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MONTPENSIER

LE PRÉSIDENT

H.E. Ant6nio Gulerres
Secréloire Générol
Nollon Unies
New York, NY I 001 7

Fox: +112121 963-1207

Poris, le 28 jonvier 2020

Monsieur I' Honoroble Secréloire Générol,

J'oi I'honneur de vous confirmer que Monipensier Finonce réitère son soulien oux dix
Principes du Globol Compocl des Nolions concernonl le respecl des droits de I'homme.
des normes internoTionoles du trovoil, lo proleciion de l'environnement el lo lutle conlre
lo corruption.

Vous trouverez ci-oprès lo communicolion de Montpensier Finonce sur le progrès
récopilulonl:

- les octions protiques (politiques, procédures, octivités) que Montpensier Finonce
o prises ou plonifiées pour inlégrer les lhèmes des droils de I'homme, des normes
internoiionoles du trovoil, de I'environnemenl et de lo lulte contre lo conuption ;

- lo mesure des résultois des ocTions entreprises, ou des obiectifs chiffrés.

Vous priont de croire. Monsieur I'Honoroble Secrétoire Générol, à I'ossuronce de mo
meilleure considérotion.

hl*-"\-a
Guilloume Dord
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FI NANCE

Pocte Mondiol des Notions Unies
Communicqlion sur le Progrès

Année 2019

Montpensier Finonce, o odhéré ou Pocte Mondiol des Nolions Unies, le l2 jonvier 2015,
morquont oinsi lo volonté de Guilloume Dord, Président Directeur Générol, d'intégrer ces
principes oux voleurs qui orientent lo strotégie de lo société et ses protiques opérotionnelles.

Montpensier Finonce s'engoge oinsi ô soutenir et oppliquer ces principes fondomentoux, dons
les domoines des droits de I'homme, des normes internotionoles de trovoil et de lo protection
de I'environnemenl, et de lutte contre lo corruption.

Ce document résume les politiques engogées et les octions réolisées dons le codre de lo
démorche de responsobilité sociole et environnementole de Montpensier Finonce, porticipont
à I'opplicolion de ces principes, et à leur mise en oeuvre dons le codre des ODD odoptés por
les Notions Unies.
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Droils de I'homme

Principe 1. Les enheprises sonl invilées à promouvoir ef ô respecier lo protection du droît
internotîonol relotif oux droits de I'Homme dons /eursphère d'influence : et
Prîncipe 2. A veiller d ce gue leurs propres compognies ne se rendent pos complices de
vio/ofions des droits de i'Homme.

Monlpensier Finonce veille à respecter les Droiis de l'Homme à lous les niveoux de son oclivilé :

> Dons so geslion des ressources humoines:
/ Monlpensier Finonce s'efforce de mointenir de bonnes condilions de trovoil, de

sécurilé el d'hygiène pour ses colloboroteurs.
/ Les disposilions inlerdisonl le horcèlemenl figurenl dons le règlemenl intérieur,

qui prévoil en oulre des sonclions en cos de non respect de ces disposilions.
r' Lors I'instollolion de ses locoux en février 2016, Monlpensier Finonce o otloché

une imporlonce poriiculière à I'utilisotion de molérioux oyont comme objeclif
de préserver lo sonié des soloriés

. bureoux el solons nonjumeur et climolisés.

. écloiroges led dons l'ensemble des locoux conçus pour ne pos éblouir,

. double vilroge sécurisé, limiloni lo quosi lololilé des bruils de lo rue.

. dolles de foux plofonds à hout pouvoir d'obsorplion ocousiique,
composées à plus de 70% de vene recyclé ovec liont à bose de plonles
(exempt de composonl chimique), moquelie velours quolilé de I'oir A+
sur bose vinyle 100% recyclé, peinture à I'eou,

. mobilier de bureou respeclont les normes de quolité environnementqle
(Ploleou mélominés issus de forêls eco responsobles (cerlifiés FSC PEFC),
peintures exemples de méloux lourds).

/ Postes de frovoil fous équipés d'écrons plois.

> Dqns le codre de son odhé3lon oux PRI en mors 2015, Monipensier Finqnce o mis en
oeuvre une politique d'inveslissement responsoble. Une composonte ESG o élé
inlégrée dons les méthodes de gestion de Montpensier Finonce. Les DroiIs de I'Homme
fonl oinsi porlie intégronle des processus de gestion :

r' Monfpensier Finonce inlerdit oux OPC qu'elle gère d'invesiir dons des voleurs
idenlifiées comme étonI impliquées dons lo production des mines oniipersonnel
(Troilé d'Oltowo), et des ormes ô sous-munitions (Convenlion d'Oslo).

r' En oulre, dons le codre de lo gestion de fonds lobelisés ISR ou Greenfin,
Montpensier Finonce o mis en ploce des exclusions spéciliques.

r' Les oulres thèmes de vigilonce principoux pris en compte dons nos critères de
gestion, soni :

. Les ormes coniroversées (ormes chimiques et biologiques, ormes ô uronium
oppouvri, ormes nucléoires) ;

. Le trovoil des enfonls, el plus générolemenl le non-respecl des droils de
I'homme dons les condilions de Trovoil ;

. Lo corruplion ;

. Lo dégrodolion volonloire des performonces environnementoles el le bilon
corbone.

Lo démorche ESG de Monlpensier Finonce esl présentée sur lo poge lnveslissement
Responsoble du sile lnlernet de Monlpensier Finonce :

https://www.monloensier.com/f r-FR/enoooement-resoonsoble
Montpensier Finonce y offiche so volonlé de soutenir lo Déclorolion des Droils de I'Homme,

ËIN NCE
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Normes lnternolionoles du lrovoil

Principe 3. Les entreprises son, inviiées è respecler,o liberlé d'ossociofion el d reconnoître le
droit de négocîotion collectîve :
Principe 4. L'éliminoîion de toutes les formes de trovoîl forcé ou obligotoire ;
Principe 5. L'obolition effective du trovoil des enfonts ,' et
Principe 6. L'élîminotion de lo discriminoiion en motêre d'emp/oi et de profession.

lmplicolion des soloriés dons l'orienlolion de lo sociélé

Tous les soloriés de Monlpensier Finonce éionl géogrophiquement dons les mêmes bureoux,
lo communicofion entre les soloriés et Io communicolion enire les dirigeonts et les soloriés
s'effeclue irès régulièremeni et de foÇon informelle. Ce disposilif est complélé por des comités
réguliers. De plus, ou cos por cos, des réunions od hoc peuvent êlre orgonisées.
En outre, lo société o mis en ploce un délégué du personnel désigné por les soloriés, eI dont
lo présence ossure un espoce de diologue sociol globol goroniissonl lo représeniolion de
I'ensemble du personnel.

Ioux d'obsentéisme
Ihors congé moternité)
Accidents du trovoil

Dons ô des
ossociorions en
foveur de
I'enfonce, de
l'éducotion, de lo
culture, des
populotîons
défovorÀées de
I'environnement
et du climot

2015

70 7" des
dons,

Soit 0.1 5%
du Chiffre
d'Affoires

2016
65 KEU R,

représenlonl
73 7" des

dons,
Soil 0.26%
du Chiffre
d'Affoires

2017
80 KEUR,

représentonl
75.8% des

dons,
Soi't 0.23%
du Chiffre
d'Affoires

20r 8
IOO KEUR,

représentonl
85.9 % des

dons,
Soit 0.40%
du Chiffre
d'Affoires

2019

0.67%

Néonl

2019
89 KEUR,

représenloni
87.8 % des

dons,
Soii 0.38% du

Chiffre
d'Affoires

2015

0.26%

Néont

2016

0.287"

Néont

2017

0.3770

Néoni

2018

0.37%

Néoni

Éllmlnollon de loules les lormes de lrovoil lorcé ou obligoloire, el obolilion elfecliye du lrovoil
des enlonls

Le lrovoil des enfonts, et plus générolement le non-respecl des droils de I'homme dons les
condilions de trovoil, figurent pormi les thèmes de vigilonce principoux pris en compte dons
les crilères de geslion de Montpensier Finonce.

En outre, Monipensier Finonce soutient des orgonismes ceuvront notommenl dons les
domoines de I'oide oux populolions défovorisées, de l'éducolion, de lo cullure el de lo
proieciion de I'enfonce.
Afin de renforcer son oction, Montpensier Finonce o créé lo Fondoiion Monlpensier en 2018.
Lo Fondoiion Montpensier, plocée sous l'égide de lo Fondolion de Fronce, o pour objel de
soutenir des oclions d'inlérê1 générol. principolement dons les domoines de lo culiure, de
l'éducoiion, de lo sonté, de lo recherche médicole, de l'oide sociole et de I'oide à I'enfonce.
Depuis 2019, le périmèke d'iniervenlion de lo Fondotion Montpensier o été élendu oux
iniliotives en foveur de I'environnemenl el du climol.

Por ces dons, Montpensier Finonce souhoile nolomment coniribuer :
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- Au poinT 2.1 de l'ODD2, Éliminer lo foim et foire en sorte que chocun, en poriiculier les
pouvres el les personnes en siluolion vulnéroble, y compris les nounissons. oienl occès
toul ou long de I'onnée à une olimenloiion soine, nulritive et suffisonte, el

- Au poinT 4.3 de I'ODD4, foire en sorle que les femmes et les hommes oieni ious occès
dons de condilions d'égolité à un enseignement technique, professionnel ou lertioire,
y compris universitoire, de quolité el d'un coûl obordoble.

- Au point 13.3 de I'ODD l3, oméliorer l'éducotion, lo sensibilisolion et les copocités
individuelles et institulionnelles en ce qui concerne I'odoplolion oux chongemenls
climoliques, I'oiiénuolion de leurs effels el lo réduction de leur impocl ei les systèmes
d'olerle ropide.

Egolllé plole3slonnelle lemmes / hommes

Depuis so créoiion. Montpensier Finonce veille à mointenk une équité entre les femmes ei les
hommes, lont en moiière de recrulemenl, de formoiion que de rémunérotion, s'inscrivoni oinsi
dons:

- Le point 5.1 de |'ODDS, metlre fin, dons le monde entier, d ioules les formes de
discriminotion à l'égord des femmes e1 des filles, e1

- Le point 5.5 de I'ODDs, goronfie lo porlicipoiion entière ei effective des femmes et leur
occès en loule égolité oux fonclions de direciion à tous les niveoux de décision. dons
lo vie politique, économique el publique.

Ré portitio n des efreclifs
Femmes
Hornrnes

Réporlilion de lo
Direclion Génércle
Femmes
Hornrnes

2015
38%

2015

so%
s0%

2016
4t%
59%

2016

so%
so%

2017
43%

20r8
44%
s6%

2018

50 7"

50%

2017

50%
50%

201?
40%
60%

2019

50%
50%

ouprès d'une

2019

65%

Insedlon professlonnelle des personnes en siluolion de hondicop

Des fournitures de popelerie sonl ocquises régulièremenl por lo société
Enlreprise Adopiée.

20r 5 2016 2017 2018
Pourcenfoge des
f ournilures
couronfes de
popeterie ocquises
ouprès d'une
Enlreprîse Adoptée

58% 71%47%

Monlpensier Finonce souhoite oinsi contribuer ou point 8.5 de I'ODD8, porvenir ou plein emploi
produclif el goronlir à loules les femmes ef ô tous les hommes, y compris les jeunes et les
personnes hondicopées, un trovoil décent el un soloire égol pour un trovoil de voleur égole.
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Environnemenl

Principe 7. Les enlreprises sont invitées à oppliquer l'opproche de précoution foce oux
prob,èmes touchont I'environnement :
Principe 8. A entreprendre des iniiiotives tendont à promouvoir une plus gronde responsobiliié
en rnoiêre d'envi,.onnement; ei
Principe 9. A f ovorîser lo mise ou point et lo diff usion de lechnologies respectueuses de
l'environnement.

Lo proleclion de l'envlronnemenl el le développemenl duroble

Monlpensier Finonce o odopté une démorche développemenl duroble, ovec pour objeciif
de sensibiliser el responsobiliser les colloboroleurs oux répercussions de leurs oclions
individuelles ou sein de I'enlreprise et dons leur vie quoiidienne.

En outre dons le codre de I'inslolloTion de ses locoux en février 2016, Monlpensier Finonce o
oiloché une imporlonce porliculière à I'environnemeni. Les équipements et motérioux oni élé
choisis en ce sens.

Cetie démorche esl bosée sur trois oxes concrets ei complémentoires :

> Des gestes simples pour I'environnement :

/ iri sélectif inslouré et encourogé, recycloge des déchets popier, des piles
usogées, suppression des poubelles individuelles, pour oméliorer le tri el le
recycloge, ulilisolion de produils ménogers écologiques,

/ bureoux équipés de robinel ei réfrigéroleur è eou filtrée pour réduire les
décheh plosliques, odhésion ou progromme de recycloge des copsules de
cofé (en outre, l'empreinle corbone du cofé esi neuire),

r' Suppression des bouteilles d'eou en plostique PET poriiellemenl d'origine
végéiole, remplocées por des gourdes individuelles Gobi pour les équipes, et
des corofes dons les solons de réceplion,

r' Suppression des ogitoleurs ploslique, remplocés por des ogitoieurs en inox,
/ obonnemenis o lo presse popier progressivement résiliés en foveur

d'obonnemenls iniernel,
/ ulilisotion de popier issu de forêts ceriifiées pour leur gestion environnemenlole

(PEFC, FSC),
r' sensibilisoiion des équipes à lo limilolion des impressions, ...

! Le choix des équipemenls :

/ porc informolique conforme ou lobel Energy Slor, virluolisotion de l'orchileclure
informolique limiloni drostiquemeni le nombre de serveurs physiques el dès lors
lo consommotion énergétique. Lo virtuolisotion o éié mise en ploce por
Monlpensier Finonce dès 2010, onduleurs lobelisés Energy Sior et ROHS

/ uiilisoiion syslémotique des progrommes de recycloge des cortouches de
loner, mise en veille des PC octivée sur I'ensemble du porc, imprimonle Noir eT
Blonc déclorée por défoul d chqque ouverlure de session ...

> Les locoux :y' bureoux et solons non-fumeur,
/ locoux équipés dons un ob.ieclif de respecl de I'environnement et de moîirise

de lo consommotion énergétique :

. écloiroges led dons l'ensemble des locoux, écloiroges outomotiques
por détecteurs de présence dons les solons, les rongements, les
soniloires,

. dolles de foux plofonds à houl pouvoir d'qbsorplion ocoustique,
composées ô plus de 70% de verre recyclé ovec liont è bose de plonles
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(exempl de composoni chimique), moquelle velours quolité de I'oir A+
sur bose vinyle 100% recyclé, peinlure à l'eou,. mobilier de bureou respeclont les normes de quolité environnementole
(Ploleou mélominés issus de forêis eco responsobles (cerlifiés FSC PEFC),
peiniures exemptes de métoux lourds).

/ lmmeuble oyoni obtenu en 2017, I'otlesloiion de conformilé BBC - effinergie
Rénovolion, respeclont les exigences du lobel HPE - Houle Performonce
Energélique,

Ces proliques s'inscrivent dons le souhoii de Monlpensier Finonce de contribuer:
- Au poinf 8.4 de l'ODD8, oméliorer progressivemenl I'efficience de I'utilisotion des

ressources mondioles du point de vue de lo consommolion comme de lo produclion
el s'oltocher à ce que lo croissonce économique n'entroîne plus lo dégrodolion de
I'environnemenl, comme prévu dons le codre décennol de progrommotion relotif à lo
consommotion el ô lo production durobles, les poys développés monlonl l'exemple
en lo molière,

- Au poinl 12.2 de I'ODD 12, porvenir à une geslion duroble et è une ulilisolion rotionnelle
des ressources noturelles,

- Au point 12.5, tédure considéroblemenl lo produciion de déchels por lo prévenlion,
lo réduction, le recycloge el lo réuTilisolion, et

- Au poinl 15.2 de I'ODDl5, promouvoir lo gestion duroble de lous les lypes de forê|,
metire un lerme à lo déforestoiion, restourer les forêls dégrodées eI occroitre
considéroblemeni le boisement ei le reboisemenl ou niveou mondiol.

Recycroge du popier
Equivolence en Arbres
éporgnés grôce ou recycloge
Popiers collectés en fonnes
Equivolence en /ifres d'eou
Equivolence en pélrole 8 320 6 462 5 750

2015
56

2016
r33

2017
r03

20't 8
92

201?
55

102 882
5 500

Lo diminution des slotisliques relotives ou recycloge du popier esl le résullot de lo polilique de
diminulion des impressions el des obonnemenls popier.
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Lutte conlre lo corru

Princîpe 10. Les enrrepflses soni invifées à ogir contre lo conuption sous toures ses formes, y
compris /'exrorsion de fonds et /es pofs-de-vin.

Dons le codre de son engogemenl oux principes du Globol compocl, Monlpensier Finonce
s'efforce ô lutler conlre touies les formes de corruplion dons tous les domoines de son octivité.
A cet effet, Monlpensier Finonce o mis en ploce un ensemble de procédures visont à
sensibiliser ses colloboroleurs el o inslouré des conlrôles.
Les points clefs du disposilif mis en ploce por Monlpensier Finonce sont :

- Lo mise en ploce d'une cortogrophie générole des risques ;- Des procédures de prévention de lo corruption, de lu e conire le blonchiment de
copiloux et le finoncemenl du lenorisme ;

- Une politique de geslion e1 de prévention des conflits d'iniérêls ;- Lo formolion onnuelle des colloboroteurs sur ces sujets ;- Un disposilif de contrôle de premier el de deuxième niveou.

Prévenllon de lo corruplion

ll est slrictemeni inlerdii à lout colloboroleur de Monlpensier Finonce de proposer ou de
solliciler lo remise de pots-de-vin, de porliciper à une opérotion d'exiorsion, tonl vis-ô-vis de
clients, de fournisseurs, de portenoires, que de loute personne ou enlilé. En cos de dou.te. toul
colloboroteur de Monlpensier doit prévenir immédiotemenl le RCCI qui ovisero de lo morche
à suivre.

ces disposilions sont en oulre reprises dons le code de déoniologie de lo sociélé, qui est signé
por choque solorié lors de son entrée dons lo Sociélé.

Lutle conlre le blonchlmênl de copiloux el le llnoncemenl du lerrorisme

Montpensier Finonce o mis en ploce un dispositif de vigilonce dons le codre de lo luite conlre
le blonchiment de copitoux el conlre le finoncemenl du lenorisme. Ce dispositif esi décrit dons
une procédure donl les colloboroieurs de Monlpensier Finonce doivenl respecler slrictemenl
louies les dispositions.

Le process décril Ie dispositif mis en ceuvre ou sein de Montpensier Finonce en opplicolion de
lo réglemenlotion qui lui esi opplicoble, et déloille I'opproche por les risques mise en æuvre
en fonclion des différenls services d'invesiissemenl el oclivilés exercées.

En oulre en cos de douie sur une opérolion, il convienl d'overlk immédiolement le RCCI qui
décidero de lo morche d suivre.

ces mesures s'inscrivent dons lo contribuiion que Monipensier Finonce souhoile opporter:- Au poinl 10.5 de l'ODD10, oméliorer lo réglemenlolion el lo surveillonce des institulions
el morchés finonciers mondioux el renforcer I'opplicolion des règles,- Au poinl 16.5 de l'oDDr6, réduire nefiemenl ro conuption et ro prolique des pois-de-
vin sous loutes leurs formes, et

- Au poini 16.0 de I'oDDr6, oppuyer notomment dons re codre de Io coopérotion
internolionole, les insiitulions notionoles chorgées de renforcer, d lous les nivàoux, les
moyens de prévenir lo violence el de lulter conlre le lerrorisme et lo criminolilé, en
porticulier dons les poys en développemenl.


