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Déclaration environnementale du Groupe



“ Nous reconnaissons que, en tant que groupe, nous 
pouvons créer et accroître la valeur à long terme pour  
nos parties prenantes en prenant une responsabilité 
active pour notre planète. Nous sommes fermement 
résolus à contribuer à une économie plus durable en 
optimisant notre impact sur l’environnement.”

Image de couverture : Le jardin du pavillon du ciel 
– Bureau Rothschild & Co à Londres
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Nos objectifs 

La stratégie de gestion environnementale de Rothschild & Co s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de Responsabilité d’Entreprise du Groupe.

Notre stratégie de gestion environnementale est 
alignée sur quatre objectifs de développement 
durable définis par les Nations Unies et qui nous 
semblent être les plus pertinents dans le cadre de 
nos activités quotidiennes.

Nous sommes signataires du questionnaire du 
CDP sur le changement climatique et nous nous 
engageons à y répondre chaque année.

Notre objectif est d’apporter une valeur ajoutée au sein de nos 
activités et celles de nos clients, en adoptant une approche 
durable et respectueuse de l’environnement. Nous sommes 
engagés à conserver et protéger les ressources naturelles 
mondiales à travers nos activités, produits et services. 

La stratégie de gestion environnementale de Rothschild & Co repose sur des aspects 
importants pour lesquels nous pouvons avoir un réel impact en tant que groupe.

Nous sommes fermement engagés à contribuer à une économie plus durable et à limiter 
notre impact environnemental en :

•  Adoptant une gestion responsable de nos émissions de gaz 
à effet de serre et une réduction proactive de nos impacts 
environnementaux négatifs 

• Défendant une consommation responsable et l’utilisation de 
ressources durables

• Prenant en compte les risques et opportunités environnementaux 
liés à nos activités.
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Nos priorités et nos engagements

Acheter  
100%
d’électricité 
renouvelable 
pour nos bureaux
d’ici 2025

100%
du papier 
utilisé issu de 
sources durables
en 2020

Réduire
l’utilisation 
du papier
de 25% 
par ETP d’ici 
2025

Taux de recyclage 
du groupe  
de 80% 
d’ici 2025, zéro 
déchet à décharge 
d’ici 2030

•  Surveillance, amélioration et reporting de la performance environnementale des  
bureaux en termes d’exigences réglementaires obligatoires et facultatives 

• Evaluer régulièrement les objectifs environnementaux 

• Communiquer sur nos progrès auprès des parties prenantes internes et externes  
 pour  compenser les émissions opérationnelles inévitables 

• Sensibiliser et former nos collaborateurs aux questions environnementales 

• S’engager auprès de nos partenaires pour encourager les pratiques commerciales  
 responsables. 
1 Contre une référence 2018

Au sein de Rothschild & Co, nous nous engageons à1:
Réduire 
l’électricité
consommée
dans les bureaux 
de 10 %  
par ETP d’ici 
2025

Réduire les 
émission de gaz 
à effet de serre
par ETP   
de 10 %  
d’ici 2025

Gestion responsable des émissions de gaz à effet de serre 
Le changement climatique représente un risque majeur pour notre environnement, notre 
société et notre économie. En gérant de manière proactive nos émissions de CO2 et 
notre impact sur l’environnement, nous assumons notre part de responsabilité dans la 
lutte contre le changement climatique.

Conscients des effets du changement climatique et de son impact potentiel, nous 
étudions les défis et les opportunités climatiques dans l’ensemble de nos activités.  
Nos objectifs sont les suivants :

•   Améliorer nos pratiques commerciales pour limiter et réduire l’impact direct  
et indirect de nos activités commerciales 

• Achat d’électricité 100% renouvelable pour tous nos bureaux
• Réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) par ETP (employé équivalent  
 temps plein)

Consommation responsable, gestion des ressources et 
engagement dans la chaîne de valeur
Dans le cadre de notre culture d’entreprise, nous défendons la consommation responsable 
des ressources et matériaux en :

• Considérant le gaspillage comme une ressource comme une autre 
• Invitant nos collaborateurs à réfléchir, réduire, réutiliser et recycler.
• S’engageant auprès de la chaîne de valeur pour promouvoir les pratiques responsables.

Pour contribuer à atteindre les objectifs définis dans le cadre de notre politique de 
consommation responsable, nous collaborons avec nos partenaires et nos collaborateurs 
afin d’identifier des solutions respectueuses de l’environnement au sein de notre périmètre 
opérationnel et de notre chaîne de valeur.

Nous évaluons les capacités des infrastructures locales et nous travaillons avec nos 
collaborateurs et les sociétés de gestion des ressources afin de nous assurer que les 
ressources sont traitées de manière responsables.
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Notre gouvernance

Comité Environnement, Santé et Sécurité du Groupe 
Les questions environnementales à l’échelle du Groupe sont régies par le Comité 
Environnement, Santé et Sécurité, composé de hauts représentants qui ont à cœur la 
défense de l’environnement, de la santé et de la sécurité au sein de Rothschild & Co. Ce 
Comité rend compte directement au Comité Exécutif du Groupe et vise à renforcer une  
culture de gestion responsable de l’environnement et à conduire activement l’élaboration  
et le succès de la stratégie environnementale de Rothschild & Co.

Le Comité :
• Analyse et fournit des directives sur la stratégie environnementale de Rothschild & Co 
• Encourage le déploiement de la stratégie environnementale de Rothschild & Co  

dans l’ensemble de ses entités légales;
• Analyse et fournit des directives en matière d’objectifs environnementaux de  

Rothschild & Co. 

Mise en œuvre et collaboration au niveau mondial
•  Le Responsable environnement Groupe coordonne toutes les initiatives liées à 

l’environnement avec les collaborateurs seniors de chacun de nos bureaux et rend compte 
directement à la fonction Responsabilité d’Entreprise du Groupe. 

• La mise en œuvre des activités de gestion environnementale au sein de chaque bureau 
relève de la responsabilité des Défenseurs de l’environnement du bureau, la gestion de 
l’environnement étant assurée par chaque collaborateur de Rothschild & Co 

• Les défenseurs aident à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et contribuent  
à ce que les actions et initiatives à l’échelle du groupe soient coordonnées et mises en 
œuvre localement.

Nous sommes déterminés à adopter et à conduire la 
responsabilité d’entreprise au plus haut niveau du groupe

Conseil de surveillance

Comité RSERothschild & Co Gestion

Comité Exécutif du Groupe

Comité mondial 
de l’Égalité et de 
l’Inclusion

Comité mondial 
Engagement 
communautaire

Comité Environnement, 
Santé et Sécurité du 
Groupe

Comité Investissement 
Responsable du Groupe

Équipe Engagement 
communautaire 

Équipe 
Environnement 

Équipe opérationnelle 
d’Investissement 
Responsable du Groupe

Ressources humaines

Juridique et conformité

Direction des risques

Direction financière

Audit interne

Directeur de la 
Responsabilité 
d’entreprise du 
Groupe


