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António Manuel de Oliveira Guterres 
Secrétaire général 
Nations Unies
New York, NY1001117

Monsieur,

J’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter notre Rapport 
d’Activité 2017-2018, dans le cadre de notre mission d’informer 
toutes nos parties prenantes sur l’engagement d’Eurofinsa envers 
les dix principes du Pacte Mondial. Il s’agit du cinquième rapport, 
dans lequel nous avons voulu refléter les progrès réalisés en matière 
de droits de l’homme, de normes du travail, d’environnement et de 
prévention de la corruption. 

Depuis 2013, Eurofinsa a maintenu un engagement public et volontaire 
en faveur du Pacte Mondial et de l’application de nos valeurs en tant 
qu’organisation, avec un accent particulier sur la qualité, l’excellence, 
le travail en équipe, la diversité et la transparence, le tout dans le cadre 
du développement durable.

Notre enthousiasme pour le développement de projets et la gestion 
d’infrastructures axées sur l’amélioration de la qualité de vie nous 
a permis cette année, par exemple, de relier plus d’un million de 
personnes en Équateur par un pont, de réduire les distances routières 
en Bolivie ou de participer à des projets d’aéroports en Europe et 
en Amérique. En outre, nous avons commencé à fournir de l’eau de 
qualité à plus de 125 endroits au Sri Lanka, au bénéfice de 80 000 
personnes, et nous sommes en train de construire 11 hôpitaux avec 
plus de 2500 lits indispensables en Amérique latine et en Afrique. 

Une étude récente de McKinsey a estimé que le besoin d’infrastructures 
mondiales entre 2013 et 2030 est de 57 billions de dollars, simplement 
pour maintenir les niveaux actuels. Cela implique une augmentation 
de 60 % des investissements au cours des 18 dernières années. 
Aujourd’hui, 2,6 milliards de personnes ont encore du mal à 
accéder à l’électricité à plein temps, 2,5 milliards n’ont pas accès à 
un assainissement de base et près de 800 millions n’ont pas accès à 
l’eau. Notre rêve est de contribuer à combler ce fossé infrastructurel 
qui est l’une des plus grandes sources d’inégalité et de pauvreté, 
conformément à l’objectif 9 du développement durable et à l’accent 
mis sur une infrastructure durable et inclusive. 

Pour une nouvelle année encore, nous tenons à remercier nos clients, 
partenaires, entrepreneurs et fournisseurs pour leur confiance, dont 
les efforts ont été essentiels pour poursuivre notre croissance. Enfin, 
j’aimerais exprimer ma fierté à l’égard de notre équipe humaine, de 
son talent, de son enthousiasme et de sa capacité à s’adapter aux défis 
d’un marché mondial.

Cordialement

LETTRE DE RENOUVELLEMENT 
D`ENGAGEMENT

Mauricio Toledano
                Administrateur Unique



L’accès à une eau de qualité et à un système 
d’assainissement adéquat est essentiel pour 
assurer la sécurité des citoyens. Au cours 
de la dernière année, nous avons contribué 
à la construction de systèmes de collecte, 
d’égouts sanitaires et d’approvisionnement 

en eau potable dans des pays aussi divers que la Bolivie, le 
Nicaragua, le Indonèsie ou Sri Lanka. En outre, nous avons 
conçu des procédés de traitement biologique des eaux usées au 
Kazakhstan et des systèmes de biofiltration pour le traitement 
tertiaire des eaux usées en Espagne, qui sont tous deux des 
projets de RDI certifiés par l’ENAC.

D’autre part, au Sri Lanka, nous avons collaboré à la 
célébration de la Journée de l’eau avec le National Board of 
Water Supply and Drainage, en parrainant des conférences et 
des séminaires destinés à la population sur l’eau potable et 
la purification de l’eau et, au Ghana, nous avons collaboré, 
pour la deuxième année consécutive, avec la Universal  
Wonderful Street Academy, dont nous fournissons de 
l’eau par camion-citerne aux écoles et habitations de la 
communauté Jamestown à Accra, qui vit dans la pauvreté 
extrême, à travers les camion-citerne.

Les états membres de la ONU, 
avec les ONG et les citoyens 
de tout le monde ont fait une 
proposition de 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
avec des buts pour l’année 
2030. Ce nouvel agenda de 
développement a été débattu 
officiellement dans le Sommet 
du Développement Durable, ré-
alisé en septembre 2015 à New 
York, où 193 leaders du monde 
se sont engagés à accomplir ces 
17 objectifs pour réussir des 
progrès extraordinaires dans 
les prochains 15 ans.

Nous considérons que depuis 
le secteur privé, nous pouvons 
et nous devons contribuer pour 
que les pays où nous faisons 
des opérations puissent attein-
dre ces buts. Pendant l’année 
2015 et 2016, nous avons con-
tribué avec notre travail aux 
suivants ODD :

Plus de la moitié des pays dans lesquels 
nous sommes actuellement présents sont 
considérés par la Banque mondiale comme 
des pays à revenu faible ou moyen inférieur. 
Dans tous ces pays, nous encourageons le 
commerce et l’emploi locaux et garantissons 

des conditions de travail décentes conformément aux normes 
internationales du travail de l’OIT.

Notre projet d’insertion des personnes handicapées sur le lieu 
de travail, composé principalement de personnes sans études 
ou ayant une formation de base, est aussi une action de lutte 
contre la pauvreté. Plus de 63 % de nos employés handicapés 
ont déjà occupé des emplois plus informels que formels. Pour 
40%, leur salaire fait vivre plus de 3 personnes et dans 27% des 
cas, c’est le seul salaire dans la maison familiale.

Nous travaillons dans la construction 
d’hôpitaux au Salvador, au Pérou, au 
Ghana, au Sénégal et au Panama et dans la 
rénovation et l’équipement sanitaire dans les 
centres du Ghana et du Pérou, en appliquant 
des normes de conception, de construction 

et d’équipement qui fournissent le meilleur service de santé 
aux patients, améliorant le bien-être et fomentant une culture 
préventive de la santé jusqu’où arrive notre zone d’influence.

Nous faisons la promotion de saines habitudes de vie et de la 
prévention des maladies par le biais de matériel audiovisuel et 
d’ateliers de formation dans le cadre de la campagne de sensibilisation 
#BureauSain destinée à 56 % des employés de l’entreprise.

PAS 
DE PAUVRETÉ

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

Au Salvador, nous avons constaté que cer-
tains de nos employés ne savent ni lire, ni 
écrire, ni additionner, ni soustraire. Cette 
situation nous a incités à mener une cam-
pagne d’alphabétisation. À cette fin, nous 
avons communiqué avec le ministère de 

l’Éducation et fourni les ressources nécessaires pour les ate-
liers de formation qui ont été développés sur 4 mois dans les 
installations de notre projet de construction. Avec un total 
de 79 509 heures de formation au cours de la période de va-

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

lidité du présent rapport, nous avons mis à la disposition de nos 
collaborateurs la Plateforme Permanente de Formation d’Euro-
finsa (EfsaPharos), qui offre 350 contenus multimédia et plus de 15 
000 heures de formation interactive, et l’École IBT, avec une forma-
tion en classe à trois niveaux: École de cadres supérieurs, École de 
leaders et Programme de Development personnel.

Dans le cadre de notre projet d’insertion par le travail, nous propo-
sons à nos collaborateurs handicapés, différentes formations spéci-
fiques à la demande (résolution de conflits, autonomie, gestion du 
stress, surmonter les difficultés...) qui sont dispensées soit par notre 
équipe de formateurs psychologues, soit avec le soutien désinté-
ressé de formateurs spécialisés de MRC Training.

Avec l’appui de Fundades, nous offrons des conférences de sen-
sibilisation au handicap pour les employés en général et nous 
diffusons de l’information audiovisuelle dans nos complexes 
hospitaliers afin de sensibiliser et de normaliser le handicap et 
de promouvoir une culture d’inclusion, de tolérance et de diversité.
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

Chez Eurofinsa, nous offrons des 
conditions de travail décentes à nos 
employés et fournisseurs dans tous les 
pays où nous sommes présents et nous 
encourageons l’embauche de main-
d’œuvre locale, qui représente près de 

98 % de notre équipe humaine.

De plus, convaincus que la diversité et l’intégration 
enrichissent notre équipe, nous comptons un peu 
plus de 45 % de femmes dans l’effectif mondial et 44 
nationalités différentes parmi nos employés. 

Au Pérou, où, en plus de la construction, nous gérons 
la santé, le nombre de femmes dans la population 
active dépasse celui des hommes, représentant plus de 
68%, et c’est là que, sur la base d’un modèle de gestion 
intégré et diversifié, nous avons développé notre 
projet pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, qui compte actuellement 67 personnes 
dans la population active.

INDUSTRIE, 
INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

Nos projets de génie civil 
garantissent une infrastructure 
résiliente, accessible et moderne 
qui comble le fossé qui existe entre 
les différentes parties du monde. 
Nous avons travaillé dans ce sens en 

Afrique - Tchad, Guinée Conakri, Niger, Cameroun, 
Ghana, Zambie, Qatar, Amérique - Bolivie, Costa 
Rica, Equateur et Panama - et en Europe - Espagne.

De plus, engagés dans l’innovation et la recherche 
dans notre secteur d’activité, nous avons investi 
cette année dans deux projets de R&D&I certifiés 
pour l’ENAC sur les infrastructures durables: une 
architecture efficiente et adaptable aux conditions 
climatiques strictes au Panama et un processus de 
construction de ponts métalliques dans les zones de 
valeur écologique en Equateur.   

INÉGALITÉS
RÉDUITES

Notre service de concession de service 
public nous permet de nous impliquer 
encore plus dans la gestion des 
personnes. Concrètement, notre gestion 
de deux grands hôpitaux et cliniques au 
Pérou nous a donné l’occasion de mettre 

en place un programme d’insertion professionnelle pour les 
personnes handicapées qui devient une référence dans le 
pays, reconnue par les institutions publiques et privées.

Cette année, nous avons également ouvert de nouvelles 
entreprises dans des pays en développement comme le 
Tchad, la Guinée Conakry, le Sri Lanka ou le Sénégal, 
en soutenant leurs progrès par la promotion de l’emploi 
local et des conditions de travail décentes.

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS
DURABLES

Nous construisons actuellement une 
usine de recyclage organique en Es-
pagne pour obtenir un compost de 
qualité, ce qui nous permet d’accroî-
tre notre expérience dans le dévelop-
pement de projets visant à améliorer 

la gestion environnementale des villes. Situé sur l’île de 
Fuerteventura, sur l’île de Zurita, où 64 000 tonnes/an 
de déchets sont générés entre touristes et habitants, le 
Complexe Environnemental de Zurita possède, outre le 
prétraitement général, une phase de compostage ou 
biostabilisation qui permet de traiter 95% de la matière 
organique produite.

En Indonésie, nous avons exécuté la 
construction des 3 centres logisti-
ques d’attention aux urgences á Be-
kasi, Medan et Surabaya, y compris 
59 stations mobiles de traitement de 
l´eau potable qu´assurent le l´appro-

visionnement de l´eau salubre et propre pour porter 
secours aux victimes de catastrophes naturelles dans 
un pays tres touché par les changements climatiques 
et la pénurie d´eau.

PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

Chez Eurofinsa, nous sommes opposés 
à toute forme de violence et/ou de vio-
lation des droits de l’homme. Outre la 
diffusion de notre code de conduite au-
près des employés et des fournisseurs, 
nous avons passé en revue la sensibili-

sation des employés au moyen d’un questionnaire et nous 
sommes en train de concevoir une campagne de sensibili-
sation sur la lutte contre la corruption et le comportement 
éthique. De même, nos ateliers sur la responsabilité socia-
le d’entreprise comprennent des modules spécifiques sur 
les droits de l’homme et l’éthique d’entreprise.

PARTENARIATS
POUR 
LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

Nous encourageons un développement 
fondé sur des partenariats entre le secteur 
public, le secteur privé et les organisations 
de la société civile. C’est pourquoi 
nous établissons des relations à long 
terme avec l’État, à travers des projets 

financés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) qui 
contribuent à l’accélération du développement des pays. De 
plus, nous collaborons avec des organisations expertes en 
problèmes sociaux qui nous permettent de contribuer à la 
recherche de solutions à des problèmes liés, entre autres, à 
l’éducation, à l’insertion professionnelle ou à l’enfance.

LA PORTÉE
Ce rapport reflète les principaux faits en relation à la 
pratique économique, sociale et de l’environnement 
liée aux 10 engagements du Pacte Mondial et à notre 
politique de Responsabilité sociale corporative pendant 
la période du 01 septembre 2017 au 31 août 2018 dans 
les pays où Eurofinsa fait ses opérations en Europe, en 
Amérique, en Afrique et en Asie.

L’information comprise a été réunie grâce à la 
collaboration des toutes les gérances liées à notre 
activité, aussi les activités administratives que celles des 
travaux, notamment celles qui produisent des impacts 
directs sur nos principaux groupes d’intérêt. 

LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
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L’EXPÉRIENCE ET LE LEADERSHIP DANS DES 
PROJETS D’INFRASTRUCTURE

LA CULTURE ORGANISATIONNELLE ET 
LA FORMATION CONTINUE POUR LA
MEILLEURE ÉQUIPE

ENGAGÉS AVEC LE BIEN-ÊTRE DES 
PERSONNES 

L’ACCOMPLISSEMENT DES PRINCIPES DU 
PACTE MONDIAL

Tableau d’indicateurs GRI
Votre opinion est importante pour nous

7

23

31

38

59
66

INDEX
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2
3
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QUI SOMMES
-NOUS 

08 DES PROJETS ET 
LA PRÉSENCE
INTERNATIONALE

13 EUROFINSA
EN CHIFFRES

19 TRANSPARENCE 
DANS LA GESTION 
ET LA BONNE GÉRANCE

22

"Nous marchons avec le client du début à la fin, 
de la conception et du financement à la gestion 
de l'infrastructure que nous construisons".

L’EXPÉRIENCE ET LE 
LEADERSHIP DANS DES 
PROJETS D’INFRASTRUCTURE

7



QUI SOMMES
-NOUS NOTRE HISTOIRE RÉCENTE

Chez Euro�nsa, nous sommes 
leaders dans l'exécution de 
travaux publics et de projets 
d'équipement et de concessions 
clés en main EPC (Engineering 
Procurement and Construction), 
grâce à notre expérience globa-
le, nos connaissances techni-
ques et notre soutien �nancier.

2007
L’ouverture de 
la Délégation à 
l’Angola, 
en Chine et 
en Indonésie.

2008
International 
Business and Trade 
INC avec un siège à 
Miami, celle-ci se 
transforme dans 
l’actuelle IBT Group.

La construction de 
“Ruas de Angola”.

2009
Constitution de Ceddex 
Succursale au Gabon.

2011
L’acquisition 
d’Ellipse Project S.A.S. (France).

2010
L’ouverture de la Délégation au 

Pérou et au Panama. 

Signature du premier contrat de 
concession sanitaire au Pérou 

pour 30 ans.
 

Le commencement de la 
construction de la “Ville de la 

Santé” (Panama).

1977
est fondée

2003
International 
Business and 
Trade INC 
est créée. 

Le commencement 
de l’activité en 
République 
dominicaine et en 
Argentine.
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2012
L’ouverture de la 
Délégation au Nigéria, en 
Colombie, à l’Equateur, 
au Ghana.

2013
L’ouverture de la Délégation 

au Brasil, au Kenya 
et au Qatar.

 
L’adhésion au Réseau 

espagnol du Pacte Mondial 
des Nations Unies. 

La concession du premier 
projet des centrales 

hydroélectriques. (Pérou).

2014
L’ouverture de la Délégation en Bolivie, 
au Costa Rica, au Sénégal, au 
Cameroun y au Niger.
 
La concession sanitaire au Pérou 
change dans un an d’avoir 26 à 2773 
employés dans ce pays. 

Le projet d’inclusion des personnes 
handicapées est lancé avec l’ouverture 
du centre d’appel des hôpitaux 
péruviens. 

Le premier atelier du Programme 
de Formation en Responsabilité 
Sociale dirigée aux employés.

2016
L’ouverture de la Délégation 
au El Salvador. 

Obtention de la certi�cation ISO 50001 
sur le système de gestion de l’énergie.

2017
L’ouverture de la Délégation

 au Sri Lanka.

Lancement de l’ “École IBT” de la 
formation des employés.

2018
Inauguration de la route du corridor international bolivien 
(tronçon Entre Ríos - Palos Blancos). 

Inauguration du pont Guayaquil - Samborondón 
sur le �euve Daule (Équateur). 

Achèvement de l´autoroute La Abundancia-Florencia 
et Radial á Ville Quesada (Costa Rica). 

Lancement de la plate-forme Euro�nsa pour l'éducation 
et la formation tout au long de la vie (EfsaPharos).

Prix des bonnes pratiques de travail 2017 et Prix ABE 2018 
pour notre projet d'inclusion professionnelle "Intengration 
des handicaps".

2015
L’ouverture de la Délégation en Zambie, au Chad 
y en Guinée. 

Le Prix Conadis "Je suis Capable", en reconnaissant
à l’IBT comme une entreprise inclusive. 

L’obtention des certi�cations de qualité ISO 9001, 
de l’environnement ISO 14001 et de la sécurité et la 
santé au travail OHSAS 18001.
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LA MISSION ET LA VISSION 

Les principes qui gèrent cette mission sont les suivants :

•	 Nous devons être efficaces et responsables avec l’utilisation des 
ressources pour maximiser la rentabilité du capital investi et pour 
s’acquitter des obligations financières par rapport à nos collabo-
rateurs et nos fournisseurs.

•	 Nous considérons que c’est importante l’articulation du développe-
ment économique avec le développement social et environnemen-
tal dans les pays où nous faisons des opérations. Notamment, le res-
pect aux communautés, la réduction de l’impact environnemental 
et la création de la richesse locale sont indispensables pour le succès 
de nos projets

•	 Nous sommes conscients de que l’accomplissement équilibré de 
nos projets en matière économique, sociale, et environnementa-
le sur le fondement de critères de durabilité, est essentiel pour la 
maintenance de notre leadership et pour son renforcement vers le 
futur. Pour cette raison, nous intégrons les politiques de responsa-
bilité sociale comme un facteur fondamental de la concurrence, la 
durabilité, et la tendance de permanence dans les marchés où nous 
faisons des opérations.

•	 Nous promouvons les alliances publiques et privées comme une 
formule de transfert technologique et de connaissance, aidant à 
améliorer la qualité de vie des communautés et renforçant les ca-
pacités des institutions publiques de chaque pays.

Moyennant cette stratégie, nous voulons accomplir notre Vision d’être le 
modèle international dans la construction de grands travaux à mesure, 

avec les plus hauts standards de la qualité et du service intégral. Nous 
voulons être un groupe corporatif qui crée de l’infrastructure pour amé-
liorer la qualité de vie des communautés où l’on fait des opérations, crée 
d’emploi, respecte l’environnement et encourage le progrès.

Notre mission consiste à donner des solutions intégrales de cons-
truction à mesure des besoins de nos clients, en offrant en plus du 
dessin, la planification, l’exécution et la construction, des solutions 
de financement et de la gestion de services.

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018
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Le développement du potentiel humain

Nous promouvons le talent en donnant accès aux 
opportunités de suivre une carrière fondée sur

 les mérites professionnelles. Nous encourageons 
le travail en équipe et investissons les ressources 
nécessaires pour garantir que nos collaborateurs

 travaillent dans un cadre sûr et bon pour la santé, 
en fournissant les meilleures technologies dans le 

domaine de la sécurité au travail.

L’excellence

Nous travaillons chaque jour
pour gagner la con�ance de

 nos clients en les o�rant un service 
d’excellence en générant des relations

 à long terme.

L’innovation

Nous promouvons l’amélioration 
continue et l’innovation pour atteindre
 la qualité maximale avec des critères

 de rentabilité et d’application de 
technologies intelligentes et e�caces

 en termes écologiques.

NOS VALEURS

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018
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L’engagement avec la société

Notre engagement social et
environnemental fait partie de nos 

activités depuis sa conception jusqu’à la 
remise du travail. Nous respectons 

l’environnement et les communautés 
dans la zone d’in�uence de nos opérations.

La responsabilitéL’étique

NOS VALEURS 

Nous utilisons responsablement les
 ressources �nancières de nos actionnaires, 
en travaillant pour maximiser la rentabilité 

de son capital et minimiser les risques
 de son investissement.

Nous agissons professionnellement, 
intégralement et respectueusement 

avec nos collaborateurs, nos clients et 
nos fournisseurs ainsi que dans le 
développement de nos activités 

commerciales.

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018
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DES PROJETS ET LA 
PRÉSENCE INTERNATIONALE

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES

Notre expérience internationale des 40 
dernières années nous a permis de nous 
positionner comme une entreprise recon-
nue dans la conception et la réalisation de 
grands travaux publics clés en main - 
EPC, projets d'équipement et services 
concessionnels.

Les infrastructures permettant d'amélior-
er les communications, l'accès à l'eau 
potable, l'assainissement et le traitement 
de l'eau et des déchets, la production 
d'énergie et les services de santé sont des 
outils essentiels pour réduire la pauvreté 
et les inégalités. cet égard, nous sommes 
déterminés à améliorer et à élargir notre 
portefeuille de projets, à accélérer les 
progrès dans les pays où nous sommes 
présents et à contribuer à la réalisation 
des objectifs en matière de SAO.



PÉROU

BOLIVIE

ÉQUATEUR
Le pont sur le 
�euve Daule

ÉQUATEUR

BOLIVIE
Route Entre Ríos-
Palos Blancos 
à Tarija

Guayaquil et Samborondón  
Construction du pont sur le 
�euve Daule, qui comprend 
un viaduc sur l'avenue 
Samborondón, une route 
d'accès, un pont sur l'avenue 
Narcisa de Jesús Martillo 
Morán et un viaduc vers 
l'avenue José María Egas

Service d'intégration 
technologique pour 
l'exploitation de collecte 
et de gestion de �otte-Itor

Tarija 
Route Entre Ríos-
Palos Blancos 
à Tarija

Riberalta
Construction du 
réseau d'eau potable 
et d'assainissement 
de Riberalta

La ville de Sucre
Projet d'adduction 
d'eau pour la ville
de Sucre

Lima                                                                     
La gestion des centres 
médicaux Guillermo Kaelin 
de la Fuente et Alberto 
L. Barton Thompson

Pacasmayo
Construction de l'hôpital 
de Pacasmayo

Huánuco
Fourniture d'équipements 
biomédicaux pour le nouvel 
hôpital régional Hermilio 
Valdizán de Huánuco

PÉROU
Centres médicaux Guillermo 
Kaelin de la Fuente
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COSTA RICA

EL SALVADOR

NICARAGUA

COSTA RICA
L’autoroute La Abundancia

PANAMA

San Miguel 
La construction del 
Hôpital Régional de San 
Miguel de l’ISSS

Ville de Masaya
Le système de rassemblement 
pour l’amélioration et 
l’agrandissement du système 
des égouts sanitaires de la 
Ville de Masaya

Panama, Cocle,
Los Santos, Herrera
La construction et la 
restauration des logements. 
Le Programme  Toits d’espoir 

Metetí, Bugaba, 
Los Santos et Colón
Construction et équipement 
des hôpitaux régionaux

Pacora
La construction du Centre 
de réhabilitation des 
femmes (CEFERE) 

Panama, Chorrera, Santiago, 
Chitre, David, Pto. Armuelles, 
Changuinola
Gestion de 8 salles d'hémodialyse

Panama.
Construction et équipement des 
écoles Francisco de Miranda et 
Corredor de los Pobres 

La Abundancia - Florencia et 
Radial vers la ville Quesada
Le dessin et la construction de 
l’autoroute La Abundancia - 
Florencia et Radial vers la ville 
Quesada, l’autoroute San Carlos

ÉTATS-UNIS
Florida
Aménagement et 
amélioration de la 
route US 41 

Alajuela
Développement de l'ingénierie, 
de l'approvisionnement et de la 
construction du nouveau hangar 
de la Coopesa à l'aéroport 
international Juan Santa María.
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Fuerteventura – Les Canaries
L’usine de traitement de déchets du 
centre environnemental de Zurita

Madrid
Conception et construction d'un 
hangar de maintenance aéronautique 
pour Globalia à l'aéroport international 
Adolfo Suárez Madrid - Barajas

Madrid 
Conception et construction d'un 
hangar de maintenance pour Swiftair 
à l'aéroport international Adolfo 
Suárez Madrid - Barajas

Lusail, Doha
Le dessin et la construction de 
Marina Club Nautique 

D'Anamaduwa
Approvisionnement en eau et 
Potabilisation dans la province 
d'Anamaduwa

Madrid 
Réforme de l'hospitalisation et 
du conditionnement des 
espaces de la Clinique Nuestra 
Señora del Rosario

ESPAGNE

QATAR SRI LANKA

Bekasi, Medan et Surabaya
Construction des 3 centres 
logistiques d´attention aux urgences 
equipés de 59 stations mobiles de 
traitement de l´eau potable

INDONESIA

QATAR
Marina Yatch Club

 

Marina Club Nautique Mobiles de traitement 
de l´eau potable.

QATAR INDONESIA
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Conakri
Construction de l'ambassade 
d'Arabie Saoudite et de la 
résidence de l'ambassadeur 

GUINÉE C.

GHANA

Kedougou
Hôpital régional 

SÉNÉGAL

Sedhiou
Hôpital régional 

GHANA
l’ambassade de l’Arabie Saoudite

SENEGAL
 Hôpital régional de Ka�rine

Touba
Hôpital général universitaire
et de spécialités

Ka�rine 
Hôpital régional 

Accra
La construction del’ambassade et la 
résidence de l’Arabie Saoudite

Ghana
La restauration, la construction et le remplacement 
des équipes et sa maintenance pour le réseau de 
santé national  

Bekwai
Achèvement et équipement de 
l'hôpital de district 

36
projets autour du 

monde en

2017
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Yamena
Construction de l'ambassade 
d'Arabie Saoudite et de la 
résidence de l'ambassadeur

TCHAD
Niamey
La construction de 
l’ambassade et la résidence 
de l’Arabie Saoudite

NIGER

Yaounde
La construction de 
l’ambassade et la résidence 
de l’Arabie Saoudite 

CAMÉROUN
Lusaka
La construction de 
l’ambassade et la résidence
de l’Arabie Saoudite 

ZAMBIE

CAMÉROUN
L’ambassade et la résidence
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EUROFINSA 
EN CHIFFRES
Ces dernières années, nous avons 
accordé une attention particuliè-
re à la diversi�cation de notre 
portefeuille de projets, l'eau et 
l'assainissement étant l'un de nos 
secteurs d'activité qui a évolué 
avec la récente acquisition de la 
division des énergies renouvela-
bles d'Isolux, qui nous ouvre une 
porte pour accroître notre capacité 
à o�rir des projets de transport et 
des énergies renouvelables de 
grand intérêt environnemental.

Notre diversi�cation est non seule-
ment sectorielle mais aussi géogra-
phique. L'activité internationale 
représente déjà 97,70 % du chi�re 
d'a�aires, ce qui signi�e dévelop-
per la capacité à s'adapter et à 
fournir des services répondant aux 
attentes des clients et des utilisa-
teurs de cultures et de réalités 
socio-économiques di�érentes.

119.0
2016

184.3
2017

Chi�re d'a�aires net par catégorie 
d'activité (en millions d'euros)

DES INFRASTRUCTURES

-2,37%Variation:

164.6
2016

160.7
2017

LES CONCESSIONS

-7,39%Variation:

13,98%Variation:

61.5
2016

70.1
2017

LA SANTÉ
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61.850.644
L’Afrique

186.085.609
L´Amérique du Sud

9.531.890
L’Europe UE

415.214.038
TOTAL

43.548.718
Le Moyen-Orient

108.759.918
L’Amérique Centrale

5.437.257
L’Asie

PORTEFEUILLE 
DE PROJETS

Chi�re d'a�aires consolidé
2017 Euro�nsa en €

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018

20



Des ventes 425.2 415.2

%var 24 -2

La marge brut 137.9 120.0

% marge 32 29

Des dépenses du personnel -35.2 -39.8

% var -11 13

% sur les ventes 8 10

Des dépenses générales -67.9 -49.4

% var 6 -27

% sur les ventes 16 12

D’autres revenuse 4.3 1.3

Le résultat extra dinaire

EBITDA 39.0 32.1

Amortissement de l’immobilisation -11.3 -4.6

Des dépréciations et des provisions 0.3 -0.3

D’autres résultats -0.5 -0.5

LE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION 27.5 26.7

Données en MM€ 2016 2017

DES REVENUS
Les principaux chi�res économiques montrent les suivants résultats :
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L’ÉSTRUCTURE ORGANISATIONNELLE

TRANSPARENCE DANS LA 
GESTION ET LA BONNE GÉRANCE 

Le processus de fusion achevé en 2016 nous a doté d’une nouvelle structure plus 
efficace, plus agile et dotée d’une plus grande capacité d’exécution. En outre, des 
améliorations dans les domaines des achats et de la logistique, des études et des 
appels d’offres, des projets et des finances, ont augmenté notre proposition de valeur.

Filiales et Branches
externe
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NOS TRAVAILLEURS
DANS LE MONDE

24 FORMATION28 L'HISTOIRE DE LA VIE30

“La formation continue de nos employés est un élément 
essentiel pour maintenir notre compétitivité et faire 
en sorte que nos infrastructures et nos services apportent
un réel changement dans la qualité de vie des gens”

LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 
ET LA FORMATION CONTINUE 
POUR LA MEILLEURE ÉQUIPE

23



5.827

1.616
moins

de 30 ans

595
plus de 50 
ans d'âge

2.643
les femmes

3.184

4.480
employés
permanents

1.347
employés
temporaires 

90
employés 
non locaux

114
employés au niveau
de l'encadrement

49
étranger

65
locaux

les hommes

employés dans 
le monde entier

NOS TRAVAILLEURS 
DANS LE MONDE

La gestion des ressources humaines d’Euro-
finsa vise à permettre aux hommes et aux 
femmes qui travaillent dans l’entreprise de 
développer leur potentiel humain sans limites 
et d’améliorer chaque jour leur niveau profes-
sionnel afin de donner le meilleur service à 
nos clients.

En 2018, l’effectif du groupe Eurofinsa s’éle-
vait à 5.827 personnes, soit 0,50% de plus que 
l’année précédente. Sur ce nombre, 4.480 ont 
un contrat à durée déterminée, soit 3,14 % de 
plus qu’au cours de la période précédente. 

L’augmentation des effectifs n’a entraîné au-
cun changement dans la structure des effectifs 
par rapport à 2017. Nous avons 31 femmes ad-
ministrateurs, ce qui représente 27% du total, 
et nous voulons continuer à offrir à davantage 
de professionnels la possibilité d’occuper des 
postes de responsabilité dans un secteur qui 
est encore traditionnellement masculin dans 
de nombreux pays. Globalement, les femmes 
représentent 45,35 % de notre effectif total.

Nous sommes particulièrement satisfaits des 
progrès réalisés dans l’embauche des person-
nes handicapées, qui est passée de 65 en 2017 
à 80 en 2018, devenant une réalité pour notre 
personnel au Pérou, en Équateur, en El Salva-
dor, au Panama et au Niger.
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4.260
les employés
permanents

1.168
les employés
temporaire

5.428
employés 
de la feuille 
de paie

2.5482.880

56
les employés
étrangère

26
étrangère
33
locaux

59
les employés
au niveau
gérer 

532
plus de 50
ans d'âge

1.543
moins

de 30 ans
><

L’AMÉRIQUE

140
les employés
permanents

8
les employés
temporaire

148
employés 
de la feuille 
de paie

6385

3
les employés
étrangère

2
étrangère
22
locaux

33
plus de 50
ans d'âge

7
moins

de 30 ans
><

L’EUROPE

24
les employés
au niveau
gérer  
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65
les employés
permanents

149
les employés
temporaire

214
employés 
de la feuille 
de paie

20194

29
les employés
étrangère

15
étrangère
8
locaux

23
les employés
au niveau
gérer

25
plus de 50 
ans d'âge

55
moins

de 30 ans
><

L’AFRIQUE

15
les employés
permanents

22
les employés
temporaire

37
employés 
de la feuille 
de paie

1225

2
les employés
étrangère

7
étrangère
2
locaux

5
plus de 50 
ans d'âge

11
moins

de 30 ans
><

L’ASIE

8
les employés
au niveau
gérer
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Brésilienne
1

Bolivienne 
451

Camerounaise
54

Portugaise
3

Péruvienne
3.300

Espagne 
188

Argentine
2

Burkinaise
1
Beninese
1

Colombienne
5
Coréenne
1

Zambienne 
10

Srilankaise 
18

Américaine
38

Nigériane 
6

Indienne
1

Vénézuélienne
4

Pakistanaise
2

Ghanéenne 
34
Guinean
36

Italienne
2

Haïtienne
27

Tchadienne
16

Salvadorienne 
695

Équatorienne
147

Dominicainne
42

Costaricienne
23

Nicaraguayenne
16

Chinese
6

Panaméenne
625

Roumaine 
1

Sénégalaise
8

Saudienne
2

Égyptienne
1

Cubaine
6

Française
22

Finlandaise
15

Anglaise
3

Indonésienne
1
Kényane
3

Kazakh
2

Mexicaine 
1

Nigerienne
6

Avoir une équipe diversifiée est, plus qu’une nécessité, une condition 
indispensable pour une gestion stratégique en ces temps de 
mondialisation. Nous sommes convaincus que plus notre personnel 
est diversifié, plus le profil de nos clients est représenté, ce qui favorise 
la génération de nouvelles idées, de meilleurs services et des solutions 
à des problèmes complexes.

Pour cette raison, nous créons un environnement de travail où la 
diversité est la bienvenue en pariant sur le développement du potentiel 
généré par les différences entre nos employés.

Chez Eurofinsa, nous avons actuellement des employés de 43 
nationalités, qui nous apportent chaque jour une richesse sociale et 
culturelle précieuse.

Par ailleurs, au cours de l’année écoulée, la mobilité internationale et 
le développement des talents de 30 salariés ayant choisi de vivre une 
expérience professionnelle dans un autre pays ont été encouragés. Cet 
échange de connaissances et cette exposition à d’autres méthodes de 
travail nous permettent d’accroître les compétences de notre équipe, sa 
capacité d’adaptation et son ouverture à l’intégration de nouvelles idées, 
perspectives et façons d’aborder des problèmes complexes. Nous ne 
pouvons concevoir notre croissance sans la collaboration de personnes 
tolérantes et respectueuses des coutumes et des cultures locales.
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La sécurité et la santé 2.702 21.681 2.758 320 27.461

L’environnement 18 4.251 871 90 5.230

La responsabilité sociale corporative 20 159 30 10 219

Les langues 23.266 0 288 0 23.554

L’informatique 116 2.538 0 0 2.654

La gestion de l’expatrié 36 0 0 0 36

La gestion d'entreprise 1.484 13.094 0 0 14.578

La gestion de personnes 61 1.692 0 0 1.753

La gestion de la qualité 80 3.029 0 0 3.109

D’autres 104 824 25 0 953

TOTAL

79.547 heures de formation

EUROPE AMÉRIQUE AFRIQUE ASIE

FORMATION  
La rétention des talents est de plus en plus un défi pour toutes les entreprises. Par conséquent, nous continuons d’investir dans l’amélio-
ration continue des compétences, des habiletés et des connaissances de nos employés.

Notre offre de formation a été étendue aux aspects fondamentaux liés à la promotion de la responsabilité sociale et environnementale, 
à la protection de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs et au respect de notre code de conduite, ainsi que des réglementations 
locales applicables à nos activités
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En Espagne, nous réalisons un Plan Annuel 
de Formation (PFA) basé sur les besoins dé-
tectés par les responsables de zone, les tra-
vailleurs, la direction ou la Direction Qualité.

Le lancement du Catalogue de Formation 
Interne pour Eurofinsa en janvier 2018 a 
fourni à l’organisation un outil d’identifica-
tion des besoins de formation internes et 
externes, par domaine fonctionnel, qui dé-

termine l’adéquation de chacun d’eux à court 
et moyen terme, le périmètre, le budget et les 
dates de réalisation.

En outre, la Plate-forme d’apprentissage 
tout au long de la vie Eurofinsa (EfsaPharos) 
a été lancée en juillet 2018, offrant 350 con-
tenus multimédias constamment mis à jour et 
plus de 15.000 heures de formation interacti-
ve. Cette initiative surmonte les barrières géo-

graphiques en optant pour l’unité organisa-
tionnelle et la gestion de la diversité. 

Cette plate-forme comprendra un cours sur 
notre code de conduite afin que tous les 
employés d’Eurofinsa reçoivent la formation 
nécessaire pour l’appliquer correctement.
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L’HISTOIRE DE LA VIE
Alberto Garcia travaille dans les bureaux 
d’Eurofinsa à Madrid depuis 4 ans. En no-
vembre 2018, elle a été reconnue en Espagne 
par les “Merck Foundation Solidarity Awards”, 
destinés aux personnes qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle à la normalisa-
tion de la sclérose en plaques, une maladie 
qui n’est pas toujours visible et autour de la-
quelle il existe toujours un grand manque de 
connaissances dans la société qui conduit à 

un certain sentiment de solitude chez les per-
sonnes touchées.

Cette reconnaissance récompense le travail à 
la fois d’un point de vue individuel, en essa-
yant d’atténuer la façon dont il affecte chaque 
patient dans son quotidien, et social, permet-
tant une visibilité de la maladie et de ceux qui 
la présentent pour sensibiliser la population.
Alberto a escaladé la face orientale de Na-

ranjo de Bulnes, dans les Picos de Europa, en 
prenant ce défi personnel comme exemple de 
lutte et d’amélioration pour toutes les person-
nes atteintes de cette maladie.

Comme il le souligne lui-même : “c’est encou-
rager et encourager ces amis que j’aime tant 
sans les connaître et qui ont aussi la sclérose 
en plaques... et leur montrer que l’eau use la 
roche, non par la force, mais par la constance”.
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ENGAGÉS AVEC LE BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES

LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE

32 NOS GROUPES
D’INTÉRÊT 

33 L’ACTION
SOCIALE

34

"Connaissant et soucieux des besoins sociaux des pays où nous 
travaillons, nous nous allions à des organisations ayant une 
longue trajectoire et une expérience dans la recherche de 
solutions aux problèmes qui affectent les personnes en situation 
de vulnérabilité.".
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LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE
Eurofinsa investit dans la protection 
sociale dans les pays où nous sommes 
présents. Notre approche est centrée 
dans l’impact sur la qualité de vie des 
personnes, le développement social et 
l’amélioration environnementale dans les 
communautés locales. À Eurofinsa, nous 
sommes fiers des effets positifs que nos 
projets ont dans la société.

La politique de responsabilité sociale tourne 
autour de 9 objectifs fondamentaux :

Respecter la légalité en vigueur dans 
les pays dans lesquels nous faisons des 
opérations en adoptant de manière 

complémentaire les normes internationales 
tels que les Conventions de l’OIT, et c’est là 
où il n’y a pas de législation qui garantisse 
l’application de nos principes et nos valeurs.

Adopter des pratiques de direction 
corporative conformément aux re-
commandations de bonne direction 

reconnues internationalement et fondées 
sur la transparence et la confiance mutuelle 
avec des actionnaires et des investisseurs.

Appuyer le développement de politi-
ques et de procédures pour la gestion 
des relations de travail fondées sur 

l’égalité d’opportunités, la non-discrimina-

tion et le respect à la diversité. En plus, four-
nir un environnement de travail bon pour la 
santé et sûr pour nos collaborateurs.

 Respecter les droits humains et les 
droits de travail conformément à 
notre Code de conduite.

Établir des relations transparentes avec 
nos fournisseurs en encourageant 
l’amélioration de leurs capacités et 

leur niveau de qualité et de service. En plus, 
nous nous engageons à transmettre nos 
politiques de responsabilité sociale et envi-
ronnementale tout au long de la chaîne de 
valeur pour renforcer son effet multiplicateur 
et l’impact positif de nos opérations moyen-
nant un processus de sélection et d’embau-
che qui privilégie sa gestion responsable.

Promouvoir une culture de respect à 
l’environnement et à la biodiversité, 
en réduisant au minimum l’impact 

environnemental de notre activité dans 
toutes les phases de nos projets.

Rejeter la corruption en toute ma-
nière, sans permettre que l’entreprise 
et ses collaborateurs puissent obtenir 

de manière illégale des profits qui ne res-
pectent pas les règles de la transparence 
et la libre concurrence..

Encourager le dialogue avec les diffé-
rents groupes d’intérêt pour réussir un 
équilibre entre nos objectifs d’affaire 

et les expectatives sociales à travers une 
communication responsable avec les com-
munautés locales et le reste des groupes 
liés à nos activités.

Fournir de l’information remarquable et 
fidèle sur les principales activités réali-
sées, en la soumettant à des processus 

de vérification internes et de tiers qui garan-
tissent sa fiabilité.

1

2

3

4

7

8

9

5

6
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NOS GROUPES
D’INTÉRÊT 
Même si àEurofinsa, nous avons décidé privilégier nos efforts sur les 
groupes d’intérêt directs, nous considérons très important être en 
contact avec d’autres groupes que sont aussi engagés dans le dévelop-
pement de notre activité:

Des groupes d’intérêts directs

1 Des employés

2 Des clients et des actionnaires d’affaire

3 Des fournisseurs

4 Le sous-traitance

5 L’environnement

6 Des communautés

Des groupes d’intérêt indirects

Des entités publiques

Des médias

Des entités académiques et de santé

Des associations d’entreprise

Des entités à but non lucratif

L’association civile
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Nous sommes une entreprise qui fait ses opé-
rations au niveau mondial et dans beaucoup 
de géographies ; nous trouvons un environ-
nement social avec un haut déficit de servi-
ces de santé, d’assainissement, d’éducation 
et d’infrastructure.

Cette réalité nous porte à parier pour une 
stratégie de croissance fondée sur un modèle 
transparent et innovateur que génère des 
bénéfices pour tous de manière responsa-
ble avec l’environnement, en contribuant au 
développement local et en travaillant pour 
maintenir des relations de respect avec tous 
les acteurs sociaux chez les opérations.

Etant donné que nous maintenons des mo-
yens constants de communication avec les 
différents groupes d’intérêt, nous écoutons et 
nous prêtons une spéciale attention à collabo-
rer avec les institutions contribuant à diminuer 
le manque de protection sociale et partageant 
nos valeurs.

Le Protocole d’accompagnement social approu-
vé en 2017 nous a aidés à rendre notre proces-
sus de don plus cohérent et plus transparent.

L’ACTION
SOCIALE
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HANDICAP

En Espagne, nous soutenons la Fondation Adecco, une organisation 
à but non lucratif qui aide les personnes handicapées, les femmes 
victimes de violence, les chômeurs de longue durée de plus de 45 
ans, les mères de famille monoparentale et les personnes en situation 
d’exclusion sociale en raison de difficultés à trouver un emploi. En outre, 
nous maintenons notre soutien à la Fondation También qui œuvre 
pour l’intégration sociale des personnes handicapées par le sport.

Au Pérou, nous avons signé un nouvel accord avec la Fondation 
DKV Integralia et son partenaire local Fundades afin de rechercher 

LA COLLABORATION AVEC DES 
ORGANISATIONS À BUT NON 
LUCRATIF

activement des candidats handicapés pour nos processus de 
sélection et de bénéficier de leur soutien dans des actions de 
formation et de sensibilisation. Notre projet d’insertion ne se 
limite pas à l’insertion par le travail, en investissant des ressources 
dans le développement personnel et professionnel des employés 
handicapés et en leur offrant des possibilités de promotion par la 
formation et les parcours professionnels.  
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L’ENFANCE

Au Ghana, nous collaborons avec l’Universal Wonderful Street Aca-
demy, une organisation à but non lucratif qui travaille au nom des en-
fants d’Accra vivant dans l’extrême pauvreté, dans le but de les tenir à 
l’écart de la rue, de leur fournir une éducation, des soins médicaux et 
un repas quotidien complet. Notre contribution consiste à fournir de 
l’eau par camions-citernes à l’école et aux foyers de la communauté de 
Jamestown et à faire don de fournitures scolaires.

En Bolivie, nous soutenons le don de matériel scolaire aux enfants de 
9 unités éducatives à proximité de l’un de nos projets et nous donnons 
des ateliers sur l’éducation environnementale et la sécurité routière aux 
élèves et parents des communautés environnantes. 

Au Pérou, nous avons sponsorisé El Rastrillo, un événement de l’orga-
nisation à but non lucratif Hogares Nuevo Futuro, pour collecter des 
fonds pour l’entretien des 5 centres de soins résidentiels qui fournis-
sent un logement aux enfants handicapés et non handicapés, dans une 
situation d’abandon.

En Équateur, nous collaborons avec Teletón pour soutenir le traite-
ment des enfants à faible revenu atteints de maladies graves.

Au Panama, nous soutenons l’Asociación Pro-Rescate de la Niñez y 
la Juventud pour encourager les enfants des zones vulnérables à pra-
tiquer des sports comme habitude de vie saine

L’ÉDUCATION

Au Salvador, nous avons mené une campagne d’alphabétisation pour 
apprendre à lire, à écrire, à ajouter et à soustraire du personnel recru-
té localement qui ne possède pas ces connaissances. A cette fin, nous 
avons contacté le Ministère de l’Education et avons investi les ressources 
nécessaires pour la formation qui a été développée sur 4 mois dans les 
installations de notre projet de construction.
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L’ENVIRONNEMENT

Au Costa Rica, nous avons fait don de collecteurs de déchets solides 
dans plusieurs écoles de la zone d’influence du projet en accord avec la 
Municipalité de San Carlos et nous avons contribué à la campagne “Un 
million d’arbres” de l’Heure écologique, avec don et plantation de 300 
arbres pour le reboisement des environs du bassin du San Carlos. 

En République Dominicaine, nous avons continué à contribuer au sau-
vetage environnemental de Constanza, une zone touchée par les incen-
dies de forêt, en plantant 5 000 arbres.

Au Sri Lanka, nous avons collaboré avec l’Office National de l’Approvi-
sionnement en Eau et du Drainage à la célébration de la Journée de l’eau, 
en parrainant des conférences et des séminaires destinés à la population 
sur la purification et la purification de l’eau.
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L’ACCOMPLISSEMENT 
DES PRINCIPES 
DU PACTE MONDIAL

LES DROITS 
HUMAINS

41 NORMES 
DE TRAVAIL

45 L’ENVIRONNEMENT48 PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION

57

"Le Pacte Mondial nous a incités à réfléchir à la 
nécessité de revoir nos objectifs en tant qu'entreprise 
en tenant compte des attentes et des exigences 
légitimes de la société et en mettant ainsi l'accent sur 
la durabilité de nos projets ".
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Depuis notre adhésion au Pacte Mondial, 
nous travaillons pour accomplir les 10 prin-
cipes qui gèrent le Pacte. 

Cela représente une guide fondamentale 
pour envisager nos efforts dans le respect 
aux droits humains, à la normative de tra-
vail, à l’environnement et à la prévention de 
la corruption comme une partie indispensa-
ble de notre gestion.

Pour nous, c’est important garantir le respect 
à ces principes, pas seulement le respect à no-
tre sphère d’influence directe, mais aussi de la 

part de nos fournisseurs, nos adjudicateurs et 
nos actionnaires d’affaire, qui sont tous enga-
gés avec les même standards sociaux et en-
vironnementaux dans lesquels nous croyons.

A l’intérieur de l’entreprise, nous partons de 
l’engagement de la haute direction avec les 
principes du Pacte Mondial et nous le pre-
nons comme exemple pour faire participer 
à toute l’entreprise, et à travers la formation 
de nos employés sur le contenu de ces prin-
cipes et son application ainsi que la connais-
sance de notre code de conduite, lequel ré-
git notre conduite

Eurofinsa S.A. est adhéré au réseau espagnol du Pacte Mondial en décembre 
2013. Ce document constitue la quatrième Communication de Progrès que 
l’entreprise présente après son adhésion et comprend les activités réalisées 
directement par l’entreprise de septembre 2016 à août 2018.
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Les dix principes du Pacte Mondial sont fondés sur les déclarations et les conventions universelles 
appliquées dans les quatre domaines:

DROITS DE L’HOMME
Les entreprises doivent
soutenir et respecter la
protection des droits de

l’homme essentiels, reconnus
internationalement, dans leur
champ d’application.

Les entités doivent
assurer que leurs
entreprises ne sont pas

complices de violation des
droits de l’homme.

2

1
NORMES DE TRAVAIL

Les entités doivent
soutenir la liberté
d’adhésion et la

reconnaissance effective du droit 
à la négociation collective.

Les entités doivent
soutenir l’élimination de
toute forme de travail

forcé réalisé sous la contrainte.

Les entités doivent sou-
tenir l’élimination  
du travail des enfants.

Les entités doivent 
soutenir l’abolition des 
pratiques de discrimina-

tion en matière d’emploi et de 
profession.

4
5
6

3 Les entités doivent 
travailler contre la 
corruption sous toute 

forme, l’extorsion et le trafic 
d’influence y compris.

10
L’ENVIRONNEMENT

Les entités doivent 
maintenir une appro-
che préventive qui 

favorise l’environnement.

Les entités doivent en-
courager les initiatives 
qui promeuvent une 

responsabilité environnemen-
tale plus grande.

Les entités doivent 
favoriser le développe-
ment et la diffusion des 

technologies respectueuses 
avec  l’environnement.

7
8

9

PLAN ANTI-CORRUPTION
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LES DROITS 
HUMAINS

PROMOTION 
DU RESPECT 

DES DROITS DE 
L’HOMME

Toutes les actions d’Eurofinsa et de ses em-
ployés doivent à tout moment respecter les 
droits de l’homme inscrits dans la Décla-
ration Universelle des Nations Unies, tant 
dans nos relations avec et entre les emplo-
yés qu’avec nos clients, utilisateurs, fournis-
seurs et communautés environnantes.

Nous sommes conscients que nous opé-
rons dans certains pays où des situations 
graves telles que la traite des êtres humains, 
le travail des enfants et le manque de pro-
tection de la sécurité et de la santé des tra-
vailleurs existent encore aujourd’hui. À cet 
égard, nous promouvons activement les 
principes suivants:

•	 Égalité des chances.
•	 Rejet de toute forme de discrimination.
•	 Promotion des talents et développe-

ment professionnel et personnel.
•	 Protection de la santé et de la sécurité 

au travail.
•	 Éradication du travail des enfants et du 

travail forcé.
•	 Dialogue avec les communautés loca-

les et respect de leur environnement 
environnemental et culturel.

•	 Prévention de la corruption et de 
          la fraude

LES DROITS 
HUMAINS

NORMES
DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION
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 LA FORMATION DANS 
LA RESPONSABILITÉ 

SOCIALE
 

Le document qui résume notre engagement 
en faveur des droits de l’homme est notre code 
de conduite et c’est pourquoi nous mettons un 
accent particulier sur la formation de nos colla-
borateurs à l’importance de la relation commer-
ciale dans le respect de ces droits lors du déve-
loppement de notre activité. 

Ateliers Objectifs

La RSC à Eurofinsa
•	Qu’est-ce que RSC?
•	Comment mesurer la RSC de l’entreprise?
•	Des bonnes pratiques de RSC

Affaires et Droits Humains

•	Quels sont-ils les risques de violation de Droits 
Humains dans notre affaire

•	Régions avec le majeur risque de violation                   
de Droits Humains

•	Comment protéger les Droits humains dans le 
développement de notre activité

Le Pacte Mondial des 
Nations Unies

•	Les dix principes du Pacte Mondial
•	Notre engagement avec le Pacte Mondial

Les fonctions de la direction de 
RSC d’Eurofinsa

•	Fonctions et activités de la direction de RSC
•	L’action sociale d’Eurofinsa dans le monde

Contenu et application du Code 
de Conduite

•	Qu’est-ce que le code de conduite et quels objectifs 
poursuit-il

•	Cas pratiques d’application et de dilemmes étiques

Les ateliers sur la responsabilité sociale, le code 
de conduite et les droits de l’homme ont une 
approche fonctionnelle, qui comprend la réso-
lution de cas pratiques que nous avons élaborés 
à partir d’entretiens avec différents secteurs de 
l’organisation qui nous ont aidés à dresser une 
carte des situations et des activités à haut risque.

138 heuresPÉROU

30 heuresCAMÉROUN

10 heuresSRI LANKA

21 heuresPANAMÁ

20 heuresESPAGNE

La formation dans la Responsabilité 
sociale et les Droits Humains

LES DROITS 
HUMAINS

NORMES
DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION
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 ACCRÉDITATION DE LA JOINT 
COMMISSION INTERNATIONAL

En mars 2017, nous avons formellement en-
tamé, pour les deux Complexes Hospitaliers 
dont nous sommes concessionnaires, la pré-
paration de l’obtention de l’accréditation de 
la Joint Commission International, dont les 
normes constituent la plus haute accrédita-
tion hospitalière.  Cette adaptation garanti-
ra la formalisation d’un modèle de gestion 
des processus totalement adapté et orienté 
vers les plus hautes exigences en matière de 
sécurité des patients et de qualité des soins.

Entre le dernier trimestre de 2018 et le pre-
mier trimestre de 2019, notre Programme 
de soins à domicile (PSD) et nos deux Cen-
tres de soins primaires (ASC ou Programme 
de soins primaires) recevront la visite de 
vérification et d’évaluation de cette orga-
nisation internationale. Le succès de cette 
importante mission stratégique et opéra-
tionnelle des Sociétés Opérationnelles du 
Pérou fera de l’institution le deuxième hôpi-
tal public latino-américain (après le Brésil) à 
obtenir cette accréditation, et ce sera aussi 
un groupe sélectif au niveau mondial (20 
SAD et 32 CAP accrédités).

La visite d’évaluation des deux hôpitaux est 
prévue pour le deuxième trimestre de 2019.

Joint Commission International (JCI) est une 
division internationale de The Joint Com-
mission, le principal organisme accréditeur 
des organisations sanitaires aux Etats-Unis, 
qui évalue à plus de 20000 programmes 
d’assistance sanitaire dans le monde, à tra-
vers un processus d’accréditation volontai-
re. Ses 6 objectifs nous permettent d’assurer 
le respect des droits humains des patients, 
ainsi que leur sécurité. 

1
2
3
4
5
6

Identifier correctement aux patients

Améliorer la communication efficace en 
protégeant ainsi l’individualité du patient, lequel 
doit participer dans les décisions et les processus 
de son assistance.

Améliorer la sécurité des médicaments  
de haut risque.

Garantir une chirurgie sûre.

Minimiser le risque d’infections liées 
à l’assistance sanitaire

Minimiser le risque de dommage au patient, 
causé par des chutes.

LES DROITS 
HUMAINS

NORMES
DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION
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PROMOTION DU 
BÉNÉVOLAT

La direction de l’hôpital encourage la par-
ticipation de personnes qui souhaitent, de 
manière désintéressée, consacrer du temps à 
l’accompagnement des patients qui ont be-
soin de soutien dans les installations de nos 
complexes hospitaliers pour des procédures 
administratives, des consultations et des tests 
médicaux. 

Nous avons actuellement une équipe de 76 
volontaires et leur activité a été organisée à 
travers le Manuel de Gestion des Volontaires, 
qui inclut l’itinéraire du volontaire de la récep-
tion à l’adieu, y compris la sélection, l’incorpo-
ration et la formation, en tenant compte du ca-
dre légal des droits et devoirs des volontaires 
et de l’organisation. 

LES DROITS 
HUMAINS

NORMES
DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION
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NORMES DE 
TRAVAIL

FORMATION EN 
SÉCURITÉ 

ET EN SANTÉ

La protection de la santé et de la sécuri-
té est une priorité dans tous nos projets. 
L’objectif fondamental est de développer 
des environnements de travail sans ac-
cident et de tout mettre en œuvre pour 
éliminer tout risque pour nos employés et 
nos sous-traitants.

Sur un total de 79.547 heures de forma-
tion au cours des 12 mois couverts par 
le présent rapport, le poste le plus im-
portant a été consacré à la santé et à la 
sécurité, avec un total de 27. 461 heures, 
en tant qu’aspect fondamental de la pro-
tection des droits de nos employés et de 
la création d’un environnement de travail 
sûr, sain et agréable pour tous.

LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ

EUROPE

AFRIQUE ASIE

AMÉRIQUE
2.702

TOTAL:

2.758 320

21.681

27.461

LES DROITS 
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INTÉGRATION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Notre filiale latino-américaine, IBT Group, est à 
la tête de notre projet Intégration des person-
nes handicapées dans le marché du travail, qui 
compte actuellement 67 employés travaillant 
dans nos concessions de santé au Pérou, et qui 
a remporté deux prix pendant la durée du pré-
sent rapport:

•	 Prix de l’Association des Bons Employeu-
rs 2018, de la Chambre de Commerce Amé-
ricaine (AmCham) du Pérou, dans la catégo-
rie “Meilleur Programme d’Inclusion”.

 
Le projet débute en 2014 avec le soutien de la 
Fondation espagnole DKV Integralia pour la 
mise en place d’une plate-forme de centre de 
contact qui répond aux appels des assurés de 
nos complexes hospitaliers. Cette plate-forme 
est actuellement la seule du pays entièrement 
gérée par des personnes handicapées.
Par la suite, le projet a été étendu à d’autres 
domaines et, actuellement, avec l’appui de 
Fundades, nous recherchons activement des 
candidats pour tous nos processus de sélec-
tion, pariant ainsi sur une culture organisa-
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tionnelle qui favorise la diversité et l’inclusion.
Cette initiative, qui a fait de l’IBT une référence 
en matière d’intégration des personnes handi-
capées au Pérou, favorise le développement 
personnel et professionnel en investissant les 
ressources nécessaires : soutien permanent 
d’un mentor (job coach), vaste programme de 
formation continue, suivi pour offrir des possi-
bilités de promotion interne et sensibilisation 
aux autres employés.

•	 Reconnaissance des Bonnes Pratiques 
du Travail 2017 par le Ministère du Travail 
et de la Promotion de l’Emploi dans la caté-
gorie “Promotion de l’égalité des chances 
entre hommes et femmes, non-discrimi-
nation fondée sur les croyances, handicap, 
condition économique, race, sexe et égali-
té des groupes vulnérables”.

LES DROITS 
HUMAINS
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DE TRAVAIL
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L’ENVIRONNEMENT

INNOVATION 
AVEC

 L’IMPACT 
ENVIRONNE-

MENTAL

En 2017, nous avons obtenu la certifica-
tion R+D+i délivrée par l’ENAC (Entité Na-
tionale de Certification) en Espagne pour 
4 développements innovants liés à la 
durabilité des projets dans notre secteur 
d’activité: 
 
CONCEPTION DE PROCÉDÉS DE 
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES 
EAUX USÉES DANS DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES EXTRÊMES - 
KAZAKHSTAN

L’objectif principal a été de concevoir la 
construction de la station d’épuration 
des eaux usées d’Atyrau à l’intérieur 
d’un bâtiment spécialement conçu pour 
minimiser les pertes de chaleur grâce à 
une isolation spécifique et équipé d’un 
système de chauffage et de climatisation 
qui garantit un minimum de 12 º C en 
son sein, permettant ainsi un traitement 
biologique. De plus, nous avons développé 
un système de chauffage des eaux usées 
qui maintient cette température minimale 
pendant les mois les plus froids.

LES DROITS 
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CONCEPTION DE SYSTèMES AVANCÉS DE 
BIOFILTRATION POUR LE TRAITEMENT 
TERTIAIRE DES EAUX USÉES - MADRID 
(2èME ANNÉE)
MADRID (2èME ANNÉE)

Le projet se concentre sur la conception 
et le développement d’un système de 
filtration pour l’élimination des nutriments 
(azote et phosphore) afin d’atteindre de 
meilleurs niveaux de qualité de l’eau de 
rejet, ce qui favorisera la conservation de 
la faune et de la flore de la région, ainsi 
qu’une amélioration de la qualité de vie de 
la communauté locale.

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 
DURABLE, EFFICACE ET ADAPTABLE 
AUX CONDITIONS CLIMATIQUES 
RIGOUREUSES 
PANAMA

La nouveauté du projet réside dans la con-
ception d’un bâtiment efficace, adapté à un 
environnement à forte incidence solaire, qui 
permet une réduction de la consommation 

d’énergie nécessaire au fonctionnement du 
complexe éducatif. Pour cela, nos techniciens 
ont développé un nouveau traitement diffé-
rencié et une nouvelle disposition des faça-
des ainsi que l’installation de patios bioclima-
tiques, fermés par un système de lattes qui 
permet plus ou moins de réguler son ouver-
ture vers l’extérieur pour ventiler en été ou 
garder la chaleur en hiver, vous permettant 
de bénéficier d’un système de ventilation 
transversale. De plus, nous avons conçu une 
disposition de barrières végétales pour assu-
rer l’ombre pendant les mois d’été, agissant 
comme une protection contre le vent et une 
barrière acoustique contre le bruit. 
 
PROCÉDÉ POUR LA CONSTRUCTION 
DE PONTS MÉTALLIQUES DANS DES 
ZONES DE HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE 
ECUADOR

L’objectif principal du projet réside dans l’étu-
de et la conception d’un nouveau procédé 
de construction pour réaliser l’installation de 
ponts métalliques dans des zones à haute va-
leur écologique, comme les mangroves. Notre 
objectif de recherche est de trouver de nou-

velles alternatives d’exécution qui nous per-
mettront de sauver ces domaines avec solva-
bilité. L’objectif du projet est de trouver et de 
développer une solution constructive efficace 
pour la réalisation de ponts métalliques situés 
dans des zones dont la valeur écologique ne 
permet pas de les occuper.
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CERTIFICATIONS

Au cours de l’année 2018, nous avons unifié le 
système de gestion (quatre certifications dans 
le même système) en Espagne, en nous adap-
tant également aux normes ISO 9001:2015 et 
ISO 14001:2015. Nous avons réalisé le deuxiè-
me audit de suivi des Systèmes de Qualité, 
Environnement, Maîtrise de l’Energie et Santé 
et Sécurité au Travail par AENOR, où la mise 
en œuvre d’un Système de Management In-
tégré a été vérifiée au regard des exigences 
spécifiées dans la norme de référence UNE-
EN ISO 9001 :2015, UNE-EN ISO 14001:2015, 
UNE-ISO 50001:2011 et OHSAS 18001:2007 et 
l’adaptation correcte des normes UNE-EN ISO 
9001:2008 aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 
et UNE-EN ISO 14001:2004 à UNE-EN ISO 
14001:2015.
De plus, nous avons étendu nos certifications. 
Eurofinsa S.A. Peru Branch et IBT LLC Peru 
Branch ont été certifiées pour la première fois 
en qualité ISO 9001, ISO 14001 environnement 
et OHSAS 18001 afin de garantir la qualité de 
nos activités d’exécution de projets.
Pour sa part, notre société IBT Medical Pana-
ma a migré avec succès d’ISO 9001:2008 à ISO 
9001:2015 en obtenant la certification pour 
trois années supplémentaires.

LES DROITS 
HUMAINS

NORMES
DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018

50



ENTERPRISES
NORMES 

CERTIFIÉES

ENTREPRISE 
CERTIFICATRICE 

OFFICIELLE

ORGANISME 
D’ACCRÉDITATION 
INTERNATIONALE

PORTÉE
PAYS

PORTÉE
ACTIVITÉ ÉMISSION EXPIRATION

EUROFINSA S.A.

ISO 9001:2015

AENOR ENAC ESPAGNE

La construction des suivants types de travaux :
Mouvements de terrains et perforations ; ponts, 
viaducs et grandes structures ; constructions, 
centrales hydrauliques ; routes, autoroutes, 
transport de produits pétrolifères et de gaz 
; usines de traitement d’eaux ; installations 
électriques et mécaniques ; sondages, injections 
et pilotages, peintures et métallisations, 
jardinage et plantations.

28.05.16 28.05.19ISO 14001:2015

OHSAS 
18001:2007

ISO 50001:2011 10.11.16 10.11.19

IBT GROUP, LLC ISO 9001:2015 QMS ASCB ÉTATS-UNIS Acquisition de biens et services 09.12.16 09.12.19

IBT, LLC ISO 9001:2015 QMS ASCB ÉTATS-UNIS Acquisition de biens et services 29.01.17 29.01.20

EUROFINSA S.A, 
Succursale du 
Pérou

OHSAS 
18001:2007

ICDQ ENAC PÉROU

Réalisation de projets de travaux de 
construction, routes ou infrastructures routières, 
ports, assainissement, électromécanique, 
télécommunications, barrages et irrigation, 
énergie, approvisionnement énergétique, 
fourniture d’énergie, hôpitaux clés en main, 
bâtiments clés en main, travaux de génie civil et 
travaux en général.

03.08.18

11.03.21

ISO 9001:2015

03.08.21

ISO 14001:2015

IBT LLC, 
Succursale du 
Pérou

ISO 9001:2015

ICDQ ENAC PÉROU

Réalisation de projets de travaux de 
construction, routes ou infrastructures routières, 
ports, assainissement, électromécanique, 
télécommunications, barrages et irrigation, 
énergie, approvisionnement énergétique, 
fourniture d’énergie, hôpitaux clés en main, 
bâtiments clés en main, travaux de génie civil et 
travaux en général.

03.08.18 11.03.21

ISO 14001:2007

OHSAS 
18001:2007

03.08.21
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COMPANIES
CERTIFIED

STANDARDS

OFFICIAL 
CERTIFICATION 

COMPANY

INTERNATIONAL 
ACCREDITATION 

AGENCY

SCOPE 
COUNTRY

SCOPE ACTIVITY ISSUE EXPIRATION

IBT HEALTH 
S.A.C.

ISO 9001:2015 AENOR ENAC PÉROU

Prestation de services de : l’opération de 
centrales de stérilisation dans les centres 
médicaux, l’opération de services d’hémodialyse 
dans les centres médicaux, l’opération de la 
chaîne d’approvisionnement (achats, logistique 
et pharmacie) et la distribution aux points de 
consommation dans les centres médicaux.

22.07.17 22.07.20

IBT MEDICAL 
OUTSOURCING 
SERVICES

ISO 9001:2015 IGC ENAC PANAMA

Exploitation d’unités hospitalières comprenant: 
l’administration, la gestion des unités 
d’hémodialyse, les services de nettoyage, 
l’entretien préventif et correctif des 
équipements, la gestion du service ambulancier, 
le transport des échantillons de laboratoire, la 
gestion du service de sécurité et de surveillance, 
la gestion du service alimentaire des patients, 
l’expédition et la gestion des stocks des entrées 
spécifiques des unités.

07.09.18 06.09.21
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Gestion environnementale 
de nos concessions

INDICATEURS DE CONSOMMATION

DÉCHETS KG

Notre plus grande consommation d’énergie et 
d’intrants a lieu dans les centres de santé où 
nous sommes concessionnaires et c’est dans 
ces centres que nous avons concentré nos 
efforts pour contenir la croissance de l’énergie, 
des dérivés du pétrole et des dépenses en eau.

Jusqu’au dernier rapport, nous avons présenté 
la consommation et les déchets des centres 
de santé au Pérou. Depuis le 1er janvier 
2018, nous avons inclus la consommation 
des 8 unités d’hémodialyse que nous gérons 
au Panama, ce qui nous permet d’établir de 
nouveaux objectifs dans la gestion de notre 
impact environnemental.

Énergie 
active (KW-h)

Sept 15- Août 16

Sept 15- Août 16

11.391 12.053 13.105

88.420 86.775

12.769 14.000

108.641 160.914

71.000

6.850

98.183

Sept 15- Août 17

Sept 15- Août 17

Sept 15- Août 18*

Sept 15- Août 18*

Diesel 
(Gal)

GLP (Gal)

Eau (m3)

Déchets bio-
contaminés

881.683 611.896 796.306

Déchets spéciaux 12.836 14.717 10.874

Boîte de déchets 
pointus et tranchants 
(unité)

24.214 15.111 20.387

Déchets pointus et 
tranchants

22.798 18.771 27.650

Déchets communs 372.485 462.082 437.138

LES DROITS 
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MATÉRIAUX RÉCYCLÉS KG*

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE NOS TRAVAUX

Carton/
papier 66.235 88.198 54.106

6.691 4.412

9.835 6.700

8.338

----

Plastique 
dur

D’autres

Sept 15- Août 16 Sept 15- Août 17 Sept 15- Août 18

Sur la base de notre engagement à inclure les données environnementales de notre activité sur 
site, nous présentons les informations recueillies au cours de l’année dans la construction des 
ambassades que nous effectuons dans les différents pays africains. 

Nous avons fait des efforts et des investissements importants dans le terrassement au stade pré-
liminaire de la préparation du terrain et de l’assainissement environnemental correspondant, ce 
qui nous a permis de valoriser les zones qui se dégradent sur le plan environnemental en raison 
de l’élimination inadéquate des déchets, réussissant ainsi à projeter l’amélioration environne-
mentale de l’environnement.

Fuel (L) 1.098

Électricité (KW) 273.940

Déchets municipaux non 
dangereux (kg) 

547.556

Déchets non dangereux non 
municipaux (kg)

16.337

Déchets dangereux (kg) 73.882

Nous avons donné 5.211 heures de formation en environnement pour encourager nos employés 
à collaborer avec notre gestion environnementale et à intégrer le développement durable à notre 
culture d’entreprise. Au cours de cette période, grâce à la coopération de nos employés, nous 
avons recyclé un plus petit volume de papier, de carton, de plastique dur et d’autres matériaux, 
principalement grâce à une sensibilisation accrue aux économies et à la réutilisation des matériaux. 
Nous avons recyclé un volume de matériaux équivalent à 183 tonnes de carbone, ce qui équivaut à 
éviter l’abattage de 771 arbres et à économiser 345 m3 d’espace de décharge.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE DE NOS BUREAUX

Afin de faciliter le contrôle des gaz à effet de serre (GES) émis par l’effet direct ou indirect des 
activités menées par le personnel du bureau d’Eurofinsa en Espagne, nous avons développé le 
calcul de l’empreinte carbone.

SOURCE DES ÉMISSIONS Détail de l’activité * Facteur d’émission * Unité de quantité HC (kg CO2eq)
HC (t CO2eq / par 

capita)

Étendue 1*

CARBURANT (litres) 1.642 2,61 kg CO2/l 4.286 3,51

Étendue 2*

ÉLECTRICITÉ (kWh) 238.634 0,32 kg CO2/kWh 76.362 3,51

Étendue 3*

LOGEMENT (nuit) 320 33,30 kg CO2/night 10.656

AVION (km) 1.370.019 0,15 kg CO2/km 212.352

TRAIN (km) 47.686 0,00 kg CO2/km 462

TAXI (km) 37.367 0,16 kg CO2/km 6.165

TRANSPORT PERSONNEL (km) 475.592 Voir tableau ci-dessous * kg CO2/km 35.164

CONSOMMATION DE PAPIER (kg) 3.542 3,00 kg CO2/kg 10.627

R. PAPIER (kg) 5.350 0,54 kg CO2/kg 284

R. TONNEUSE ET CARTOUCHES
D’ENCRE (kg)

58 0,83 kg CO2/kg 4

R. DANGEREUX (kg) 482 0,83 kg CO2/kg 40

R. FRACTION RESTANTE (kg) 3.210 0,64 kg CO2/kg 2.057

T O T A L 358.465 3,51
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FACTEUR D’ÉMISSION
(kg CO2 / km)

À pied 0,00

À bicyclette 0,00

En voiture diesel 0,19

En voiture essence 0,19

En voiture hybride 0,08

En deux roues (< 250 cm3) 0,09

En deux roues ( 250 - 750 cm3) 0,13

En deux roues ( > 750 cm3) 0,17

En bus 0,03

En train 0,02

En métro 0,03

L’empreinte carbone moyenne de notre bu-
reau en Espagne est de 3,51 tonnes d’équi-
valent CO2 par habitant et par an et, selon 
EDGAR (EmissionsDatabase for Global At-
mospthericResearch), l’équivalent CO2 moyen 
par habitant en Espagne est de 5,44 tonnes.

L’analyse de ces données permet de constater 
que plus de la moitié des niveaux d’émissions 
de CO2 sont produits au cours de la journée de 
travail, ce qui nous permettra de fixer des ob-
jectifs de réduction de l’empreinte carbone du 
personnel Eurofinsa pour les années à venir.

Dans les hangars en construction en Espagne, 
nous avons identifié de nombreux spécimens 
d’arbres. Après un inventaire complet, nous 
avons abattu 11 arbres et une masse végétale 
de bourgeons spontanés et en avons transplan-
té 15 autres, que nous avons irrigués et survei-
llés en permanence. Les arbres abattus sont 
remplacés par leurs équivalents dans la pépi-
nière municipale conformément à la législation 
en vigueur.

Enfin, il convient de noter qu’aucune opération 
d’Eurofinsa n’a reçu d’amende pour non-respect 
de la législation ou de la réglementation envi-
ronnementale au cours de la période couverte 
par le présent rapport.

* Étendue 1. Emissions directes de GES provenant d’activités détenues ou contrôlées par Eurofinsa. 
Étendue 2. Émissions indirectes de GES associées à l’utilisation de l’énergie électrique. Étendue 3. 
Émissions indirectes liées aux activités de l’entreprise dont les sources ne sont pas contrôlées ou 
détenues par Eurofinsa.

*Les détails d’activité sont le paramètre qui définit le niveau d’activité qui génère les émissions de 
GES. Le facteur d’émission est la quantité de GES émise par unité du paramètre “détails d’activité”. 

*Table. Facteurs d’émission pour le transport de personnel sur l’itinéraire domicile - bureau - domicile.

DEL’ENVIRONNEMENT NATUREL
(*) MOYENS DE TRANSPORT
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PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION

PRÉVENTION DE  
LA CORRUPTION

Notre équipe au Pérou a travaillé intensi-
vement cette année à la mise en œuvre 
d’un système de conformité basé sur les 
meilleures pratiques du marché, et dans 
le but de lutter de manière proactive 
contre la corruption. Notre détermina-
tion à mettre en œuvre tous les mécanis-
mes de prévention à notre disposition 
nous a conduits aux avancées suivantes :

•	 Mise en œuvre d’un affidavit an-
ti-corruption dans les contrats de-
vant être signés par l’IBT. Cette mise 
en œuvre se déroule en plusieurs 
phases : d’abord, elle est intégrée 
dans les nouveaux contrats qui se-
ront signés, puis elle sera progres-
sivement incluse dans les contrats 
lors de leur renouvellement, afin de 
finir avec les contrats actuels.

•	 Structuration et développement d’un 
modèle de prévention de la corrup-
tion, conformément aux dispositions 
du code de conduite de la FIT et de 
la réglementation locale péruvienne, 
Loi n° 30424 - Loi régissant la respon-
sabilité administrative des personnes 
morales, telle que modifiée. 
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•	 Structuration d’une campagne de sensi-
bilisation sur la lutte contre la corruption 
et les comportements éthiques, qui sera 
lancée au dernier trimestre de 2018.

•	 L’évaluation des risques selon la régle-
mentation locale, Loi N° 30424 ; et l’étude 
des risques PLAFT afin d’identifier, préve-
nir et atténuer les actes illicites ou indus.

Dans le cadre des actions du domaine de la 
responsabilité sociale et du domaine de la 
conformité en matière de comportement 
éthique et de connaissance du code de con-
duite, nous avons réalisé en 2018 un ques-
tionnaire en 12 questions pour 56 % des co-
llaborateurs. 

Sur la base des résultats de 843 enquêtes, 
nous sommes en train de concevoir du maté-
riel de diffusion pour la campagne de sensibi-
lisation contre la corruption et la fraude que 
nous lancerons en 2018 afin de promouvoir 
le comportement professionnel, éthique et 
responsable que nous voulons fonder sur la 
culture de notre entreprise. 

En octobre 2018, nous lancerons une campagne de sensibilisation sur l’application de notre code 
de conduite, l’utilisation de la voie des plaintes et la prévention de la corruption en général. Le 
périmètre estimé pour sa première année d’application est de 3.327 salariés. 

Jusqu’à présent, une formation a été dispensée au niveau de la direction sur le modèle de prévention 
de la corruption sur la base de notre code de conduite et de la réglementation dans ce domaine.

FORMATION à LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.  
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TABLEAU D’INDICATEURS GRI

DROITS 
HUMAINS

Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE 1

Investissement

G4-HR2: Heures totales de la formation des employés sur les politiques 
de droits humains ou les procédures liées avec ces aspects des droits 
humains remarquables pour ses activités, y compris le pourcentage 
d’employés formés. 

4, 28, 29, 42, 47, 54, 58
Cette année, nous avons introduit un module sur « affaires et droits 
humains » dans les ateliers de RSE.

Mécanismes de plainte en matière de droits humains

G4-HR8: Droits des populations autochtones Il n’y a pas eu d’incidents liés aux droits des populations autochtones.

G4-HR12: Le nombre de plaintes sur les droits humains, présentées, 
traitées et résolues à travers des mécanismes formels de plainte.

L’organisation n’a pas reçu aucune plainte par rapport aux droits 
humains à travers les mécanismes formels..

Communautés locales 

G4-SO2: Centres d’opérations avec des effets négatifs importants, 
possibles ou réels sur les communautés locales.

Tous nos projets respectent la législation nationale, y compris la 
réalisation d’évaluations ou d’études de l’impact environnemental 
ayant en considération les préjudices qui puissent être causés chez la 
population. En tant que le fournisseur d’infrastructure, la population 
locale se bénéficie avec nos projets, notamment les projets du 
secteur de la santé.

LIÉS AUX PRINCIPES DU PACTE MONDIAL
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Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE 2

Évaluation des fournisseurs en matière de droits humains

G4-HR10: Pourcentage des nouveaux fournisseurs qui ont été examinés 
d’après les critères relatifs aux droits humains.

Plus de la moitié de nos fournisseurs sont espagnols et sont obligés 
à respecter la législation nationale garantissant le respect aux 
droits humains.

G4-HR11: Impacts significatifs, négatifs, potentiels et actuels en matière 
de droits humains, de la chaîne d'approvisionnement et de mesures 
adoptées.

Nous n’avons pas détecté aucun impact négatif sur les droits humains 
de nos fournisseurs dû à notre activité.

Liberté d’association et de négociation collective

G4-HR4: Identification des centres et des fournisseurs remarquables 
dans lesquels le droit d’exercer la liberté d’association et la négociation 
collective peut être transgressé ou prendre des risques importants et 
des mesures adoptées pour soutenir ces droits.

Nous n’avons pas reçu aucune communication formelle qui vérifie que 
nos fournisseurs violent la liberté d’association de leurs travailleurs. 
Eurofinsa respecte le droit d’invoquer des conventions collectives.
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NORMES DE 
TRAVAIL

Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE  3

Relations entre les travailleurs et la direction

G4-LA4: Termes minimaux de préavis par rapport aux changements 
opératifs et sa possible inclusion dans les accords collectives.

La « Procédure de communication, la participation et la consultation 
des travailleurs » comprend la consultation préalable de la planification 
et de l’organisation du travail et l’inclusion de nouvelles technologies, mais 
elle n’établit pas le terme minimal.

     PRINCIPE 4

Travail forcé ou obligatoire

G4-HR6: Centres et fournisseurs avec un risque significatif de causer le 
travail forcé, et mesures adoptées pour contribuer à l’élimination de 
toute forme de travail forcé.

Tous nos employés signent librement un contrat de travail et reçoivent 
un salaire pour son travail selon la législation nationale du travail. Nous 
n’avons pas détecté aucun cas dans lequel nos fournisseurs utilisent 
des régimes de travail forcé ou en esclavage ; en plus, ils sont informés 
de son interdiction à travers le Code de conduite. 

     PRINCIPE  5

Travail d’enfants

G4-HR5: Identification des centres et des fournisseurs avec un risque 
significatif de causer le travail d’enfants et des mesures adoptées pour 
contribuer à éradiquer le travail d’enfants.

Nous n’avons pas détecté aucun cas dans lequel nos fournisseurs 
utilisent la main d’œuvre d’enfants ; en plus, ils sont informés de 
l’interdiction de cette réalisation à travers le Code de conduite.
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NORMES DE 
TRAVAIL

Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE 6

Investissement

G4-10: a. Indiquer le nombre total d’employés par contrat de travail et son 
genre. b. Indiquer le nombre total d’employés salariés par type d’emploi et 
genre.c. Indiquer la quantité de la masse salariale par employés, travailleurs 
embauchés et genre.d. Indiquer la quantité de la masse salariale par région 
et genre.e. Indiquer si les travailleurs reconnus juridiquement réalisent une 
partie substantielle du travail de l’organisation pour son propre compte 
ou cela est réalisé par des personnes qui ne sont pas d’employés ni de 
travailleurs embauchés comme les employés et les employés externalisés 
par les adjudicataires.

25 à 27

Il n’y a pas une partie substantielle du travail réalisée par des travailleurs 
pour son propre compte. Pour la nature des projets de construction, il 
existe vraiment un nombre variable de travailleurs des adjudicateurs 
sur place.

Présence dans le marché 

G4-EC6: Pourcentage des cadres supérieurs originaires de la communauté 
locale dans les lieux où les opérations importantes sont développées.

25, 26 Le 57% de nos directeurs/gérants sont du même lieu.

Non-discrimination 

G4-HR3: Nombre total de cas de discrimination et de mesures 
correctives adoptées.

Nous n’avons pas identifié de cas de discrimination

Diversité

G4- LA12.b: Indiquez quel pourcentage des employés appartiennent aux 
suivantes catégories de diversité, divisé par la catégorie professionnelle, 
le sexe, l’âge : moins de 30 ans, de 30 à 50 ans et plus de 50 ans ; groupes 
minoritaires ; et d’autres indicateurs de diversité, le cas échéant.

25 à 27
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L’ENVIRONNEMENT

Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE 7

Énergie

G4- EN1: Matériaux utilisés par poids et volume. 53 Nous n’avons pas de données consolidées au niveau global.

G4-EN3: Consommation énergétique dedans 53 Nous n’avons pas de données consolidées au niveau global. 

G4-EN8: Captage total d’eau selon la source 53

Etant donné que nous travaillons avec des projets, la quantité d’eau captée 
pour son exécution varie significativement. Nous joignons les données au 
niveau de la gestion de centres sanitaires, signifiant la majeure consommation 
énergétique et d’eau de tous les projets réalisés de 2017 à 2018.

     PRINCIPE 8

Énergie

G4-EN6: Réduction de la consommation énergétique 53, 54

L’entreprise compte sur un système de gestion environnementale 
intégré qui est appliqué dedans les travaux des entreprises dans 
la portée de la certification. Dans tous les travaux, une planification 
préalable est réalisée pour diminuer ou éliminer tous les impacts 
négatifs environnementaux.

G4-EN9: Sources d’eau qui ont été touchées significativement par               
le captage d’eau

Les préjudices significatifs aux sources d’eau n’ont pas été enregistrées 
dans aucun de nos projets pendant la période 2017-2018.

Biodiversité 

G4-EN11: Établissements opératifs propres, loués, gérés, adjacents, 
situés dans les zones protégées et les zones non protégées avec une 
grande valeur pour la biodiversité.

Dans les études de l’impact environnemental réalisées préalablement 
à chaque projet, nous n’avons pas identifié aucune zone protégée ou 
de haute biodiversité. Ces études considèrent la diminution de tout 
potentiel impact négatif pour l’environnement naturel et les espèces 
qui y habitent.

G4-EN12: Description des impacts les plus significatifs dans la biodiversité 
de zones protégées ou de zones d’haute biodiversité non protégées, 
dérivés des activités, des produits et des services.
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G4-EN13: Habitats protégés ou récupérés Dans les études de l’impact environnemental réalisées préalablement 
à chaque projet, nous n’avons pas identifié aucune zone protégée ou 
de haute biodiversité. Ces études considèrent la diminution de tout 
potentiel impact négatif pour l’environnement naturel et les espèces 
qui y habitent.

G4-EN14: Nombre d’espèces comprises dans la liste rouge de l’UICN et 
dans les listes nationales de conservation, dont les habitats se trouvent 
dans les zones touchées par les opérations.

Effluents et déchets

G4-EN23: Poids total des déchets selon le type et la méthode de traitement. 54

G4-EN24: Nombre et volume totaux des écoulements significatifs. Aucun écoulement significatif n’a été produit au cours de nos activités.

Accomplissement

G4-EN29:  Valeur monétaire des pénalités significatives et le nombre 
de sanctions non monétaires par le non-respect de la législation et la 
normative environnementale.

56 Nous n’avons pas reçu aucune pénalité environnementale.

Général

G4-EN31: ventilation des dépenses par rapport à la protection 
environnementale.

Il n’existe pas un budget défini pour la protection environnementale, 
mais en chaque projet nous incluons l’investissement nécessaire pour 
garantir le strict accomplissement de la normative et la législation 
environnementale.

     PRINCIPE  9

Évaluation environnementale des fournisseurs

G4-EN32: pourcentage des nouveaux fournisseurs qui ont été examinés en 
fonction des critères environnementaux.

Nous exigeons que tous nos fournisseurs accomplissent la législation et la 
normative nationale et locale dans les pays où nous faisons des opérations 
à travers l’acceptation dans nos contrats du Code de conduite.

G4-EN33: Impacts environnementaux négatifs significatifs, réels et potentiels 
dans la chaîne d’approvisionnement et de mesures à ce sujet.

53, 54 ils n’ont pas été identifiés

Mécanismes de plainte environnementale

G4-EN34: Nombre de plaintes environnementales qui ont été présentées, 
abordées et résolues à travers des mécanismes formels de plainte.

56 Nous n’avons pas reçu aucune plainte de caractère environnemental.
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Indicateur Page Commentaire

     PRINCIPE 10

Éthique et intégrité 

G4-56: Décrire les valeurs, les principes, les standards et les normes de 
l’organisation, tels que les codes de conduite ou les codes éthiques.

10, 11, 12, 32, 34, 41, 44, 
50, 54

G4-57: Décrire les mécanismes internes et externes de conseil sur une 
conduite éthique et légale, et pour consulter les sujets liés à l’intégrité 
de l’organisation.

57, 58 Le Code de conduite d’Eurofinsa établit des moyens afin que les 
employés puissent communiquer tout sujet lié au Code de conduite 
de manière confidentielle et sans peur aux représailles,par courrier 
électronique à. l’adresse codigodeconducta@eurofinsa.com ou par 
courrier postal à l’adresse suivante: Pº de la Castellana 91, 28046 Madrid

G4-58. Décrire les mécanismes internes et externes de dénonce de 
conduites un peu éthiques ou illégales, et de sujets liés à l’intégrité de 
l’organisation.

58

Lutte contre la corruption 

G4-SO3: Nombre et pourcentage des centres dans lesquels les risques liés 
avec la corruption et les risques significatifs détectés ont été évalués.

58

G4-SO4: Politiques et procédures de communication et formation sur la 
lutte contre la corruption.

57, 58 

Politique publique 

G4-SO6: Valeur totale des contributions politiques par pays et destinataire
Les contributions aux partis politiques ne se réalisent pas. Conformément 
à notre Code de conduite, l’entreprise n’intervient pas ni participe de 
processus politiques dans les pays où elle fait des opérations 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
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VOTRE OPINION 
EST IMPORTANTE 
POUR NOUS 
Tout au long de ce rapport, nous avons ex-
primé notre engagement déterminé avec les 
Principes du Pacte mondial et la conviction de 
que notre activité doit être développée en con-
sidérant notre environnement et chacun des 
groupes d’intérêt. Cependant, nous savons que 
nous pouvons et devons améliorer jour après 
jour pour optimiser l’impact social et environ-
nemental de notre affaire. Pour cela, nous vous 
invitons à donner votre opinion sur ce rapport 
et nous vous remercions toute proposition 
pour son amélioration en s’adressant à :

Eurofinsa S.A.
Pº de la Castellana 91, 2º piso
28046 Madrid
E-mail: condigodeconducta@eurofinsa.com

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS DU PACTE MONDIAL 2017- 2018

66



EUROFINSA S.A.
Paseo de la Castellana 91, 2º piso

28046 Madrid - Spain
www.eurofinsa.com
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