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Efolio
Poscol Chorrier
210 Avenue Jeon Jourès
6900/ Lyon
FRANCE

Son Excellence Ant6nio Gulerres
Secréloire générol

Nolions Unies
New York
NY 10017
Étqts-unis

Lyon,le l4 Février 2023

Obiet : Lettre d'enqoqemenl

Honoroble Secrétoire générol,

J'oi I'honneur de vous confirmer qu'Efolio soutient les Dix principes du Pocte mondiol
des Notions Unies (Pocte mondiol) concernont le respect des droits de I'homme, des
normes internotionoles du trovoil, lo protection de l'environnemeni et lo lutte contre
lo corruption.

Por cette communicotion, nous exprimons notre engogement à intégrer le Pocte
mondiol et ses principes dons lo strotégie, lo culture et les opérotions quotidiennes de
notre entreprise, et à nous engoger dons des projets de colloborotion foisont
progresser les objectifs plus lorges des Notions Unies, notomment les Objectifs de
développement duroble (ODD).Efolio fero une déclorotion cloire de cet engogement
ouprès de nos porties prenontes et du grond public.

Nous convenons égolement que I'une des obligotions qui conditionne notre
porticipotion ou Pocte mondiol de I'ONU est lo publicotion onnuelle d'une
Communicotion sur le Progrès (CoP), décrivont les efforts de notre entreprise dons lo
mise en oeuvre des Dix principes. Nous sommes en foveur de lo responsobilité publique
et de lo tronsporence et nous nous engogeons donc à rendre compte de nos progrès
dons un déloi d'un on moximum à compter de notre dote d'odhésion ou Pocte
mondiol, puis choque onnée, conformément à lo politique du Pocte mondiol de
I'ONU en motière de Communicotion sur le Progrès.
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Celo comprend:

- Une déclorotion signée por le plus hout dirigeont de I'entreprise exprimont un soutien
continu ou Pocte mondiol et renouvelont notre engqgement permonent envers
I'initiotive et ses principes. Cette déclorotion est distincte de notre lettre initiole
d'engogement à odhérer ou Pocte mondiol de I'ONU ;

- Lo publicotion onnuelle de notre CoP, ou trovers du questionnoire en ligne dédié,
por lequel nous présenterons les efforts coniinus de notre entreprise pour intégrer les

Dix principes à notre strotégie, notre culture et nos opérotions quotidiennes et
contribuer oux objectifs des Notions Unies, en porticulier les ODD.

Veuillez ogréer, Excellence, Monsieur le Secrétoire générol, I'expression de mo très
houte considérotion.

PoscolChqrrier
Directeur générol
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