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Depuis 2013, Eurofinsa maintient un
engagement public et volontaire avec
le développement durable etavec nos
valeurs, en mettant une spéciale emphase
sur la qualité, l’excellence, le travail en
équipe, la diversité et la transparence”.

António Manuel de Oliveira Guterres
Secrétaire Général
Nations Unies
New York, NY1001117
Monsieur,
J’ai l´’honneur de vous faire tenir ci-joint notre Communication sur le Progrès 2016-2017, en rapportant à tous nos
groupes d’intérêt sur l’accomplissement d’Eurofinsa avec
les Dix Principes du Pacte Mondial.
Celui-ciest le quatrième rapport, et par le biais de celui-ci
nous avons voulu montrer les progrès faits en matière des
droits humains, des standards de travail, de l’environnement
et de la prévention de la corruption. A cet égard, je suis ravi
de vous mentionner la réussite entraînée par notre nouvelle
certification ISO 50001, laquelle nous permet l’amélioration continue de l’efficacité énergétique dans notre bureau
central, et se joint auprès de l’ISO 9000, l’ISO 14000 et les

OSHAS 18001 renouvelées de manière satisfaisante pour un
an de plus.

construire et gérerl’infrastructureaméliorant la qualité des
personnes et contribuant à stimuler l’économie locale.

Depuis 2013, Eurofinsa maintient un engagement public
et volontaire avec le développement durable etavec nos
valeurs, en mettant une spéciale emphase sur la qualité,
l’excellence, le travail en équipe, la diversité et la transparence. Cet engagement est encouragé par les actionnaires
de l’entreprise et dirigé par ses cadres, avec la collaboration
indispensable de toute notre équipe qui travaille autant
depuis notre siège central que depuis les nombreux projets
en développement dans les 4 continents. Pour un an de
plus, nous sommesarrivés ensemble à designer, financer,

Le secteur de la construction et l’infrastructure a souffert
pendant l’année 2016 une crise de crédibilité et une situation financière complexe. Cependant, nous avons utilisé
cette expérience pour nous concentrer à renforcer nos
contrôles, à analyser les risques de nos affaires et à être plus
conscients que jamais que notre activité a une importance
sociale significative, laquelle doit être fondée sur modèles
d’affaire transparents et sur relations avec les institutions
publiques qui comptent sur le respect des citoyens.

Je voudrais souligner que les résultats d’Eurofinsa n’auraient pas pu être atteints sans le support et la confiance
que nos clients, nos actionnaires et nos fournisseurs nous
ont donnés. En plus, je veux exprimer ma gratitude à notre
groupe pour son engagement, son effort et son envie
de dépassement, lesquels sont la clé pour faire face aux
défis de notre affaire et atteindre les objectifs que nous
avions marqués.
Cordialement,

Mauricio Toledano
Administrateur Unique
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Les états membres de la ONU, avec les ONG et les citoyens de tout le monde
ont fait une proposition de 17 Objectifs de DéveloppementDurable (ODD) avec
des buts pour l’année 2030. Ce nouvelagenda de développement a été débattu
officiellement dans le Sommet du Développement Durable, réalisé 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 lesprochains 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 atteindre
ces buts. Pendant l’année 2015 et 2016, nous avons contribué avec notre travail
aux suivants ODD:

SANTÉ
ET BIEN-ETRÉ
3 BONNE

PROPRET ET
6 EAUASSAINISSEMENT

PROPRE
ET DÚN COÛT
7 ÉNERGIE
ABORDABLE

OBJECTIF 3

OBJECTIF 6

OBJECTIF 7

Garantir une vie saine et
promouvoir le bien-être pour
tous et de tout âge
Autant la construction que la gestion
des centres médicaux au Pérou et au
Panama, ont été une contribution
pour améliorer les indicateurs de
santé des personnes qui ont utilisé
notre infrastructure et notre équipement, et ont été assistées par notre
personnel sanitaire.

Garantir la disponibilité de
l’eau et sa gestion durable et
l’assainissement pour tous
Nous avons travaillé auNicaragua dans
l’amélioration de l’assainissement et
en Espagne dans l’épuration des eaux
résiduaires, tous deux pour améliorer
la gestion de l’eau dont la population
est bénéficiée.

Garantir l’accès à une énergie bon
marché, sûre, durable et moderne
pour tous.
Nos
projets
hydroélectriques
en construction dans la région
andine d’Ancash (Pérou) fourniront
de l’énergie propre au réseau électrique national.

RÉDUITES
10 INÉGALITÉS

INNOVATION ET
9 INDUSTRIE,
INFRASTRUCTURE

OBJECTIF 9

OBJECTIF 10

Construire des infrastructures résilientes, promouvoir l’industrialisation inclusive et durable et encourager l’innovation
Nous avons désigné des couvertures avec une surface non
susceptible d’être développée, qui permettent atténuer les effets
des climats extrêmes comme ceux-là des pays du Moyen-Orient.

Réduire l’inégalité des pays et entre eux
L’insertion de travail et sociale des personnes handicapées
fait partie de nos projets des concessions et d’appui aux
organisations à but non lucratif en plusieurs pays.

ET
COMMUNAUTÉS
11VILLES
DURABLES

14 VIEAQUATIQUE

POUR
17 PARTENARIATS
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

OBJECTIF 11

OBJECTIF 14

OBJECTIF 17

Réussir que les villes et les
établissements humains
soient inclusifs, sûrs, résilients
et durables.
Nous avons investi dans le développement des systèmes constructifs permettant atténuer les effets météorologiques
sur les constructions dans les zonesavec
des climats extrêmes tels que le Qatar.
En plus, nous sommes en train de développer aux Canaries (Espagne) une usine
de traitement de déchets recyclables.

Conserver et utiliser de manière
durable les océans, les mers et
les ressources marines pour le
développement durable
Nous avons travaillé dans le développement d’un projet portuaire qui
protège les mangroves en Colombie,
ainsi que les systèmes de biofiltrage
pour le traitement des eaux résiduaires
à Madrid (Espagne).

Revitaliser l’Alliance Mondiale pour
le Développement Durable
Notre collaboration avec des entités
à but non lucratif a été en train de se
développer depuis des décennies en
plusieurs continents. Nous croyons
énormément au travail collaboratif
et aux réseaux pour la réussite des
objectifs sociaux, et nous appuyons
aux organisations spécialisées en
problèmes liés à l’éducation, la santé et
le handicap.

Nous avons rejoint le Pacte Mondial en décembre 2013, avec l’intention d’améliorer la gestion
de notre affaire à travers l’intégration des
impacts sociaux et environnementaux de nos
projets depuis son dessin jusqu’à sa planification et son exécution.

SOMMAIRE
LA TRANSPARENCE DANS
LA GESTION ET LA
BONNE GÉRANCE
21

ENGAGÉS AVEC
LE BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES
31

LA PORTÉE

Depuis lors, nous continuons à avancer pour
faire face aux nouveaux défis liés à la responsabilité sociale de notre activité avec une
approche visant les 17 Objectifs de Développement Durable.

Ce rapport reflète les principaux faits
en relation àla 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
du01 septembre 2016 au31 août 2017
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.

L’EXPÉRIENCE ET LE LEADERSHIP
DANS DES PROJETS
D’INFRASTRUCTURE
9

LA CULTURE ORGANISATIONNELLE
ET LA FORMATION CONTINUE POUR
LA MEILLEURE ÉQUIPE
25
NOTRE ENGAGEMENT
AVEC L’ PACTE MONDIAL
41

TABLEAU
D’INDICATEURS GRI
58

Nous nous engageons
avec nos clients depuis le
financement, en traversant
par le dessin et l’exécution
jusqu’à arriver à la gestion
des infrastructures.

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

10 / 11

QUI SOMMES-NOUS?
Le groupe Eurofinsa est un groupe de l’entreprise spécialisé dans l’exécution des
travaux publics, la mise en place de projets de construction et d’équipement intégral des institutions publiques.
Le groupe est leader dans l’exécution des travaux publics et des projets d’équipement “clé en main “ EPC (Conception, Fourniture, Construction) et les concessions,
grâce à son expérience globale, la connaissance technique et le soutien financier.

+500

44

20

24%

5,800

€ 425

travaux d’infrastructure
soutiennent notre expérience

hôpitaux construits
(15 déjà finis)

employés dans tout
le monde

infrastructures hospitalières (des
hôpitaux + des centres d’assistance
médicale primaire et d’hémodialyse)

augmentation du
chiffre d’affaire

millions dans le
portefeuille d’affaires
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2013

L’ouverture de la
Délégation au Brasil, au
Kenya et au Qatar.

LIGNE DU

2007

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

TEMPS

2009

Constitution de
Ceddex Succursale
au Gabon.

2011

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

L’adhésion au Réseau
espagnol du Pacte
Mondial des Nations Unies.
La concession du premier
projet des centrales
hydroélectriques. (Pérou).

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 certifications de
qualité ISO 9001, de
l’environnement ISO 14001 et
de la sécurité et la santé au
travail OHSAS 18001.

Notre histoire récente

1977
s’est créée.

2003

International
Business and Trade
INC est créée.
Le commencement
de l’activité en
République
dominicaine et en
Argentine.

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”.

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).

2012

L’ouverture de la
Délégation au Nigéria,
en Colombie, à
l’Equateur, au Ghana.

2014

2016

L’ouverture de la Délégation en
Bolivie, au Costa Rica, au Sénégal,
au Cameroun y au Niger.

L’ouverture de la
Délégation au El
Salvador.

La concession sanitaire au Pérou
change dans un an d’avoir 26 à
2773 employés dans ce pays.

Obtention de la
certification ISO 50001
sur le système de
gestion de l’énergie.

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.

2017

L’ouverture de la
Délégation au
Sri Lanka.
Lancement de l’
“École IBT” de la
formation des
employés.

14 / 15

Communication sur le Progrès du Pacte Mondial 2016-2017

DES PROJETS ET LA
PRÉSENCE INTERNATIONALE
L’Eurofinsa est présente autour du
monde grâce à sa grande variété de
projets, soit la clé en main-EPC, l’équipement, les services du même pays, et
d’autres activités orientées aux besoins
de ses clients.
Nous souhaitons continuer à appliquer
notre expérience de plus de 40 ans dans
le développement des projets contribuant à diminuer la différence dans le
type d’infrastructure persistant dans
beaucoup de pays, et cela représente
un défi pour lutter contre l’inégalité et la
manque d’accès aux services publics de
qualité pour tous les citoyens.

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT
BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÉTRE
ÉNERGIE PROPRE ET
D’UN COÛT ABORDABLE
VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES

EL SALVADOR
La construction de
l’Hôpital Régional de
San Miguel de l’ISSS.

LE PANAMA
La construction du Centre
de réhabilitation des
femmes (CEFERE) à Pacora.
La construction et la
restauration des logements.
Le Programme “Toits
d’espoir”.

LE NIGER

L’ESPAGNE
La station d’épuration
des eaux résiduaires de
Cervantes de Buitrago et
El Berrueco, à Madrid.

L’usine de traitement de
déchets du centre
environnemental de Zurita, à
Fuerteventura - Les Canaries.

LE QATAR
Le dessin et la construction
de Marina Yatch Club
Nautique de Lusail.

LE NICARAGUA
Le système de
rassemblement pour
l’amélioration et
l’agrandissement du système
des égouts sanitaires de la
ville de Masaya.

LE CAMÉROUN
La construction de
l’ambassade et la
résidence de l’Arabie
saoudite à Yaounde.

LE COSTA RICA
Le dessin et la construction
de l’autoroute La Abundancia Florencia et Radial vers
la ville Quesada, l’autoroute
San Carlos, à La Abundancia Florencia.

L’ÉQUATEUR
La construction du pont
sur la rivière Daule et
l’autopont dans l’avenue
Samborondon.

La construction de
l’ambassade et la
résidence de l’Arabie
saoudite, à Niamey.

LE PÉROU
La gestion des centres médicaux
Guillermo Kaelin de la Fuente et
Alberto Leopoldo Barton
Thompson, à Lima. La construction
de 6 centrales hydroélectriques
dans la région d’Ancash.

LA BOLIVIE
L’asphaltage de
l’autoroute entre
Ríos et Palos Blancos,
à Tarija.

LE GHANA
La restauration, la construction
et le remplacement des équipes
et sa maintenance pour le réseau
de santé national du Ghana
La construction de l’ambassade
et la résidence de l’Arabie
saoudite, à Acrra.

LA ZAMBIE
La construction de
l’ambassade et la
résidence de l’Arabie
saoudite à Lusaka.
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LA MISSION ET LA VISSION
Notre mission consiste à donner des solutions intégrales de construction 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.
Les principes qui gèrent cette mission
sont les suivants:

• Nous devons être efficaces et respon-

sables avec l’utilisation des ressources
pour maximiser la rentabilité du capital investi et pour s’acquitter des obligations financières par rapport à nos
collaborateurs et nos fournisseurs.

• Nous considérons que c’est impor-

tante l’articulation du développement
économique avec le développement
social et environnemental dans les
pays où nous faisons des opérations.
Notamment, le respect 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 environnementale 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 responsabilité 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 capacités 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 améliorer la qualité
de vie des communautés où l’on fait des
opérations, crée d’emploi, respecte l’environnement et encourage le progrès.

LES VALEURS

L’EXCELLENCE

L’INNOVATION

Nous travaillons chaque jour pour gagner la
confiance de nos clients en les offrant un service
d’excellence en générant des relations àlong terme.

LE DÉVELOPPEMENT DU
POTENTIEL HUMAIN
Nous promouvons l’amélioration continue et
l’innovation pour atteindre la qualité maximale
avec descritères de rentabilité et d’application
de technologies intelligentes et efficaces en
termes écologiques.

Nous utilisons responsablement les ressources
financières de nos actionnaires, en travaillant pour
maximiser la rentabilité de son capital et minimiser
LA RESPONSABILITÉ les risques de son investissement.

Nous développons le potentiel et promouvons le talent
en donnant l’accès à avoir opportunités de suivre une
carrière fondée sur les mérites professionnels. En plus,
nous encourageons le travail en équipe pour viser aux
objectifs communs qui développent des aptitudes et
permettent de partager des expériences. Dans tous les
cas, nous investissons les ressources nécessaires pour
garantir que nos collaborateurs travaillent dans un
environnement sûr et bon pour la santé.

L’ÉTIQUE

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’influence de nos opérations.

Nous agissons professionnellement, intégralement
et respectueusement avec nos collaborateurs,
nos clients et nos fournisseurs ainsi que dans le
développement de nos activités commerciales.
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EUROFINSA EN CHIFFRES
Notre parcours et internationalisation
a fait que notre chiffre d’affaires s’est
diversifié aussi géographiquement
que par activité. Cette diversification
nous donne une stabilité et une assurance qui fortifie notre engagement
pour continuer à grandir et à améliorer l’infrastructure que nous construisons et gestionnons.

Notre activité internationale comprend
déjà le 97,72% du chiffre d’affaire, et cela
nous encourage à améliorer notre capacité d’opérer dans des différentes cultures
avec une équipe humaine diverse, avec
des cadres juridiques différents et des
entités publiques qui nous établissent
des conditions requises de plus en plus
exigeantes. Tout cela nous dote de meil-

leures capacités pour faire face les défis
d’un marché global, où, en plus, la qualité de l’infrastructure publique est fondamentale pour prévoir aux citoyens de
meilleurs services essentiels comme la
santé, l’énergie et l’infrastructure, protégeant à la population contre les défis
comme les conséquences du changement climatique dans les pays émergents.

PORTEFEUILLE DE PROJETS
L’activité internationale dans le secteur de la construction en 2016
(en millions d’euros €)
L’Europe
UE:
L’Amérique du Nord
(Les États-Unis et le Canada)

0,00

9,71

L’Asie

40,46

D’autres:

0,02

Le Moyen-Orient

28,87
L’Amérique Centrale
et l’Amérique du Sud

275,72

L’Afrique

70,42

L’Océanie/l’Australie

0,00

Afghanistan, Bahreïn, Egypte, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,
Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Emirats Arabes Unis et Yémen (nord et sud)

425,18
facturés au niveau
mondial en 2016

DES REVENUS
Les principaux chiffres économiques montrent les suivants résultats:
Des données en MM€

2015

2016

Des ventes

343.7

425.2

% var

10.0%

24.0%

La marge brut

103.5

137.9

Marge %

30.0%

32.0%

Des dépenses du personnel

-39.4

-35.2

% var

39.0%

-11.0%

% sur les ventes

11%

8.0%

Des dépenses générales

-64.1

-67.9

% var

-5.0%

6.0%

% sur les ventes

19.0%

16.0%

D’autres revenus

24.7

4.3

-

-

EBITDA

24.7

39.0

Amortissement de l’immobilisation

-11.8

-11.3

Des dépréciations et des provisions

-0.1

0.3

D’autres résultats

-0.3

-0.5

LE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION

12.5

27.5

Le résultat extraordinaire

La distribution du montant net de notre
chiffre d’affaire par des catégories d’activités
en MM€ est:

Des infrastructures
2015

2016

Variation

136.4 199.0 45.9%

La santé
2015

40.4

2016

61.5

Variation

52.2%

Les concessions
2015

2016

Variation

166.9 164.6 -1.4%

L’information et les
mécanismes de contrôle
et de suivi sont la base
sur laquelle l’engagement
avec nos investisseurs, nos
actionnaires d’affaire et nos
collaborateursse soutient.

TRANSPARENCE
DANS LA GESTION

ET LA BONNE GÉRANCE
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L’ÉSTRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

LE COMITÉ
DE DIRECTION

En 2016, nous avons fini notre processus de fusion afin d’améliorer l’efficacité de notre gestion, d’éviter
des duplicités et de développer des processus plus transparents. Cela nous a permis unifier nos valeurs et
la culture d’entreprise entre les services centraux, les zones d’affaire et les filiales.

A partir du comité de direction, organe supérieur dans la prise de décisions et
l’assurance de l’accomplissement du Code de conduite, une série de comités ont
été créés pour appuyer à la direction dans l’application des meilleures pratiques de
bonne gérance corporative, tels que le Comité d’Approbation d’opérations et de
risques et le Comité de suivi et d’opérations.

En plus, nous avons investi des ressources pour professionnaliser les équipes d’achats et de logistique, les
études et les appels d’offres, les projets financiers, avec une approche dans l’optimisation de la qualité du
service offert à nos clients.

Filiales et succursales
externes

CEO (directeur général)

Directeur de Legal Compliance

CFO (directeur administratif

Directeur Normatif

et financier)

Directeur International des Finances

COO (directeur de l'exploitation)

Directeur des Études et des Contrats

Chef de Latam

Directeur de la Construction

Chef de France

Directeur des Ressources Humaines

Notre équipe est possible
grâce à l’expérience, le talent
et la professionnalité de
nos employés. Développer
son potentiel, c’est notre
meilleur investissement.

LA CULTURE
ORGANISATIONNELLE
ET LA FORMATION
CONTINUE POUR LA
MEILLEURE ÉQUIPE
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NOS TRAVAILLEURS DANS LE MONDE
A Eurofinsa, Nous comptons sur une équipe forte multidisciplinaire, composée par 5,798 professionnels de 35 nationalités qui
travaillent dans les 4 continents pour garantir la qualité du service et le respect à nos principes de la gestion et de la responsabilité sociale. La principale valeur de notre équipe est sa diversité, sa professionnalité et son engagement en nous permettant de
créer une culture de collaboration afin de profiter les propriétés de chacun de nos professionnels et d’améliorer la performance
de l’entreprise.

5,798

employés de la feuille de paie

3,066
hommes

2,732
femmes

146
employés

90
hommes

de la feuille
de paie

138
à terme
12

un contrat à terme
déterminé

27
hommes

de la feuille
de paie

28
à terme

déterminé

temporal

12

42
>50 années

13
femmes

12
à terme

temporal

4
>50 années

>30 années

5,629
employés
locaux

130
58
72
employés au niveau
locaux étrangers
du directeur/cadre

40
employés

56
femmes
8
à terme

déterminé

>30 années

4,276
employés avec

L’ASIE

L’EUROPE

L’AFRIQUE

L’AMÉRIQUE

5,416
employés
de la feuille
de paie

4,025
à terme
déterminé

1,243
>30 années

2,767
hommes

2,649
femmes

1,391
à terme
temporal

397
>50 années

196
employés

de la feuille
de paie

85
à terme

déterminé

64

>30 années

182
hommes

14
femmes

111
à terme
temporal

20
>50 années
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LA FORMATION
À Eurofinsa, nous souhaitons offrir un
projet de carrière attirant qui génère
de l’empathie et de l’identification des
employés avec la culture de l’entreprise, et cela leur fasse fairepartiedetoutes nos activités.
Pour promouvoir le développement
de tout le potentiel de nos travailleurs,
nous offrons une vaste variété de cours,
d’ateliers et d’activités centrées dans la
personne, en soulignant spécialement
les aptitudes faibles comme la communication interpersonnelle, la gestion
d’équipes et la gérance de conflits.
Aussi, nous promouvons le leadership,
en fournissant des sessions de coaching
aux responsables des équipes.
Actuellement, nous sommes en train
de développer l’École IBT, un projet
de formation qui travaille pour préparer et développer les aptitudes et
le leadership de nos employés, nos
superviseurs, nos chefs, nos gérants
et nos directeurs au Pérou. Le processus commence avec la formation
de bienvenue et d’entraînement, et
cela comprend 14 heures d’engagement pendant le premier mois de nos
nouveaux collaborateurs.

95,731

des heures de formation au
niveau mondial dans la période
de septembre 2016 – août 2017

L’ÉCOLE IBT

L’ÉCOLE DES CADRES
Team Breakthrough
La sécurité
et la santé

L’environnement

32,391

4,294

Les langues

La gestion
de l’expatrié

26,623

L’informatique

22,634

2,755

La gestion
de personnes

697

La responsabilité
sociale corporative

165

La gestion
sanitaire

L’ÉCOLE DES LEADERS
La formation d’équipes
de haute performance
Le leadership d’équipes
de haute performance
Coaching

6,437

D’autres

36

LE PROGRAMME DE LA
CROISSANCE PERSONNELLE
Assistance au client
La communication
Le maniement de conflits
Le maniement du stress
Les relations interpersonnelles
Le travail en équipe

Nous développons notre
activité en dizaines de pays
avec des réalités sociales
et culturelles très diverses
et nous nous engageons
aves des institutions
locales qui travaillent pour
améliorer les conditions
de vie des citoyens.

ENGAGÉS

AVEC LE BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE

NOS GROUPES D’INTÉRÊT
positif de nos opérations moyennant un
processus de sélection et d’embauche
qui privilégie sa gestion responsable.

Eurofinsa investit dans le bien-être
social dans les pays où elle fait des
opérations. 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.

6

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.

7

Rejeter la corruption en toute
manière, sans permettre que l’entreprise et ses collaborateurs puissent
obtenir de manière illégale des profits
qui ne respectent pas les règles de la
transparence et la libre concurrence.

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

1

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.

2

Adopter des pratiques de direction corporative conformément
auxrecommandationsde bonne direc-

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

3

Appuyer le développement de
politiques et de procédures pour
la gestion des relations de travail
fondées sur l’égalité d’opportunités,
la non-discrimination et le respect à la
diversité. En plus, fournir un environnement de travail bon pour la santé et
sûr pour nos collaborateurs.

4

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

5

Établir des relations transparentes
avec nos fournisseurs en encourageant l’amélioration de leurscapacités
et leurniveau de qualité et deservice.
En plus, nous nous engageons à transmettre nos politiques de responsabilité
sociale et environnementale tout au
long de la chaîne de valeur pour renforcer son effet multiplicateur et l’impact

8

Encourager le dialogue avec les
différents groupes d’intérêt pour
réussir un équilibre entre nos objectifs
d’affaire et les expectatives sociales à
travers une communication responsable avec les communautés locales et
le reste des groupes liés à nos activités.

9

Fournir de l’information remarquable et fidèle sur les principales
activités réalisées, en la soumettant à
des processus de vérification internes
et de tiers qui garantissent sa fiabilité.

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 développement de notre activité:

Des groupes d’intérêt 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

Communication sur le Progrès du Pacte Mondial 2016-2017

L’ACTION
SOCIALE
Nous sommes une entreprise qui fait ses opérations au niveau mondial et dans beaucoup de
géographies; nous trouvons un environnement social avec un haut déficit de services 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 responsable 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 moyens constants de communication avec les différents
groupes d’intérêt, nous écoutons et nous prêtons une spéciale attention à collaborer avec les institutions contribuant à diminuer le manque de protection sociale et partageant nos valeurs.
Afin d’ordonner le processus de concessionsde donations et d’unifier la politique de l’entreprise,
nous avons approuvé, à ce sujet, le Protocol de soutien social, un document qui recueille tout l’itinéraire depuis la conception d’une sollicitude de soutien social jusqu’à le suivi et l’évaluation des
aides données.
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17

LA COLLABORATION AVEC
DES ORGANISATIONS À
BUT NON LUCRATIF
HANDICAP
À Eurofinsa, nous croyons que le handicap n’empêche pas aux personnes de faire quelque chose, et c’est
pour cela que nous parions pour elles à travers deux façons:

• Nous soutenons le travail des organisations à

but non lucratif qui travaillent pour son développement, ainsi que la Fondation le fait aussi
en cherchant l’intégration sociale de personnes
handicapées à travers du sport en Espagne.

• Nous encourageons notre projet d’inclusion

de travail des personnes handicapées dans
les centres hospitaliers du Pérou, où il y a
déjà 65 personnes handicapées qui travaillent
avec nous.

L’ENFANCE
Parce que les enfants sont le futur et nous sommes
inquiétés pour son développement physique,
émotionnel et éducatif, nous essayons d’appuyer
autant les besoins spécifiques détectés dans les
zones d’impact de nos opérations que des projets
des organisations à but non lucratif qui travaillent
pour le bien-être des enfants.
Au Panama, nous collaborons avec l’Association en
faveur du sauvetage de l’enfance et la jeunesse pour
encourager chez les enfants de zones très pauvres,
la pratique du sport comme l’habitude d’une vie
bonne pour la santé et avec le programme de
bourses scolaires pour les enfants pauvres de l’Association de dames espagnoles-panaméennes.
En République dominicaine, nous équipons
de fournitures scolaires à deux écoles pour des
enfants pauvres de Saint-Domingue.
À l’Équateur, nous appuyons aux enfants de la
communauté touchée par notre projet, à travers
la réalisation d’activités ludiques et sanitaires, et
l’appui à l’éducation.

Au Pérou, nous collaborons avec des orphelinats de Nuevo Futuro qui accueillent aux enfants
abandonnés.
Au Ghana, nous appuyons à l’Universal Wonderful
Street Academy, une association à but non lucratif qui poursuit son but de diminuer la pauvreté
extrême et améliorer les conditions de vie des
enfants à Acrra. Nous fournissons de l’eau avec
des camions-citerne aux écoles et aux familles de
la communauté de Jamestown, dont leurs logements n’ont pas d’eau potable.
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et lescommunautés qui vivent ses
ressources dérivées.

LA SANTÉ
Au Pérou, nous contribuons avec l’auberge de la Fondation péruvienne
de cancer qui accueille les familles
pauvres qui n’ont pas de logement à la
capitale pendant la durée de son traitement, et au Panama, nous appuyons
à l’Association d’amis et volontaires de
l’Institut oncologique national.
L’ENVIRONNEMENT
La protection de la biodiversité est aussi
un facteur qu’Eurofinsa en tient compte
depuis la conception de projets, étant
donné qu’elle est consciente que le
développement des sociétés est directement lié à l’utilisation des ressources
naturelles, au respect desêtres vivants
en relation avec les écosystèmes,

La gestion des déchets, l’efficacité
énergétique et le recyclage sont mis
en œuvre dans nos projets avec une
spéciale attention dans nos contrats
de concession, donc la durée dans la
gestion et l’administration des centres
médicaux nous permettent proposer
des objectifs d’amélioration environnementale, ambitieux et expansibles qui
perdurent et deviennent une meilleure
gestion environnementale qui finisse
aussi en devenant en économie.

Au Pérou, nous collaborons avec l’ONG
Ciudad Saludable pour le recyclage des
déchets solides récupérables générés
dans nos centres hospitaliers, et nous
contribuons aussi avec l’environnement
qu’avec le programme de formation
pour les recycleurs qui vivent dans une
situation d’exclusion.
En République dominicaine, nous contribuons avec le sauvetage environnemental de Constanza avec les semailles de
4000 plants de différentes espèces et
avec ces semailles, nous avons planté
plus de 40000 arbres dans le lieu.

LES URGENCES
La quantité inhabituelle de glissements de terrain qui ont affectés les
diverses zones de l’Amérique latine
dans les dernières années est une des
conséquences du changement climatique. Le phénomène d’El Niño ayant
lieu aucours de l’année 2016, serait
aussi une des principales causes de ces
dévastateurs phénomènes naturels.
À cause des glissements de terrain qui
a touché le Pérou en mars par les inondations provoquées par le phénomène

d’El Niño Costero, nous avons contribué
économiquement depuis l’Espagne avec
la Fondation Santos Toledano en agissant au profit des victimes de ces inondations, et depuis notre bureau à Lima
nous avons contribué avec des différentes actions de solidarité, autant par
l’entreprise que par la donation de médicaments à l’ONG Ayudando Perú, et que
par les employés faisant une donation
économique à Caritas Perú et la donation des vêtements et de la nourriture à
la campagne nationale #Unasolafuerza.

Le Pacte Mondial nous établit des
objectifs et nous fournit des outils
qui nous exigent un processus
d’amélioration continue dans la
gestion des impacts sociaux et
environnementaux dans notre
environnement.

NOTRE

ENGAGEMENT AVEC

L’ PACTE MONDIAL
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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 2017.

Les dix principes du Pacte Mondial sont fondés sur les déclarations et les
conventions universelles appliquées dans les quatre domaines:

DROITS DE L’HOMME
Depuis notre adhésion au Pacte
Mondial, nous travaillons pour accomplir les 10 principes qui gèrent le
Pacte. Cela représente une guide
fondamentale pour envisager nos
efforts dans le respect aux droits
humains, à la normative de travail, à
l’environnement et à la prévention de
la corruption comme une partie indispensable de notre gestion.

A l’intérieur de l’entreprise, nous partons
de l’engagement de la haute direction
avec les principes du Pacte Mondial et
nous le prenons comme exemple pour
faire participer à toute l’entreprise, et à
travers la formation de nos employés
sur le contenu de ces principes et son
application ainsi que la connaissance
de notre code de conduite, lequel régit
notre conduite.

Pour nous, c’est important garantir le
respect à ces principes, pas seulement
le respect à notre sphère d’influence
directe, mais aussi de la part de nos
fournisseurs, nos adjudicateurs et nos
actionnaires d’affaire, qui sont tous
engagés avec les même standards
sociaux et environnementaux dans
lesquels nous croyons.

La Communication du progrès sera
publiée à travers les mécanismes
propres du Global Compact et du
Réseau espagnol du Pacte Mondial. De
cette manière, elle sera disponible dans
le site web corporatif d’Eurofinsa (www.
eurofinsa.com), et sera distribuée par
voie électronique et écrite à ses groupes
d’intérêt remarquables.

1

Les entreprises doivent
soutenir et respecter la
protection des droits de
l’homme essentiels, reconnus
internationalement, dans leur
champ d’application.

2

Les entités doivent
assurer que leurs
entreprises ne sont pas
complices de violation des
droits de l’homme.

NORMES DE TRAVAIL

3

Les entités doivent
soutenir la liberté
d’adhésion et la
reconnaissance effective
du droit à la négociation
collective.

4
5
6

Les entités doivent
soutenir l’élimination de
toute forme de travail
forcé réalisé sous la contrainte.
Les entités doivent
soutenir l’élimination
du travail des enfants.

Les entités doivent
soutenir l’abolition
des pratiques de
discrimination en matière
d’emploi et de profession.

L’ENVIRONNEMENT

7
8

Les entités doivent
maintenir une approche
préventive qui favorise
l’environnement.

Les entités doivent
encourager les
initiatives qui
promeuvent une responsabilité
environnementale plus grande.

9

Les entités doivent
favoriser le
développement et la
diffusion des technologies
respectueuses avec
l’environnement.

PLAN ANTI-CORRUPTION

10

Les entités doivent
travailler contre la
corruption sous
toute forme, l’extorsion et le
trafic d’influence y compris.
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2
tudes de la communauté et de ses
représentants et les doutes que l’activité du secteur privé génère parfois
dans les zones où la présence des institutions de l’état est très limitée. Parmi
d’autres engagements, nous mentionnons le développement de l’emploi
local, et la promotion et le financement de projets productifs durables
qui entraînent du progrès dans la zone,
au-delà de la durée de nos projets.

DROITS
HUMAINS

1

LES COMMUNAUTÉS
PAYSANNES

Dans le but de contribuer au développement socioéconomique dans
les zones d’influence directe de nos
projets et pour compter sur le soutien
des communautés respectives, nous
avons inclut l’étude de la population
locale, sa culture, ses coutumes et ses
expectatives par rapport à nos projets
depuis la phase du dessin.
Cette approche intégrale établit des
moyens de communication avec la
population en permettant un dialogue
couramment qui prévoie les inquié-

Dans notre projet de construction de
6 centrales hydroélectriques au Pérou,
nous continuons à embaucher de la
main d’œuvre locale des communautés paysannes et l’environnement rural
d’Ancash.
En même temps, nous avons offert du
conseil et de la formation pour le lancement de trois restaurants et une blanchisserie en promouvant l’emploi et le
développement économique de la zone.
En outre, nous avons contribué avec des
apports économiques et en espèce pour
un projet de production de l’élevage et
pour des activités éducatives et sportives
des écoles de la zone.

ACCRÉDITATION DE LA JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL

Au cours de l’année 2017, nous avons
travaillé pour que les deux centres hospitaliers dont nous sommes concessionnaires au Pérou, obtiennent l’accréditation Joint Comission International, une
certification remise seulement aux institutions de la santé qui accomplissent les
niveaux les plus hauts de sécurité et de
qualité pour le patient.
Joint Commission International (JCI) est
une division internationale de The Joint
Commission, le principal organisme
accréditeur des organisations sanitaires
aux Etats-Unis, qui évalue à plus de
20000 programmes d’assistance sanitaire dans le monde, à travers un processus d’accréditation volontaire. Les deux
sont d’institutions non gouvernementales et à but non lucratif.
L’accréditation de JCI répond à la croissante
demande existante dans tout le monde, sur
les évaluations d’assistance sanitaire d’après
des standards internationaux. L’intention
est d’offrir à la communauté internationale
des processus et des objectifs fondés sur
des standards pour l’évaluation des organisations sanitaires, avec l’objectif d’encourager l’amélioration constante et soutenue

des organisations sanitaires à travers l’application de critères internationaux, des objectifs pour la sécurité du patient et le soutien
de mesures et d’indicateurs.

1
2

Cette accréditation que nous espérons obtenir en 2018, comporte notre
engagement dans la réussite de
6 objectifs:

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.

3

Améliorer la sécurité des médicaments
de haut risque.

4

Garantir une chirurgie sûre

5

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

6

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

Ces objectifs nous permettront assurer encore plus la protection des droits
humains et la dignité individuelle de nos patients.
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FORMATION DANS LA RSC

FORMATION DANS LA
3 LARESPONSABILITÉ
SOCIALE
La mise en œuvre de notre politique de responsabilité sociale n’est pas possible sans faire connaître son contenu et son application pratique a toute l’organisation. C’est pour cela qu’elles se sont réalisées 165 heures de formation sur place en quatre pays
dans le cadre du Plan de formation de responsabilité sociale qui a commencé il y a 3 ans. Dans les ateliers réalisés, les suivants
contenus ont été compris:

Ateliers
La RSC à Eurofinsa

Affaires et Droits
Humains
Le Pacte Mondial des
Nations Unies
Les fonctions de la
direction de RSC
d’Eurofinsa
Contenu et application
du Code de Conduite

Objectifs

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

14
%
gestionnaires

22
%
employés

• 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
• Les dix principes du Pacte Mondial
• Notre engagement avec le Pacte Mondial
• Fonctions et activités de la direction de RSC
• L’action sociale d’Eurofinsa dans le monde
• Qu’est-ce que le code de conduite et quels objectifs poursuit-il
• Cas pratiques d’application et de dilemmes étiques

64
%
personnel cadre

165

heures de formation
sur place en 4 pays à
l’intérieur du cadre
du Plan de RSC.
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NORMES
DE TRAVAIL

1

FORMATION EN
SÉCURITÉ ET EN SANTÉ

La formation et l’information de nos
travailleurs fait partie essentielle de
notre culture. Chaque année, nous
augmentons l’offre formative interne,
de façon que nous développions le
potentiel maximal de notre équipe et
que nous les dotions d’aptitudes, de
capacités et d’information nécessaires
pour la performance de son travail et
sa carrière professionnelle.
D’une durée totale de 95731 heures de
formation dans les 12 mois de la portée
de ce rapport, le plus gros élément a
été destiné à aborder sur la sécurité et
la santé, en faisant un total de 32391
heures, parce qu’elles sont un élément
fondamental pour protéger les droits de
nos employés et créer un environnement
de travail sûr, sain et agréable pour tous.

sance et évolution, nous permet d’établir un modèle de gestion de personnes,
de plus en plus intégrateur, qui donne
des opportunités à qui souhaitent développer son potentiel professionnel et
contribuer avec son talent à la réussite
de notre affaire.
En 2014, le Projet commence avec le
soutien de la Fondation Integralia, une
entité espagnole à but non lucratif avec
plus de 17 ans d’expérience dans l’insertion de travail des personnes handicapées, avec qui nous avons collaboré

67%

est chargé d’enfants ou
de personnes âgées.

+63%

pendant deux ans en conseillant le lancement et la consolidation du projet.
Actuellement, elles sont 65 personnes
handicapées qui travaillent avec
nous dans les Centres hospitaliers du
Pérou, la plupart d’elles dans le service
d’admission (centre d’appel et attention
sur place).

garantir la durabilité du projet et nous
avons établi comme un nouvel objectif
l’intégration de professionnels de plus
en plus qualifiés qui s’incorporent dans
les différents domaines de l’entreprise,
en comptant déjà sur trois professionnels dans les domaines de la médicine
physique et de la récupération, des
ressources humaines et de l’infirmerie.

Nous avons déjà commencé une
deuxième étape avec l’intégration de
l’accompagnement professionnel individualisé, embauchée par l’entreprise pour

En 2017, nous avons réalisé une étude d’impact sur les postes de travail dans lesquels
le 81% des employés handicapés ont participé et le résultat est le suivant:

68%

+70%

n’a jamais reçu un soutien d’un
organisme public ou des institutions
privées à cause de son handicap.

affirme avoir été discriminé
au travail à cause de
son handicap.

27%

40%

DES
2 INTÉGRATION
PERSONNES HANDICAPÉES

a eu préalablement plus des emplois
informels que formels.

Notre filiale à l’Amérique latine, IBT
Group, a dirigé notre premier projet
d’inclusion de travail de personnes
handicapées que, en constant crois-

Il faut souligner que, selon les données de l’Institut national de statistique du Pérou, extraites de la dernière enquête nationale
spécialisée ayant eu lieu en 2012, le 5,2% de la population péruvienne a un handicap, ce qui représente 1,6 millions d’habitants. De
ce chiffre, seulement le 21,7% de ceux qui ont l’âge pour travailler, travaille ou cherche un emploi, notamment par des raisons de
santé, le moyen de transport et le niveau d’éducation.

des cas, son salaire est le seul montant
qui remplit le panier de la ménagère.

des cas, son salaire nourrit plus de 3
personnes dans son noyau familial.
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L’ENVIRONNEMENT

1

INNOVATION AVEC L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

Pendant l’année dernière, nous avons reçu la Certification I+D+i émis par ENAC (l’Entité nationale de certification) en Espagne
pour trois projets directement liés à l’efficacité écologique énergétique et la protection face au changement climatique et
d’autres effets environnementaux qui touchent la santé et la sécurité des personnes, et la durabilité de la planète:

11

Le Qatar: Dessin et exécution de
couvertures singulières avec la
géométrie courbe non susceptible
au développement.
Ce projet, déjà dans sa deuxième
année, origine un système constructif
pour des couvertures avec une surface
non susceptible au développement
avec les maximaux niveaux d’efficacité,
de légèreté et d’efficience permettant
de diminuer les effets météorologiques
sur les constructions dans les lieux avec
des climats extrêmes, et développer les
systèmes palliatifs nécessaires.

14

La Colombie: Dessin et développement
des terminaux portuaires off-shore
dans les écosystèmes d’une grande
valeur environnementale- la Colombie
Le projet propose une nouvelle solution depuis la perspective de protection de l’environnement et une minimale affectation environnementale, et
ce que le projet propose est l’exécution
d’un terminal portuaire éloigné près de
5 km de la côte afin d’éviter une actuation agressive dans la zone protégée
de mangroves du littoral; et de cette
manière, nous préservons la biodiversité de l’écosystème.

14

Espagne: Nouveau dessin de
systèmes de biofiltrage avancé pour
le traitement secondaire des
eaux usées.
Ce projet propose designer et développer un système de filtrage pour l’élimination des nutriments (nitrogène
et phosphore) qui permette atteindre
meilleurs niveaux de la qualité de l’eau
résiduaire, en favorisant la conservation de la faune et la flore de la région
ainsi qu’une amélioration de la qualité
de vie de la communauté locale.
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2

CERTIFICATIONS

Notre système de gestion est basé
sur l’amélioration continue à travers
les audits internes, l’observation sur
place des processus et son amélioration constante, la formation de chacun
de ses travailleurs, le classement des
sous-traitants et le suivi de la satisfaction des clients.
Au cours de l’année, nous avons
renouvelé nos certifications en
matière de qualité, de travail et environnementale, et nous avons eu, pour
la première fois, la certification ISO
50001, qui nous permet l’amélioration
continue de l’efficacité énergétique
dans notre bureau central.

Entreprises

Normes
certifiées

Entreprise
certificatrice
officielle

Organisme
d’accréditation
nationale

Portée
pays

Portée
activité

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.

ISO
9001:2008
ISO
14001:2004
OHSAS
18001:2007
Eurofinsa
S.A

AENOR

ENAC

ISO
50001:2011

Suministros
de
Comercio
Exterior S.A
Succursale
Pérou
(SUCOMEX)

IBT HEALTH
S.A.C.

ISO
9001:2008
ICDQ

ENAC

PÉROU

ISO
14001:2004

ISO
9001:2015

AENOR

ENAC

PÉROU

Réalisation de projets et de
constructions hospitalières
clé en main

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.

Emission

Expiration

14.09.2018
28.05.2016

14.09.2018
28.05.2019

10.11.2016

10.11.2019

25.11.2016

14.09.2018

25.11.2016

14.09.2018

22.07.2017

22.07.2020
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ENVIRONNEMENTALE
3 GESTION
DE NOS CONCESSIONS
Nous réalisons des différents projets de
collaboration publique et privée comprenant la gestion et la maintenance d’infrastructures. Nos projets les plus importants sont au Pérou, où nous sommes
concessionnaires de deux grands centres
hospitaliers, formés par deux hôpitaux
et deux polycliniques qui offrent leurs
services à plus de demi-million d’assurés du Système de la sécurité sociale du
Pérou, et qui sont situés dans les deux
premiers rangs des enquêtes de satisfaction de la Sécurité sociale du pays.

HÔPITAUX ET CENTRES DE SANTÉ AU PÉROU
Indicateurs de consommation

Les principaux indicateurs de consommation de nos centres sanitaires au
Pérou dans la période de septembre
2016 à août 2017 ont été:

Énergie
active
(Kw.h)
Diesel
(Gal)

Sept 15 - Août 16

Sept 16 - Août 17

Évolution

11,391,748

12,053,531

2.82%

71,000

88,420

10.93%

GLP
(Gal)

6,850

Eau
(m3)

98,183

12,769

+86.40%

Nous continuons à parier pour la collaboration
de notre équipe, auquel nous impliquons par le
biais de la formation et la sensibilisation environnementale, qui a entraîné pendant cette
période un investissement de 4,294 heures de
formation dans le cadre de notre culture de
responsabilité environnementale et intégrale
des projets que nous gérons. Cela nous a aidé à
réaliser le rassemblement pour le recyclage des
suivants matériaux:
MATÉRIAUX RECYCLÉS
Chiffres en Kg
Carton / Papier

DÉCHETS
(Kg)

Sept 15 - Août 16

Sept 16 - Août 17

Déchets bio-contaminés

590,986

611,896

Déchets spéciaux

12,836

14,717

Boîte de déchets pointus et
tranchants (unité)

24,214

15,111

Déchets pointus et
tranchants

22,798

18,771

Déchets communs

372,485

462,082

108,641

5.06%

La gestion hospitalière entraîne la
génération d’une grande quantité
de déchets. Toutes les catégories de
déchets ont augmenté dû à la hausse
dans la capacité d’assistance des
centres sanitaires et la plus grande
quantité de services fournis.

88,198

Plastique dur

6,691

D’autres

9,835

En 2016, Nous avons créé le “Portail du Travailleur“, où nos employés peuvent consulter tous
les documents numérisés par rapport à leurs
feuilles de paie, leurs certificats, leur demande
de vacances et d’autres sujets liés à leur contrat.
Cela a signifié l’élimination substantielle de la
consommation de papier.
Pendant le 2017, nous avons mis en place la
signature numérique de 3700 feuilles de paie,
ce qui signifie une économie de 9,21 kg de
papier. Ce projet étant dans l’étape initiale, va
s’agrandir pour atteindre à tous nos employés
au Pérou. En plus, nous avons numérisé 749,386
dossiers médicaux avec le but final déjà atteint
d’éliminer les dossiers en papier.
Finalement, il faut mentionner que aucune
entreprise d’Eurofinsa n’a reçu de pénalités liées
au non-respect de la législation ou la normative environnementale pendant la période de
ce rapport.
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PLAN ANTI-CORRUPTION

1

CODE
DE CONDUITE

Notre Code de Conduite régit l’éthique que nous
espérons du comportement de nos employés,
nos actionnaires, nos fournisseurs et nos collaborateurs, indépendamment de son niveau de
responsabilité, sa position dans l’organisation et
la relation commerciale ou contractuelle que nous
ayons avec eux, à chaque fois que son activité soit
liée à notre activité.
Ce code interdit expressément toute forme de
corruption, compris les pots-de-vin, les cadeaux ou

les services inappropriés en échange de faveurs, de
privilèges ou d’autres bénéfices afin d’obtenir ou
faire des affaires avec nous. En plus, d’autres situations de risque sont inclues comme les conflits d’intérêt, la concurrence déloyale, les conduites trompeuses ou frauduleuses, le blanchiment d’argent et
les relations commerciales avec des pays pénalisés
par quelques gouvernements. Son élaboration a
pris comme référence la “Foreign Corrupt Practices
Act“ américaine et les lignes directrices pour les
entreprises multinationales de l’OCDE.

2 PREVENTION
DE LA CORRUPTION
Notre équipe au Pérou représente le 61% du
personnel au niveau mondial; et pour cette
raison, c’est là où il y a une majeure activité entre
les travailleurs et les fournisseurs. Afin d’avancer dans le politiques actives contre la corruption, nous avons commencé en août 2017 la
mise en œuvre d’un Modèle de prévention de
la corruption, diminuant le risque de qu’Eurofinsa commette d’actes illégaux à travers ses
travailleurs ou ses collaborateurs. C’est pourquoi
pendant une durée totale de 5 mois, nous serons
en train de travailler dans les suivants étapes:

• Évaluation des risques qu’Eurofinsa présente au

Pérou en considérant ses normes de comportement dans le domaine des embauches avec
l’État.

• Implantation de mesures et de protocoles, aussi
au niveau commercial que dans l’administration, afin d’éviter, de prévenir et de sanctionner la commission d’actes illégaux de part des
travailleurs et les collaborateurs d’Eurofinsa.

• Formation du personnel responsable de veiller au système de prévention, et au système le
plus directement impliqué dans les domaines
de haut risque, tels que l’embauche avec les
entités publiques pour réussir une application
efficace du modèle de prévention. De manière

ordonnée, la formation va s’étendre au reste
de l’organisation.
De la même manière, nous avons nommé un
directeur d’Accomplissement qui informe directement au directeur général et qui va surveiller
les étapes à suivre jusqu’à la mise en œuvre du
modèle de prévention dans toutes les entreprises
d’IBT au Pérou. Ces étapes feront que nous ayons
défini en décembre 2017 les mesures de surveillance et de control, les protocoles de supervision
et la gestion des ressources financières adéquates
pour prévenir des situations violant nos principes
et nos valeurs.

3

FORMATION
ANTI-CORRUPTION

Tout au long du Plan de Formation en Responsabilité Sociale que nous réalisons annuellement, la
prévention de la corruption et la violation de notre
Code de Conduite sont le contenu inhérent. En
plus, dans le cadre du Modèle de Prévention de la
Corruption qui va être mise en œuvre le 2017, une
formation spécifique est incluse pour le nouveau
Responsable de l’Accomplissement et aussi pour
ses collaborateurs directs et ceux impliqués dans
les domaines de plus haut risque, afin d’assurer la
mise en œuvre optimale du Modèle.
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TABLEAU D’INDICATEURS GRI
LIÉS AUX PRINCIPES DU PACTE MONDIAL

DROITS
HUMAINS
Indicateur

Page

Commentaire

Indicateur

Investissement

Évaluation des fournisseurs en matière de droits humains

46

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.

Comunidades locales

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

Commentaire

PRINCIPE 2

PRINCIPE 1

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.

Page

44

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.

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.

60 / 61

Communication sur le Progrès du Pacte Mondial 2016-2017

NORMES
DE TRAVAIL
Indicateur

Page

Commentaire

Indicateur

PRINCIPE 3

Page

Commentaire

PRINCIPE 6

Relations entre les travailleurs et la direction

Investissement
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.

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

PRINCIPE 4
Travail forcé ou obligatoire
Tous nos employés signent librement un contrat de travail
et reçoivent un salaire pour son travail selon la législation
nationale du travail.

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.

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.

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.

26, 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.

26

Le 61% de nos Directeurs/Gérants sont du même lieu.

Non-discrimination
PRINCIPE 5
G4-HR3: Nombre total de cas de discrimination et de
mesures correctives adoptées.

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.

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.

27
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L’ENVIRONNEMENT
Indicateur

Page

Commentaire

Indicateur

Page

Commentaire

PRINCIPE 7
Énergie

Biodiversité

G4- EN1: Matériaux utilisés par poids et volume.

Nous n’avons pas de données consolidées au niveau global.

G4-EN3: Consommation énergétique dedans
l’organisation.

Nous n’avons pas de données consolidées au niveau
global. 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 2016 à 2017.

54, 55
G4-EN8: Captage total d’eau selon la source.

G4-EN15 al G4-EN20: Émissions de gaz à effet de serre et
de substances qui consomment l’ozone.

Nous n’avons pas de données sur les émissions de gaz à
effet de serre.
PRINCIPE 8

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

Énergie

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

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.
G4-EN13: Habitats protégés ou récupérés.

Émissions

G4-EN6: Réduction de la consommation énergétique.

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.

54, 55

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.
Les préjudices significatifs aux sources d’eau n’ont pas été
enregistrées dans aucun de nos projets pendant la période
2016-2017.

G4-EN23: Poids total des déchets selon le type et la
méthode de traitement.
G4-EN24: Nombre et volume totaux des écoulements
significatifs.

54
Aucun écoulement significatif n’a été produit au cours
de nos activités.
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Indicateur

Page

Commentaire

PLAN ANTI-CORRUPTION
Indicateur

Accomplissement

Page
PRINCIPE 10

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.

Nous n’avons pas reçu aucune pénalité environnementale.

Général
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.

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

Ética e integridad
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.

57, 58

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

PRINCIPE 9
Évaluation environnementale des fournisseurs

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

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

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.

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

Commentaire

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.

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.

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.

57, 58

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

46

Politique publique
Nous n’avons pas reçu aucune plainte de caractère environnemental.
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”.
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VOTRE OPINION
EST IMPORTANTE
POUR NOUS
Tout au long de ce rapport, nous avons exprimé
notre engagement déterminé avec les Principes
du Pacte Mondial et la conviction de que notre
activité doit être développée en considérant
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 environnemental 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
Email: codigodeconducta@eurofinsa.com

EUROFINSA S.A.
Paseo de la Castellana 91, 2º piso
28046 Madrid - España
www.eurofinsa.com

