne les opérations et les comportements du Groupe et de ses
filiales au regard de notre volonté d’agir de manière responsable.

DOMAINE D’APPLICATION
Notre Politique de responsabilité d’entreprise et nos Principes de conduite
s’appliquent à toutes les activités et sociétés dans lesquelles le groupe
Trafigura possède un contrôle sur la majorité des droits de vote.
Il incombe à chaque entité du Groupe de compléter ces Principes avec les
règles, politiques et procédures connexes propres à son secteur d’activité et
à ses tâches quotidiennes.
Nous encourageons également nos partenaires à adopter et mettre en place
de tels standards.

MISE EN OEUVRE
Chaque gestionnaire du Groupe est responsable de la mise en œuvre et de la
promotion de notre démarche de responsabilité. Il lui revient également de
fournir à son personnel les ressources et les formations nécessaires, ainsi que
de mesurer et consigner régulièrement ses résultats dans ce domaine.
Notre Politique de responsabilité d’entreprise et nos Principes de conduite
ne sauraient se substituer aux lois et règlements nationaux et
internationaux. Si nos Principes peuvent aller au-delà de la législation
applicable, ils ne doivent en aucun cas placer le Groupe dans une situation
où il ferait face à des obligations contradictoires. En cas de doute, le
standard le plus strict s’applique.

CONTRÔLE
Le respect de notre Politique de responsabilité d’entreprise et de
nos Principes de conduite ainsi que leur application effective dans
toutes les entités et filiales du Groupe seront contrôlés par des
évaluations périodiques.
Nous nous engageons à tenir le Conseil d’administration de Trafigura et
nos partenaires informés de la mise en œuvre de démarche de responsabilité
d’entreprise et à publier ces avancées dans notre Rapport annuel sur
la responsabilité d’entreprise.

DÉPOSER UNE PLAINTE
DE MANIÈRE SÛRE, ANONYME
ET EN TOUTE CONFIANCE.

PAR TÉLÉPHONE

PAR EMAIL

ONLINE

Consultez notre site internet
pour obtenir une liste de
numéros verts locaux ou
contactez le numéro suivant :
+44 1249 661808

trafigura@expolink.co.uk

Consultez l’onglet
Responsabilité du site
internet de Trafigura ou
connectez-vous à l’adresse
suivante :
https://wrs.expolink.co.uk/
trafigura suivi du
code d’accès « trafigura »

Nous considérons que chaque plainte doit être systématiquement entendue, enregistrée
et traitée, dans le respect du demandeur, que le service de Trafigura concerné juge cette
plainte fondée ou non.
L’enregistrement et l’examen d’une plainte ne suppose pas pour autant sa légitimité.
Il n’incombe au service de Trafigura concerné d’y remédier que dans les cas où il a causé
ou contribué au préjudice ou à la faute supposée.
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Trafigura Beheer B.V. et les entreprises dans lesquelles la société détient
directement ou indirectement des parts sont des entités distinctes. Dans cette
brochure, les termes « Trafigura », « Groupe Trafigura », « la Société » et « le
Groupe » peuvent être utilisés pour des raisons pratiques lorsqu’il est fait
référence à l’ensemble de ces sociétés. De même les mots « nous », « notre »
et « nos » se réfèrent aux sociétés du groupe Trafigura. Ces termes sont également
utilisés lorsqu’il n’est pas nécessaire d’identifier une ou plusieurs sociétés
en particulier.

