
 

 

 

 

POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES  
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2022-11 

 

En adhérant en 2021 au Pacte mondial des Nations Unies, le Groupe SFA confirmait son engagement à 

promouvoir dans ses activités, les principes de la Responsabilité Sociale d’Entreprise.  

Les fonctions achats et d’approvisionnement du Groupe SFA sont des acteurs importants de notre stratégie 

œuvrant au respect de nos engagements éthiques, sociaux et environnementaux.  

Par le biais de cette politique d’achats responsable, nous entendons rendre nos activités plus durables. 

 

 

 

Nos engagements en matière d'achats responsables 

 

Nous nous engageons à progresser chaque année, avec nos fournisseurs et nos prestataires, sur les 

principes du Pacte Mondial : 

 

1. Protection de l’environnement 

▪ Minimiser notre impact sur l'environnement en termes d'utilisation des ressources. 

▪ Acheter des produits plus respectueux de l’environnement et moins polluant. 

 

 

2. Respect des droits sociaux 

▪ Respecter toutes les lois applicables, conformément aux principes de l'Organisation Internationale du 

Travail et de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. 

▪ Veiller à ce que dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, nos partenaires n’ont pas recours au 

travail forcé et au travail des enfants et à la pratique de l'esclavage moderne.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lutte contre la corruption 

▪ Respecter toutes les lois internationales et nationales relatives aux pratiques commerciales éthiques. 

▪ Mettre en œuvre les procédures visant à prévenir : 

- la corruption et le trafic d’influence, 

- le blanchiment d’argent, 

- le financement du terrorisme, 

- les conflits d’intérêts. 

 

Conformément à nos engagements, le Groupe SFA veille à travailler avec des partenaires responsables, 

qui respectent l'état de droit et les droits de l'homme, qui comprennent la nature des produits et des 

matériaux qu'ils fournissent et qui reconnaissent leur responsabilité à préserver l'environnement. 

Nous sommes conscients que l'amélioration de la performance en matière d'approvisionnement est un 

processus continu et nous reconnaissons la contribution de nos partenaires dans cette démarche. 

 

Cette politique s’applique à l’ensemble des relations contractuelles que le Groupe SFA entretient avec ses 

fournisseurs et prestataires. 

 

 

 

Paris, 14 November 2022 

 

 

_______________________ 

KE Hui 

Responsable des achats groupe SFA 
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