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Le nombre total d’employés est une moyenne des chiffres de l’exercice financier débutant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre.
Ces chiffres comprennent les actifs pour lesquels Trafigura conserve le contrôle et la gestion, par ex. MATSA (Espagne), Porto Sudeste (Brésil)
et Mawson West (RDC). Ces actifs sont déconsolidés du bilan de Trafigura et, de ce fait, le nombre moyen d’employés du Rapport sur la
responsabilité diffèrera de celui du rapport annuel de Trafigura.
Les nouvelles entités de notre Groupe ne sont prises en compte que si elles sont intégrées au cours du premier semestre de notre exercice
financier. Le 31 juillet, Trafigura est devenu propriétaire à 98 pour cent de la société Nyrstar. Compte tenu de la date de cette acquisition,
deux mois avant la fin de notre exercice financier, les données de cette dernière ne seront comptabilisées que dans le Rapport sur la
responsabilité de 2020.

Vue d’ensemble

Le négoce responsable
Déclaration du Président Exécutif et Directeur Général

« Nous sommes plus
déterminés que jamais
à jouer un rôle de
premier plan dans
le domaine de la
responsabilité sociale
dans notre branche. »
Jeremy Weir
Président
Exécutif et
Directeur
Général

J’ai le plaisir de vous présenter le cinquième
rapport synthétique sur la responsabilité sociale
de Trafigura. Ce rapport rend compte de nos
performances en matière environnementale,
sociale et de gouvernance (ESG) au cours de
l’année 2019. Comme les années précédentes,
le rapport principal présente de manière
transparente et concrète ce que signifie pour
Trafigura la responsabilité, et précise comment
nous travaillons, indépendamment et en
collaboration avec nos partenaires, pour limiter
les répercussions sociales et environnementales
de nos activités.
L’année 2019 a été ponctuée par le militantisme
écologique et une véritable volonté de trouver
des fonds pour financer les questions d’ordre
environnemental, social et de gouvernance.
C’est la raison pour laquelle nous sommes
plus déterminés que jamais à jouer dans
notre branche un rôle de premier plan dans le
domaine de la responsabilité sociale.
Le commerce mondial est déjà marqué par les
conséquences du changement climatique et
la nécessité d’accélérer la transition vers une
économie à faible émission de carbone. Chez
Trafigura, nous adaptons rapidement notre
modèle d’entreprise et la manière dont nous
gérons nos actifs et commercialisons nos
marchandises, afin de mieux relever et tirer
parti de ce nouveau défi. La création de notre
division Électricité et Énergies Renouvelables
n’est qu’un exemple des nombreuses mesures
que nous avons mises en place et nous espérons
rendre compte de ses progrès dans les années
à venir.

Sur le plan opérationnel, agir de manière
responsable implique un engagement sans
compromis à mener des opérations sûres
et à adopter des conduites et des pratiques
responsables.
Tandis que notre Groupe grandit et s’adapte,
nous poursuivons la consolidation de notre
programme de mise en conformité. L’année
dernière, nous avons mis fin à la pratique
consistant à faire appel à des intermédiaires
pour nos activités d’origination et de
développement, une étape importante facilitée
par la présence de Trafigura partout dans le
monde.
La technologie joue un rôle de plus en
plus important dans l’examen, le contrôle,
l’identification et le signalement de partenaires
ou activités à haut risque. Cependant elle ne
peut remplacer une surveillance humaine, des
formations systématiques et des vérifications
préalables. Cette année, nous devons continuer
à réévaluer et améliorer notre programme
de mise en conformité, dans la mesure où
les attentes en matière de technologie, de
réglementation, ainsi que les attentes de nos
parties prenantes continuent à évoluer.
Nos partenaires ont salué les efforts entrepris
par Trafigura au cours des dernières années
pour bâtir un climat de confiance par le
biais d’une plus grande transparence et d’un
engagement plus profond. Cette confiance
passera également par notre capacité à tirer
parti, dans notre volonté d’accompagner la
transition vers une économie à faible émission
de carbone, de notre esprit d’entreprise, de
notre excellente compréhension du marché et
de notre réseau logistique.
Je vous ferai part de nos progrès dans l’avancée
de notre programme de responsabilité en 2020.
Pour obtenir un exemplaire du rapport
complet sur la responsabilité de Trafigura pour
l’année 2019, rendez-vous à l’adresse suivante :
www.trafigura.com/2019RR(en anglais)
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Vue d’ensemble

Notre approche
Notre rapport

Notre rapport sur la responsabilité sociale
pour l’année 2019 fait le point sur les progrès
de Trafigura au cours de l’année dans la
mise en place de pratiques commerciales
responsables. Nous y présentons nos résultats
au regard des objectifs fixés ces dernières
années en matière de gestion de notre impact
sur les sphères sociale, environnementale, de
santé et sécurité ainsi que les efforts prévus
pour les années à venir.
Le rapport principal pour l’année 2019 a été
préparé conformément à la Global Reporting
Initiative (GRI). Il reprend également nos
communications sur les progrès réalisés dans
le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies
et relatifs à la mise en place des Dix Principes
de ce dernier, et présente nos activités au
vu des Objectifs de développement durable
suivants :
Objectif 8 : Travail décent et
croissance économique
Objectif 9 : Industrie,
innovation et infrastructure
Objectif 12 : Consommation et
production responsables
Objectif 13 : Mesures relatives à
la lutte contre les changements
climatiques
Objectif 17 : Partenariats pour
la réalisation des objectifs

Nos engagements

Nous sommes conscients que nos activités,
du fait de notre position de leader parmi
les sociétés indépendantes de négoce et
de logistique impliquent des retombées,
négatives comme positives, et qu’il
est indispensable d’agir en entreprise
responsable.
Nous nous employons à créer continuellement
de la valeur en axant nos efforts et en mesurant
nos résultats à l’aune des cinq objectifs
suivants, qui reflètent notre philosophie.
La page suivante présente un aperçu de nos
résultats et de nos objectifs dans chacun de
ces domaines clés.

Éthique et conformité

Veiller à ce que nos activités respectent
l’ensemble des lois et réglementations
en vigueur et à ce que nos collaborateurs
se conforment à notre Code de conduite
professionnelle.

Société

Éviter d’empiéter sur les droits de
l’Homme, corriger les effets préjudiciables
qui pourraient découler de nos activités,
acquérir et maintenir l’agrément social des
communautés dans lesquelles nous opérons.

Santé et sécurité

Mener nos activités en toute sécurité, réduire
et gérer le risque.

Environnement

Minimiser les impacts négatifs sur
l’environnement naturel et réagir aux effets
du changement climatique.

Collaborateurs

Attirer, former et retenir les personnes les
plus qualifiées, dans une atmosphère où
règnent l’intégrité, l’égalité des chances et le
respect mutuel.

Vue d’ensemble

Politiques et lignes
de conduite

Nos politiques et lignes de conduite
définissent la manière dont nous menons
nos activités et ce que nous attendons de nos
équipes et de nos partenaires.

Modèle de gouvernance

La gouvernance et la supervision de la mise en
œuvre de ces politiques et lignes de conduite
sont pilotées par plusieurs comités dont les
membres occupent différentes fonctions au
sein du Groupe.

Cadre de responsabilité

Nos politiques sont mises en pratique de
manière uniforme et cohérente et s’articulent
autour d’un « Cadre de responsabilité » qui
traduit notre engagement à adopter des
pratiques commerciales responsables.

Recenser nos
principales faiblesses

Pour accompagner son cadre de
responsabilité, Trafigura identifie et évalue les
retombées négatives réelles ou potentielles
auxquelles le Groupe pourrait être confronté
dans le cadre de ses activités ou de celles de
ses partenaires commerciaux.
Ce processus, révisé chaque année, s’appuie
sur l’expertise de notre Groupe et implique
une vaste consultation des communautés
concernées et des autres parties prenantes.

Engagement envers les
parties prenantes

Notre engagement envers nos parties
prenantes est un aspect essentiel de
notre volonté d’adopter des pratiques
commerciales responsables. Il nous permet
d’identifier nos principales faiblesses, réelles
ou potentielles, et de constamment améliorer
notre manière d’opérer.
Nos stratégies, initiatives et objectifs sont
inspirés par les retours d’information que nous
recevons de nos partenaires : investisseurs,
clients, fournisseurs, gouvernements, ONG,
autres entreprises de notre secteur, instituts
de formation, communautés locales ou
collaborateurs.
Notre engagement auprès de ces groupes
prend diverses formes : réunions bilatérales,
participation à des discussions avec les
représentants du secteur ou à des forums
multilatéraux.
De plus amples informations concernant
les mesures mises en place en 2019 dans ce
domaine sont disponibles dans notre rapport
principal.
Pour consulter nos différentes politiques
et lignes de conduite, notre Cadre de
responsabilité, et en savoir plus sur la manière
dont nous identifions nos principales faiblesses,
veuillez consulter notre site internet :
www.trafigura.com/responsibility(en anglais)
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Opérations responsables

Synthèse
2019
Garantir le respect de nos valeurs au sein d’un groupe
de notre envergure, aux activités variées menées
partout dans le monde et par le biais de différents
types de partenariats est une tâche complexe qui
nécessite l’adoption d’un cadre général solide.
C’est la raison pour laquelle nous avons mis fin à la
pratique consistant à faire appel à des intermédiaires
pour nos activités d’origination et de développement.
Dans notre branche, les risques évoluent en
permanence. Nous offrons toujours plus de
formations à nos collaborateurs, dans des domaines
clés. Nous améliorons et encourageons par exemple
l’application de solides pratiques commerciales,
parmi lesquelles la formation au respect de notre
Code de conduite professionnelle, donnée à chaque
nouvel arrivant dans l’un de nos bureaux, totalisant
742 sessions en 2019. Nous avons par ailleurs
sensiblement augmenté le nombre de formations à
la lutte contre le blanchiment d'argent et à la lutte
contre la corruption, avec, respectivement, 2 519
et 1 654 sessions dispensées en 2019. En outre,
nous nous conformons à toutes les sanctions
économiques et commerciales imposées. Nous avons
adopté le système PurpleTRAC qui nous permet
de mieux surveiller nos navires en opération dans
des pays ou avec des entités et des personnes sous
sanctions. Nous surveillons tout ce qui pourrait avoir
des répercussions sur nos activités dans différents
domaines, anticipons les éventuelles retombées et
veillons en amont à clarifier les nouvelles règles et à
les appliquer.

Opérations responsables

Éthique et conformité
Partout où nous œuvrons, nous veillons à ce que notre conduite respecte toutes
les lois et les normes internationales en vigueur.

Résultats
2019
Abandon de la pratique consistant à faire
appel à des intermédiaires pour nos activités
d’origination et de développement.
Adoption du système PurpleTRAC pour une meilleure
surveillance des navires en opération dans des pays
ou avec des entités et des personnes sous sanctions.
742 nouveaux employés de bureau ont suivi la
formation au respect de notre Code de conduite
professionnelle en 2019 (2018 : 570).

Objectifs
2020
Audit préalable
Poursuivre le développement de notre
programme de connaissance du client (KnowYour-Customer) en le rendant plus efficace,
en améliorant l’échange de renseignements
et en maintenant une couverture globale.
Formation
Développer l’offre de formations dans les
domaines les plus sensibles à tous les membres
des différentes entités du Groupe.

1 654 formations à la lutte contre le blanchiment
d'argent dispensées en 2019 (2018 : 989)

Collaboration avec les autorités de régulation

2 519 formations à la lutte contre la corruption
dispensées en 2019 (2018 : 995)

Poursuivre le dialogue avec les autorités de régulation
concernant les principaux problèmes rencontrés
dans le secteur du négoce de matières premières.
Engagement envers les parties prenantes
Maintenir une collaboration étroite avec
différentes parties prenantes. Contribuer au
débat sur l’éthique commerciale dans des
forums internationaux, auprès d’organismes
professionnels et de partenaires commerciaux.

7

8

Opérations responsables

Synthèse
2019
Notre position de leader dans le domaine du négoce de métaux et
minerais va de pair avec l’obligation d’agir de manière responsable
dans les communautés au sein desquelles nous opérons, et de
veiller à ce que nos chaînes logistiques respectent strictement les
droits de l’Homme et n’aient pas recours au travail des enfants.
Notre programme d’approvisionnement responsable, conçu pour
améliorer la déclaration et l’analyse des risques de nos activités
dans les branches du cuivre et du cobalt, a été étendu en 2019 à
l’aluminium, au plomb et au zinc.
Nous conservons ce statut de chef de file en améliorant
les vérifications préalables menées sur les chaînes
d’approvisionnement. Nous consultons attentivement les cours
du Marché des métaux de Londres (LME), par exemple, en ce qui
concerne la proposition visant à exiger un approvisionnement
responsable de ses marques listées.
Nous avons également pris des engagements auprès des sociétés
intervenant en aval, en particulier les marques automobiles,
concernant les risques éventuels liés à la production de cuivre
et de cobalt en République démocratique du Congo (RDC).
En 2019, Trafigura a obtenu un siège au sein de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), qui promeut
une gestion transparente et responsable des ressources naturelles.
Nous avons été la première société indépendante de négoce
de matières premières à soutenir ouvertement la transparence
en matière de paiements à des entreprises nationales des
pays signataires de l’ITIE. En 2019, les sommes dévoilées pour
les premiers achats de pétrole et de produits pétroliers à des
Compagnies Pétrolières Nationales (CPN) dans les pays de l’ITIE
s’élevaient à 3,2 milliards de dollars
(contre 2,7 milliards en 2017).
Le montant total des paiements versés aux CPN des pays nonsignataires de l’ITIE s’élevait à 35,8 milliards de dollars
(contre 30 milliards de dollars en 2017).

Opérations responsables

Société
Nous aspirons à établir des liens plus étroits avec les communautés
et à atteindre un niveau plus élevé de transparence aussi bien localement
qu’à l’échelle internationale.

Résultats
2019

Objectifs
2020

Améliorer le traitement des plaintes à
l’échelon opérationnel au regard des
normes établies par Trafigura.

Renforcer et améliorer le programme d’engagement
de Trafigura envers les parties prenantes.

Financer et mettre en place, le cas échéant, des
audits préalables et des mesures d’atténuation
des incidents pour un approvisionnement plus
responsable des métaux et minerais par Trafigura.

Ajuster, si nécessaire, les audits préalables ciblés,
les mesures d’atténuation et de signalement des
incidents dans le cadre d’un approvisionnement
responsable de tous les métaux et minerais par
Trafigura, conformément aux exigences du LME.

Soutenir Chemaf dans la modernisation
de Mutoshi visant à en faire un modèle
en matière d’exploitation minière semimécanisée responsable et à grande échelle.

Faire du Projet pilote Mutoshi un modèle
de collaboration intersectorielle ayant pour
objectif la régularisation de l’extraction
artisanale à petite échelle du cobalt.

Dialoguer avec les parties prenantes
dans le domaine du développement d’un
approvisionnement responsable de métaux et
minerais, notamment, mais pas uniquement,
en coopération avec l’ONG Pact, l’OCDE,
la Global Battery Alliance (GBA) et le
Marché des métaux de Londres (LME).

Contribuer directement au mandat de l’ITIE et
étendre ce dernier au secteur du négoce des
matières premières, par le biais, notamment,
d’une participation active au Conseil de l’ITIE.

Poursuivre le soutien et la promotion des
activités de l’ITIE et l’application des normes
fixées par cette dernière pour le secteur
du négoce de matières premières.

Non atteint  

Renforcer les déclarations de Trafigura à l’ITIE,
reflets des comptes-rendus plus détaillés donnés
par les pays de l’ITIE dans leur volonté d’appliquer
les nouvelles normes de cette dernière.

En cours d’amélioration  

Atteint

$3,2 md

$35,8 md

Total des achats auprès des compagnies pétrolières nationales des pays
conformes à la norme ITIE en 2018 (2017 : 2,7 md USD)

Total des achats auprès des compagnies pétrolières nationales des pays non
conformes à la norme ITIE en 2018 (2017 : 30,0 md USD)
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Opérations responsables

Synthèse
2019
La santé et la sécurité sont des droits fondamentaux
pour tous nos collaborateurs et sous-traitants. Nous
appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard
des décès liés au travail.
Cependant, nous déplorons un décès survenu au
cours de l’année 2019 après qu’un marin a contracté
la malaria au large de l’Afrique de l’Ouest (2018 : 4).
À l’échelle du Groupe, notre taux d’incidents avec
arrêt de travail a diminué de 27 pour cent par rapport
à 2018.
Ces chiffres représentent une réduction de 62 pour
cent des incidents avec arrêt de travail au cours des
trois dernières années. Notre taux de fréquence des
accidents déclarés a chuté de 15 pour cent pour
ne plus atteindre que 2,60 cas (2018 : 3,07 cas).
Une partie de nos formations à la sécurité consiste
à partager nos bonnes pratiques et à tirer des leçons
de nos incidents et quasi-incidents. Nous avons ainsi
partagé 259 enseignements avec le public concerné
(2018 : 167).
Notre culture de la sécurité s’étend à nos partenaires.
En 2019, des évaluations en matière de Santé,
Environnement et Communauté (SSEC) ont été
menées auprès de 683 de nos sous-traitants
(2018 : 403). Parmi eux, 183 ne répondaient pas
à nos exigences et ont été rejetés. La fréquence
des accidents de la route est tombée à 0,76, soit
une chute de 22 pour cent (2018 : 0,98). Dans le
cadre d’une procédure habituelle, nous menons de
nombreux examens d’assurance auprès des sites à
risque élevé.

Opérations responsables

Santé et sécurité
Nous avons à cœur de permettre à nos collaborateurs d’effectuer
leurs tâches en toute sécurité. Nous nous sommes engagés à réduire les risques
là où ils surviennent.

Résultats
2019

Objectifs
2020

Ne déplorer aucun décès.

Ne déplorer aucun décès.

Faire chuter de 20 pour cent le taux
d’incidents avec arrêt de travail par
rapport aux chiffres de 2018.

Faire chuter de 20 pour cent supplémentaires
le taux d’incidents avec arrêt de travail
par rapport aux chiffres de 2019.

Augmenter le nombre de quasi-incidents
signalés et des enseignements
partagés à l’échelle du Groupe.

Augmenter le nombre de quasi-incidents
signalés et des enseignements
partagés à l’échelle du Groupe.

Approfondir les audits préalables menés
auprès de nos sous-traitants et le programme
d’examen d’assurance à l’échelle du Groupe.

Réduire à 28 jours le temps moyen nécessaire à la
conduite des enquêtes sur les incidents de Niveau 3.

Non atteint  

En cours d’amélioration  

Atteint

60

1,76

258

Incidents avec arrêt de travail
(2018 : 64)

Taux des Incidents avec arrêt de travail
(2018 : 2,40)

Enseignements partagés
(2018 : 167)
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Opérations responsables

Synthèse
2019
Nous nous efforçons de contrôler l’impact de nos activités sur l’environnement naturel et
d’améliorer notre compréhension, et de réagir aux effets du changement climatique.
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à endosser un rôle de chef de file en matière
de transparence sur les gaz à effet de serre (GES). Nous rendons compte de nos résultats
dans ce domaine, respectons les normes internationalement reconnues et militons pour
leur application en y adaptant nos activités et en collaborant avec les instances et organes
internationaux.
Les émissions imputables au transport maritime représentent 89 pour cent de l’inventaire
des GES de Trafigura en 2019. Le total des émissions déclarées a augmenté de 26 pour
cent en 2019 pour atteindre 7,99 millions de tonnes de CO2 (2018 : 6,38 millions tCO2e).
Une augmentation qui suit celle des volumes traités mais s’explique également par des
changements dans le portefeuille d’actifs de Trafigura et par une meilleure communication
des résultats dans ce domaine. Les émissions de Scope 1 et 2 représentent 1 035 690 tCO2e
(2018 : 472 161 tCO2e), soit une augmentation de 119 pour cent par rapport à l’année
précédente. Les émissions de Scope 3 s’élèvent quant à elles à 6 959 378 tCO2e
(2018 : 5,89 millions tCO2e), soit une augmentation de 18 pour cent.
Nous avons par ailleurs enregistré plus de 80 000 tCO2e d’émissions évitées. Au niveau
interne du Groupe, nous avons mis en place une démarche de compensation des émissions
de CO2. Une telle initiative rend notre engagement à réduire les effets de serre visible aux
yeux de nos employés et attire des fonds en faveur de la réduction des émissions carbone.
Le nombre d’incidents environnementaux déclarés au sein du Groupe est tombé à 116
(2018 : 155), les volumes déversés à 3 823 litres (2018 : 4 725). Le charbon représente
moins de 3 pour cent du chiffre d’affaires global de Trafigura, avec la plus grande partie des
volumes exportés vers les pays en développement. Nous souhaitons garantir un transport
du charbon que nous traitons le plus efficace possible. Nous espérons maintenir notre
actuelle empreinte liée à la vente de charbon à nos clients, mais compte tenu des défis
à long terme qui attendent cette ressource, nous n’envisageons pas de renforcer notre
position sur ce marché.
En 2020, notre système de déclaration introduira des indicateurs d’intensité carbone pour
une meilleure prise en compte des retombées de notre activité sur l’environnement. Nous
avons décidé de nous fixer un objectif de réduction des émissions de GES pour cette année.

Opérations responsables

Environnement et
changement climatique
Nous visons à minimiser toutes les formes d’impacts négatifs de nos activités sur
l’environnement naturel. Cela nécessite d’améliorer notre compréhension et de
réagir aux effets du changement climatique.

Résultats
2019

Objectifs
2020

Ne déplorer aucun incident
environnemental de niveaux 4 et 5.

Ne déplorer aucun incident
environnemental de niveaux 4 et 5.

Mettre en place la stratégie du Groupe en
matière de changement climatique.

Fixer un objectif de réduction des émissions de GES.

Mesurer et améliorer nos résultats
en matière d’émissions de GES.
Surveiller et réduire nos émissions de GES.

Rendre compte de l’intensité carbone en
kilogrammes par tonne des matières premières
transportées par kilomètre en 2020.
Améliorer les rapports de performance
environnementale.

Rendre compte de l’intensité carbone en
kilogrammes par tonne des matières premières
transportées par kilomètre en 2020.

Non atteint  

En cours d’amélioration  

Atteint

1 035 690 tCO e

6 959 378 tCO e

6

3 823l

Émissions équivalentes GES de Scope 1 et 2
(2018 : 472 161 tCO2e)

Émissions équivalentes GES de Scope 3
(2018 : 5 894 037 tCO2e)

Nombre total de déversements
de pétrole (2018 : 10)

Volume de pétrole rejeté
(2018 : 4 725l)

2

2
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Opérations responsables

Synthèse
2019
Nous veillons à instaurer un climat de travail
propice à la performance, à l’égalité des chances,
à la diversité et au respect mutuel. En 2019,
1 807 nouveaux collaborateurs ont rejoint le groupe
Trafigura (38 pour cent d’employés de bureau et
62 pour cent d’ouvriers). Nous recrutons tout au
long de l’année et pouvons nous appuyer sur une
équipe talentueuse de collaborateurs. En 2019,
35 personnes ont été recrutées par le biais du
Graduate Programme des jeunes diplômés, six dans
le cadre de l'Apprenticeship Programme, et cinq dans
le cadre du Graduate Programme d'Impala Terminals.
Par ailleurs nous proposons à nos collaborateurs
des formations leur permettant de réaliser leurs
ambitions professionnelles. Au total, 47 460 activités
d’apprentissage et de développement de carrière ont
été réalisées au sein du Groupe, dont des formations
en ligne, sur le terrain ou en classe et des bilans
de compétences. En outre, 330 collaborateurs ont
bénéficié d’une opportunité de développement de
carrière qui s’est traduite par un changement de
poste ou une promotion, ainsi que des transferts.
Ainsi, 90 personnes ont été promues dans un
nouveau pays.
À la fin de l’année 2019, le nombre moyen d’employés
du Groupe dans le monde s’élevait à 6 469.

Opérations responsables

Nos collaborateurs
La prospérité d’une entreprise s’appuie sur une main-d’œuvre
hautement qualifiée et performante. Nous veillons à attirer, développer et
conserver les meilleurs talents.

Résultats
2019
Développer les compétences techniques
et relationnelles de nos collaborateurs.
Développer les compétences en matière de
gestion et de direction au sein du Groupe.
Améliorer l’efficacité et la productivité
de notre main-d’œuvre en améliorant en
permanence nos processus, nos systèmes
et notre organisation du travail.
Offrir des opportunités d’évolution de
carrière aux collaborateurs qui se sont
montrés prêts à assumer davantage de
responsabilités et en ont les capacités.
Atteindre une représentation égale
des deux sexes parmi les candidats
des programmes d’enseignement.
Déployer de nouveaux ateliers axés
sur la résilience afin de développer les
compétences de nos directeurs.

Non atteint  

Objectifs
2020
Créer et mettre en place 30 modules
internes, dont des formations en ligne, afin
de développer les compétences techniques
et relationnelles de nos collaborateurs.
Poursuivre le déploiement des modules
de gestion et de direction ainsi que
l’accompagnement au sein du Groupe.
Augmenter l’efficacité et la productivité de
notre main-d’œuvre à travers une amélioration
continue de nos processus, de nos systèmes
et de notre organisation du travail.
Offrir des opportunités d’évolution de carrière aux
collaborateurs qui se sont montrés prêts à assumer
davantage de responsabilités et en ont les capacités.
Atteindre une représentation égale des deux sexes
parmi les candidats des programmes d’enseignement.
Déployer des formations destinées à développer
les compétences de nos collaborateurs en
matière de comptabilité, de communication,
de planification et de satisfaction du client.

En cours d’amélioration  

Atteint
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Trafigura Group Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #29-00
Ocean Financial Centre
Singapore 049315
Tel : +(65) 6319 2960
Fax : +(65) 6734 9448
enquiries@trafigura.com
www.trafigura.com
TJ/0313.1f

Trafigura Group Pte. Ltd. et les entreprises dans laquelle 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.

