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Lettre à l’attention
des parties prenantes
portefeuille de business résilient, des relations solides avec des agriculteurs et des grandes marques agroalimentaires du monde entier,
un bilan sain et des revenus réguliers qui ont totalisé 114,6 milliards
de dollars pour l’année.
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Président Directeur Général

David Dines
Directeur Financier

Cette année a permis de tester toutes les hypothèses : sur le
fonctionnement des marchés et des chaînes d’approvisionnement à
l’ère de l’interdépendance mondiale ; sur ce que signifie réellement la
fourniture de services aux clients, aux consommateurs et aux communautés ; et sur la manière dont les entreprises peuvent et doivent
fonctionner en cas de crise.
Dans un environnement aussi difficile, nous nous sommes ancrés à
notre objectif et à nos valeurs. L’objectif principal de Cargill est de
nourrir le monde de façon sûre, responsable et durable. Nous mettons en relation ceux qui cultivent les aliments avec ceux qui les consomment. Ce faisant, nous prenons des décisions fondées sur nos
valeurs fondamentales, à savoir : « Donner la priorité aux personnes »,
« Faire ce qu’il faut » et « Aller plus loin ». Cette année, nous avons eu
de nombreuses occasions d’incarner ces trois valeurs.
Actifs depuis 155 ans, nous ne sommes pas étrangers aux crises.
Nous avons traversé des catastrophes naturelles, des dépressions
et des conflits. Aujourd’hui, nous nous tournons vers l’avenir avec un

Plus important encore, nous pouvons compter sur une équipe
dévouée de 155 000 salariés qui nous propulse vers l’avant. Ces
salariés ont persévéré alors même que leur routine professionnelle et
leur vie personnelle se retrouvaient fortement perturbées par la pandémie de COVID-19. Pour les aider à faire face aux difficultés inattendues, Cargill a lancé un fonds de 15 millions de dollars pour aider ses
salariés en cas de catastrophe. Entre-temps, grâce aux efforts considérables de nos salariés, les agriculteurs et les éleveurs confrontés
à une situation économique difficile ont eu accès à un marché pour
vendre leurs produits. Les épiceries ont rapidement réapprovisionné
leurs rayons. Les familles ont toujours eu sur leur table une variété
d’aliments nutritifs et abordables.
Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, notre business de
nutrition animale en Chine a adopté une nouvelle approche pour soutenir les clients agriculteurs dans le cadre de la pandémie de COVID19 et de la présence continue de la peste porcine africaine. Un seul
webinaire organisé par l’équipe en mai a été visionné par 296 000
éleveurs de porcs à la recherche de solutions liées à la biosécurité et
d’alternatives aux activateurs de croissance à base d’antibiotiques
traditionnels. À l’avenir, cette ingéniosité aidera Cargill à trouver de
nouvelles façons de remplir son objectif.

Les perturbations de l’alimentation, de l’agriculture, et du commerce
au cours de l’année écoulée ont clairement montré que la résolution
de nos défis communs nécessitera une collaboration au sein de
vastes coalitions mondiales. Nous continuons à soutenir fermement
le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que ses initiatives et principes en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement
et de lutte contre la corruption. Vous trouverez dans les pages suivantes de plus amples informations sur nos actions dans ces domaines.
Il reste bien entendu encore beaucoup à faire. Collectivement, nous
devons élaborer un système alimentaire durable capable de nourrir
le monde et de protéger la planète. Nous devons soutenir les communautés agricoles du monde entier afin que l’agriculture soit une
option viable pour la prochaine génération. En outre, nous devons
veiller à ce que toutes les personnes soient traitées avec dignité et
respect, et qu’elles aient des chances égales de se développer et
de s’épanouir. Pour Cargill, cela implique de s’attaquer au racisme
systémique, d’utiliser notre voix pour faire pression en faveur de
changements politiques qui mettront fin aux disparités raciales et
protégeront tous les membres de nos communautés, et de prendre
des mesures pour atténuer les préjugés au sein de notre propre
entreprise et s’assurer que nous sommes le reflet des communautés
que nous servons.
Pourtant, malgré tous ces défis, ce que l’année écoulée nous a
appris, c’est que nous sommes capables de faire beaucoup plus que
ce que nous pensions auparavant. Nous sommes reconnaissants
envers nos employés, clients, et autres partenaires qui nous l’ont
montré. A leurs côtés, nous ferons de Cargill une entreprise leader
dans les domaines qui comptent le plus.
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Durant cette année exceptionnelle, nous sommes
profondément concentrés sur notre travail essentiel qui consiste
à nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable.
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Une entreprise sûre

Tout au long de la crise, nous nous sommes tenus à un principe
fondamental : nous n’exploitons une installation que si nous pouvons
le faire en toute sécurité.

Une attention constante à la protection des personnes
La sécurité est l’engagement le plus profond de Cargill : envers nos
salariés, envers ceux qui consomment nos produits et envers les
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. L’attention
constante que nous portons à la sécurité nous a permis d’éliminer
progressivement les risques de notre business, en réduisant notre
taux d’accidents de 88 % au cours des 30 dernières années. Lorsque
la crise de COVID-19 a éclaté, nous avons adapté notre plan de
réponse à la pandémie et nous nous sommes appuyés sur notre
approche opérationnelle intégrée pour déployer rapidement des
préparatifs solides dans le monde entier.
Notre équipe en Chine nous a aidés à apprendre et à nous adapter
au début de l’épidémie. Nous avons mis en place une équipe d’action
de crise au niveau de l’entreprise et d’autres équipes au niveau des
régions, suspendu les déplacements et fermé les bureaux plus tôt
pour garder une longueur d’avance, et mis en place des mesures
étendues pour protéger les salariés des usines, qui sont essentiels
à notre capacité à produire des aliments pour les gens du monde
entier. Nous avons encouragé nos salariés à signaler tout problème
par l’intermédiaire de notre ligne Ethics Open Line, gérée de manière
indépendante et globale. Malgré nos efforts, dans certains cas, le
virus a encore eu des répercussions sur nos salariés et nos activités.

Les salariés ont
rapporté jusqu’à

38%

de conditions de travail
potentiellement dangereuses
en plus, ce qui témoigne d’une
culture où les gens sont à
l’aise pour s’exprimer

Ils ont également enregistré

4x plus

d’observations pour nous
aider à prévenir les incidents
environnementaux

Les incidents liés à la sécurité
et à la qualité des aliments ou à
des questions réglementaires
ont diminué de

26%

Nous continuons à nous concentrer sur la sécurité sous toutes ses
formes : physique, psychologique, sociale. Cette année, nous avons
organisé des événements relatifs à la sécurité physique et à l’inclusion à l’échelle de l’entreprise, en octobre et février, respectivement.
En octobre, les équipes de chaque business et de chaque région ont
fait une pause dans leur travail et ont utilisé notre programme Voir.
Dire. Arrêter. pour identifier les conditions potentiellement dangereuses sur le lieu de travail. En février, nos leaders ont organisé des
conversations franches avec leurs équipes sur l’inclusion et sur ce
que nous pouvons faire pour que tous les salariés de Cargill se sentent accueillis, valorisés et écoutés.
Nous savons qu’il faut agir davantage. Les injustices raciales déchirantes à Minneapolis et au-delà, l’impact de la pandémie de COVID19 sur notre main-d’œuvre et nos voisins, et les trois décès survenus
dans nos opérations mondiales au cours de l’exercice financier le
montrent clairement. Nous ne nous reposerons pas tant que nous
n’aurons pas atteint nos objectifs, notamment celui de faire en sorte
que chaque salarié rentre chez lui chaque jour en toute sécurité.

nous avons réalisé

96%

des plans d’action liés à la
pandémie de COVID-19 mis en
œuvre dans notre réseau mondial
de 1 400 sites

2005

4,58

Notre taux de fréquence des
blessures enregistrables :
2005-2020
Blessures par
200 000 heures de travail
2020

1,05
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Une entreprise responsable
La résilience, aujourd’hui et demain
Que ce soit en apportant de l’aide durant la pandémie actuelle ou
en aidant les agriculteurs à prospérer à long terme, nous mettons
notre expertise et nos ressources au service de la prospérité de nos
communautés. Nous avons engagé 35 millions de dollars dans les
efforts d’aide et de reprise suite à la pandémie de COVID-19, et nos
business font des dons sur de nombreux fronts. Par exemple, notre
business d’ingrédients alimentaires en Europe a produit et donné
160 000 litres d’alcool désinfectant aux gouvernements néerlandais
et belge. En outre, pour aider à augmenter la capacité de test du
COVID-19 au Chili et en Équateur, notre business de nutrition et de
santé animales a fait don de deux machines d’amplification en chaîne
par polymérase (PCR) à ces deux pays.

« Cargill est non seulement un partenaire commercial,
mais aussi un ami précieux de l’Équateur. Au milieu
de la période difficile que traverse l’Équateur, Cargill a
compté parmi les premiers à soutenir les efforts de mon
pays pour faire face à la pandémie de COVID-19. Je ne
l’oublierai jamais. »
Ivonne A. Baki, ambassadrice de l’Équateur aux États-Unis

115

millions de dollars
de dons caritatifs ont été
dans 56 pays

Dans le monde entier, nous avons également fourni des repas aux
travailleurs de première ligne et à d’autres personnes dans le besoin.
Comme des familles de travailleurs ont perdu leur salaire et que
des files d’attente se sont formées dans les banques alimentaires,
nous avons pris les devants et donné plus de 1,35 million de kilos
de nourriture. Les protéines constituent un besoin particulièrement
aigu, et pourtant il est difficile pour les banques alimentaires de
recevoir des dons de protéines en vrac en raison de considérations
de sécurité alimentaire et d’espace. C’est pourquoi, dans le cadre de
notre partenariat de 3 millions de dollars sur trois ans avec Feeding
America, nous avons mis en place une salle blanche répondant aux
exigences de l’USDA à la Houston Food Bank, afin que le personnel
et les bénévoles puissent manipuler et reconditionner en toute sécurité les produits carnés destinés aux familles et contribuer à combler
le manque de protéines.

maïs et de tournesol ont reçu des kits de santé pour se protéger contre
le COVID-19 et ont pu suivre une formation pour les aider à augmenter
leurs rendements, à conserver leurs sols et à accroître leurs revenus.
Afin de combler l’écart entre les sexes dans l’agriculture et de
stimuler la prospérité des agricultrices, nous avons lancé un partenariat de 10 millions de dollars sur trois ans dans neuf pays avec
CARE, en soutenant l’initiative « She Feeds the World » de CARE. Ces
projets fourniront aux agricultrices et à leurs familles des ressources
éducatives et un soutien financier pour renforcer leur utilisation de
pratiques agricoles durables tout en améliorant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ces efforts bénéficieront directement à des femmes comme Damaris
Betanco (photo ci-dessous), qui cultive une variété de fruits et
légumes nutritifs pour ses enfants et petits-enfants dans leur maison de l’ouest du Nicaragua. Grâce au soutien technique fourni par
Cargill et CARE, elle a suffisamment augmenté sa production pour
vendre sa production excédentaire à ses voisins. Elle a également
reçu une formation sur la résilience au changement climatique, les
intrants agricoles et la sécurité alimentaire. Elle a ensuite pu transmettre ces informations à d’autres membres de sa communauté.

Les agriculteurs ont également besoin d’aide pour nourrir le monde
pendant la pandémie et au-delà. En Côte d’Ivoire et au Ghana, nous
fournissons des informations sur le COVID-19 aux coopératives de
cacaoculture et nous aidons les agriculteurs grâce à une application
mobile développée en collaboration avec FarmForce. Nous distribuons
également du savon, des serviettes à main et des kits d’hygiène à des
milliers de cultivateurs de cacao. En Turquie, 1 500 producteurs de

La participation à nos séances de formation des agriculteurs sur les
pratiques agricoles durables a totalisé 860 000 cette année

3,2
2017

2020

million

10

million

30%

des postes de direction de
Cargill sont occupés par des
femmes

12%

des postes de direction de
Cargill sont occupés par des
minorités américaines

objectif pour 2030
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Une entreprise durable
Une action climatique plus audacieuse et plus transparente
Notre engagement à protéger la planète n’a pas faibli, et nous continuons à agir. C’est grâce à l’agriculture que nous donnerons aux
agriculteurs les moyens d’atténuer le changement climatique, de
régénérer les sols et d’améliorer l’utilisation de l’eau. Nous avons
annoncé un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans nos chaînes d’approvisionnement mondiales
(catégorie 3) : 30 % d’ici 2030, mesurées par tonne de produits. Par
ailleurs, pour protéger et améliorer les ressources en eau, nous nous
sommes fixés de nouveaux objectifs contextuels dans les bassins
hydrographiques prioritaires afin d’agir là où les besoins sont les
plus importants.
Notre initiative « BeefUp Sustainability™ » en Amérique du Nord
travaille avec des éleveurs, des clients, des ONG et des innovateurs
pour atteindre l’objectif de catégorie 3 pour notre secteur du bœuf.
Nos projets y sont axés sur la gestion des pâturages, la production
d’aliments pour animaux, l’innovation et la réduction des déchets
alimentaires. Pour commencer, nous avons parrainé le Manure
Challenge du Yield Lab Institute, qui aide les jeunes entreprises à
développer des idées intelligentes permettant aux agriculteurs de
transformer les déchets en revenus tout en réduisant l’impact sur
l’environnement. Nous avons également formé un groupe consultatif
externe qui examinera notre stratégie et nos ressources pour l’initiative BeefUp Sustainability.

Nos nouveaux
objectifs 2030 pour
l’eau dans les bassins
versants prioritaires :

• Restaurer la qualité de 600 milliards
de litres d’eau

• Réduire de 5 millions de
kilogrammes les polluants de l’eau

• Améliorer l’accès à l’eau potable
• Mettre en œuvre des programmes
de gestion de l’eau dans 81
installations prioritaires

Nous avons réalisé des progrès par rapport à notre engagement
climatique de réduire nos émissions opérationnelles absolues
de 10 % d’ici 2025
Plusieurs millions de tonnes équivalent CO 2 dans l’ensemble des
opérations mondiales
2017
2018
2019
2020

12,38
12,43
12,49
12,09

Les totaux de l’exercice précédent ont été mis à
jour à hauteur de moins de 1% pour refléter les
changements apportés au portefeuille

Afin d’aider les producteurs de cultures en rang à mettre en œuvre
des pratiques présentant des avantages environnementaux, nous
nous sommes associés à l’Iowa Soybean Association et à Quantified
Ventures pour créer le fonds Soil & Water Outcomes Fund. Les agriculteurs reçoivent 30 à 50 dollars par acre pour adopter des pratiques telles que la plantation de cultures de couverture, la réduction
du travail du sol et l’optimisation de la gestion des éléments nutritifs.
Il a été démontré que ces techniques amélioraient la qualité de l’eau,
du sol et de l’air. Au cours de cette première année, notre programme
a inclus 9 400 acres. Nous avons l’intention d’étendre ce programme
à 100 000 acres l’année prochaine, et nous cherchons également
des moyens d’étendre ce type de programme à d’autres régions
du monde.
Ailleurs, nous progressons régulièrement dans l’utilisation d’ingrédients plus durables et dans la réduction des émissions. Notre
activité de transport maritime a réduit les émissions brutes de CO 2
d’environ 800 000 tonnes au cours des deux dernières années
grâce à une flotte plus efficace et à la mise en place de dispositifs
d’économie d’énergie à bord des navires. En aquaculture, tout le soja
utilisé dans l’alimentation des saumons en 2019 était certifié durable
ou biologique.
La transparence dans toute la chaîne d’approvisionnement est
nécessaire pour continuer à améliorer les résultats en matière de
durabilité, c’est pourquoi nous investissons dans des solutions de
traçabilité. Dans notre secteur du cacao, 50 % des fèves durables de
notre chaîne d’approvisionnement direct sont désormais traçables
jusqu’à l’exploitation. Pour l’huile de palme, nous avons obtenu une
traçabilité de 93 % jusqu’aux moulins et de 48 % jusqu’aux plantations. Au Brésil, nous avons cartographié 100 % de notre chaîne
d’approvisionnement en soja avec des points uniques géoréférencés
six mois avant la date prévue. Nous continuons à développer des
outils de traçabilité plus précis afin de contribuer à la transformation
du secteur du soja en Amérique du Sud.

10 experts

issus d’organisations
universitaires, environnementales,
sociales et agricoles font partie de
notre nouveau comité consultatif
sur l’utilisation des terres et la
durabilité des forêts

objectif pour 2025
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À propos de Cargill
Notre objectif est de nourrir le monde de façon sûre, responsable et durable.

155 000 70

Actif dans

salariés

Avec

155

ans d’expérience

pays

tomers

pays

conseils Cargill
Cares

125

350

Nous voulons être le
partenaire le plus
fiable pour les clients
des secteurs alimentaire,
agricole, financier et
industriel

Notre fonctionnement

Nos Principes directeurs

Chaque jour, nous connectons les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, et les
personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer.

Notre approche opérationnelle intégrée permet à
nos business de fournir des produits et des services de pointe dans leurs secteurs spécifiques
tout en s’appuyant sur l’ensemble du savoir-faire
de Cargill. Nous fournissons cette expertise
localement, rapidement et de manière fiable grâce
à des capacités et des opérations de niveau international partout où nous sommes présents. Nos
services mondiaux aident nos business à y parvenir efficacement en leur apportant une expertise
en matière de gouvernance des processus et de
résolution des problèmes qui nous touchent, ainsi
que nos clients et autres partenaires.

Mener nos activités de manière éthique est essentiel pour notre stratégie et de nos relations à long
terme. Nos sept Principes directeurs sont au cœur
de notre Code de déontologie. Nous exigeons
de tous nos salariés et sous-traitants qu’ils les
suivent, et nos attentes sont les mêmes pour
nos fournisseurs.

Nous fournissons des
informations à nos partenaires

analyse
des données

expertise
du marché

gestion
des risques

solutions
financières

Nous transformons les matières
premières en produits finis
nutrition et
santé animales

ingrédients
alimentaires

protéines
animales

Nous transportons des
produits dans le monde entier

aliments
de marque

Insights

produits
bio-industriels

Insights

Insights

routes

chemins de fer

rivières
Transform

Insights

Transform

Insights

e

mers

Soutenir les
communautés avec

Notre business

ghts

sform

Assurant le service de
clients dans plus de

Transform

Move
Transform

Nous fournissons des aliments
pour animaux, d’autres intrants et
notre savoir-faire aux agriculteurs,
et nous leur achetons des cultures
et du bétail
Move

Farmers

Customers

Move

Transform
Insights

Pour les agriculteurs

Pour les clients

Move

Nous livrons des produits finis
aux clients des secteurs de la
restauration, du commerce de
détail, des biens de consommation
emballés et de l’industrie
Farmers

Move
Transform

Farmers

océans

L’Executive Team de Cargill est responsable
de la direction stratégique de l’entreprise, du
développement des talents et des performances
financières globales. Dirigés par le CEO, David
MacLennan, les membres de l’Executive Team
représentent toutes les entreprises de Cargill, ainsi
que les principaux services mondiaux. Ils utilisent
un ensemble d’expériences diverses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, pour stimuler
et obtenir des résultats.

1. Nous respectons la loi.
2. Nous exerçons nos activités avec intégrité.
3. Nous tenons des registres justes et précis.
4. Nous honorons nos engagements professionnels.
5. Nous traitons autrui avec dignité et respect.
6. Nous protégeons les données, les ressources et
les intérêts de Cargill.
7. Nous nous engageons à agir en citoyen du
monde responsable.

Farmers

Customers

Farmers
Move

Customers

Customers

Customers
sthgisnI

mrofsnarT

Customers

evoM

sremraF

sremotsuC

Farmers
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