Politique Environnementale et Sociétale d’AUDEXYS
Audexys, cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, est totalement conscient de l’importance des
facteurs économiques, humains et environnementaux dans le bon fonctionnement de l’entreprise. Le cabinet souhaite
ainsi inscrire son développement par référence aux principes de la responsabilité sociétale. Cette décision passe, entre
autres, par la mise en œuvre dʹun système de management de l’environnement selon les exigences de la norme ISO
14001.

Par cette politique, Audexys s’engage à :
. Respecter une éthique personnelle, collective et professionnelle reposant sur un comportement respectueux des
personnes et de l’environnement que ce dernier soit social, économique ou écologique,
. Respecter les exigences légales environnementales et les autres exigences souscrites,
. S’inscrire dans un processus d’amélioration continue du système afin de renforcer la qualité de ses travaux
professionnels et de ses actions environnementales,
. Prévenir et réduire les pollutions éventuelles liées à notre activité et nos actions,
. Mettre les moyens nécessaires à la réalisation et à la surveillance de notre politique.

Ces engagements reposent sur une stratégie en trois axes conduisant à :
. Réduire nos impacts environnementaux
Par la révision permanente de l’utilisation de nos consommables et investissements propres à notre activité de bureau,
d’une part, et par le souci du choix de solutions plus responsables au regard de leur cycle de vie global, d’autre part,
Par la réduction ou la compensation de nos consommations énergétiques.
. Intégrer dans notre gestion quotidienne du cabinet une politique de Responsabilité Sociétale
Impliquant une volonté de prendre en considération des préoccupations sociales, environnementales et économiques
tant internes qu’externes,
. Favoriser et promouvoir le développement des préoccupations environnementales et de responsabilité sociétale
auprès de nos clients.

Pour nous, cette politique bipartite ‐environnement et responsabilité sociétale‐ s’inscrit dans une recherche de
satisfaction commune entre tous les acteurs internes et externes du cabinet et dans notre conscience d’appartenir à une
unité globale qu’il faut préserver et enrichir.

A Versailles, le 1er septembre 2011

Hugues Fournier La Touraille

Arnaud Longérinas

Notre politique environnementale et sociétale, ainsi que ses objectifs associés, sont communiqués à toute personne en relation avec le
cabinet. Parallèlement, elle est mise à la disposition du public et de nos interlocuteurs sur notre site Internet.

