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GOUVERNANCE
Organes de Direction et de Surveillance

3.1.5.5

Charte du Comité de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE)

Sa mission consiste plus particulièrement à :
 s’assurer de la prise en compte des sujets RSE dans la définition

de la stratégie d’Eurazeo,
 examiner les opportunités et risques en matière de RSE en lien

Article 1er : Mission

avec les activités d’Eurazeo,

Le Comité RSE d’Eurazeo a pour mission générale d’assister le
Conseil de Surveillance dans le suivi des questions relatives à la RSE
afin qu’Eurazeo anticipe au mieux les opportunités, enjeux et risques
qui y sont associés.
Le Comité RSE mène des réflexions en coordination avec le Directoire,
rend compte régulièrement au Conseil de Surveillance de l’exercice
de ses missions et émet des recommandations sur la politique et les
réalisations d’Eurazeo en matière de RSE.

Article 2 : Domaines d’intervention
Le Comité RSE porte une attention particulière aux principes d’actions,
aux politiques et aux pratiques mises en œuvre par Eurazeo dans les
domaines suivants :
 social, vis-à-vis des salariés d’Eurazeo et de ses sociétés de

portefeuille ;
 environnemental, relatifs aux activités directes d’Eurazeo, aux
activités de ses participations ;
 de la gouvernance pour Eurazeo et ses sociétés de portefeuille ;
 éthique.
Ces pratiques pourront également être revues le cas échéant en ce
qui concerne l’ensemble des parties prenantes d’Eurazeo (fournisseurs
notamment).
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 procéder à l’examen des politiques dans les domaines sus-cités,








des objectifs fixés et des résultats obtenus en la matière,
plus spécifiquement en matière d’investissement, de veiller à la
réalisation des due diligences RSE dans le cadre des acquisitions
et des cessions,
passer en revue les systèmes de reporting extra-financier,
d’évaluation et de contrôle afin de permettre à Eurazeo de
produire une information extra-financière fiable,
examiner l’ensemble des informations extra-financières publiées
par Eurazeo,
examiner et suivre les notations obtenues de la part des agences
extra-financières, et
revoir le suivi et la mise en œuvre de la réglementation applicable
dans les domaines sus-cités.

