Charte RSE du cabinet

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA CITE, LA
DEMARCHE RSE DE GMBA
Notre démarche de « Responsabilité Sociale des Entreprises » (RSE) traduit l’engagement de
l’ensemble des associés et collaborateurs du cabinet en faveur du Développement Durable (DD).
Notre démarche, impulsée avec conviction par le Management, est volontaire et sincère, porteuse
de sens.
Elle se décline auprès de l’ensemble de nos parties prenantes autour des valeurs du cabinet, dans
le respect de l’éthique forte et reconnue de notre profession et dans une exigence de
transparence.

Nos clients
Au-delà du respect de nos normes professionnelles en expertise comptable et en audit légal, qui est
très régulièrement contrôlé par nos instances professionnelles, GMBA s’engage auprès de ses clients :
•
•
•
•
•
•
•

Niveau de service élevé qui met en avant l’écoute et le respect mutuel,
Associés et chargés de mission responsables et disponibles,
Engagements réciproques clairement définis avant le démarrage des missions,
Contrôle qualité permanent et enquêtes de satisfaction régulières,
Diffusion de notre rapport de transparence (sur notre site Internet : www.gmba-allinial.com)
Invitations et informations diffusées régulièrement (lettres, réunions…),
Présentation régulière de la globalité de nos actions « Engacité ».

Nos collaborateurs et associés
Acteurs de l’entreprise, les collaborateurs et associés sont
Nos valeurs, telles que choisies
destinataires de leur propre investissement dans la démarche.
par l’ensemble de l’équipe.
Aux éco-gestes (voir ci-après) répond l’éco-civisme qui nous
Respect
permet d’améliorer les relations de travail.
Nos engagements se font actions concrètes : gouvernance
Engagement
ouverte et participative (management transversal), transparence
Responsabilité
(présentation régulière des données économiques et sociales du
Esprit collectif
cabinet), droit du travail et dialogue social (accord
Reconnaissance
d’intéressement égalitaire, accord 35 h, plan seniors…), respect
Confiance
des particularités et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle
(temps
partiel,
régime
RTT
spécifique,
télétravail…),
communication interne (journal interne, séminaire annuel, réunion mensuelle,…), processus de
recrutement permettant la diversité, plan de formation adapté, prise en compte du stress au
travail…etc.

2

Nos fournisseurs
Nous allons proposer à nos fournisseurs la signature d’une charte spécifique reprenant
nos engagements réciproques. Marque de respect et de reconnaissance, nous
souhaitons ainsi développer des relations saines, dans un cadre respectueux de nos
propres valeurs. Les critères de choix de nos fournisseurs intègrent la dimension RSE.

Notre engagement sociétal
Nos engagements en cours et à venir résultent d’une démarche collective.

La santé :

Le cabinet GMBA s’engage aux côtés de l’Association Laurette Fugain à travers :
• La mise en place d’actions de sensibilisation au don de plaquettes dans l’entreprise,
• Le « parrainage » auprès du réseau WALTER FRANCE et d’entreprises clientes pour la mise en
place d’une action de sensibilisation,
• Un mécénat de compétences auprès de l’Association.

L’éducation/Formation :
•
•

GMBA souhaite s’engager dans ce domaine, sur le principe du volontariat des collaborateurs et
associés pour favoriser le rapprochement des jeunes et des entreprises.
Un partenariat avec une association (FEM) agissant pour la construction d’une école au Mali est
en cours.

L’engagement au plan local
•
•

•

Le cabinet participe bénévolement à plusieurs actions annuelles au profit de « porteurs de
projets » (Caravane des Entrepreneurs, interventions Chambres des métiers, Salons…)
Tous les 3 ou 4 mois, des expositions d’artistes contemporains sont proposées dans nos locaux
de Paris 20ème. Cette action de mécénat permet à ces artistes de bénéficier – de façon
totalement gratuite – de locaux dans Paris et d’une promotion auprès d’un nouveau public.
Accueil de nombreux stagiaires « courts ».

L’environnement naturel
Préservation des océans

Le cabinet GMBA s’engage aux côtés de l’Association Bloom à travers :
• Un mécénat de compétences,
• Une action de sensibilisation interne et externe via la distribution des carnets « Bloom ».

Eco-gestes

Associés et collaborateurs s’engagent personnellement au quotidien en développant une attitude
citoyenne et respectueuse de l’environnement : mise en pratique d’éco-gestes, tels que le tri sélectif
(dont la récupération du papier avec une association de réinsertion sociale « Nouvelle Attitude »), la
limitation de consommation de papier, l’utilisation de papiers recyclés ou FSC, la suppression des
gobelets plastique, la remise des ordinateurs et autres déchets électroniques à une association de
réinsertion sociale « Les Ateliers du Bocage », la mise en place de café bio et équitable, mais aussi la
sensibilisation aux consommations d’eau, d’électricité… etc.
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