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Objectif et introduction
Avant toute acquisition, fusion ou coentreprise, Bureau Veritas effectue une due diligence en matière
de RSE. Les résultats de cette due diligence sont pris en compte dans le processus de décision.

Champ d'application
Cette politique s'applique à toutes les acquisitions, fusions et coentreprises. Toutefois, les règles et
réglementations locales peuvent fournir davantage de critères à évaluer.

Fonctions et responsabilités
La mise en œuvre de cette politique en temps opportun, compte tenu du calendrier d'acquisition, est
sous la responsabilité du département Fusions et acquisitions.
Le département RSE, assisté par les responsables des différents secteurs (ressources humaines, santé
et sécurité, environnement, numérique, ...) apportera son soutien au département Fusions &
Acquisitions.

Due Diligence RSE
Avant de prendre la décision d'acquérir une société, le département Fusions et Acquisitions de Bureau
Veritas demande à la société de répondre au questionnaire de due diligence en matière de RSE sur les
points suivants :
1. Système de gestion de la RSE

Cela inclut l'engagement de la direction en matière de RSE, les engagements en matière de
RSE, les rapports sur la RSE, les évaluations de la RSE.
2. Environnement

Cela inclut la certification ISO 14001, la gestion des déchets, la biodiversité, les émissions de
CO2, le climat.
3. Social

Cela inclut la diversité, la lutte contre la discrimination, la formation, la rétention et la gestion
des talents.
4. Sécurité

Cela inclut la certification ISO 45001, la prévention des accidents, les règles de sécurité
cardinales, les indicateurs.
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5. Gouvernance

Cela inclut la certification ISO 9001, les droits de l'homme, le code d'éthique, l'expérience client.
6. Systèmes d'information - Protection des données

Cela inclut la certification USI 27001, la cybersécurité, la confidentialité des données, la
formation.
7. Taxonomie

Cela inclut les recettes, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement en
fonction des objectifs taxonomiques.
8. Chaîne d'approvisionnement et responsabilité des entreprises

Cela inclut le code de conduite des fournisseurs
L'entreprise peut également être tenue de répondre à des listes de contrôle complémentaires.
Le niveau de réponse à ces 8 points sera pris en compte pour définir la recommandation finale
concernant l'acquisition éventuelle de la cible à évaluer.
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