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1. Veuillez indiquer le titre lors de la soumission de votre communication 

2016 Sanofi Communication on Progress (2015 exercise) 

 
 

2. La Communication sur le Progrès (COP) est sous le format suivant : 

☒ Un document autonome 

☒ Un document qui fait partie d'un rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise 

☐ Un document qui fait partie d'un rapport financier annuel 
 
 

3. Quelle est la période couverte par votre COP? 

January 2015 – December 2015 

 
 

4. Est-ce que votre COP contient une déclaration de soutien continu au UN Global Compact et ses 
principes, de la part du président-directeur général (du propriétaire ou du président dans le cas 
d’une petite entreprise) ? 

☒ Oui 

☐ Non 
 
 

5. Est-ce que votre COP contient une description des politiques ou des actions mises en œuvre par 
votre société dans les domaines ci-dessous?  

Droits de l’Homme Droit du travail Environnement Lutte contre la corruption 

☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui 
☐ Non ☐ Non ☐ Non ☐ Non 

 
 

6. Est-ce que votre COP contient des indicateurs pour mesurer les résultats ? O/N 

☒ Oui 

☐ Non 
 
 

7. Veuillez indiquer comment votre organisation partage son COP avec ses parties prenantes? 

 

☒ A travers le site web de UN Global Compact 

☒ La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple via son site 
internet) 

☐ La COP est distribué activement à toutes les parties prenantes clés (par exemple les 
investisseurs, les employés, les consommateurs, et la communauté locale) 

☐ Option b) et c) 
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8. Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP est-elle évaluée par un 
tiers crédible? 

☐ La COP décrit une action que l’entreprise planifie d'entreprendre afin d’évaluer en externe la 
crédibilité des informations de sa COP, y compris des objectifs, plannings, mesures et 
ressources humaines dédiées.  Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas 
encore commencé à mettre en œuvre ce critère, mais divulguent d'une manière 
transparente leur plan de pro grès pour ce domaine. 

☐ Les informations sont passées en revue par de multiples parties prenantes (par exemple, les 
représentants de groupes priorisés dans l'analyse de partie prenante) 

☒ Les informations sont passées en revue par un panel de pairs (par exemple, les membres de 
la même industrie, des concurrents, des leaders évalués, ou d'autres organisés par le Réseau 
Local du Pacte Mondiale). 

☐ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet 
analytique ou de conseil) utilisant leur propre méthodologie 

☒ Les  informations  sont  assurées  par  des  assureurs  indépendants  (par  exemple,  cabinet 
analytique  ou  de  conseil)  utilisant  des  standards  reconnus  (par  exemple,  ISAE3000, 
AA1000AS, ou autre normes nationale ou spécifique à une industrie) 

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 
 

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

☒ Appliquer les lignes directrices du GRI (Global Reporting Initiative) 

☐ Être en conformité avec l’option «critères exhaustifs» du GRI G4 

☒ Être en conformité avec l’option «critères essentiels» du GRI G4 

☒ Appliquer des éléments du Cadre de référence international portant sur le reporting intégré 

☒ Fournir des informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise 

☐ Statut juridique, structure du groupe et de propriété; pays d'opération; marchés servis 
(géographiques, secteurs, types  de  clients); marques/produits/services principaux ;  Valeur  
économique  directe  et  indirecte  générée  pour  les  parties prenantes : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Résumé de critères 
 
 
 

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 
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 
 
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 
Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de l’Homme 
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 
 
Politiques et procédures fiables concernant les Normes du travail 

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes du 
travail 
Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail 
Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés 
aux normes du travail 
 
Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement 

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de 
l’environnement 
Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion de 
l’environnement 
Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés 
à la gestion durable de l’environnement 
 
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 
Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés 
à l’anti-corruption 
 
 

Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 
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 
Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 
Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 
 
 

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociale des Entreprises (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 
Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes   
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Critères, meilleures pratiques et explication 
 
 
 

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 
 
 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités 
opérationnelles 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir  ce  
critère,  y  compris  des  objectifs,  plannings,  mesures  et  ressources  humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Donner la responsabilité exécutive de la stratégie de développement durable aux fonctions pertinentes 
(achats,   affaires publiques, ressources humaines, juridique etc.), en s’assurant qu'aucune   fonction   ne   
soit   en   conflit   avec   les   engagements   et   des   objectifs   de développement durable. 

Implementing our CSR strategy :CSR functional network CSR 2015 
report p9 

   

☒ Aligner les stratégies, objectifs, et formes d’incitation de toutes les filiales et unités opérationnelles avec la 
stratégie de développement durable. 

Our integrated CSR strategy 
Implementing our CSR strategy 
 

CSR 2015 
report p5 
and p8-9 

  

☒ Attribuer la responsabilité en matière de développement durable à un individu ou un groupe dans chaque 
unité ou filiale. 

Implementing our CSR strategy :CSR regional network CSR 2015 
report p9 

  

☒ Concevoir une stratégie pour multiplier les synergies entre et parmi les domaines clés et pour gérer les 
compromis. 

A new strategic roadmap for Sanofi and Policies & management systems. Corporate 
governance  

CSR 2015 
report p12-
13-14 and 
p16 

  

☒ S’assurer  que  les  différentes fonctions de l’entreprise se coordonnent étroitement pour maximiser la 
performance et éviter les impacts négatifs non désirés. 

Policies & management systems CSR 2015 
report p14-
15 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur  

Ici, le terme «chaîne de valeur» se réfère aux partenaires professionnels en amont (dont fournisseurs et sous- 
traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis) 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Analyse attentive de chaque segment de la chaîne de valeur, en amont et aval, en dressant la carte de 
risques, opportunités et impacts. 

Value chain & value distribution graphs. The Group’s environmental strategy along the 
entire value chain. Risk management approach 

CSR 2015 
report p6, 
p15 p76-77 ; 
Responsible 
Procurement 
Factsheet 

  

☒ Communiquer les politiques et attentes envers les fournisseurs et les autres partenaires professionnels. 

Suppliers and partners CSR 2015 
report p57, 
Suppliers'code 
of conduct 

  

☒ Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et d’assurance (audits, contrôles) pour la conformité des 
pratiques dans la sphère d’influence de l’entreprise. 

Quality systems-Quality inspections and audits. Use of Ecovadis services Quality 
management 
system 
factsheet, 
Responsible 
Procurement 
factsheet 

  

☐ Sensibilisation,  formation  et  autres  types  de  renforcement  des  compétences  avec  les fournisseurs et 
autres partenaires professionnels. 

      Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme 
 
Les critères et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des Droits de l'Homme ont été modifiés pour 
refléter les Principes directeurs sur les entreprises et les Droits de l'Homme : Mise en œuvre du cadre des Nations 
unies "Protection, Respect et Correction" aussi bien que les  Principes directeurs pour les Droits de  l’Homme  dans  
la COP. 
 
 
Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des Droits de l’Homme 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ 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  (Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme etc.). 

Human rights: the foundation of sanofi’s CSR strategy CSR 2015 report p5 and 
11, Human Rights 
factsheet, Code of Ethics, 
Suppliers' Code of 
Conduct, Sanofi Social 
Charter 

  

☒ Déclaration d’engagement intégrée ou séparée pour le respect et le soutien des droits de l’Homme, 
approuvée au plus haut niveau de l’entreprise. 

Commitment of our CEO : ”We contribute to the UN Global Compact, and to the 
achievement of the United Nations Sustainable Development Goals to increase access 
to healthcare and quality medicines” 

CSR 2015 
report p3 

  

☒ Déclaration d’engagement stipulant les attentes concernant les droits de l’Homme envers le personnel et 
autres parties prenantes directement liés aux opérations, produits ou services. 

Human rights at work Human 
Rights in our 
activities 
Guide p24-
25 

  

☒ Déclaration d’engagement disponible publiquement, communiquée en interne et externe à tout le 
personnel, les partenaires professionnels ou autres parties prenantes. 

Sanofi Human Rights statement of our Senior VP CSR Human 
Rights in our 
activities 
Guide p3  

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

 

 
  

http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_COP_Reporting_Guidance.pdf
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Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 
Droits de l’Homme 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus pour s’assurer que les droits de l’Homme internationaux sont respectés. 

Proactive, company-wide approach to ensure that respect for human rights is 
integrated at all levels of the Group’s operations. Sanofi Social Charter and Business 
Ethics 

DDR p396 
Human 
Rights 
factsheet, 
Sanofi Social 
Charter, CSR 
2015 report 
P53-59 

  

☒ «Due diligence» continue qui inclut l’évaluation des impacts réels et potentiels sur les droits de l’Homme. 

Human Rights included in our risk management approach CSR 2015 
report p8, 
p11 

  

☒ Sensibilisation  interne  et  formation  sur  les  droits  de  l’Homme  pour  la  direction  et  les employés. 

Communication on Human Rights, and training sessions. Employees trained to human 
rights (CSR performance indicator) 

Human 
Rights 
factsheet 
and guide, 
CSR 2015 
report p100 

   

☒ Mécanismes de plainte au niveau opérationnel pour les parties prenantes potentiellement impactées par 
les activités de l’entreprise. 

Appointment of an internal ombudsman (responsible procurement).                   
Multiple mechanisms in place to allow stakeholders and especially Patient and 
Healthcare professionals to report product safety issues 

Responsible 
procurement 
factsheet; 
CSR 2015 
report p14, 
p34-35 

  

☒ Attribution des responsabilités pour traiter efficacement les impacts sur les droits de l’Homme. 

Human Rights included in our risk management approach CSR 2015 
report p8, 
p11 

  

☐ Processus de prise de décision en interne, budget et surveillance pour répondre efficacement aux impacts 
sur les droits de l’Homme. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ 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. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
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dans la COP 

  

☐ Processus ou programmes pour soutenir les droits de l’Homme par : le cœur de métier; investissement 
stratégique/philanthropique/social; engagement public; partenariats et/ou d'autres formes d'action 
collective. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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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 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour surveiller l’efficacité  et la mise en œuvre des politiques de droits de l’Homme, avec des 
mesures quantitatives et qualitatives, y compris dans la chaîne logistique. 

Human rights at work (occupational health and safety). Risk 
assessment in the supply chain and supplier evaluations. Human 
Rights included in our risk management approach. Internal control & 
Internal Audit processes 

Human rights in our activities 
guide and factsheet, 
Responsible Procurement 
factsheet, CSR 2015 report 
p14, Internal control & 
Internal Audit Factsheet 

  

☐ Suivi des retours d’informations internes et externes incluant les parties prenantes affectées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Internal control and audit : Provide reasonable assurance to senior management 
about the level of control over operations, including efficiency and compliance 
with all internal and external requirements. 

CSR 2015 report 
p14, Internal 
control & 
Internal Audit 
processes 

  

☒ Processus pour gérer les incidents que l’entreprise a causés ou auxquels elle a contribué pour les parties 
prenantes internes et externes. 

Internal compliance and legal processes CSR 2015 
report p58-
59, Ethics 
and Business 
Integrity 
factsheet 

  

☒ Mécanismes  de  plainte  légitimes,  accessibles,  réguliers,  équitables,  transparents, compatibles avec la 
loi, sources d’apprentissage continu, basés sur l’engagement et le dialogue. 

Policies and Management systems (Pharmacovigilance - Product safety monitoring) CSR 2015 
report p14, 
p33-39 and 
p58-59   

  

☐ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux droits de l’Homme. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Résultats de processus de « due diligence ». 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 
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Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Politiques et procédures fiables concernant les Normes du travail 
 
 
Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des normes du travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Référence aux conventions internationales pertinentes (Conventions de l’OIT) et à d’autres normes 
internationales dans les politiques d’entreprises. 

Respect of ILO conventions. Business Ethics. DDR p365, CSR 
2015 report p52-
59 

  

☐ Réflexion sur la pertinence des principes relatifs aux normes du travail pour l’entreprise. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique d’entreprise écrite pour respecter les droits du travail nationaux, respecter les standards 
internationaux dans les activités internationales, et engager le dialogue avec les représentants 
d’organisation d‘employés (internationales, nationales ou sectorielles). 

Sanofi Social Charter  Sanofi Social 
Charter 

  

☒ Intégration de références aux principes contenus dans les normes internationales du travail dans les 
contrats avec les fournisseurs et autres partenaires professionnels pertinents. 

Sanofi Suppliers code of conduct Sanofi 
Suppliers 
code of 
conduct 

  

☒ 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. 

Human rights at work Code of Ethics, Sanofi 
Social Charter, Human 
rights in our activities 
guide and factsheet  

  

☐ Participation  et  leadership  dans  les  efforts  plus  larges  des  organisations  d’employeurs (niveau 
international et national) pour relever collectivement les défis concernant les normes du travail dans les 
pays d’opération, éventuellement dans une approche tripartite (entreprises, syndicats, gouvernements). 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Engagement structurel avec un syndicat international, éventuellement via un accord-cadre mondial. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 



 

  

12 
 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs au travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Evaluations des risques et impacts concernant les normes du travail. 

Risk management. COVALIS and TRIBIO committees in HSE general policy CSR 2015 
report p14. 
DDR p 366  

  

☒ Mécanismes de dialogue avec les syndicats pour discuter régulièrement et vérifier les progrès de 
l’entreprise relatifs aux normes du travail. 

Social Dialogue DDR p359-360 

  

☒ Attribution des responsabilités relatives aux normes du travail dans l’organisation. 

Social Dialogue DDR p359-360 

  

☐ Sensibilisation interne et formation sur les normes du travail pour les dirigeants et les employés. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement actif avec les fournisseurs concernant les défis relatifs aux normes du travail. 

Sanofi Suppliers code of conduct Sanofi 
Suppliers 
code of 
conduct 

  

☒ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes  de  
dénonciation)  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. 

“Since 2006, a warning system has been in place to allow early detection and handling 
of non-compliant behaviors”. “Moreover, an alert procedure has been established in 
order for Sanofi to comply with the Sarbanes-Oxley Act in the United States. This 
procedure can be used by any employee who has any doubt or suspicion relating to 
potential illegal or unethical practices in finance, accounting, or internal control, or in 
regardto free competition or the fight against corruption” 

Ethics and 
business 
integrity 
Factsheet,  
CSR 2015 
report p58-
59 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés aux normes du travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Dialogues   avec   les   représentants   des   organisations   de   travailleurs   pour   vérifier régulièrement les 
progrès effectués et identifier conjointement les priorités pour l’avenir. 

Engagement survey DDR p360 

  

☒ Audits  ou  autres  mesures  pour  contrôler  et  améliorer  les  normes  du  travail  des entreprises dans la 
chaine logistique, en ligne avec les normes du travail internationales. 

Use of Ecovadis Services. Continuity of supplies: audit strategy for operations involved 
in the distribution of the Group's products 

Responsible 
Procurement 
Factsheet, 
DDR p393-
394 

  

☐ Processus pour impliquer positivement les fournisseurs pour aborder les défis (approche de partenariat 
plutôt que corrective) par des systèmes pour améliorer les pratiques sur les lieux de travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux Normes du travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

  



 

  

15 
 

Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement 
 
 
Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
du respect de l’environnement 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Référence aux conventions internationales pertinentes et à d’autres dispositifs internationaux (par exemple 
la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement). 

Environmental audits and certifications DDR p368 

  

☒ Réflexion sur la pertinence de la gestion durable de l’environnement pour l’entreprise. 

HSE management system HSE 
Management 
system 
Factsheet, 
CSR 2015 
report p74-
97 

  

☒ Politique d’entreprise écrite sur la gestion durable de l’environnement. 

Biodiversity and Biopiracy policy, HSE Policy Biodiversity 
and 
Biopiracy 
Policy and 
Factsheet, 
HSE Policy 

  

☐ Intégration de standards environnementaux minimums dans les contrats avec les fournisseurs et autres 
partenaires professionnels pertinents. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagements spécifiques et objectifs pour des années déterminées. 

“2010-2020: Achieve a 20% reduction in the combined scope 1 and scope 2 CO2 
emissions for industrial and R&D sites, and sales force vehicles”. “2010-2020: Achieve 
a 25% reduction in water consumption” 

CSR 2015 
report p70, 
p87 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la gestion de l’environnement 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Evaluations des risques et impacts environnementaux. 

COVALIS and TRIBIO committees. Dossiers d'enregistrement des médicaments DDR p368 

  

☒ Evaluations de l’impact du cycle de vie des produits, assurant des politiques de gestion écologiques. 

Overview of environmental impacts.  CSR 2015 report p76-
77, p79-9; Disposal of 
unused medicines and 
user recommendations 
Factsheet 

  

☒ Attribution des responsabilités dans l’organisation. 

HSE management system DDR p365, 
HSE 
Management 
system 
Factsheet 

  

☒ Sensibilisation interne et formation sur la gestion durable de l’environnement pour la direction et les 
employés. 

HSE Training Programmes DDR p369-
370  

  

☐ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes de 
dénonciation) pour rapporter des préoccupations ou demander conseil concernant les impacts 
environnementaux. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
 
  



 

  

17 
 

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

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Planet performance indicators since 2013 CSR 2015 
report p104-
105 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

HSE indicators & Objectives CSR 2015 
report, DDR 
p365-368 

  

☒ Processus pour gérer les incidents. 

Environmental policy DDR p367 

  

☐ Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer la performance des entreprises de la chaîne 
logistique concernant les impacts environnementaux. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Résultats de l’intégration des principes relatifs à l’environnement. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 
 
Les critères et bonnes pratiques pour la lutte contre la corruption ont été modifiés pour refléter le Guide de 
reporting anti-corruption (en anglais). 
 
 
Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
de l’anti-corruption 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Soutien de la direction envers la lutte contre la corruption. 

Sanofi's Global Ethics and Business Integrity department.  CSR 2015 
report p58, 
Code of 
Ethics  

  

☒ Politique formelle et publique de tolérance-zéro pour la corruption. 

Measures to fight corruption (e-learning, training, helpline,..) CSR 2015 report p58-
59, Fighting Corruption 
factsheet, DDR p390 

  

☒ 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. 

Measures to fight corruption CSR 2015 report p58-
59, Fighting Corruption 
factsheet, DDR p390 

  

☐ Déclaration de soutien aux structures légales régionales et internationales pertinentes (par exemple la 
Convention des Nations Unies contre la corruption). 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Politiques détaillées pour les zones à hauts risques de corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique anti-corruption concernant les partenaires professionnels. 

Brochure Standards for external experts’ participation at scientific 
events. Fair business practices with suppliers 

Standards for external 
experts’ participation at 
scientific events, 
Responsible procurement 
factsheet 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
  

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
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Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la lutte contre la corruption 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Réalisation d’évaluation des risques pour les potentielles zones de corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Procédures des Ressources humaines qui soutiennent l’engagement ou la politique anti-corruption, 
incluant communication et formation pour tous les employés. 

Code of ethics Code of 
ethics, CSR 
2015 report 
p58-59 

  

☐ Séparation des pouvoirs en interne pour assurer la cohérence avec l’engagement anti- corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Actions prises pour encourager les partenaires professionnels à prendre des engagements anti-corruption. 

Prevention of Conflict of Interest. Fair business practices with suppliers Conflict of interest 
Factsheet, Responsible 
procurement factsheet 

  

☒ Responsabilité de la direction pour mettre en œuvre les engagements et politiques anti- corruption. 

Transparency Initiative CSR 2015 
report p10 

  

☒ Canaux de communication (signaux d’alerte) et mécanismes de suivi pour rapporter les préoccupations ou 
demander conseil. 

Warning system Ethics and Business 
Integrity factsheet 

  

☒ Comptabilité interne et procédures d’audits concernant l’anti-corruption. 

Internal control & Internal Audit processes  The Group Internal Audit 
and Internal Control & 
Processes factsheet 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
 
 
  



 

  

20 
 

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

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Internal Audit and Control  The Group Internal 
Audit and Internal 
Control & Processes 
factsheet 

  

☒ Processus pour gérer les incidents. 

Warning system Compliance 
factsheet, 
Code 
d'Ethique 
P36 

  

☒ Cas judiciaires publics concernant la corruption. 

Litigations publication DDR p125-
128 

  

☐ Utilisation d’assurance externe indépendante pour les programmes anti-corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

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

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 
 
Les objectifs plus larges des Nations Unies se réfèrent à une gamme de problèmes globaux – basés sur les défis 
internationaux les plus capitaux et chroniques, incluant : 
 

- Paix et Sécurité 
- Objectifs du Millénaire pour le 

Développement 
- Droits de l'Homme 
- Droits de l'enfant 
- Égalité des sexes 
- Santé 
- Éducation 
- Aide Humanitaire 

- Migration 
- Sécurité alimentaire 
- Écosystèmes Durables et Biodiversité 
- Maîtrise du et Adaptation au Changement 

Climatique 
- Sécurité de l'eau et Assainissement 
- Emploi et Conditions de travail décentes 
- Anti-corruption 

 
 
Pour une liste plus poussée des problèmes globaux, consultez  www.business.un.org 
 
 
Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques 
plus larges de l’ONU 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Aligner la stratégie du cœur de métier avec un ou plusieurs Objectifs des Nations Unies pertinents. 

Access to Healthcare.  Sanofi’s commitment and contribution 
to the UN Sustainable Development Goals 

Position Paper Access to Healthcare, 
Sanofi’s commitment and 
contribution to the UN Sustainable 
Development Goals factsheet 

  

☒ Développement de produits, services et de modèles d’entreprises qui contribuent aux objectifs et thèmes 
des Nations Unies. 

Sanofi’s commitment and contribution to the UN Sustainable 
Development Goals. Millenium Development Goals, within 
Sanofi Espoir Foundation Project 

Sanofi’s commitment and 
contribution to the UN Sustainable 
Development Goals factsheet 
http://fondation-sanofi-
espoir.com/en/action_programs.php 

  

☒ Adopter ou modifier les procédures opérationnelles pour maximiser la contribution aux objectifs et thèmes 
des Nations Unies. 

Strategic partnerships with energy leaders (Schneider electric, Suez Environment…) to 
reduce energy consumption, and optimize water and waste treatment systems 

DDR p375, 
p379 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
 
 
  

http://www.business.un.org/
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Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Rechercher des investissements sociaux et des contributions philanthropiques liés au cœur  de  métier  ou  
au  contexte  opérationnel  de  l’entreprise, en tant que partie intégrante de sa stratégie de développement 
durable. 

Foundation Sanofi Espoir - Mission & Governance. Access to healthcare. 
Access to vaccines 

Sanofi Espoir 
website, CSR 2015 
report P21-31, 
Access to vaccines 
factsheet 

  

☒ Coordonner ses efforts avec d’autres organisations et initiatives pour amplifier- et ne pas nier ou 
dupliquer- les efforts d’autres contributeurs. 

Access to healthcare CSR 2015 
report p20-
31 

  

☐ 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. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique 
publique 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence dans la 
COP 

  

☒ Engagement public sur l’importance d’agir sur un ou plusieurs objectif(s)/thème(s) des Nations Unies. 

Chief Executive Officer Interview. Corruption “Our 
commitment to preventing corruption has shaped the 
Sanofi Anti-Bribery Policy”. Human rights. CEO opinion 
column on Climate change and Health (Huffington Post – Le 
monde) 

CSR 2015 report p3, p11,p58; Human 
rights in our activities guide; 
http://www.huffingtonpost.com/olivier-
brandicourt/health-the-glaring-
omissi_1_b_8707444.html 

  

☐ Encourager les dirigeants d’entreprises à participer à des sommets, conférences et autres importantes  
interactions  au  sujet  des  politiques  publiques  en  relation  avec  un  ou plusieurs objectif(s)/thème(s) 
des Nations Unies. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
  



 

  

24 
 

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

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Développer et implémenter des partenariats avec des organisations publiques ou privés (entités des 
Nations Unies, Gouvernement, ONG ou autres) sur le cœur de métier, les investissements sociaux et/ ou  
«advocacy». 

Partnering to promote Access to Healthcare Factsheets :Participating in 
Collaborative Efforts to Promote 
Access to Healthcare; Access to 
healthcare programs developed by 
our affiliates; access to medicines 
Direction programs – 2015 

  

☒ 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,  
avec  un  accent  sur  les  initiatives  prolongeant l’impact positif de l’entreprise sur sa chaîne de valeur (cf. 
critère 2).. 

Health related partnerships DDR p 384 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) 
 
 
Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le  Président  délivre  un  engagement  public  explicite,  démontre  un  leadership  personnel concernant le 
développement durable et l’engagement envers le Pacte Mondial. 

The Chapter 4 of our DDR, dedicated to our CSR commitments, is written under the 
authority of the President and validated by him. 

Chapter 4 of 
DDR 

  

☒ Le  Président  promeut  des  initiatives  améliorant  la  durabilité  du  secteur  d’activité  de l’entreprise et 
conduit le développement de standards pour l'industrie. 

The Chapter 4 of our DDR, dedicated to our CSR commitments, is written under the 
authority of the President and validated by him. 

Chapter 4 of 
DDR 

  

☐ Le Président mène l'équipe de direction exécutive dans la conception de la stratégie de développement 
durable, définissant les buts et surveillant leur mise en œuvre. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Intégrer  les  critères  de  développement  durable  et les  principes  du Global  Compact  aux objectifs et 
programmes d'intéressement pour le PDG et l'équipe de direction. 

      Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil d’administration (ou équivalent) assume la responsabilité et la surveillance de la stratégie et de 
la performance long terme de la RSE. 

Corporate Governance: “A part of the Board’s time is dedicated to Corporate 
Social Responsibility issues related to the Group’s strategy”. Risk management 
approach 

CSR 2015 report 
p16-17; p15  

  

☐ Le Conseil d’administration établit, où cela est possible, un Comité de suivi ou attribue la RSE à un membre 
du Conseil. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil (ou le Comité), où cela est possible, approuve le reporting formel en matière de RSE 
(Communication sur le Progrès). 

The Chapter 4 of our DDR, dedicated to our CSR commitments, is written under the 
authority of the President and validated by him. The DDR is reviewed by the Published 
Information Control Committee. 

Chapter 4 of 
DDR. CSR 
2015 report 
p16 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
  



 

  

27 
 

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

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Responsabilité de l’entreprise publiquement reconnue pour ses impacts sur les parties prenantes internes 
et externes. 

Implementing our CSR strategy, Stakeholder engagement CSR 2015 
report p8-11 

  

☒ Définir les stratégies de développement durable, les objectifs et les politiques en consultation avec les 
parties prenantes clés. 

Implementing our CSR strategy, Materiality CSR 2015 
report p5-8-
9 

  

☐ 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. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ 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 plaignants». 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 


