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Lettre aux parties prenantes
Les défis posés par l’année écoulée peuvent être décrits de différentes
maniérés: sans précédent, historiques et inoubliables. Mais quand nous
pensons à ce que nous avons traversé ensemble, cette année a été tout
simplement exceptionnelle.

Cargill a été
créé pour
aider le monde
à traverser
cette période
extraordinaire.

Notre exercice financier a commencé en juin dernier dans un contexte de
grande incertitude mondiale, la pandémie de COVID-19 n’ayant cessé de
bouleverser le fonctionnement des marchés, la production alimentaire, la
vie et le travail dans le monde. Parallèlement, les injustices raciales - notamment le meurtre de George Floyd dans la ville de Minneapolis, où se trouve
notre siège, peu avant le début de l’année fiscale - ont montré que le statu
quo n’était pas acceptable. Et tout au long de l’année, la réalité du changement climatique en temps réel a créé l’urgence de construire une économie
plus durable, comprenant l’alimentation et l’agriculture.
Malgré la complexité de la confrontation simultanée de ces questions et
d’autres, on a eu une année porteuse d’espoir. Nous sommes incroyablement fiers de la façon dont nos équipes ont aidé nos clients, nos partenaires et les uns les autres dans des circonstances éprouvantes, et nous
sommes sortis plus forts ensemble de cette année inhabituelle.

Une croissance intelligente et durable

134,4 milliards de dollars
de revenus,
donc une augmentation de 17%
Notre stratégie pour l’avenir de Cargill commence par être encore plus
orientée vers le client dans tout ce que nous faisons. Cette année fiscale,
la résilience de nos équipes a aidé nos clients à garder leurs restaurants
ouverts, leurs rayons pleins et leurs animaux nourris. Cela nous a permis
d’obtenir d’excellents résultats, avec des revenus totaux qui ont augmenté
de 17 % pour atteindre 134,4 milliards de dollars.
Nous entrons dans la nouvelle année avec un plan de croissance clair, un
bilan sain et un ensemble de capacités solides qui nous permettent d’en
faire plus pour nos clients dans un environnement en constante évolution.
Nous avons acquis une société spécialisée d’ingrédients de beauté qui
nous permettra de fournir des solutions plus durables, provenant de la
nature, aux plus grandes marques de beauté du monde. Et nous avons
investi dans démarrages révolutionnaires, notamment ceux qui visent à
améliorer la santé et l’immunité des nourrissons et des enfants.

Dans l’ensemble de notre portefeuille, nous consacrons notre énergie
innovatrice à trouver des moyens plus durables d’apporter aux clients, aux
consommateurs et à la société les biens dont ils ont besoin. Nous aidons
les mineurs à livrer un minerai de fer neutre en carbone. Nous explorons
de nouvelles technologies pour faire du transport maritime sans émission
de carbone une réalité. Nous créons de délicieuses alternatives végétales
à la viande, tout en rendant la viande elle-même plus saine, plus humaine
et plus respectueuse de l’environnement. Nous investissons dans les
marchés du carbone afin de réduire les émissions pour nos clients et pour
nous-mêmes, en connectant les agriculteurs et les éleveurs à de nouvelles
sources de revenus. Dans ce cadre, nous faisons progresser l’adoption de
pratiques agricoles régénératrices sur des millions d’hectares.
(suite à la page 3)

Nous avons progressé dans la réalisation de notre engagement
climatique visant à réduire nos émissions opérationnelles absolues de
10 % avant 2025.
Millions de tonnes métriques de CO 2 e émises dans le cadre
des opérations mondiales
Référence de
l’exercice 2017
Résultats de
l’agenda 2020
But de l’exercice 2025

12,27
11,79
11,04

4%

par rapport au
niveau de
référence de 2017

Nous avons progressé dans la réalisation de nos engagements en
matière d’eau
Nous nous sommes engagés à assurer
une gestion durable de l’eau dans tous les
bassins hydrographiques prioritaires d’ici à
2030. Nous avons lancé des projets dans
19 bassins versants prioritaires et avons
atteint notre but dans quatred’entre eux.

52% progrès dans la mise en œuvre des
exigences du programme de gestion de
l’eau dans toutes les installations prioritaires d’ici 2025

Pour en savoir plus sur nos objectifs en matière de climat et d’eau, veuillez consulter les
réponses du CDP dans notre Reporting Hub.
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Le regard tourné vers l’avenir

Employés par zone géographique

14%

Europe,
Moyen-Orient
et Afrique

30%

Amérique du
Nord

35%

21%

AsiePacifique

Amérique
latine

La sécurité est un domaine dans lequel nous avons été loin de répondre
à nos prévisions cette année. Nous avons perdu six personnes dans des
incidents mortels au cours de l’année, ce qui est inacceptable. Assurer
la sécurité de tous les employés de Cargill est notre engagement le plus
profond, et nous ne nous arrêterons pas avant d’avoir atteint notre objectif
de zéro dommage. Notre culture visant à dénoncer les dangers que nous
voyons - combinée à des contrôles plus sûrs et à une plus grande attention
portée à l’atténuation des risques liés à nos tâches les plus dangereuses nous aidera à atteindre cet objectif.
Au cours des derniers mois, nous avons annoncé plusieurs changements
au sein de l’équipe de direction de Cargill. Nous nous réjouissons des
nouvelles perspectives et de l’expertise solide des personnes qui rejoignent
l’équipe et de celles qui occupent de nouvelles fonctions. Nous tenons à
remercier David Dines et Frank van Lierde, qui ont annoncé leur départ
de l’équipe après avoir contribué à la direction de l’entreprise pendant
trois décennies.
Enfin, nous avons accueilli le Dr Omar Ishrak, ancien président exécutif
et PDG de Medtronic, au sein du conseil d’administration de Cargill. Ses
antécédents en matière de constitution d’équipes diversifiées et d’ouverture
de nouveaux marchés de croissance - en particulier en Asie - sont inestimables dans la poursuite de nos objectifs stratégiques.

Donner la priorité aux personnes

Nourrir le monde

Réalisation de l’équité
salariale entre les sexes

110,5 millions de dollars

en moyenne parmi les employés regroupés
dans le monde*

Au-delà de nos opérations commerciales, nous amplifions notre impact à
travers de partenariats et de contributions d’entreprises. Dans une période
extraordinaire comme celle-ci, nous savons que cela est plus important
que jamais.

Nous ne pourrions rien faire de tout cela sans les personnes talentueuses
qui composent notre équipe mondiale. L’histoire de Cargill est aussi leur
histoire. Une partie de notre stratégie d’entreprise consiste à définir des
objectifs et des plans clairs sur la manière dont la diversité, l’équité et
l’inclusion (DEI) nous aideront à créer un lieu de travail qui stimule l’innovation et reflète les besoins de nos clients. C’est pourquoi nous nous sommes
fixés comme priorité d’atteindre l’équité salariale entre les hommes et les
femmes* au cours de cette année fiscale, de rejoindre la coalition OneTen
pour embaucher un million de Noirs américains au cours des dix prochaines
années et d’intégrer la DEI dans tout ce que nous faisons - de la manière
dont nous rédigeons les descriptions de poste à la diversité des fournisseurs, en passant par l’investissement dans nos communautés. En donnant
la priorité aux personnes, nous créons l’environnement qui permet à nos
collègues de donner la priorité aux clients.

en contributions caritatives dans 56 pays

Pour parvenir à un développement durable pour les populations du monde
entier, il faudra collaborer autour de valeurs communes. Nous soutenons
pleinement l’ONU. Global Compact et ses initiatives et principes en matière
de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Des informations plus détaillées sur nos engagements et nos progrès concernant les chaînes d’approvisionnement prioritaires et les sujets
matériels au sein de nos entreprises sont disponibles sur notre site web.

*Après avoir pris en compte les facteurs pertinents susceptibles d’influencer la rémunération d’une personne, tels que le pays, la famille d’emplois, la catégorie salariale et la permanence, les hommes
et les femmes exerçant des fonctions dans une catégorie donnée et effectuant un travail identique ou très similaire sont en moyenne payés de la même manière. L’analyse la plus récente a inclus tous
les employés de la bande, à l’exception de ceux qui occupent des fonctions de négociation et de vente et qui bénéficient de plans d’incitation à la commission ou à la conduite directe.

A tous les membres de l’équipe Cargill, à nos clients et à nos autres partenaires : Je vous remercie de m’avoir donné la chance de travailler avec
vous en ces temps extraordinaires. Nous sommes fiers de ce que nous
avons accompli ensemble au cours de l’année écoulée et nous sommes
enthousiastes à l’idée d’en faire davantage. Restez en sécurité, en bonne
santé et forts.

David MacLennan
Président du conseil d’administration et
chef de la direction

Le 9 août , 2021

Brian Sikes
Chef des opérations et chef de la gestion
des risques
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S’adapter pour maintenir la chaîne d’approvisionnement
alimentaire en mouvement

Nous proposons
des solutions
extraordinaires
à nos clients
dans le monde
entier.

Alors que le COVID-19 a bouleversé les chaînes d’approvisionnement partout dans le monde, les fabricants de produits
alimentaires et les restaurateurs se sont inquiétés de ne pas pouvoir obtenir suffisamment d’ingrédients pour servir leurs
clients. Les équipes de Cargill ont travaillé 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins de nos clients. Nous avons été reconnus par McDonald’s pour avoir veillé à ce que ses produits les plus importants, le bœuf aux États-Unis et les nuggets de
poulet en Asie, restent au menu. ARCOP, la coopérative de la chaîne d’approvisionnement d’Arby’s, nous a honorés de son
Red Hat Award pour avoir assuré l’approvisionnement de ses restaurants en rôti de bœuf,
en dinde et en huile de friture. Et Taco Bell nous a décerné trois prix pour avoir approvisionné
ses restaurants en viande de bœuf hachée et assaisonnée autant que en viande de steak.
Dans le monde entier, nous avons aidé nos clients à obtenir ce dont ils avaient besoin−
suffisamment de farine de soja pour Wens, le premier producteur de poulets jaunes et de
porcs en Chine; suffisamment de blé et d’huiles végétales pour Alicorp, le plus grand fabricant de produits alimentaires au Pérou ; et suffisamment de cacao et de chocolat pour
aider les producteurs européens de produits de boulangerie à répondre à la demande
croissante des détaillants.

64

millions d’œufs

Alors que la demande mondiale d’ingrédients pour les
services alimentaires a chuté pendant la pandémie,
Cargill a aidé à détourner les approvisionnements là
où ils étaient le plus nécessaires: les magasins de
détail. Nous avons travaillé avec des clients de services
alimentaires américains pour reconditionner et vendre
plus de 64 millions d’œufs en coquille par l’intermédiaire
de détaillants.

Charcuteries à emporter
La charcuterie fraîchement tranchée est un choix
populaire des consommateurs américains à l’heure du
déjeuner. La demande a augmenté cette année, tout
comme les difficultés de main-d’œuvre des détaillants.
Cargill a interrogé les consommateurs sur leurs options
préférées et a fourni aux détaillants des charcuteries
Grab and Go prétranchées et prêtes à acheter pour
répondre aux besoins des consommateurs.
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Une empreinte
écologique réduite de

Des protéines végétales innovantes

60%

Cargill rassemble l’expertise de toutes ses activités, de la formulation aux ingrédients en passant par la fabrication, pour mieux servir ses clients sur le marché en
pleine expansion des protéines alternatives. Nous avons développé des alternatives
végétales au poulet, au bœuf, au porc et aux fruits de mer, qui sont maintenant
distribuées dans le commerce de détail, les services alimentaires et le commerce
électronique. Nous sommes le plus grand fournisseur de marques de distributeur aux
États-Unis et nous avons une présence importante en Chine.

Des milliers de
points de vue

Stimuler la durabilité du saumon
Alors que la demande de produits de la mer augmente dans le monde
entier, les éleveurs de saumon veulent protéger les océans qui
assurent leur subsistance. En réponse, Cargill a lancé SeaFurther™
Sustainability, une initiative qui les aidera à produire des poissons sains
et nutritifs avec une alimentation plus durable. Notre but est d’aider les
éleveurs de saumon à réduire de 30 % l’empreinte environnementale de
leur poisson d’ici à 2030.
SeaFurther permettra à l’industrie des produits de la
mer d’économiser 2 milliards de kilogrammes de CO2,
ce qui équivaut à retirer plus de 400,000 voitures de la
circulation en un an.

Hot Take est la nouvelle plateforme
numérique de Cargill qui fournit
aux marques de services alimentaires et de biens de consommation emballés des commentaires
rapides et flexibles sur leurs produits afin d’accélérer le développement. L’expérience est amusante
et facile, plus proche d’un petit
quiz que d’une enquête formelle.
Des milliers de consommateurs ont
classé leurs ingrédients préférés et
sondé les produits afin de recevoir
des remises et des récompenses
pour leur “prise”.

4X

Le troupeau de porcs de la
ferme Shengwang en Chine
a connu une telle croissance
en neuf ans grâce à nos
aliments, à nos additifs de
santé intestinale Diamond V
et à nos systèmes de gestion
des données.

Eversweet ® le tout nouvel édulcorant
à base de stévia de Cargill et DSM,
est fabriqué grâce à un processus
de fermentation innovant qui utilise
beaucoup moins de sols et d’eau que
la stévia produite par bio-conversion.

21 millions de dollars
pour des idées
nouvelles
La Maison du chocolat de Cargill,
d’une valeur de 21 millions de
dollars, aidera ses clients, parmi
lesquels figurent les principaux
chocolatiers et chocolatiers gastronomiques du monde, à imaginer
de nouvelles idées pour ravir les
consommateurs. Le centre d’expérience du chocolat, à la pointe
de la technologie, a été inauguré
cette année. Lorsqu’il ouvrira ses
portes en 2022, les clients pourront
co-créer de nouveaux produits
avec les experts en chocolat de
Cargill, voir des concepts prendre vie dans notre usine pilote et
améliorer leurs connaissances en
matière de chocolat grâce à une
formation approfondie.
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Protéger les forêts et la végétation indigène

Pour générer
des idées qui
changent le
monde, nous
avons développé
des partenariats
extraordinaires.

La conservation des forêts tout en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs est
essentielle à notre capacité à nourrir durablement une population mondiale croissante. Cela n’est
nulle part plus vrai qu’en Amérique du Sud, où se trouvent certains des biomes les plus importants
du monde. Pour aider à mettre fin à la déforestation dans nos chaînes d’approvisionnement en
soja, nous avons engagé 30 millions de dollars pour créer le Land Innovation Fund for Sustainable
Livelihoods. Nous avons demandé à Chemonics International d’administrer le fonds et de participer
à l’élaboration d’un portefeuille de projets intégrés.
Aujourd’hui, les projets prennent leur envol avec des partenaires de toute la région. Par exemple,
le centre d’innovation AgTech Garage a sélectionné six jeunes entreprises pour bénéficier d’un
financement, d’un encadrement et d’un soutien technique. Ces innovateurs explorent tous les
domaines, de la surveillance à distance de la santé des arbres à la quantification du carbone dans
la chaîne d’approvisionnement du soja, en passant par l’utilisation de l’intelligence artificielle pour
prévenir les incendies de forêt, comme illustré ci-dessous. (Photo courtoisie de umgrauemeio)

Révolutionner le
transport maritime
Le monde a besoin du transport maritime pour acheminer
les denrées alimentaires et les
marchandises indispensables,
mais cette activité génère d’importantes émissions de CO2.
Cargill mène la dé-carbonisation de l’industrie maritime sur
plusieurs fronts, notamment en
explorant la propulsion éolienne.
Nous collaborons avec des partenaires afin d’appliquer une technologie innovante et économe
en énergie inspirée des courses
de voiliers de classe mondiale
jusqu’aux navires de transport
de marchandises en vrac, avec
l’aide du financement européen
Horizon 2020.

-30% CO2

Nous nous associons
à des solutions
évolutives qui
permettront de
protéger des millions
d’hectares de forêts en
Amérique du Sud.

Des idées comme les
voiles géantes à aile
pleine pourraient réduire
considérablement les
émissions de CO2 dues au
transport maritime en vrac.
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Prévenir des maladies

10,5
millions
de
dollars

Les fonds de Cargill et de nos
clients ont permis de soutenir un
partenariat de dix ans avec CARE
pour transformer la vie des cultivateurs de cacao d’Afrique de
l’Ouest et de leurs familles. Dans
les régions où nos programmes
sont mis en œuvre, les femmes
participent davantage aux décisions, la nutrition est en hausse et
les plans d’action communautaires
renforcent les infrastructures.

4,1
millions

Participation mondiale
à nos formations
d’agriculteurs aux
pratiques agricoles
durables depuis 2017,
avec un objectif de
10 millions d’ici 2030.

Les maladies infectieuses émergentes et la résistance aux antimicrobiens figurent parmi les plus
grandes menaces pour la santé humaine mondiale, mais le maintien de la santé des animaux
d’élevage peut réduire les risques. Pour ce faire,
l’Agence américaine pour le développement
international a sélectionné un consortium dirigé
par Cargill pour renforcer l’agriculture animale en
Afrique et en Asie. Grâce au projet quinquennal
TRANSFORM (Transformational Strategies for
Farm Output Risk Mitigation), nos chercheurs en
santé animale et d’autres experts amélioreront la
surveillance des données, l’utilisation des antimicrobiens et les pratiques à la ferme pour aider les
animaux d’élevage à vivre plus sainement et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

S’associer aux
agriculteurs pour
en faire plus
Régénérer 10 millions d’hectares
Les pratiques agricoles régénératrices présentent toutes sortes d’avantages, qu’il s’agisse
d’améliorer la qualité de l’eau et la santé des sols, de réduire et de piéger le carbone ou d’aider
les agriculteurs à gagner davantage. C’est pourquoi Cargill et ses partenaires travaillent avec les
agriculteurs pour qu’ils puissent adopter ces pratiques sur 10 millions d’acres de cultures en ligne
en Amérique du Nord d’ici 2030.
Des producteurs comme Lance et Heidi Lillibridge ont constaté l’impact sur leurs 2,000 acres
dans l’Iowa. Ils ont commencé à travailler le sol en bandes, à planter des cultures de couverture et
à surveiller les nutriments du sol. Aujourd’hui, leur sol est plus sain, ils utilisent moins d’engrais et
l’érosion est bien moindre.

Construire une chaîne
d’approvisionnement biologique

1,7 million de tonnes
de CO2e

Lorsque Bell & Evans a eu besoin de plus d’ingrédients alimentaires
biologiques pour ses produits avicoles haut de gamme en Amérique du
Nord, la société s’est tournée vers Cargill. Il n’est pas facile de passer au
bio à l’échelle dont Bell & Evans a besoin: 50 000 acres ont fait l’objet
d’une transition en quelques années, le plus grand programme de ce type
au monde.

Notre initiative BeefUp
Sustainability travaille avec les
agriculteurs et les éleveurs pour
réduire de 30 % les émissions de
notre chaîne d’approvisionnement
en viande bovine en Amérique du
Nord d’ici 2030*. Les projets lancés
à ce jour permettront de réduire ou
de séquestrer environ 1,7 million
de tonnes métriques de CO2e
grâce à la sensibilisation de 1 600
producteurs et de certains de nos
principaux clients.

Nos relations avec les agriculteurs nous permettent de le faire. Nous leur
demandons d’inscrire chacun un nombre limité d’acres pour faciliter leur
passage aux pratiques biologiques. Et nous les jumelons avec des experts
de l’Institut Rodale pour leur fournir une assistance technique.

* mesuré par livre à partir d’une base de
référence de 2017
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Assurer la sécurité des personnes

Nous sommes
plus forts
que jamais
grâce à nos
collaborateurs
extraordinaires.

Notre réponse tout au long de la pandémie a été guidée par nos valeurs - faire passer les
gens en premier et faire ce qui est juste. Nous nous sommes efforcés d’assurer la sécurité de
nos équipes en nous procurant des équipements de protection individuelle et des fournitures
d’assainissement, en établissant des protocoles de test sur site et en mettant en place un
travail à distance lorsque cela est possible. Aujourd’hui, des milliers d’employés de première
ligne ont été vaccinés contre le COVID-19 grâce à des cliniques sur place et à des partenariats
avec des agences sanitaires locales. Pourtant, nous ne sommes pas à l’abri des impacts du
virus, physiquement et émotionnellement. C’est pourquoi, tout au long de la crise mondiale,
nous avons fait la promotion de nos ressources en matière de santé mentale et nous nous
sommes attachés à éliminer la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Nos employés ont
fait preuve d’une incroyable résilience, en affrontant non seulement la pandémie mais aussi les
intempéries et les catastrophes naturelles. En juin dernier, nous avons mis en place un Fonds
de secours aux employés en cas de catastrophe et, à ce jour, nous avons distribué plus de 12
millions de dollars dans 24 pays pour aider nos collègues dans le besoin.
2005

4.58

Notre taux de fréquence
des blessures
enregistrables : 2005-2021*
2021

1.17

.10

taux de blessures graves et
de décès 2021, le plus bas
jamais atteint*.

Plus de
20 millions

masques de protection fournis aux employés

Soutenir nos
communautés

11,7
millions
de dollars

de financement cette année
spécifiquement pour l’aide aux
victimes du COVID-19 dans
nos communautés
Nous nous sommes concentrés
sur la lutte contre la faim, le soutien
aux besoins en matière de santé
et de sécurité et la résolution des
problèmes industriels. Alors que les
pays luttaient contre de nouvelles
épidémies, nous avons répondu
par exemple avec une donation de
plus de 1,5 million de dollars pour
soutenir les hôpitaux, les agents
de santé de première ligne et les
personnes vulnérables à l’Inde.
Lorsque les vaccins sont devenus
disponibles dans le monde entier,
nous nous sommes associés à des
organisations telles que l’ONU. On
a utilisé les Fonds d’accélération
ACT de la Fondation et CARE pour
soutenir les campagnes d’éducation et la distribution équitable.

*Taux de fréquence des accidents
déclarables = (nombre total d’accidents
déclarables x 200, 000)/heures travaillées.
Taux de blessures graves et de décès
(SIF) = (blessures à signaler SIF x 200
000)/heures travaillées
Les blessures à signaler dans le cadre
de l’ISP comprennent toute blessure à
signaler qui a été, ou qui a pu être, un
décès ou une blessure permanente
affectant la vie.
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Faire progresser l’équité raciale
dans l’agriculture
Il y a 3,4 millions d’agriculteurs en Amérique, et seulement 2% d’entre eux sont noirs. Pour accélérer les progrès en
matière d’équité raciale, Cargill a lancé la Black Farmer Equity Initiative en partenariat avec deux organisations américaines : le National Black Growers Council et 100 Ranchers. Ensemble, nous travaillerons avec les clients, les organisations à but non lucratif et d’autres acteurs pour aider à accroître la participation et la rentabilité des agriculteurs noirs.

100 écoles
Lorsque l’école primaire Van Thanh
a ouvert ses portes cette année, il
s’agissait de la 100e école construite
par Cargill dans les zones rurales du Viêt
Nam en 25 ans. Chaque année, nous
permettons à 15,000 enfants du pays
d’accéder à une éducation de qualité.

Sur la photo : Christi Bland et son père, James Bland Jr, dirigent ensemble leur exploitation de riz et de soja de quatrième génération dans le Mississippi. (Photo
courtoisie de Brent Warren et DTN/Progressive Farmer)

Atteindre 100
millions de
personnes

Plus de
550 futurs
dirigeants
Inspirer des
innovateurs
Pour encourager les innovateurs parmi nous, nous avons
lancé un accélérateur d’entreprise interne, Cargill EDGE
(Entrepreneurial Digital Growth Engine). EDGE fournit
des méthodologies, une gouvernance et un financement
pour aider nos équipes à donner vie à des entreprises
numériques. Parmi les jeunes entreprises, citons Digital
Saathi (ici), une plateforme destinée à améliorer les moyens
de subsistance des agriculteurs en mettant en relation les
cultivateurs indiens avec les ressources et les marchés.

Lancée en février 2021, l’application mobile Digital Saathi permet
déjà à des milliers d’agriculteurs de nouer des liens précieux.

À ce jour-ci déjà dans sa neuvième
année, le programme Global scholars de
Cargill a engagé plus de 550 étudiants
des États-Unis, du Brésil, de la Chine,
de l’Inde, de l’Indonésie et de la Russie.
Au fil du temps, plus de 375 employés de
Cargill ont joué le rôle de mentors. Cette
année, les écoliers et les mentors se sont
connectés virtuellement.

Cargill et Heifer International ont étendu
notre Hatching Hope partenariat au
Kenya, avec l’objectif initial d’améliorer la
nutrition et les revenus de 10 millions de
personnes grâce à une production avicole
durable. Hatching Hope vise à atteindre
100 millions de personnes dans le monde
d’ici à 2030.

91% des
employés ont déclaré être
fiers de travailler chez
Cargill lors de notre récente
enquête sur l’engagement.

31,8 %
Les agriculteurs
en Inde

Marchés des récoltes
et fournisseurs
agricoles

des postes de direction
mondiaux chez Cargill
sont occupés par des
femmes, contre 25,2 %
en 2015.
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Notre objectif est
de nourrir le monde
de manière sûre,
responsable et durable.

mille
employés

Au service de nos clients
dans plus de

125
pays

Travaillant dans

70

pays

Forts de plus de

155

ans
d’expérience

Nous voulons être le partenaire
de confiance pour les clients des
secteurs alimentaire, agricole,
financier et industriel.
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Nos activités
Chaque jour, nous mettons en contact les agriculteurs avec les marchés, les
clients avec les ingrédients, et les personnes et les animaux avec la nourriture
dont ils ont besoin pour prospérer.
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Nous fournissons des
informations à nos
partenaires
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Nous fournissons des
aliments pour animaux et
Transform
apportons d’autres
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monde entier
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Notre façon de travailler
Notre approche opérationnelle
intégrée permet à nos différentes
entités de fournir des produits et
services de pointe dans leurs secteurs spécifiques tout en s’appuyant sur toute l’expertise de Cargill.
Nous fournissons cette expertise
localement, rapidement et de
manière fiable grâce à des capacités et des installations de classe
mondiale partout où nous sommes opérationnels. Nos fonctions
transverses donnent à nos entités

les moyens d’opérer avec efficience
et efficacité en assurant la gouvernance du processus et une expertise approfondie sur des questions
qui nous concernent, nous, nos
clients et d’autres partenaires.
L’équipe de direction de Cargill
est responsable de l’orientation
stratégique de l’entreprise, le
développement des talents et les
performances financières globales.
Dirigés par le Président Directeur
Général Dave MacLennan, les

Nos Principes directeurs
membres de l’équipe de direction
représentent toutes les entités de
Cargill, ainsi que les principales
fonctions transverses. Ils s’appuient
sur un ensemble diversifié d’expériences professionnelles, acquises
tant chez Cargill qu’au sein d’autres entreprises.

Faire fonctionner notre entreprise
de manière éthique est essentielle
pour établir une stratégie à long
terme et des relations durables.
Nos sept Principes Directeurs constituent l’essence de notre Code
de Conduite. Nous exigeons que
tous nos employés et sous-traitants
le respectent, et nous attendons
de nos fournisseurs qu’ils fassent
de même.

1. Nous respectons la loi.
2. Nous menons nos activités
avec intégrité.
3. Nous tenons des registres
précis et sincères.
4. Nous honorons nos engagements commerciaux.

5. Nous traitons les personnes
avec dignité et respect.
6. Nous protégeons les informations, les actifs et les
intérêts de Cargill.
7. Nous nous engageons à agir
en citoyens responsables.
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Notre approche en matière de développement durable et de responsabilité d’entreprise
Notre objectif est de nourrir le monde de manière sûre,
responsable et durable. C’est ce que nous sommes.
C’est notre raison d’être. Alors que le monde est
confronté à des défis extraordinaires — du changement
climatique à l’insécurité alimentaire — il est plus que
jamais essentiel de bien remplir notre mission.

À mesure que nous accomplirons des progrès dans ces
domaines, nous engagerons, nous rendrons possibles
et nous ferons avancer les pratiques durables dans les
exploitations agricoles et sur le terrain, parce que nous
croyons fermement que c’est grâce à l’agriculture que
nous avancerons.

Notre stratégie mondiale en matière de développement
durable définit des priorités claires basées sur les
problèmes les plus prégnants pour notre entreprise.
Après avoir évalué les impacts environnementaux,
sociaux et éclonomiques de nos différentes activités et
chaînes d’approvisionnement, nous avons identifié : le
climat, les terres et l’eau, et les individus.

Grâce à l’agriculture, nous aidons
les communautés et la planète
à prospérer.
Au moment où le monde unit ses efforts pour atteindre
les objectifs de développement durable (Sustainable
Development Goals) de l’ONU, nous pensons que

Climat

nombre de solutions aux défis auxquels nous sommes
confrontés se trouvent à l’endroit même où commence
notre système alimentaire : l’agriculture.
L’agriculture peut être une force positive. Nous visons à
donner aux agriculteurs et aux travailleurs les moyens
d’agir, à soutenir les communautés locales, à promouvoir des conditions de travail sûres et équitables, et à
garantir une alimentation saine et suffisante pour tous.
Nous engageons également des actions fortes et prioritaires visant à protéger la planète et nous nous assurons de mener nos activités de manière durable. En
travaillant main dans la main avec nos partenaires clés

Terre
et eau

et nos clients et en innovant sans cesse au travers des
produits et services que nous proposons, nous nous
engageons à créer un changement durable tirant parti
de l’envergure de nos opérations et de notre portée.
En donnant les moyens aux communautés agricoles,
en protégeant les terres et en régénérant nos sols,
nous alimenterons cette population croissante en toute
sécurité et de manière responsable et durable.

Personnes
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