
Entreprise: 

Année de la COP :

Oui
Non

Bonne pratique

Evaluation planifiée décrite dans la COP
Panel multi-parties prenantes
Panel de pairs 
Assureurs indépendants
Panel de parties prenantes
Autre bonne pratique

Bonne pratique

Appliquer les lignes directrices du GRI 

Se qualifier au minimum pour le niveau B du GRI

ELEMENTS DE REPONSE POUR DOSSIER GC ADVANCED ET REUNIONS DE REVUE DES COPS PAR LES PAIRS

Ce document répertorie les 21 critères nécessaires pour qualifier sa COP en tant que "GC Advanced" et les bonnes pratiques associées. Merci de noter dans la colonne "Réponse de l'entreprise" la 

manière dont vous répondez à une bonne pratique et où sont noté les informations relatives à cette bonne pratique dans votre COP ou rapport annuel/développement durable.

NB: n'hésitez pas à supprimer les lignes portant sur les bonnes pratiques que vous ne mettez pas en œuvre, dans un souci de lisibilité.

Questions d'auto-évaluation

1. Votre COP contient-elle, si pertinent, une description de politiques et de pratiques liées aux opérations de votre entreprise dans des zones à haut risque et/ou affectées par un conflit ?                        

3 questions supplémentaires en Annexe
NON

2. Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP est-elle évaluée par un tiers  crédible?  

Réponse de l'entreprise

3. Votre COP intègre-t-elle un des hauts standards de transparence et divulgation suivant : 

Groupe ARMOR

2013 et 2014 (sur données 2012 et 2013)

Réponse de l'entreprise

Le rapport applique les lignes directrices de la GRI 3. La structuration du rapport y est adossée mais le rapport se concentre 

l’objectivation des impacts significatifs et des efforts du Groupe (principe de matérialité d’importance d’ailleurs accentuée dans 

la GRI4).

Nous n’avons pas considéré atteindre le niveau B en raison de la confidentialité appliquée pour des raisons de concurrence sur 

le contexte de l’organisation (gouvernance : 4.5 à 4.10). Par contre la transparence appliquée pour la publication des indicateurs 

de performance correspond au niveau B.

Via le Groupe GC Adanced



Se conformer à l'option 'critères exhaustifs' du GRI G4

Se conformer à l'option 'critères essentiels' du GRI G4

Fournir des informations sur le profil et le contexte 

opérationnel de l’entreprise

Les informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise sont publiées (dans la limite de confidentialité liées à la 

concurrence : notamment pas les parts de marchés et volumes vendus)

-          nous avons identifié et publié nos impacts, 

-          nous développons et présentons le dialogue avec chacune de ses parties prenantes significatives, 

-          nous expliquons en conséquence les éléments essentiels (limite de la confidentialité liée à la concurrence) de sa stratégie 

(enjeux, plan d’action), sa gouvernance, et l’éthique (valeurs), de même que le déploiement des systèmes de management qui 

en assure la mise en œuvre ; niveau critères essentiels et publie ses performances sur l’ensemble des aspects pertinents 

identifiés, sur périmètre consolidé ; niveau critères exhaustifs



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

Donner la responsabilité exécutive de la stratégie RSE aux 

fonctions pertinentes

Nomination d'un Directeur RSE en 2010 + création de comités DD 4/an au cours desquels 

des décisions sont prises

Rapport RSE 2013 - p.8

Aligner les stratégies, objectifs, et formes d’incitation de toutes 

les filiales et unités opérationnelles avec la stratégie RSE

Une stratégie RSE groupe applicable partout basée sur 5 enjeux et des plans d'action 

déclinés ainsi que des indicateurs objectivés

Rapport RSE 2013 - p.5 et 7

Attribuer la responsabilité en matière de RSE à un individu ou 

un groupe dans chaque unité ou filiale

Oui : correspondants RSE dans chacune des filiales + Directeur RSE pour le Groupe Rapport RSE 2013 - P.8

Concevoir une stratégie pour multiplier les synergies entre et 

parmi les domaines clés et pour gérer les compromis

Stratégie déployée par l'intermédiaire de correspondants RSE et les Directeurs de site. 

Pilotage des programmes d'action RSE par la création de groupe de travail sur des 

thématiques données et COPIL pour rendre compte et prendre des décisions

exemple : fonctionnement du 

programme DECAPLAN (PJ)

S’assurer que les différentes fonctions de l’entreprise se 

coordonnent étroitement pour maximiser la performance

Partage de bonnes pratiques via le rapport RSE et les points réguliers avec les 

correspondants RSE
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission du critère

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

Analyse de chaque segment de la chaîne de valeur, en dressant 

la carte de risques, opportunités et impacts

Cartographie des impacts

Principes de responsabilités décrit de manière transparente pour chaque thème (Social, 

Environnement, Société)

Rapport RSE 2013 - p.6

+ à partir de la page 9 (en haut de 

chaque page)
Communiquer les politiques et attentes envers les fournisseurs 

et les autres partenaires professionnels

Plan de prévention, rencontre avec les fournisseurs, diffusion des politiques, réalisation 

de Team meetings avec les fournisseurs pour échanger autour de la RSE

Rapport RSE 2013 - p.21

Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance pour la 

conformité des pratiques dans la sphère d’influence de 

l’entreprise

Les comités DD sont l'occasion de faire remonter les visions, pratiques des parties 

prenantes (chaque participant permanent intervenant en représentant de ses parties 

prenantes significatives)

Rapport RSE 2013 - p.8

Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles 

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur 

I. Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 



Sensibilisation, formation et autres types de renforcement des 

compétences avec les fournisseurs et autres partenaires 

professionnels

Les Team Meeting (rencontre avec les fournisseurs) sont l'occasion de les sensibiliser à la 

RSE

Nous essayons d'exercer une influence auprès de réseaux

Rapport RSE 2013 - p.21

Rapport RSE 2013 - p.22

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission du critère

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

Engagement de se conformer à toutes les lois en vigueur et de 

respecter les droits de l’homme internationalement reconnus, 

partout où l’entreprise opère

Engagement et plan d'action Rapport RSE 2013 - p.3 et 7

Déclaration d’engagement pour le respect et le soutien des 

droits de l’homme, approuvée au plus haut niveau de 

l’entreprise

Edito du PDG Rapport RSE 2013 - p.3

Déclaration d’engagement stipulant les attentes concernant les 

droits de l’homme envers le personnel, les partenaires, les 

autres parties prenantes, les produits et services

Déclaration d’engagement publique, communiquée en interne 

et externe à toutes les parties prenantes

Mise à disposition du rapport RSE sur le site internet, sur le site du global compact, sur le 

site intranet, présentation et explication à tous les nouveaux arrivants. Distribution du 

rapport RSE aux clients, fournisseurs, banquiers, … autres parties prenantes

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission du critère

Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’homme

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de l’homme



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Processus pour s’assurer que les droits de l’homme 

internationaux sont respectés

Evaluation (en 2010-2011) de l'ensemble des unités du groupe à partir d'un questionnaire 

basé sur  le Global compact, Normes support (ISO26000, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 

8000, ISO9001), conventions internationales de l’OIT, des bonnes pratiques de RSE. Pour 

chaque question une réponse détaillée est exigée. A la fin des 300 questions, il y a un 

constat des écarts et décisions d'actions en phase avec les attentes du comité DD

 « Due diligence » continue qui inclut l’évaluation des impacts 

réels et potentiels sur les droits de l’homme

Reporting annuel des filiales sur le respect des droits de l'homme + l'évaluation RSE sera 

repassée tous les 3 ans

Sensibilisation interne et formation sur les droits de l’homme 

pour la direction et les collaborateurs

Sensibilisation RSE faite à l'ensemble des Directeurs de filiales, correspondants RSE, 

membres du comité DD
Mécanismes de plainte au niveau opérationnel pour les parties 

prenantes potentiellement impactées par les activités de 

l’entreprise

Une charte éthique vient d'être mise en place depuis début juin 2014 et permet à chacun 

de s'exprimer via les instances représentatives et via une adresse e-mail de manière 

anonyme

Charte éthique (PJ)

Attribution des responsabilités pour traiter efficacement les 

impacts sur les droits de l’homme

Les directeurs de filiales sont responsable du respect des droits de l'homme, la direction 

des RH en est aussi garante et l'appui de la direction juridique peut être nécessaire si 

besoin.

Le suivi des dossiers est sous la responsabilité des directeurs de filiales qui rendent des 

comptes à la direction générale et à la direction RSE
Processus de prise de décision en interne, budget et 

surveillance pour répondre efficacement aux impacts sur les 

droits de l’homme

Les directeurs de filiales gèrent un budget qui est validé au cours d'un processus de 

validation budgétaire appelé "challenge meeting" qui a lieu en novembre et chaque mois 

au cours de comités exécutifs le contrôle de gestion supervise le respect des budgets. 

Ces exercices tiennent compte des droits de l'homme

Processus pour fournir ou coopérer dans la résolution 

d’impacts négatifs sur les droits de l’homme que l’entreprise a 

causés ou auxquels elle a contribué

Les directeurs de filiales sont sensibles au respect des droits de l'homme et aucun non 

respect n'est toléré. Si le cas se présentait un traitement immédiat serait exigé.

Un processus de reporting annuel permet de rester vigilent sur ce sujet.

Processus ou programmes en place pour soutenir les droits de 

l’homme par: le cœur de métier, investissement social, 

plaidoyer, partenariats etc.

En France, signature de la convention AGEFIPH (handicap), charte de la diversité, lutte 

contre l'exclusion avec un partenariat avec l'ADIE et FACE (Job Academy), ...

A Singapour, partenariat avec Yellow ribbon pour l'insertion professionnelle d'anciens 

détenus

Rapport RSE 2013 - p.12 et

p.19

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission du critère

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des droits de l’homme



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Système pour surveiller l’efficacité  et la mise en œuvre des 

politiques de droits de l’homme, avec des mesures 

quantitatives et qualitatives

Système d'évaluation du niveau de maturité RSE en place qui permet de vérifier le 

respect des droits de l'homme à partir d'un questionnaire simple. Si il y a un constat des 

écarts, des décisions d'actions sont prise en phase avec le comité DD.

La récolte des données pour le rapport RSE annuel permet cette vigilance aussi

Suivi des retours d’informations internes et externes Au cours des comités DD et reportings annuels Rapport RSE 2013 - p.8
Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats Au cours des comités DD , passage en revue des KPI avec décisions et actions

Processus pour gérer les incidents que l’entreprise a causés ou 

auxquels elle a contribué pour les parties prenantes

Mécanismes de plainte légitimes, accessibles, réguliers, 

équitables, transparents, compatibles avec la loi, sources 

d’apprentissage continu, basés sur l’implication et le dialogue

La charte éthique indiquant une adresse email dédiée permet cette alerte en interne 

comme en externe

Résultats de l’intégration des principes relatifs aux droits de 

l’homme

Aucun non respect depuis 2010 (avant il n'y avait pas de reporting)

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission du critère

Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux droits de l’homme



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

certifications OHSAS 18001 des sites

Référence aux conventions internationales pertinentes et à 

d’autres normes internationales dans les politiques 

d’entreprises

Norme internationale OHSAS18001 et les 10 principes du GC

Réflexion sur la pertinence des principes relatifs aux normes du 

travail pour l’entreprise 

Respect de l'OHSAS18001 et du code du travail de chaque pays d'implantation

Politique d’entreprise écrite pour respecter les droits du travail 

nationaux, les standards internationaux dans les activités 

internationales, et engager le dialogue avec les représentants 

d’organisation d‘employés

Politique groupe

Existence de comités type CHSCT qui permettent le dialogue (90% des effectifs sont 

couverts)

Politique groupe (PJ)

Rapport RSE 2013 - p.10

Intégration de références aux principes contenus dans les 

normes internationales du travail dans les contrats avec les 

fournisseurs et autres partenaires professionnels pertinents

Signature de contrat existant entre Armor et ses fournisseurs et prestataires + 

questionnaire d'évaluation RSE à l'attention des fournisseurs

En France, signature de la Charte des achats responsables depuis 2011

Engagements spécifiques et politiques de Ressources humaines 

alignés avec les priorités de développement national ou les 

priorités de travail décent dans les pays d’opération

Quelques exemples d'engagement Armor vs gouvernement local (durée des congés 

maternité rémunéré aux USA, passeport de travailleurs chinois à Singapour)

Participation et leadership dans les efforts plus larges des 

organisations d’employeurs pour relever collectivement les 

défis concernant les normes du travail dans les pays 

d’opération

C'est le cas en France (convention AGEFIPH, Job Academy, DRO, …) Rapport RSE 2013 - p.12 et p.22

Engagement structurel avec un syndicat international, 

éventuellement via un accord-cadre mondial
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Politiques et procédures fiables concernant les Normes internationales du travail

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes travail



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

Evaluations des risques et impacts concernant les normes du 

travail

Notre certification OHSAS18001 nous impose une évaluation des risques sécurité et 

conditions de travail, ce qui a été mis en œuvre sur l'ensemble des sites

Mécanismes de dialogue avec les syndicats pour discuter 

régulièrement et vérifier les progrès de l’entreprise relatifs aux 

normes du travail

Existence de comités type CHSCT qui permettent le dialogue (90% des effectifs sont 

couverts)

Rapport RSE 2013 - p.10

Attribution des responsabilités relatives aux normes du travail 

dans l’organisation

Rôles clairement définis (définition de fonction de coordinateur HSE) et reconnus par des 

organisations officielles.
Sensibilisation interne et formation sur les normes du travail 

pour les dirigeants et les employés

Certification OHSAS18001 en France depuis 2006 qui impose ces sensibilisations + 

déclinées dans les filiales depuis

Rapport RSE 2013 - p.13

Engagement actif avec les fournisseurs concernant les défis 

relatifs aux normes du travail

Eléments relatifs à la sécurité intégrés dans les contrats avec les fournisseurs et dans les 

cahiers des charges + signature de la charte achats responsables

Rapport RSE 2013 - p.21

Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres 

procédures disponibles pour les employés afin de rapporter des 

préoccupations, faire des suggestions ou demander conseil, 

conçus pour et fonctionnant en accord avec les représentants 

des organisations de travailleurs

Existence de comités type CHSCT / CE / DP qui permettent le dialogue et les plaintes (90% 

des effectifs sont couverts)

Rapport RSE 2013 - p.10

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 7: La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail



Bonne pratique
Réponse de l'entreprise

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 nous imposent la définition de 

politiques claires, l'existence de systèmes de management QSE, la mise en oeuvre de 

plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de performance

Système pour tracer et mesurer la performance Audits opérationnels, certifications remises en cause tous les 3 ans avec vérification tous 

les ans, audit système annuel en interne
Dialogues avec les représentants des organisations de 

travailleurs pour vérifier régulièrement les progrès effectués et 

identifier conjointement les priorités pour l’avenir

Au cours des comité CHSCT avec compte rendu et suivi d'action

Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer les 

conditions de travail des entreprises dans la chaine logistique

Audits en internes + Questionnaires RSE des fournisseurs + visites fournisseurs

Processus pour impliquer positivement les fournisseurs pour 

aborder les défis  par des systèmes pour améliorer les pratiques 

sur les lieux de travail

Réalisation de Team meeting avec les fournisseurs afin de les sensibiliser à nos attentes 

en matière de RSE

Rapport RSE 2013 - p. 21

Résultats de l’intégration des principes relatifs aux Normes du 

travail

Maintien des certifications années après années, reporting mensuel sur les performances voir indicateurs partie sociale p.9 à 13 

du rapport RSE 2013 et p. 4 et 5 du 

rapport RSE 2014

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux normes du  travail



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Evaluations des risques et impacts concernant l'environnement Nos certifications ISO14001 et ISO50001 (énergie) nous imposent une évaluation des 

risques environnementaux, ce qui a été mis en œuvre sur l'ensemble des sites

Référence aux conventions internationales pertinentes et à 

d’autres dispositifs internationaux 
Réflexion sur la pertinence de la gestion durable de 

l’environnement pour l’entreprise

Approche d'économie circulaire avec les cartouches laser recyclées Rapport RSE 2013 - p.17

Politique d’entreprise écrite sur la gestion durable de 

l’environnement

Edito + politique groupe Rapport RSE 2013 - p.2 + Politique 

Groupe (PJ)

Intégration de standards environnementaux minimums dans les 

contrats avec les fournisseurs et autres partenaires 

professionnels importants

Eléments relatifs à l'environnement intégrés dans les contrats avec les fournisseurs, dans 

les cahiers des charges + signature de la charte achats responsables

Rapport RSE 2013 - p.21

Engagements spécifiques et objectifs pour des années 

déterminées

Des objectifs sont définis annuellement, rapportés mensuellement et publiés via le 

rapport RSE

Rapport RSE 2013 - p.14 à 18

Rapport RSE 2014 - p. 6 et 7

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nos certifications ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 et ISO50001 nous imposent la 

définition de politiques claires, l'existence de systèmes de management QSEEn, la mise 

en oeuvre de plans d'action d'amélioration et production de reporting en preuve de 

performance

Evaluations des risques et impacts environnementaux Nos certifications ISO14001 et ISO50001 (énergie) nous imposent une évaluation des 

risques environnementaux, ce qui a été mis en œuvre sur l'ensemble des sites

Evaluations de l’impact du cycle de vie des produits, assurant 

des politiques de gestion écologiques

Nous réalisons des ACV sur nos produits et publions les résultats.

Nous avons un programme d'éco-conception de nos produits

Rapport RSE 2013 - p.16

Rapport RSE 2013 - p. 6

Attribution des responsabilités dans l’organisation Rôles clairement définis (définition de fonction de coordinateur HSE) et reconnus par des 

organisations officielles.
Sensibilisation interne et formation sur la gestion durable de 

l’environnement pour la direction et les employés

Certifications ISO14001 et ISO50001 en France qui imposent ces sensibilisations + 

déclinées dans les filiales depuis (seulement pour l'ISO14001)

Politiques et procédures fiables concernant la protection de l'environnement

Critère 10: La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à l’environnement

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de l’environnement



Mécanismes de plainte, canaux de communication pour 

rapporter des préoccupations ou demander conseil concernant 

les impacts environnementaux

Toutes les plaintes sont enregistrées et traitées. Un système d'enregistrement existe

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des 

mesures de performance standardisées

Des objectifs sont définis annuellement, des mesures sont faites mensuellement et 

publiés via le rapport RSE + des revues de direction, enregistrées, permettent de passer 

en revue la performance globale à fréquence régulière (mini 1/an)

Rapport RSE 2013 - p. 14 à 18

Rapport RSE 2014 - p.6 et 7 

Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats Les résultats sont passés en revue au cours des comités DD et des revues de direction

Processus pour gérer les incidents Chaque incident est enregistré dans le système de management, suivi et traité.

Une revue des incidents est réalisé mensuellement et au cours des revues de direction

Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer la 

performance des entreprises de la chaîne logistique concernant 

les impacts environnementaux.

Audits opérationnels, certifications remises en cause tous les 3 ans avec vérification tous 

les ans, audit système annuel en interne

Résultats de l’intégration des principes relatifs à 

l’environnement

Aucun non respect de la réglementation et maintien des certifications tous les ans qui 

prouve la performance

indicateurs des pages 14 à 18 du 

Rapport RSE 2013

+ rapport RSE 2014 - p.6 et 7

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à l’environnement



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Soutien de la direction envers la lutte contre la corruption Mise en place d'une charte éthique précisant des éléments sur la corruption 

(engagement individuel) + engagement de l'ensemble des directeurs sur une charte de 

responsabilité globale faisant état d'intégrité et de loyauté

Charte éthique (PJ) + charte 

responsabilité globale (PJ)

Politique formelle et publique de tolérance-zéro pour la 

corruption
Engagement de se conformer à toutes les lois relatives à la 

corruption, mise en place de procédures pour connaître la loi et 

surveiller ses évolutions

Engagement à respecter la loi Charte éthique (PJ)

Déclaration de soutien aux structures légales régionales et 

internationales pertinentes
Politiques détaillées pour les zones à hauts risques de 

corruption
Politique anti-corruption concernant les partenaires 

professionnels

Conditions générales d'achat faisant état de non corruption Exemple en PJ paragraphe 12

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Réalisation d’évaluation des risques pour les potentielles zones 

de corruption
Procédures des Ressources humaines qui soutiennent 

l’engagement ou la politique anti-corruption, incluant 

communication et formation pour tous les employés
Séparation des pouvoirs en interne pour assurer la cohérence 

avec l’engagement anti-corruption
Actions prises pour encourager les partenaires professionnels à 

prendre des engagements anti-corruption

Conditions générales d'achat faisant état de non corruption Exemple en PJ paragraphe 12

Responsabilité de la direction pour mettre en œuvre les 

engagements et politiques anti-corruption

Désignation d'un responsable à l'éthique (interne et externe - en lien avec la charte 

Achats responsables)
Canaux de communication  et mécanismes de suivi pour 

rapporter les préoccupations ou demander conseil

Les canaux sont clairement définis et passent systématiquement par la Direction 

Juridique + email dédié en cas de doute ou alerte de manière anonyme

Charte éthique (PJ)

Comptabilité interne et procédures d’audits concernant l’anti-

corruption

Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anti-corruption

Critère 13: La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte contre la corruption



Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats Les directions Consolidation Groupe et Juridique sont en charge de faire remonter les 

dysfonctionnements auprès de la Direction Générale.

Dans des cas avérés, des actions immédiates seraient lancées
Processus pour gérer les incidents Les directions Consolidation Groupe et Juridique sont en charge de faire remonter les 

dysfonctionnements auprès de la Direction Générale.

Dans des cas avérés, des actions immédiates seraient lancées
Cas judiciaires publics  concernant la corruption Pas de cas connu

Utilisation d’assurance externe indépendante pour les 

programmes anti-corruption

Résultats de l’intégration des principes relatifs à la lutte contre 

la corruption

Aucun problème détecté

Résultats des mesures de lutte contre la corruption Aucun problème détecté

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à l’anti-corruption

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G3-Society-Indicator-Protocols.pdf


Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Nous avons fait le choix de 5 enjeux de développement durable auxquels contribuer + 

publication du plan d’action associé y compris le déploiement et la certification de 

systèmes de management de santé, sécurité et environnement.

Rapport RSE 2013 - p.5 & 7 

Aligner la stratégie du cœur de métier avec un ou plusieurs 

Objectifs des Nations Unies pertinents 3 des 5 enjeux choisis pour le groupe visent directement le cœur de métier (économie 

circulaire, énergies renouvelables, traçabilité responsable), les deux autres visent les 

conditions humaines dans lesquelles le groupe entend inscrire son activité 

(développement des collaborateurs, et solidarité territoriale). Ces 5 enjeux s’inscrivent 

dans les objectifs d’action 21 programme de développement durable promu par l’ONU 

depuis 1992 et réaffirmés dans les travaux économie verte de Rio+20 en 2012. 

 Rapport RSE 2013 - p.5

Développement de produits, services et de modèles 

d’entreprises qui contribuent aux objectifs et thèmes des 

Nations Unies

Les activités de remanufacturing de cartouche d’impression associées à un service de 

collecte client (AOP) et de production de films photovoltaïques organiques (ASE) 

contribuent directement aux thèmes d’économie circulaire et du développement du 

recours aux énergies alternatives. 

Rapport RSE 2013 - p.2 et 17

Adopter ou modifier les procédures opérationnelles pour 

maximiser la contribution aux objectifs et thèmes des Nations 

Unies

Nous travaillons à la réduction des impacts associés aux activités de production de rubans 

de transfert thermique (AICP), afin de rendre plus pertinente – notamment au regard du 

changement climatique – la vocation de ce produit historique à constituer un support de 

traçabilité au service de la qualité, la santé et sécurité des consommateurs.

Rapport RSE 2013 - p. 18

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées

Axes développement des collaborateurs et solidarité territoriale dans le plan d’action. 

Pages sociales qui décrivent les politiques, systèmes de management, et performance 

associée en matière d’amélioration de la qualité de vie au travail, en particulier en 

matière de santé-sécurité et d’enrichissement des compétences des collaborateurs.

Rapport RSE 2013 - p.7 et

p.9-13

Critère 15: La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie

II. Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies



Rechercher des investissements sociaux et des contributions 

philanthropiques liés au cœur de métier ou au contexte 

opérationnel de l’entreprise

Le rapport décrit la politique et les pratiques en faveur de la diversité et notamment du 

travail des personnes handicapées 

De même, Armor se veut à l’écoute des problématiques territoriales et y apporte une 

contribution adaptée notamment, compte tenu du contexte économique, en faveur de 

l’emploi des publics fragiles (insertion, jeunes, …)

Rapport RSE 2013 - p.12 et 19

Coordonner ses efforts avec d’autres organisations et initiatives 

pour amplifier- et ne pas nier ou dupliquer- les efforts d’autres 

contributeurs

A travers sa politique d’implication des fournisseurs, Armor promeut une approche 

responsable des activités de chacun, dans une vision de responsabilité étendue

Rapport RSE 2013 - p.21

Assumer la responsabilité pour les effets intentionnels ou non 

des investissements, respecter les coutumes locales, traditions, 

religions et priorités des individus et des groupes des parties 

prenantes
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées La COP décrit les thèmes soutenus par Armor en matière de lobbying (affichage 

environnemental, lutte contre la contrefaçon), ainsi que les actions mises en œuvre en 

cohérence. Au-delà de sa propre activité, Armor s’implique en leader de sa filière dans 

une vision de prévention du dumping social et écologique.

Rapport RSE 2013 - p.22 et 16

Engagement public sur l’importance d’agir sur un ou plusieurs 

objectif(s)/thème(s) des Nations Unies

Encourager les dirigeants d’entreprises à participer à des 

sommets, conférences au sujet des politiques publiques en 

relation avec les thèmes des Nations Unies
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique

 La COP publie le réseau d’influence d’Armor et notamment : 

-          les club de dirigeants d’entreprises (Dirigeants Responsables de L’ouest, Medef) 

-          les clubs régionaux (Club Carbon’at, IePAD)

-          les clubs filières (UIC, ETIRA) 

-          et bien sûr le Forum des amis du pacte mondial (ex : intervention en table ronde en 

2013)

Et aussi : nombreuses interventions sur la RSE en France

Rapport RSE 2013 - p.22



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Développer et implémenter des partenariats avec des 

organisations publiques ou privés sur le cœur de métier, les 

investissements sociaux et ou plaidoyer
Rejoindre des pairs de l’industrie, des entités des Nations Unies 

et/ou des parties prenantes sur des initiatives contribuant à la 

résolution des défis communs et des dilemmes au niveau local 

ou global
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective

Rapport RSE 2013 - p.22Nous développons des partenariats que nous avons appelé "réseaux d'influence" avec 

des instances publiques (ex : lutte contre les clones) ou organisations privées (ex : ETIRA, 

Club DRO, …)



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Le PDG délivre un engagement public explicite, démontre un 

leadership personnel concernant la RSE et l’engagement envers 

le Global Compact

Edito du rapport RSE + interventions au cours de nombreuses conférences afin de 

présenter notre engagement et le partage de bonnes pratiques

Rapport RSE 2013 - p.3

Le PDG promeut des initiatives améliorant la durabilité du 

secteur d’activité de l’entreprise et conduit le développement 

de standards pour l'industrie

Le PDG intervient régulièrement pour promouvoir la RSE, faire reconnaitre notre métier 

et savoir faire.

De nombreux investissements sont réalisés pour rendre l'activité plus performante et 

moins impactant

Nous sommes impliqués dans la formalisation de normes/standard (ex : sur l'affichage 

environnemental, normes de test de nos produits)

Le PDG mène l'équipe de direction exécutive dans la 

conception de la stratégie de développement durable, 

définissant les buts et surveillant leur mise en œuvre

Les comités DD, présidés par le PDG, permettent de passer en revue la stratégie RSE, les 

résultats et de fixer de nouveaux challenges

Rapport RSE 2013 - p.8

Intégrer les critères de développement durable et les principes 

du Global Compact aux objectifs et programmes 

d'intéressement pour la direction

Critères RSE intégrés dans les bonus du Directeur DD groupe + rémunération dynamique 

(bonus seulement) pour l'ensemble du personnel intégrant des notions d'environnement, 

sécurité, RH

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées
Le Conseil d’administration assume la responsabilité et la 

surveillance de la stratégie et de la performance long terme de 

RSE

Validation par le CA du rapport RSE et de la stratégie Rapport RSE 2013 - p.8

Le Conseil d’administration établit un Comité ou attribue la RSE 

à un membre du Conseil.

Un comité DD existe et se réunion 4 fois par an Rapport RSE 2013 - p.8

Le Conseil approuve le reporting formel en matière de la RSE 

(COP)

Validation par le CA du rapport RSE et de la stratégie

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

III. Gouvernance et leadership de la RSE

Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées Les certifications ISO14001 et OHSAS18001 impliquent une identification des parties 

prenantes, de leur attentes et les moyens pour y répondre

Responsabilité de l’entreprise publiquement reconnue pour ses 

impacts sur les parties prenantes internes et externes.

Cartographie des impacts + parties prenantes dans le rapport RSE disponible en interne 

et externe

Rapport RSE 2013 - p.6 et 8

Définir les stratégies de développement durable, les objectifs et 

les politiques en consultation avec les parties prenantes clés

L'organisation des comités DD implique un passage en revue des attentes des parties 

prenantes.

Des enquêtes de satisfaction du personnel et des clients sont régulières.

La réalisation en 2012 d'une enquête des parties prenantes externes (voisinage, 

organisations publiques, écoles, ...) a été une base supplémentaire dans la définition de la 

stratégie.

Nouvelle pratique lancée en 2013, la réalisation d'une enquête de satisfaction des 

fournisseurs qui a obtenu d'excellents résultats (82 % de satisfaits)

Rapport RSE 2013 - p.8 et 22

Consulter les parties prenantes concernant les dilemmes et 

défis de mise en œuvre et les inviter à prendre activement part 

à l'examen de la performance

Établir des canaux de communication pour s’engager avec les 

salariés et autres parties prenantes pour entendre leurs idées, 

aborder leurs préoccupations et protéger les "lanceurs d'alerte"

idem réponse ci-dessus

L'adresse email disponible dans la charte éthique permet une alerte de manière anonyme

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de 

l’omission de ce critère 

Critère 21 : La COP décrit l'implication des parties prenantes



Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées NA
Informations sur la manière dont les politiques, stratégies et 

opérations ont été adaptées au contexte spécifique des zones à 

haut risques ou de conflits basé sur la « due diligence »

NA

Adhésion aux meilleures pratiques même où la loi nationale 

établie une norme inférieure, y compris dans la gestion des 

services de sécurité

NA

Gestion de la chaîne logistique pour éviter de contribuer au 

conflit par les décisions d'achat et les pratiques

NA

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes NA

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées NA
Evaluation des opportunités pour un engagement constructif 

avec les acteurs du gouvernement afin de soutenir la paix

NA

Mesures engagées pour éviter toute complicité dans la 

violation des droits de l’homme par les acteurs du 

gouvernement

NA

Pratiques de management visant à prévenir les relations 

corrompues avec les représentants des gouvernements

NA

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes NA

Bonne pratique Réponse de l'entreprise Référence dans la COP

Politiques, procédures et activités planifiées NA

2. La COP décrit les politiques et pratiques liées aux relations avec les gouvernements dans les zones à haut risques ou affectées par des conflits

3. La COP décrit l’implication de parties prenantes locales et les activités d’investissement social stratégique de l’entreprise dans les zones à haut risques ou affectées par des conflits

ANNEXE: Economie et Paix

1. La COP décrit les politiques et pratiques liées aux opérations du cœur de métier de l’entreprise dans les zones à haut risque ou affectées par des conflits

Questions pour les participants ayant répondu "Oui" à la première question d'auto-évaluation



Evaluation des opportunités pour un engagement constructif 

avec les acteurs du gouvernement afin de soutenir la paix

NA

Mécanismes d’implication des parties prenantes dans 

l’entreprises et les opérations contractuelles

NA

Approches de l’implication des parties prenantes incluant la 

société civile, les organisations internationales etc.

NA

Actions pour une relation constructive et pacifique entre la 

communauté et l'entreprise

NA

Projets d’investissements sociaux durables NA
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes NA


