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La présente politique a pour but de définir la vision et l’ambition de Bureau Veritas en matière de 

philanthropie. Cette politique respecte nos quatre valeurs communes d’entreprise :  

 

 CONFIANCE - « Nous créons les conditions de la confiance » 

 RESPONSABILITÉ - « Nous laissons notre empreinte de façon responsable » 

 AMBITION & HUMILITÉ – « Nous associons ambition et humilité » 

 OUVERTURE D’ESPRIT & INCLUSION - « Nous croyons en la force de la diversité »  

 

Elle s’applique à toutes les filiales et entités opérationnelles de Bureau Veritas. Elle donne des orientations 

pour les politiques locales. 

 
1 - Définition 
Le don caritatif est l'acte de donner de l'argent, des biens ou du temps à des projets d'intérêt général 

nécessitant un soutien, soit directement, soit par le biais d'une association caritative ou d'une autre cause. 

 

Les actions caritatives reposent sur l'engagement de l’entreprise et des collaborateurs à soutenir les 

communautés. 

 

2 - Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) 
Au niveau mondial, les ODD servent de forum de haut niveau pour l’élaboration de politiques et la prise 

de décision conjointes. Ils permettent de guider, soutenir, suivre et superviser la coordination des 

opérations de développement dans 165 pays et territoires (https://undg.org/). 

 

 

https://undg.org/
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Les résultats des ODD sont organisés selon les priorités et approches stratégiques des ODD, et 

rendent compte de nos actions et de notre mode d’action. 

3 - Bureau Veritas : un programme RSE aligné sur les ODD  
Bureau Veritas a choisi de se conformer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 

(ODD). Parmi les 17 ODD des Nations Unis, le Groupe a décidé de concentrer plus particulièrement sa 

stratégie RSE 2025 sur 5 ODD, en adéquation avec la vision du Groupe, sa mission et ses valeurs. 

Ces 5 ODD sont les suivants : 

 Objectif n° 3 : Bonne santé et bien-être  

 Objectif n° 5 : Égalité entre les sexes 

 Objectif n° 8 : Travail décent et croissance économique 

 Objectif n°13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique 

 Objectif n°16 : Paix, justice et institutions efficaces 

 

La politique d’entreprise citoyenne et de philanthropie présentée ici est alignée sur la stratégie du Groupe 

et se concentre sur ces 5 ODD. 

 
Le Groupe recommande à toutes ses filiales d’axer leurs actions caritatives sur 3 grands thèmes : 

 La Santé et la Sécurité, qui correspond à l’objectif n°3 : Bonne santé et bien-être 

Cette priorité est au cœur des activités quotidiennes de Bureau Veritas. 

 

 L’inclusion, qui correspond à l’objectif n°5 : Egalité entre les sexes 

L'inclusion correspond à l'un des principaux engagements du groupe dans le cadre de sa stratégie 

RSE. Elle fait également partie de nos activités d'audit social. 

 

 L’environnement, qui correspond à l’objectif n°13 : Mesures relatives à la lutte contre le 

changement climatique. 

La protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et l'atténuation du changement 

climatique sont des activités qui sont au cœur de la mission de Bureau Veritas. 

 
La politique de philanthropie de Bureau Veritas suit le schéma B4SI (l’entreprise pour un impact sociétal 

– Business for Social Impact) (https://b4si.net/) décrit ci-dessous. 

 
 

https://b4si.net/
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4 - Types d’actions caritatives 
Les donations et les actions de bénévolat sont organisées en catégories distinctes : 

 

Les dépenses caritatives sont réparties en 4 types : 

- Les dons : dons financiers, abondements de l’entreprise sur les dons des employés, dons liés à une 

cause particulière, etc. 

- Le bénévolat : Coût du temps passé par les employés à faire du bénévolat ou du mécénat pendant 

leur temps de travail. 

- Les dons en nature : Produits, services et mise à disposition d’infrastructures ou de moyens évalués 

à prix coûtant. 

- Les coûts de gestion : Coûts de gestion associés à la réalisation des actions caritatives. 

 
Les actions caritatives sont réparties en 3 catégories : 

 

4.1 Dons caritatifs - Soutien ponctuel à un large éventail de causes en réponse aux besoins et 
aux appels des organisations caritatives et communautaires. 
 
Voici quelques exemples de dons caritatifs : 

 Dons financiers, de produits, de services ou d'équipements en réponse à des appels 

caritatifs locaux, nationaux et internationaux. 

 Parrainage social de causes ou d'événements artistiques ou culturels, avec une 

reconnaissance du nom de l'entreprise qui ne fait pas partie d'une stratégie de marketing. 
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 Subventions de fondations d'entreprise qui ne sont pas liées à une stratégie 

communautaire. 

 L’abondement de l'entreprise aux dons des employés et levées de fonds 

 Coûts liés à la facilitation des dons de clients et de fournisseurs 

 Coûts du bénévolat des employés pendant leurs heures de travail (hors investissement 

communautaire).  

 Dons de produits en stock à prix coûtant 

 Utilisation occasionnelle des locaux de l'entreprise et d'autres ressources 

 
4.2 Investissement communautaire - Engagement à plus long terme dans des partenariats 
communautaires pour traiter un nombre limité de problèmes sociaux choisis par l'entreprise afin 
de protéger ses intérêts à long terme et d'améliorer sa réputation. 
 
Voici quelques exemples d'investissements communautaires : 

 Adhésion et abonnements à des organisations caritatives qui contribuent à la mise en 

œuvre de la stratégie d'engagement communautaire. 

 Subventions, dons (en espèces, en produits, en services ou en équipements) à des 

organisations communautaires partenaires. 

 Détachements auprès d'une organisation communautaire partenaire et autres 

participations du personnel, telles que l'assistance technique et managériale à une 

organisation partenaire. 

 Temps consacré à la formation et aux stages internes. 

 Utilisation des locaux de l'entreprise et d'autres ressources pour les organisations 

partenaires. 

 Coûts de soutien et de promotion des programmes officiels de bénévolat des employés. 

 
4.3 Initiatives commerciales - Les activités commerciales sont des activités liées à l'entreprise 
visant à soutenir le succès de la société et à promouvoir la ou les marques de Bureau Veritas. 
Elles sont généralement entreprises par des départements extérieurs à la fonction 
communautaire et impliquent souvent des partenariats avec des organisations à but non lucratif. 
 
Voici quelques exemples d'initiatives commerciales : 

 Le parrainage d'événements, de publications et d'activités qui promeuvent les marques ou l'identité 

de l'entreprise. 

 Le marketing lié à une cause et les activités visant à promouvoir les ventes (par exemple, faire des 

dons pour chaque article acheté) 

 Le soutien aux universités, à la recherche et à d'autres institutions caritatives liées aux activités de 

l'entreprise ou visant à améliorer l'image de la marque ou la perception de l'entreprise. 

 Dons exceptionnels et ponctuels de biens ou d'autres actifs 

 
5 – Gouvernance  
L'organisation de Bureau Veritas est décentralisée en Groupes Opérationnels (OG), avec 2 divisions 

verticales (Marine & Offshore et Consumer Product Services) : 5 OG horizontaux (France & Afrique, 
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Europe du Sud & de l'Ouest, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie-Pacifique & Moyen-Orient) et 1 

OG Siège (HO). 

 
Les actions caritatives sont sélectionnées et financées par chaque Groupe Opérationnel. 

 
Les OGs doivent suivre 3 recommandations lors du choix des actions caritatives : 

1 Dépenses caritatives : 80% des dépenses caritatives des OGs doivent être consacrées aux 3 
priorités du Groupe (Santé, Inclusion et Environnement). Les 20% restants peuvent être alloués 
à tout autre sujet de développement durable pertinent localement. 
 

2 Actions caritatives : Les OGs doivent privilégier l'investissement dans des partenariats 
communautaires de long terme afin de protéger l'intérêt de BV et d'améliorer sa réputation. 

 
3 Code d'Ethique (voir ci-dessous) : L'approbation préalable du Compliance Officer du Groupe 

est obligatoire pour toutes les actions caritatives. La demande d'autorisation doit être envoyée 
via l’outil Webrisk (https://webrisk.ventivtech.eu/) en utilisant le formulaire de demande de 
conformité "Dons et parrainages caritatifs" (voir chapitre 9). 

 

6 – Rapport d’activités 
Les actions caritatives doivent être enregistrées et rapportées au HO par chaque OG suivant 4 

catégories (voir les dépenses caritatives au chapitre 4 ci-dessus) : 

 Dons par contribution équivalente en espèces 

 Bénévolat : Temps consacrés par les employés pendant leurs heures de travail 

 Dons en nature (services ou produits) 

 Coûts de gestion des actions caritatives 

 
Pour chaque action caritative, les informations suivantes doivent être enregistrées : 

 Données d’entrées  

o La catégorie de dépenses (voir liste ci-dessus) 

o L'ODD auquel l'action est rattachée (voir chapitres 2 et 3)  

o L'organisation qui bénéficie de l'action caritative. 

 Résultat 

o La description explicite de l'action  

o La date de l'action 

o La valeur de l'action (argent donné, ou coût du service en nature et du produit donné, nombre 

d'heures de travail pour le bénévolat)  

o La référence de la demande Webrisk (https://webrisk.ventivtech.eu/) 

 Impact 

o Impact communautaire 

o Impact sur l'entreprise 

o Impact sur l'environnement 

 

7 – Déduction fiscale 

https://webrisk.ventivtech.eu/
https://webrisk.ventivtech.eu/
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Dans certains pays, les contributions versées à certains fonds de secours et institutions caritatives peuvent 

faire l'objet d'une déduction fiscale. Cependant, tous les dons, ne donnent pas droit à une telle déduction. 

Seuls les dons faits à des fonds reconnus d’utilité publique donnent généralement droit à une déduction. 

 

Il est recommandé de demander une déduction fiscale chaque fois que cela est possible selon la 

législation locale. Les règles de déduction fiscale et le processus de demande doivent être étudiés dans 

chaque pays où le don a lieu. 

 

8 - Communication  
Toutes les actions caritatives doivent faire apparaître la marque "Be part of it" en utilisant le 

logo ci-après. 

 

 
9 - Code d'éthique politique et procédure applicables  

Les dons et les parrainages caritatifs (appelés ci-dessus "actions caritatives") présentent un risque de 

corruption dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour acheminer des paiements irréguliers à des 

agents publics ou à d'autres tiers. Même lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour masquer de la corruption ou 

du trafic d'influence, ces paiements risquent de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à une apparence 

d'inconvenance ou d’irrégularité.  Bureau Veritas a donc développé une procédure de contrôle et de suivi 

des dons et parrainages caritatifs.  

 

Les "dons caritatifs" sont des paiements effectués au profit de la société pour des causes caritatives, 

éducatives, sociales et similaires. "Les parrainages" sont des transactions dans lesquelles l'entreprise 

effectue un paiement ou fournit un avantage en nature, afin d'associer son nom à une activité ou une 

organisation et reçoit, en contrepartie des frais de parrainage, des avantages tels que des crédits 

publicitaires dans les médias, des événements et des publications, l'utilisation d'installations et des 

possibilités de promouvoir son nom, ses produits et ses services. Il s'agit d'une transaction commerciale 

qui s’apparente à de la promotion ou de la publicité. Tout autre type de don ou de parrainage est interdit. 

 

Les dons et les parrainages ne doivent jamais être offerts ou fournis dans des circonstances dans 

lesquelles un observateur impartial pourrait raisonnablement conclure que le don ou le parrainage visait 

à créer un devoir de reconnaissance ou de contrepartie, à influencer le bénéficiaire à abuser de sa position 

ou à obtenir un avantage quelconque d'une manière inappropriée.  

 

Il faut veiller à identifier toute relation entre les bénéficiaires de dons ou de parrainages caritatifs (y compris 

leurs dirigeants, administrateurs, propriétaires, fiduciaires et autres parties étroitement affiliées) et tout 

agent public ou autre personne en mesure d'influencer les décisions concernant Bureau Veritas. 

 

Dans la mesure du possible, les dons caritatifs doivent être effectués en nature afin de réduire le risque 

que les fonds soient détournés à des fins inappropriées ou à des desseins autres que ceux visés par la 

démarche caritative de BV. Les articles fournis en nature doivent être obtenus par le biais du service des 

achats et suivre les procédures d'achat de Bureau Veritas. Lorsqu'un don financier est proposé, le 
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demandeur doit justifier dans le formulaire Webrisk de demande d'approbation de dons et de parrainages 

caritatifs la raison pour laquelle il fournit un don financier.  
 

Le versement de tout don ou parrainage caritatif est subordonné à l'accomplissement des cinq tâches 

suivantes, qui sont obligatoires et feront l'objet d'un audit. Cette exigence ne s'applique pas aux actions 

de bénévolat fournies aux organisations sans but lucratif. 

 

1. Étape 1: Vérification préalable   
Un processus de vérification préalable comprenant une diligence sur l'entité bénéficiaire, une analyse des 

risques et des rémunérations, ainsi que les autres éléments de la liste de contrôle de vérification préalable, 

doit être effectué avant que tout don ou parrainage caritatif ne soit offert ou payé. 

 

2. Étape 2: Approbation préalable de tous les dons et parrainages caritatifs 
L'approbation préalable de la part du Compliance Officer du Groupe est obligatoire pour tous les dons et 

parrainages caritatifs. La demande d'autorisation doit être envoyée par l'intermédiaire de l'outil 

informatique Webrisk (https://webrisk.ventivtech.eu/). Tout don ou parrainage caritatif approuvé doit être 

effectué d'une manière conforme à la documentation soumise au service de conformité et à toute 

recommandation d'atténuation des risques formulée par le Compliance Officer du Groupe. Ces mesures 

d'atténuation des risques comprennent, par exemple, des accords écrits, des mesures de transparence, 

des audits pour vérifier que les fonds ou les articles donnés sont utilisés aux fins prévues, un calendrier 

de paiement par étapes ou une surveillance accrue des paiements, entre autres. 

 

3. Étape 3: Enregistrement comptable 
Tous les dons et parrainages caritatifs doivent être enregistrés dans les registres comptables de l'entité 

locale dans le compte de grand livre spécifique suivant : 62383. 

 

4. Étape 4: Dépôts 
Des registres doivent être tenus localement pour tous les dons et parrainages caritatifs et la réalisation de 

ces dons et parrainages doit être suivie pour s'assurer que les articles ou les fonds fournis ont été utilisés 

aux fins prévues. 

La documentation concernant le paiement de tous les dons et parrainages caritatifs versés dans un pays 

doit être enregistrée dans un dossier afin de pouvoir justifier, à la demande du Compliance Officer du 

Groupe ou des auditeurs externes ou internes, la validité de ce paiement et la mise en œuvre correcte de 

la présente procédure. Par conséquent, chaque versement doit être accompagné d'un dossier contenant 

le nom du ou des bénéficiaires et le cas échéant leur relation avec Bureau Veritas ou la personne de 

Bureau Veritas agissant en tant que promoteur du don, ainsi que la preuve des démarches effectuées 

pour obtenir l'autorisation du Compliance Officer du Groupe. 

 

5. Étape 5: Contrat écrit 
Les accords de parrainage et, dans la mesure du possible, les dons caritatifs doivent être consignés par 

écrit. L'accord écrit comprend au moins la contrepartie offerte si des fonds sont proposés, l'utilisation de 

ces fonds en détail et la possibilité de vérifier leur utilisation. 

 
10 – Processus de revue et de contrôle 

https://webrisk.ventivtech.eu/
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Les déclarations, politiques et procédures du Groupe sont revues chaque année ou en cas de changement 

important.  

 

Leur validation et leur communication sont assurées conformément au processus de gestion des 

documents du Groupe.  

 

Les responsables QHSSE veillent à l'intégration de cette politique dans leur système de gestion.  

 

La conformité à cette politique est assurée par : 

 Des revues internes au niveau du groupe, des divisions, des groupes opérationnels, des régions 

et des pays. 

 Des audits externes 

 

11 - Validation et historique des documents 

Validation: 

 
Historique des révisions: 

 

 

 Proposition Vérification Approbation 

Fonction CSO Legal & Compliance CSO 

Nom Marc Boissonnet Arnaud Douville Marc Boissonnet 

Date 16/05/2022 21/04/2022 21/04/2022 

Version Date Commentaires 

1 29/11/2019 Création du document 

2 15/09/2020 Alignement avec la nouvelle stratégie RSE 2025 

3 16/05/2022 Alignement avec le model B4SI (Business for Societal Impact) 


