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Déclaration de soutien continu au Pacte Mondial de l’ONU 

 
 
 
 
 

À Paris, 
Le 17 juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
L’adhésion de l’agence \EXCEL au Pacte Mondial de l’ONU en 2010 démontre son 
engagement tant au niveau social, sociétal qu’environnemental. 
 
En effet, depuis son origine en 1988, \EXCEL est une entreprise très engagée, de 
par ses valeurs, sa vision, la nature de son activité, le profil de ses clients, et les 
missions et objectifs définis. 
 
Quatre ans après cette adhésion, j’ai le plaisir de vous confirmer le soutien continu 
de l’agence \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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\EXCEL est la principale agence conseil en fundraising, philanthropie et engagement 
sociétal et environnemental en France. L’agence est une filiale du groupe 
TBWA\OMNICOM, 2ème groupe mondial de communication. 
 
Nous accompagnons depuis 25 ans tous les acteurs de l’intérêt général - les 
organismes sans but lucratif (associations et fondations), les institutions publiques, 
para-publiques et les collectivités, les entreprises citoyennes, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, les hôpitaux publics et privés, les 
institutions culturelles - dans leurs stratégies de communication et de développement 
des ressources privées. 
 
 
Les valeurs portées par \EXCEL sont : 
 

- Exigence 
- Éthique 
- Enthousiasme 
- Créativité 

 
 
Exigence : nos équipes sont formées des meilleurs experts, toutes disciplines 
confondues, et partagent la même culture de la performance et du résultat. 
 
 
Éthique : nous nous imposons les règles éthiques les plus rigoureuses et nous 
intervenons auprès des instances décisionnaires pour faire évoluer les standards de 
la profession. 
 
 
Enthousiasme : la passion de notre métier nous engage, collectivement et 
individuellement, aux côtés de clients, dans leurs combats, avec la même envie : 
participer à changer le monde. 
 
 
Créativité : imaginer, créer, innover. Depuis toujours, nous sommes portés par la 
volonté de faire progresser sans cesse le secteur de la collecte de fonds. 
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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  

2. Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre 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. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou 
obligatoire 

5. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des 
enfants 

6. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute 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 de tous secteurs : humanitaire, enfance, santé, recherche médicale, action 
sociale, éducation, environnement mais aussi droits de l’Homme, etc. 
 
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 est signataire de 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 que sont notamment l’embauche, la formation, l’avancement ou la 
promotion professionnelle des collaborateurs. 

 
3. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa 

diversité culturelle et ethnique dans son effectif, aux différents niveaux de 
qualification. 
 

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 résultats 
pratiques de cet engagement. 

 
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 son engagement de 

non-discrimination et de diversité. 
 
Tous les ans, \EXCEL adresse un bilan complet de sa situation à cet organisme. Le 
dernier bilan en date a été remis le 15 juillet 2014. 
 

 
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 des statistiques de sa situation actuelle. 
 
Ces statistiques révèlent en 2013 : 
 

- 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 cadres (coefficient 3.2 et 
Hors-Catégorie) et une surreprésentation numérique des femmes (77,3% de 
femmes en 2013). À l’embauche, on observe une forte disparité qui résulte  
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principalement d’une double hyper-féminisation due au secteur de la 
communication/marketing et au secteur associatif/humanitaire, qui attirent 
davantage les femmes. 

 
 
\EXCEL a donc mis en place, en 2012, des mesures et améliorations, en accord 
avec le groupe TBWA\, au niveau des avantages hors salaire et des embauches : 
 

- Le congé « enfant malade » est autorisé également pour les hommes depuis 
2012 
 

- Les 5 jours de congés accordés en cas de mariage ont été également ouverts 
aux personnes qui se pacsent 

 
- La demi journée « rentrée des classes » accordée aux femmes est aujourd’hui 

possible aussi pour les hommes 
 

- L’agence préconise à ses managers l’embauche d’hommes en début de 
carrière plutôt que de femmes lors des recrutements. 

 
Par ailleurs, un plan parité a été présenté en septembre 2013 par l’agence au groupe 
TBWA\ et aux représentants du personnel. Il sera mis à jour en septembre 2014. 
 
 
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.  
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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 
situation de handicap, malentendants, chômeurs longue durée, jeunes sans 
qualification… 
 
 
4. Emploi des personnes handicapées : 
 
Compte tenu de son effectif, \EXCEL doit compter au minimum 6% de personnes 
handicapées, soit 3 personnes en 2013. N’ayant pas encore réussi à atteindre cet 
objectif, \EXCEL continue 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 peuvent être des actions permettant aux salariés 
de s’adapter au poste de travail (formation métier : marketing direct, fiscalité, etc), 
des formations permettant une évolution ou un maintien dans l’emploi des salariés 
(formation en management, en innovation et créativité, …) ou permettant le 
développement des qualifications et des compétences (formation en langue…). 
 
De 2008 à 2013, \EXCEL a fait suivre un cycle de formation à ses managers. Cette 
formation vise à : 
 

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

- Mieux travailler ensemble : coopération et cohésion au sein du groupe 
 
Cette formation se décline en différents modules suivis par les membres du Comité 
de Direction depuis 4 ans, et, de 2010 à 2012, par 7 managers plus juniors. 
En 2012, les managers ont tous suivis une formation ayant pour thème l’entretien 
individuel d’évaluation. 
En 2013, tous les commerciaux ont suivi une action de formation sur la relation 
clientèle. 
En 2014, un thème de formation transversal a été retenu : l’innovation. Tous les 
collaborateurs de l’agence ont suivi 1 à 2 journées de formation sur le thème de 
l’innovation et de la créativité. 
 
Par ailleurs, \EXCEL consacre au minimum 6% de son budget formation à la 
formation des seniors. 
 
De plus, \EXCEL utilise au mieux les différents dispositifs légaux pour faire bénéficier 
les salariés d’un maximum de formation : 

o Formations dans le cadre du DIF prioritaire (Droit Individuel à la 
formation) : anglais, art oratoire, logiciels de création … 

o DIF non prioritaires  
o Période de professionnalisation 
o Contrat de professionnalisation (en moyenne 1 par an) 
o Bilans de compétence. 

 
 
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. 
En 2012, des entretiens ont eu lieu pour évaluer les perspectives de carrière, les 
besoins de formation, etc. 
 
Par ailleurs, le contrat de génération a été introduit au second semestre 2013 dans le 
groupe TBWA\, avec la mise en place d’un plan d’actions applicable aux agences du 
groupe. Ce contrat doit permettre de lutter contre 2 dysfonctionnements du marché 
du travail français : la précarité et le chômage des jeunes et le faible taux d’emploi 
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des seniors. Et ce grâce au recrutement et à la transmission des savoirs et des 
compétences des seniors aux jeunes. 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
8. Plan de prévention des risques psycho-sociaux 
 
En 2011, a été mis en place au sein du groupe TBWA\ un plan de prévention des 
risques psycho-sociaux au travail. Un référent de chaque agence du groupe a été 
choisi et formé sur la loi, le bien-être au travail, les différents risques qui peuvent se 
présenter… avec un accompagnement (audit) réalisé par l’agence Bien@Work. Des 
réunions de travail ont lieu une fois par trimestre. 
 
\EXCEL a donc mis en place un plan d’actions et de suivi de prévention 
concernant avant tout : 
 

- Les risques psycho-sociaux (harcèlement moral…) : 
La direction a une politique volontariste de formation des managers et des 
collaborateurs afin de prévenir et détecter les risques psycho-sociaux : 
entretien annuel individuel, réunions trimestrielles générales de la direction 
afin de communiquer sur la stratégie de l’entreprise et sa situation 
économique, réunions de service périodiques, réunions d’information entre 
délégués du personnel et la Direction. 
Les salariés disposent également d’un réseau d’acteurs de prévention des 
risques psycho-sociaux auprès desquels ils peuvent s’informer et 
éventuellement alerter : managers, délégués du personnel, ressources 
humaines, médecin du travail, président… 
 
Par ailleurs, un document unique, officiel et obligatoire, présentant les risques 
psycho-sociaux en entreprise, est régulièrement mis à jour et rendu disponible 
aux salariés par voie d’affichage au sein de l’agence \EXCEL. 
 

- Les risques liés à la santé : 
Fin 2011, la société a acheté et mis à disposition un défibrillateur dans les 
locaux. 
En 2012, 7 personnes ont été formées à son utilisation et aux gestes de 
premiers secours (PSC1). En 2013, ce sont 8 personnes qui ont suivi cette 
formation. 
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- Les risques incendie et explosion : 

10 personnes ont été formées en avril 2014 à la lutte contre l'Incendie : 
manipulation des extincteurs et organisation de l'évacuation. Les personnes 
qui sont chef de file ou serre file en cas d'évacuation ont été désignées et 
formées. 
"Risques incendie" : affichage des plans d'évacuation et des consignes de 
sécurité.                                                                                                                                                                                                                                           
Des exercices d'évacuation ont lieu 1 ou 2 fois par an.  

 
- Les risques liés aux déplacements : 

La majorité des salariés utilise les transports en commun (remboursement à 
50% des abonnements transport), idem pour les déplacements professionnels  
(à la charge de l'entreprise) : train / avion / si le véhicule personnel est utilisé, 
les frais kilométriques sont remboursés.  
\EXCEL incite à la prudence lors des déplacements et gestion du temps.            

 
- Les risques liés au manque d’hygiène : 

Rappel des règles d'hygiène (durée du stockage de nourriture limité, 
nettoyage après utilisation du matériel, etc) avec note sur place. 
De plus, depuis 2013, il a été demandé au personnel de ménage de nettoyer 
le réfrigérateur et le four à micro-ondes de l’agence tous les 15 jours. 

 
- Les risques liés aux locaux de travail : 

Chaleur dans les bureaux, aménagement des bureaux et espace de travail : 
des appareils de climatisation automatiques et muraux ont été installés dans 
chaque bureau en janvier 2013. Par ailleurs, en 2013, les bureaux ont été 
réaménagés de façon à ce que les salariés d’\EXCEL bénéficient de plus 
d’ergonomie, d’espace et d’une meilleure organisation interne. 

 
- Les risques électriques : 

Travaux d'entretien électriques réguliers, optimisation du passage des 
rallonges et prises multiples pour éviter les risques sur les zones de passage 
(chutes,etc). 
Contrat de maintenance des installations électriques avec passage trimestriel. 

 
 
Mesures des résultats : 
 
 
Formation : 
 
En 3 ans, 100% des effectifs ont été formés. Le montant minimum qui doit être 
consacré à la formation (0,9% de la masse salariale) est largement dépassé par 
année, de même que l’obligation de formation des seniors. 
 

• 2010 : 33 personnes ont bénéficiées de plus de 50 actions de formation 
différentes (dont 6 seniors) 
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• 2011 : plus de 30 personnes formées (dont 5 seniors) : tutorat de 

professionnalisation, conception et rédaction web, créativité stratégique, art 
oratoire, formation en management, droit des technologies numériques, 
Certificat Français du fundraising … 

 
• 2012 : 31 personnes formées (dont 4 seniors) sur des sujets divers : les outils 

de bureautique tel que Powerpoint, négocier une prestation de communication 
achat/vente, stratégie de fidélisation par le digital, anglais, webdesign, 
entretien individuel d’évaluation, la relation clientèle, secourisme… 
 

• 2013 : plus de 30 personnes (dont 4 seniors) ont ou vont suivre une 
formation : en relation clientèle (12 personnes), en création (8 personnes), en 
anglais (2 personnes), en digital (8 personnes)… 

 
• 2014 : cette année, tous les salariés ont suivi une formation  sur l’innovation et 

la créativité.  
 
Entre 2010 à 2012, 100% des managers de la société ont suivi une formation au 
management. 
 
Plan senior : 
Le plan senior a permis en 2012 à un senior de se réorienter et d’effectuer pour cela 
1 CIF en 2012-2013. 
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Principes relatifs à l’environnement 

 
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes 
touchant à l'environnement 

8. Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d'environnement 

9. Les entreprises sont invitées 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 ordinateur 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 2011, \EXCEL évalue trimestriellement 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 : 
 

ü Utilisation d’encres végétales 
 

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

 
ü Réduction des nuisances sonores 

 
ü 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 est signataire de 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 ces derniers le respect des normes internationales concernant le 
respect de l’environnement. 
  

 
• 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 

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

 
- 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 
 
 
7. Recyclage : 
 
\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. 
 
De plus, depuis septembre 2012, \EXCEL recycle également ses piles et ampoules 
usagées. Ces déchets sont également collectés par la société ELISE. Une poubelle 
pour les piles usées a été mise à la disposition des salariés dans une pièce 
commune. 
 
Enfin, \EXCEL recycle aussi depuis 2012 les capsules de café en aluminium via la 
société Collectors. Une poubelle spécifique a été également mise à disposition près 
des machines à café. La société Collectors vient récupérer les capsules 
régulièrement. 
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Mesures des résultats : 
 
 
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 : 
En 2012, \EXCEL a recyclé 2,3 tonnes de papier, ce qui représente 39 arbres 
sauvés, 69 420 L d’eau économisés, 1 273 Kg de CO2 préservés et 9 256 KWh 
économisés. 
En 2013, \EXCEL a recyclé 2,9 tonnes de papier, ce qui représente 50 arbres 
sauvés, 87 750 L d’eau économisés, 1 609 Kg de CO2 préservés et 11700 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. 

 
 
Une formation e-learning contre la corruption est imposée par OMNICOM au 
Directeur Financier et Administratif et au Président d’\EXCEL depuis 2011 et, plus 
récemment, à l’ensemble de ses salariés. 
 
 
Mesures des résultats : 
 
Tous les salariés d’\EXCEL ont été sensibilisés et formés aux règles d’éthique, de 
transparence et de non-corruption de la Loi Sarbanes Oxley. 
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