
  

Déclaration des membres de la CCIFP en matière de responsabilité sociale des entreprises  

 

Le développement responsable à long terme constitue l’objectif des entreprises associées au 

sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne. Nous souhaitons qu’il apporte 

non seulement des avantages en affaires, mais qu’il ait également un impact durable et positif 

sur l’environnement dans lequel nous évoluons, et en conséquence sur l’économie polonaise 

dans son ensemble. Nous nous engageons donc à respecter la présente Déclaration et à 

travailler dans le respect des points suivants : 

 

I. Développement du Capital Social – Communication avec la population locale, soutien actif aux 

initiatives et au développement de la région en collaboration avec les autorités et organisations 

locales. 

 

II. Développement du Capital Humain – Démarches visant à bâtir la confiance et le respect du 

personnel et des coopérants en permettant une communication bilatérale durable et fiable. Soutien 

à leur développement grâce à l’accès aux formations et connaissances. Lutte contre toutes les 

manifestations de discrimination et d’intolérance parmi les salariés et coopérants. 

 

III. Une gestion transparente – Respect du droit et de l’éthique en affaires à tous les niveaux de 

fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ses activités internes et externes, en collaboration 

avec des entreprises dont la gestion respecte les principes d’éthiques.  

 

IV. Protection des ressources naturelles – Toutes  les activités de l’entreprise sont réalisées dans 

le plus grand respect possible de l’environnement naturel. Multiplication d’actions dans le domaine 

de la protection de l’environnement parmi les salariés, coopérants et partenaires en affaires. 

 

V. Promotion des bonnes pratiques RSE – Partage d’expériences et de solutions avec d’autres 

entrepreneurs, partenaires en affaires et autorités locales, formation et information du grand public 

en matière d’activités RSE.    

 

Nous nous engageons à mettre en œuvre au sein de l’entreprise les points de la déclaration ci-

dessus en déployant des actions et en mettant en œuvre des solutions concrètes en ligne avec la 

politique de responsabilité sociale des entreprises.  

 

Nom de l’entreprise: Signature et date : Nom, Prénom et Fonction du 

signataire : 

   

 

Veuillez renvoyer le scan de la déclaration signée à l’adresse anna.piejko@ccifp.pl et l’original à 

l’adresse postale de la CCIFP : CCIFP, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa 

 

La Déclaration est signée pour une durée indéterminée. Vous avez le droit à tout moment de 

renoncer à participer à cette déclaration (par écrit, en envoyant votre demande de renonciation à 

l’adresse postale de la CCIFP). En cas de violations graves de cette déclaration, la CCIFP se réserve 

le droit d’exclure la société des signataires de la Déclaration de la CCIFP en matière de 

responsabilité sociale des entreprises. 


