
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS (COP) 
 

Pacte Mondial des Nations Unies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période couverte : du 20/07/2010 au 20/07/2011



Le 20/07/2011  

2 

 
 
 

 
 
Déclaration de soutien continu au Pacte Mondial de l’ONU 

 
 
 
 
 

À Paris, 
Le 20 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
L’adhésion d’\EXCEL au Pacte Mondial de l’ONU en 2010 reflète les valeurs et 
engagements de la société en matière de responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale, pris depuis quelques années. 
 
 
\EXCEL est en effet une entreprise très engagée, de par la vision de ses dirigeants, 
mais également la nature de son activité, et le profil de ses clients. 
 
 
Un an après notre adhésion, j’ai le plaisir de vous confirmer le soutien continu de la 
société \EXCEL aux dix principes du Pacte Mondial de l’ONU, relatifs aux droits de 
l’Homme, au droit du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la 
corruption. 
 
 
 
 
 

 
 

Éric DUTERTRE 
Président d’\EXCEL 
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La société \EXCEL est une agence experte en fundraising et en engagement sociétal 
et environnemental. Nous accompagnons depuis 20 ans les organismes sans but 
lucratif (associations et fondations), les institutions publiques et entreprises 
responsables, les établissements de l’enseignement supérieur et de recherche et les 
institutions culturelles dans leurs stratégies de développement de fonds privés. 
 
 
Les 5 valeurs portées par \EXCEL : 
 

- Engagement 
- Éthique 
- Excellence 
- Enthousiasme 
- Efficacité 

 
 
La vision d’\EXCEL : Changer le monde, c’est s’engager 
 
 
\EXCEL s’engage sous 3 formes : 
 

- ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE : auprès des associations et fondations 
caritatives dans leurs stratégies de développement et de collecte de fonds 
privés 
 

- ENGAGEMENT SOCIÉTAL, auprès des entreprises citoyennes et des 
institutions publiques dans leurs stratégies RSE, mécénat et partenariats 
associatifs 

 
- ENGAGEMENT POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES, auprès des écoles, 

des universités, des musées et des organismes de recherche dans leurs 
stratégies de levée de fonds privés. 

 
 
 
\EXCEL réunit des collaborateurs passionnés par l’action citoyenne, des experts des 
grandes causes, des mobilisateurs de générosités. 
 
Avec chacun de nos clients, nous construisons le champ d’engagement sociétal 
pensé pour leurs valeurs et leurs enjeux. 
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Principes relatifs aux droits de l’Homme 
et au droit du travail 

 
 
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère d’influence 
2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de 
violations des droits de l’Homme 
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 
droit de négociation collective 
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 

5. L'abolition effective du travail des enfants 
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
 
 
Evaluation, politique et objectifs : 
 
Nous travaillons en étroite relation avec l’ensemble des acteurs de l’intérêt général : 
humanitaire, enfance, santé, recherche médicale, action sociale, éducation, 
environnement mais aussi droits de l’homme et droit du travail. 
 
De ce fait, nous avons pour obligation de veiller à appliquer au sein même de notre 
structure les grands principes de respect des droits de l’Homme et du droit du travail.  
 
Nous veillons à respecter les directives du Code du Travail et celles de la 
Convention Collective Nationale des entreprises de la publicité et assimilés. 
 
Le règlement intérieur de l’entreprise est remis à chaque nouveau collaborateur. Il 
est également affiché au sein de la société. 
 
\EXCEL, membre du groupe mondial TBWA-OMNICOM, respecte scrupuleusement 
le Code de Conduite d’Omnicom, les règles de non-discrimination de TBWA\ et 
la Charte des bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes dans le secteur de la publicité. 
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Mise en œuvre : 
 
1. Diversité : 
 
\EXCEL a signé la Charte de la Diversité et s’engage à : 
 

1. Sensibiliser et former ses dirigeants et collaborateurs impliqués dans le 
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité 

 
2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous 

toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources 
humaines 

 
3. Chercher à refléter la diversité de la société française dans son effectif 

 
4. Communiquer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs son engagement en 

faveur de la non-discrimination et de la diversité et informer sur les objectifs et 
résultats 

 
5. Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un 

objet de dialogue avec les représentants des personnels 
 
6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engagement de 

non-discrimination et de diversité. 
 
 
Par ailleurs, \EXCEL recense, parmi ses 69 collaborateurs (salariés, stagiaires et 
tous autres statuts), plus de 18 origines différentes au 20 juillet 2011. Ce chiffre 
atteste bien du regard favorable que porte \EXCEL face à la diversité dans sa 
politique de recrutement. 
 

 
2. Parité hommes/femmes : 
 
Un plan « parité hommes/femmes » est en cours au sein du groupe TBWA\ depuis 
début 2011. \EXCEL a, de ce fait, réalisé une analyse de sa situation actuelle. 
 
Cette analyse révèle : 
 

- Une parité parfaite sur le plan numérique (4 hommes et 4 femmes) et sur le 
plan des rémunérations au niveau du Comité de Direction 
 

- Un avantage salarial pour les femmes au niveau des collaborateurs (à niveau 
équivalent) et une sur-représentation numérique des femmes (80%). Aux 
postes de début de carrière, on compte 6 hommes pour 28 femmes. Cette 
disparité résulte principalement d’une double hyper-féminisation due au  
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secteur de la communication/marketing et au secteur associatif/humanitaire, 
qui attirent davantage les femmes. 

 
\EXCEL va donc mettre en place au 2nd semestre 2011 des mesures pour combler 
ce déséquilibre, en accord avec le groupe TBWA\, au niveau des embauches et de 
l’évolution des salaires en cours de carrière. 
 
 
3. Prestataires : 
 
\EXCEL exige de ses prestataires travaillant à l’étranger (en Chine et en Europe de 
l’Est) de lui fournir un certificat ou attestation indiquant que leurs salariés travaillent 
dans les conditions légales de travail définies par l’OIT, ainsi que celles de leur pays 
et qu’ils n’emploient pas d’enfants. 
 
Ceci fait également partie des conditions générales d’achat de l’entreprise, que 
chaque prestataire est tenu de valider et signer. 
 
 
Extrait des conditions générales d’achat : 
 
« Le Fournisseur s'engage et garantit que les biens ou prestations réalisés par lui ou 
ses sous-traitants au titre de la commande, le seront avec des salariés employés 
régulièrement au regard du droit du travail et de l’emploi. 
 
Le Fournisseur s’engage à respecter la Charte Internationale des Droits de l’Enfant, 
qui interdit de faire travailler les enfants avant l’âge de 14 ans, et de leur faire 
effectuer des tâches dangereuses ou pénibles, l’absence de recours à toute forme 
de travail forcé ou obligatoire.  
 
Le Fournisseur pourra avoir recours aux services de sous-traitants sous réserve 
d’avoir obtenu l’accord préalable d’EXCEL\ et d'assumer l'entière responsabilité des 
prestations sous-traitées et de veiller à la stricte application de la législation 
française, notamment en matière sociale. » 
 
 
Par ailleurs, \EXCEL a entrepris de favoriser les prestataires du secteur protégé :  
 
- ESAT : 
 Depuis 2010, \EXCEL a choisi un établissement d’aide par le travail (ESAT) pour la 
réalisation de petits travaux d’aménagement et de réparation dans l’agence 
(peinture, réparations, etc). 
 
- ELISE :  
\EXCEL a signé un contrat avec la société adaptée ELISE, qui collecte tous types de 
papiers, effectue un tri sélectif et recycle. ELISE est une entreprise à vocation 
sociale, car elle embauche des personnes en difficulté d’insertion : personnes en  
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situation de handicap, malentendants, chômeurs longue durée, jeunes sans 
qualification… 
 
- Société KARUNI : 
Fin 2010, \EXCEL a fait appel à la société Karuni pour la réalisation de son cadeau 
de fin d’année 2010 : des bijoux en argent et ébène confectionnés par des artisans 
bijoutiers Touaregs situés au Niger et au Mali, et regroupés en coopératives 
familiales. Karuni travaille avec eux dans une démarche éthique et équitable, leur 
assurant une juste rémunération qui leur permet de faire vivre dignement leur famille 
et de préserver leurs traditions ancestrales. 
 
 
4. Emploi des personnes handicapées : 
 
Compte tenu de son effectif en 2010, \EXCEL doit compter au minimum 6% de 
personnes handicapées, soit presque 2 personnes. N’ayant pas encore réussi à 
atteindre cet objectif, \EXCEL a choisi dans un premier temps de  sous-traiter au 
secteur protégé ou adapté un certain nombre de travaux : travaux d’entretien, de 
maintenance ou de manutention et collecte des déchets (voir le paragraphe 
prestataires ci-dessus). 
 
 
5. Formation et développement des compétences : 
 
\EXCEL s’engage à faire bénéficier chacun de ses collaborateurs d’une formation 
tous les 2 ans. 
 
 
Les actions de formation d’\EXCEL sont à la fois des actions permettant aux salariés 
de s’adapter au poste de travail (formation métier : marketing direct, fiscalité…) que 
des formations permettant une évolution ou un maintien dans l’emploi des salariés 
(formation en management, en créativité stratégique…) et aussi au développement 
des compétences (formation en langue). 
 
 
Depuis 2008, \EXCEL s’est engagée dans une démarche de formation de ses 
managers. Cette formation vise à : 
 

- Associer chacun des managers à la définition d’une vision stratégique de 
l’entreprise 
 

- Développer et appliquer cette vision et les valeurs de l’entreprise dans toutes 
les actions de management 

 
- Augmenter la cohésion des managers autour de projets et de valeurs de 

l’entreprise : gestion du bien commun pour accroître notre performance 
économique et managériale. 
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Cette formation se décline en différents modules suivis par les membres du Comité 
de Direction depuis 4 ans, et, depuis 2010, par 7 managers plus junior. 
 
Par ailleurs, \EXCEL assure une diversité dans ses actions de formation : 

- CIF 
- Bilans de compétence 
- DIF 
- Périodes de professionnalisation 
- Contrats de professionnalisation 

 
Les actions de formation sont à la fois des actions permettant aux salariés de 
s’adapter au poste de travail (formation métier : marketing direct, fiscalité…) que des 
formations permettant une évolution ou un maintien dans l’emploi des salariés 
(formation en management, en créativité stratégique…) et aussi au développement 
des compétences (formation en langue). 
 
Par ailleurs, \EXCEL doit consacrer au minimum 6% de son budget formation à la 
formation des seniors. 
 
 
6. Plan senior : 
 
En 2010, \EXCEL a mis en place un Plan Senior, sur 3 ans, ayant pour but de 
maintenir dans l’emploi les salariés de plus de 55 ans et d’aider les salariés de plus 
de 45 ans à organiser leur 2nde partie de carrière, en maintenant un niveau de 
satisfaction et de motivation dans leur fonction au sein de l’entreprise. Des entretiens 
ont eu lieu pour évaluer les perspectives de carrière, les besoins de formation, etc. 
Ce plan se poursuit en 2011 et 2012. 
 

 
7. Accord d’intéressement : 

 
Depuis plus de 10 ans, \EXCEL a signé avec ses salariés un accord d’intéressement 
afin que chaque salarié puisse recevoir 10% des bénéfices générés par l’entreprise. 
Cet accord est renouvelé tous les 3 ans, les salariés ont également la possibilité de 
défiscaliser ce revenu et de se créer une épargne en le plaçant dans un Plan 
d’Epargne Entreprise dont les frais de gestion sont pris en charge par \EXCEL. 
 
 
Mesures des résultats : 
 
 
En 2010 : 
 

- \EXCEL a organisé 50 actions de formation qui ont bénéficié à 33 personnes 
différentes dont 6 seniors (+ 45 ans), soit 72% de l’effectif moyen 2010 formé 
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- L’obligation légale de consacrer 0.9% de la masse salariale à la formation est 
dépassée de 74% (uniquement les frais pédagogiques sans prendre en 
compte les salaires sur les périodes consacrées à la formation) 

 
- Depuis 2010, \EXCEL doit consacrer au minimum 6% de son budget formation 

à la formation des seniors (salariés de plus de 45 ans). En 2010, \EXCEL a 
consacré un montant 8 fois supérieur à l’obligation légale pour la formation de 
ses seniors. 
 

- \EXCEL utilise au mieux les différents dispositifs légaux pour faire bénéficier 
les salariés d’un maximum de formation. En 2010, il y a eu : 

o 1 formation dans le cadre d’un DIF prioritaire (Droit Individuel à la 
formation) 

o 14 DIF non prioritaires 
o 1 période de professionnalisation 
o 1 contrat de professionnalisation 
o 2 bilans de compétence. 

 
En 2011 : 

 
- À mi année, \EXCEL a déjà engagé 32 actions de formation qui ont bénéficié 

à 21 personnes différentes dont 5 seniors 
 

- À date, l’obligation légale de consacrer 0.9% de la masse salariale à la 
formation est d’ores et déjà dépassée de 50% (uniquement les frais 
pédagogiques) 

 
- Comme en 2010, \EXCEL utilise au mieux les dispositifs légaux de formation : 

o 3 DIF prioritaires 
o 1 période de professionnalisation 
o 1 contrat de professionnalisation 
o 2 bilans de compétence 

 
- 100% des managers de la société ont suivi une formation au management 

 
- À venir : Mise en place d’un plan de parité hommes/femmes courant 2011. 



Le 20/07/2011  

10 

 
 

Principes relatifs à l’environnement 
 
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux 
problèmes touchant l'environnement 
8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d'environnement 
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement. 
 
 
Evaluation, politique et objectifs : 
 
\EXCEL veille à exercer et développer son activité tout en respectant 
l’environnement. Il s’agit d’un principe inéluctable pour l’agence qui travaille pour le 
compte d’associations œuvrant elles-mêmes pour la protection de l’environnement. 
De ce fait, \EXCEL a mis en place un ensemble de mesures. 
 
 
Mise en œuvre : 
 
 
1. Formation au Développement Durable : 
 
Les services généraux, administratifs et ressources humaines ont suivi une formation 
Développement Durable initiée par le groupe TBWA\ et présentée par l’organisme 
Des Enjeux et des Hommes. 
 
Programme de la formation : 
 

- Partager des références communes sur le développement durable 
 

- Avoir une vision synthétique des grands enjeux planétaires 
 

- Percevoir l’engagement des entreprises en général 
 

- Comprendre en quoi le développement durable est un enjeu pour le secteur 
de la communication 

 
- Préciser la mission des services généraux et identifier des pistes d’action pour 

chacune des activités 
 

- Connaître les éléments d’une politique d’achat responsable 
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Les équipes Création, Fabrication et Commerciales ont suivi une formation sur l’éco-
conception et l’éco-production, pour concevoir et fabriquer des supports de 
communication et marketing plus respectueux de l’environnement. 
 
 
2. Bilan Carbone : 
 
\EXCEL a effectué son Bilan Carbone avec Climat Mundi afin d’analyser les postes 
directs qui engendrent le plus d’émissions de CO2 : matériel informatique, 
déplacements professionnels, fournitures et services achetés. 
 
L’agence a ainsi mis en place des mesures pour réduire ses émissions directes de 
CO2 : 
 

- Réduire les déplacements professionnels en avion et taxi. Privilégier le train et 
le métro 
 

- Privilégier les réunions en téléconférence aux déplacements 
 

- Augmenter la période d’amortissement des ordinateurs (4 à 5 ans) 
 

- Diminuer le taux d’équipements informatiques (1,7 à 1,2 ordinateurs par 
personne) 

 
- Inciter nos fournisseurs et prestataires à mesurer et réduire leurs émissions 

 
- Mettre en place l’impression recto/verso par défaut 

 
- Choisir les fournitures de bureau en fonction de critères « d’éco-conception » 

ou fabriqués à partir de matériaux recyclés. 
  
 
Par ailleurs, depuis 2010, \EXCEL évalue semestriellement, puis trimestriellement 
depuis 2011, ses émissions de « carbone » sur demande du groupe OMNICOM 
(programme Carbon Survey). Cette information est consolidée au niveau du groupe. 
Elle porte sur les émissions liées aux consommations d’électricité, de gaz, de pétrole 
pour son chauffage, climatisation et fonctionnement interne et aux émissions liées au 
transport de ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels. 
 
 
3. Mailing Vert© : 
 
\EXCEL a conçu, avec ses prestataires, le Mailing Vert© ; la 1ère offre de mailing 
100% éco-responsable de sa conceptualisation à son dépôt en boîte aux lettres. 
 
Le Mailing Vert© respecte les besoins des clients en termes de collecte et de 
communication mais aussi la volonté de tous de préserver l’environnement. 
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Cette innovation répond à 4 principaux engagements : 
 

1. Protéger l’environnement : privilégier les procédés de production propres pour 
mieux respecter la nature, tels que : 
 

 Utilisation d’encres végétales 
 

 Réduction des produits nuisibles utilisés dans le recyclage du 
papier et des produits dangereux pour la santé humaine et la 
nature 

 
 Réduction des nuisances sonores 

 
 Épuration des eaux usées 

 
 

2. Préserver les matières premières : utiliser des matériaux écologiques et 
sauvegarder les ressources de demain 
 
3. Maîtriser la consommation d’énergie : traquer tous les gaspillages d’énergie 
(eau, électricité, essence…) 

 
4. Compenser les émissions de gaz à effet de serre : participer financièrement à 
des projets concrets de compensation. 

 
 
 
4. Implications des clients et prestataires : 
 

• Actions réalisées auprès des prestataires : 
  
\EXCEL a signé la Charte Développement Durable de l’AACC (Association des 
Agences-Conseils en Communication) et s’engage donc à respecter 5 principes : 
  

1°) Continuer à informer les équipes sur les enjeux et les modalités opérationnels, 
notamment en mettant en place les informations Développement Durable 
labellisées AACC. 
  
2°) Exiger systématiquement dans les cahiers des charges et propositions des 
fournisseurs des papiers recyclés ou provenant des filières PEFC ou FSC. 
 
3°) Garantir qu’au moins 80% des éditions soient produites par des imprimeurs 
Imprim’Vert, FSC, PEFC ou certifiés ISO 14 001, ISO 9001 
  
4°) Réaliser au moins 80% des tonnages imprimés en papier certifié FSC ou 
PEFC ou en papier recyclé 
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5°) Accompagner les partenaires dans l’intégration de ces nouvelles exigences 
d’achats responsables et être force de recommandation sur cette démarche 
auprès des clients. 

  
 
\EXCEL travaille avec de nombreux prestataires, à l’étranger et notamment en 
Chine, et exigent de ses prestataires le respect des normes internationales 
concernant le respect de l’environnement. 
  
 
Par ailleurs, \EXCEL fait appel à la société ELISE, qui collecte tous types de papiers, 
cartons et autres déchets de bureau, effectue un tri sélectif et recycle. Chaque 
collaborateur d’\EXCEL dispose d’une corbeille à papiers/cartons et effectue son tri 
de déchets. Toutes les semaines, des salariés de la société ELISE viennent 
récupérer le papier/carton trié par les collaborateurs d’\EXCEL. 

 
 

• Actions réalisées auprès des clients : 
  
\EXCEL propose régulièrement à ses clients d’effectuer des compensations Carbone 
en finançant des projets concrets, après mesure de l’impact carbone d’un mailing 
fabriqué ou autre campagne. 
  
\EXCEL propose également à ses clients une « dématérialisation » des campagnes : 
il s’agit de privilégier la mise en place de campagnes « digitales » (e-mailings…) à la 
place de campagnes marketing direct (mailing papier), afin de réduire les émissions 
de CO2. 
 
 
5. Gestes éco-responsables quotidiens : 
 
Dans le prolongement du Bilan Carbone, \EXCEL sensibilise et incite régulièrement 
ses collaborateurs à de nombreux gestes éco-responsables : 
  

 -   Utilisation des transports en commun (bus, métro, RER, train) ou vélo pour 
tous les déplacements et réduction des  déplacements en avion et taxi, trop 
polluants 

 
- Utilisation de papier recyclé ou issu de forêts durablement gérées 

 
- Utilisation de fournitures de bureau issus de matériaux recyclés et/ou 

recyclables 
 

- Limitation des impressions sur photocopieurs 
 

- Impression en couleur en dernier recours 
 



Le 20/07/2011  

14 

 
 

- Tri du papier et carton dans une corbeille spécifique pour ramassage par une 
société extérieure 

 
- Recyclage du papier en interne (impression R°/V°, création de bloc-notes…) 

 
- Extinction de la lumière en quittant les bureaux, salles de réunion et autres 

pièces communes 
 

- Extinction des appareils électriques et électroniques (ordinateurs, 
ventilateurs…) 

 
- Recyclage des piles, batteries et cartouches d’imprimantes, fax et copieurs 

 
- Utilisation de mugs pour le café à la place des gobelets jetables à usage 

unique. 
  
 
 
6. Politique d’achat responsable : 
 
 
\EXCEL mène une politique d’achat responsable pour l’ensemble de ses besoins : 
 
 

- Achat de fournitures de bureau issus de matériaux recyclés et/ou recyclables, 
ou peu consommateurs d’énergie 
 

- Achat de papier recyclé ou issu de forêts durablement gérées (PEFC, FSC,…) 
 

- Achat de produits d’entretien « verts » biodégradables 
 

- Achat d’ampoules à basse consommation 
 

- Achat d’énergie renouvelable grâce aux Certificats Équilibre+ pour le 
développement des énergies renouvelables d’EDF Entreprises : \EXCEL a 
acheté 100 Certificats Équilibre+ d’EDF permettant à 100 MWh d’être injectés 
sur le réseau à partir de sources d’énergies renouvelables. \EXCEL participe 
ainsi au financement du projet de recherche & développement CISEL (projet 
sur l’énergie photovoltaïque). 
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Mesures des résultats : 
 
 
Formation : 
100% des collaborateurs \EXCEL formés au Développement Durable. 
 
 
Bilan Carbone : 
Suite à ce bilan, \EXCEL a compensé l’équivalent de ses émissions directes de CO2, 
soit 320 tonnes de CO2 en participant financièrement à 2 projets hydroélectriques de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre : 
 

- Installation d’une centrale hydroélectrique en Chine, permettant d’économiser 
28 000 tonnes de CO2 par an 
 

- Installation d’un système hydroélectrique dans un barrage existant au 
Mexique, permettant de réduire 18 500 tonnes de CO2 par an. 

 
 
Recyclage papier : 
Au total, \EXCEL a recyclé, en 2010, 2 364 kg de papier, ce qui représente 40 arbres 
sauvés, 709 000 L d’eau économisés, 1 300 kg de CO2 préservés et 9 454 KWh 
économisés. 
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Principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 
 
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
 
 
Evaluation, politique et objectifs : 
 
L’activité principale d’\EXCEL consiste à réaliser et mettre en place des campagnes 
de levée de fonds au profit d’associations, fondations, écoles, etc, pouvant s’élever à 
plusieurs millions d’euros. 
 
De ce fait, \EXCEL a, depuis sa création, adopté un mode de collaboration spécifique 
au secteur caritatif avec un engagement fort en termes d’éthique et de transparence. 
 
 
Mise en œuvre : 
 
Les 10 principes d’\EXCEL en termes d’éthique et de transparence : 
 
1. \EXCEL refuse tout principe de rémunération indexée sur la collecte 

2. \EXCEL n’intervient jamais dans la réception ou l’encaissement des dons 

3. \EXCEL n’impose pas de contrat d’exclusivité à ses clients 

4. Les clients sont libres de choisir leurs propres prestataires. Ceux-ci doivent 
cependant être validés techniquement par l’agence 

5. \EXCEL adhère aux principaux standards éthiques du secteur du fundraising 

6. \EXCEL cède tous ses droits d’exploitation sur les créations sans limite ni 
contrainte autres que celles des droits acquis 

7. \EXCEL propose un contrat de mandat, garantissant la transparence des flux 
financiers avec les prestataires (refacturation sans marge) 

8. \EXCEL transmet un barème détaillé et transparent par type de prestation 

9. \EXCEL communique ses processus de travail 

10.  \EXCEL agit auprès des instances sectorielles, notamment le Comité de la 
Charte et l’Institut Montaigne, pour faire évoluer les standards éthiques de la 
profession. 
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L’agence veille à communiquer ces principes et processus de travail, avant toute 
collaboration, à ses clients et prospects. 
 
 
Par ailleurs, \EXCEL se conforme aux obligations du groupe OMNICOM et donc aux 
principes de la Loi américaine Sarbanes Oxley (procédures garantissant une sécurité 
et une transparence dans l’information financière). 
 
Dans ce cadre, elle s’engage trimestriellement à : 
 

- Respecter les règles d’éthique et de transparence dans l’information financière 
 

- À ne pas verser de « pots de vin » et à déclarer au groupe toute activité avec 
des pays ayant des fonctionnements économiques « corrompus » et dans le 
non versement 

 
- À tester ses procédures de contrôle interne. 
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