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Saint-Denis, le 15 avril 2021 

Obiet:  lettre d'adhesion au Global Compact des Nations Unies 

Honorable Secretaire general, 

J'ai l'honneur de vous faire part de la volonte du Groupe Monnoyeur de soutenir les dix principes du Global 
Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de l'Homme, des normes internationales du 
travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. 

Nous exprimons par la presente notre engagement a integrer ces principes dans la strategie de notre 
entreprise, dans sa culture ainsi que dans nos operations et a les promouvoir dans notre sphere d'influence. 
Nous entendons contribuer egalement aux Objectifs de Developpement Durable des Nations Unies. 

Nous prenons note de l'exigence de publier periodiquement une communication sur le progres (COP) 
rendant compte de nos efforts pour mettre en oeuvre ces dix principes. Nous nous engageons a publier nos 
progres dans un delai d'un an maximum a compter de notre date d'adhesion puis annuellement, en 
conformite avec les directives du Global Compact sur ce point. 

Cette COP contiendra les trois elements suivants 
1. le renouvellement de l'engagement envers le Global Compact et ses principes, signe par le Directeur 
general du Groupe; 
2. une description des actions (politiques, procedures, activites) mises en ceuvre ou planifiees en 
application des dix principes du Global Compact; 
3. un compte-rendu des objectifs chiffres que nous nous fixons et des resultats des actions entreprises. 

Nous nous rejouissons de rejoindre le Global Compact des Nations Unies. 

Meilleures salutations, 

Philippe Monnoyeur 

Directeur general
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