DÉCLARATION D'ESCLAVAGE MODERNE POUR PGi («LE GROUPE»)
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Cette déclaration est faite au nom du Groupe PGi et de ses filiales en propriété exclusive
conformément à l'article 54 (1) de la loi de 2015 sur l'esclavage moderne (la «Loi») et constitue
sa déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains.
Qui sommes-nous et comment faire des affaires
Le Groupe PGi est le plus grand fournisseur mondial dédié de logiciels et de services de
collaboration. Nous avons créé GlobalMeet, un portefeuille croissant d'applications
spécialement conçues pour répondre aux besoins quotidiens de collaboration et de
communication des professionnels, avec des solutions pour le Web, la vidéo et
l'audioconférence, les webinaires et la webdiffusion, la gestion de projet et la productivité. Nos
équipes de service client primées sont situées dans des bureaux à travers le monde pour former,
soutenir et servir nos 45 000 clients alors qu'ils utilisent GlobalMeet pour parler, dis cuter,
envoyer des messages et collaborer tous les jours.
Notre chaîne d'approvisionnement
En tant qu'entreprise de collaboration, nos employés, leur expertise et nos DPI sont notre
entreprise et, par conséquent, nous avons une chaîne d'approvisionnement relativement petite.
Bien que nous collaborions avec des fournisseurs pour une gamme de services, la majorité de
nos fournisseurs nous fournissent du matériel informatique, des services réseau et des logiciels.
Nous travaillons également avec un certain nombre de partenaires commerciaux qui opèrent en
tant que nos agents commerciaux ou à qui nous fournissons des services pour qu'ils revendent à
leurs clients.
Nos politiques et minimiser les risques
Le Groupe s'engage à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'esclavage moderne ou de traite d'êtres
humains dans ses chaînes d'approvisionnement ou dans aucune partie de nos activités. Le
Groupe attend de tous ses fournisseurs qu'ils fassent preuve du même engagement à éliminer
l'esclavage de leurs activités et chaînes d'approvisionnement. Le Groupe agit de manière
éthique et intègre dans toutes ses relations commerciales. Le Groupe promeut et met en œuvre

des systèmes efficaces pour garantir que l'esclavage et la traite des êtres humains ne se
produisent nulle part dans l'entreprise ou ses chaînes d'approvisionnement.
PGi dispose d'un code de conduite et d'une hotline internationale sur l'éthique et la conformité.
Notre code de conduite établit une conduite professionnelle éthique comme essentielle à nos
activités et à notre attente de conformité à toutes les lois appli cables. Il permet et encourage les
employés à intensifier les violations dont ils ont connaissance. Tous les employés du Groupe
reçoivent une formation sur le Code de conduite et d'éthique de PGi dans le cadre de leur
processus d'intégration. Une copie du Code de conduite et d'éthique de PGi est disponible ici.
L’équipe de conformité interne du Groupe est chargée de veiller à ce que toutes les
préoccupations soulevées soient traitées de manière efficace et confidentielle et suivra pour
garantir le respect de notre engagement à éradiquer tout type d’esclavage des entreprises et
des chaînes d’approvisionnement.
Un programme de travail est actuellement en cours pour évaluer tous les domaines de notre
chaîne d'approvisionnement où il pourrait y avoir un risque d'esclavage moderne et / ou de
traite. Nous pensons qu'au sein du Groupe PGi, les risques liés à l'esclavage moderne sont
faibles, et aucun incident lié au travail forcé ou à la traite des êtres humains dans notre
organisation ou chaîne d'approvisionnement n'a été identifié par PGi en 2019.
Le Groupe est déterminé à mettre en place toutes les mesures supplémentaires qu'il juge
nécessaires pour empêcher l'esclavage moderne ou la traite des êtres humains au sei n de nos
chaînes d'approvisionnement et gardera les dispositions à l'étude à l'avenir.
Signé le 19 juin 2020 au nom de PGi par;

