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Jones Lang LaSalle et ses filiales 
(« JLL ») approuvent et publient la 
présente Déclaration sur l’esclavage 
moderne et la traite des êtres 
humains afin de se conformer à 
l’article 54(1) du Modern Slavery Act 
2015 (MSA) du Royaume-Uni. JLL 
exerce ses activités au Royaume-Uni 
par l’intermédiaire de ses sociétés 
affiliées dans ce pays. Cependant, 
les responsabilités de JLL et notre 
engagement à respecter les principes 
de cette loi s’étendent à l’ensemble 
de nos activités.
Considérée comme l’une des plus 
importantes entreprises de services 
professionnels au monde, JLL est 
reconnue pour son engagement face 
aux normes éthiques les plus élevées 
et aux pratiques qui améliorent 
le bien-être et la sécurité de ses 
employés, en particulier, et des 
communautés dans lesquelles JLL 
est présente, en général. 
Signataire du Pacte mondial des 
Nations Unies depuis 2009, JLL a 

pleinement souscrit aux objectifs 
de développement durable de cette 
entente, en identifiant six objectifs 
et en les reliant à son programme 
« Bâtir un avenir meilleur », qui 
vise à susciter de nouvelles façons 
d’aborder les services que nous 
offrons à travers le monde ainsi que 
la manière dont nous nous procurons 
des biens et services pour le compte 
de nos clients. Notre vision, en ce qui 
concerne la promotion des principes 
de durabilité, s’étend non seulement 
à la construction d’immeubles 
sécuritaires et performants, 
mais également au soutien des 
communautés au sein desquelles 
nous exerçons nos activités. 
Au cours de la dernière année, 
nous avons continué d’améliorer 
notre programme, incluant la 
sensibilisation quant au risque que 
représente l’esclavage moderne au 
niveau de la gestion mondiale et de 
nos unités opérationnelles à plus 
haut risque. Nos clients (actuels et 

potentiels) ont également pris part 
à ces efforts de sensibilisation. De 
fait, JLL reçoit de plus en plus de 
questionnaires et de demandes de 
propositions de clients qui sollicitent 
des informations quant aux politiques 
de JLL à l’égard de l’esclavage 
moderne et des droits humains. 
Nous poursuivons nos efforts de 
partenariat avec nos clients pour en 
apprendre davantage sur l’esclavage 
moderne et développer des stratégies 
intelligentes visant à réduire le risque 
d’esclavage moderne dans nos 
chaînes d’approvisionnement. Nous 
sommes fiers de la réputation de JLL 
en ce qui concerne le respect des 
normes d’éthique les plus élevées et 
notre engagement à mettre en œuvre 
des pratiques qui améliorent le bien-
être et la sécurité de nos employés 
et des communautés dans lesquelles 
nous œuvrons.

Introduction
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À propos de JLL

JLL est une entreprise de services professionnels et de gestion d’investissements immobiliers 
faisant partie des sociétés Fortune 500. Société cotée en bourse, incorporée aux États-Unis et 
ayant son siège social à Chicago, JLL offre des services intégrés à l’échelle mondiale à des 
clients qui souhaitent obtenir une valeur ajoutée en devenant propriétaires, en occupant une 
propriété, en développant un projet immobilier ou en investissant dans l’immobilier. Chef de 
file dans le secteur de l’immobilier et des services aux entreprises, JLL compte près de 300 
bureaux, exerce ses activités dans plus de 80 pays et dispose d’un effectif mondial comptant 
plus de 90 000 personnes. Au cours de l’exercice financier 2018, le revenu consolidé de JLL 
s’est élevé à 16,3 milliards $. 

L’Ethisphere Institute a reconnu JLL 
comme l’une des entreprises les 
plus éthiques au monde pendant 
douze années d’affilée. L’entreprise 
a obtenu une note parfaite décernée 
par Human Rights Campaign, dans 
son Corporate Equality Index et a été 
désignée comme étant l’une des 100 
meilleures entreprises citoyennes par 
la revue Corporate Responsibility.
JLL fournit des services et exerce ses 
activités dans trois grandes régions 
mondiales : les Amériques; l’Europe, 
le Moyen-Orient et l’Afrique; et l’Asie-
Pacifique. Au sein de ce vaste réseau 
mondial, les activités de JLL couvrent 
une vaste gamme, allant des activités 
qui présentent un risque relativement 
faible en ce qui a trait à l’esclavage 
moderne, comme dans le cas de nos 
activités de courtage sur les marchés 
financiers, ou celles de LaSalle 
Investment Management, jusqu’aux 
activités qui présentent un risque 

plus élevé. Par exemple, JLL procure 
une quantité importante de biens 
et de services pour le compte de ses 
clients, dont nous gérons les biens 
immobiliers. Parmi ces partenaires 
d’affaires figurent des fournisseurs 
œuvrant dans des secteurs identifiés 
comme présentant un risque élevé 
de pratiques d’esclavage moderne 
tels que la construction, l’entretien 
ménager, l’aménagement paysager, 
l’entretien paysager, les services 
d’accueil et les services de sécurité.
Pour obtenir plus de renseignements 
concernant les activités et les 
endroits où JLL est présente, veuillez 
consulter notre rapport annuel.
Notre engagement à l’égard des 
droits de la personne inclut le fait de 
s’assurer de la transparence de nos 
activités commerciales et des efforts 
que nous déployons afin d’éviter 
toute forme d’esclavage moderne 
dans nos chaînes logistiques. 

Nous nous attendons donc à 
ce que tous nos entrepreneurs, 
fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux souscrivent aux 
valeurs fondamentales de JLL, à 
savoir le travail d’équipe, l’éthique et 
l’excellence. Nos contrôles diligents 
et nos processus d’attribution de 
contrats soulignent et renforcent 
l’engagement de JLL envers les 
comportements éthiques en 
interdisant expressément l’utilisation 
de travail forcé, obligatoire ou 
effectué par une victime de la 
traite des personnes, ou toute 
personne détenue en esclavage ou 
en servitude, qu’il s’agisse d’adultes 
ou d’enfants. De plus, nous nous 
attendons à ce que nos fournisseurs 
exigent que leurs propres fournisseurs 
respectent ces mêmes normes 
élevées.
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Nos politiques et nos procédures

Le programme « L’éthique partout 
» de JLL incarne notre engagement 
envers une culture d’entreprise qui 
favorise et promeut des principes 
solides d’éthique commerciale et 
professionnelle, à tous les niveaux. 
En général, les politiques et 
procédures de JLL sont conçues afin 

de nous permettre d’identifier, avant 
l’octroi des contrats, les partenaires 
commerciaux qui ont des pratiques 
contraires à notre code d’éthique, 
et de surveiller nos fournisseurs afin 
de s’assurer qu’ils continuent de 
respecter des normes éthiques qui 
correspondent à celles de JLL.

Le principal document énonçant les 
valeurs fondamentales de JLL que 
sont le travail d’équipe, l’éthique et 
l’excellence est notre Code d’éthique 
des affaires, publié en plusieurs 
langues sur notre site Web.

Ces principes sont transposés dans notre chaîne logistique par le biais de 
notre Code de conduite du fournisseur, qui interdit toute forme de travail 
forcé, y compris l’esclavage moderne et la traite des êtres humains. Nous 
exigeons de tous les fournisseurs et vendeurs qu’ils :

Code d’éthique des affaires 
de JLL :

Requiert la conformité aux lois du travail 
applicables

N’utilisent que des 
travailleurs volontaires

Interdit le travail forcé de quelque 
nature que ce soit

Se conforment à toutes les 
exigences des lois du travail 
locales

Interdit toute forme d’esclavage 
moderne et énonce notre 
engagement à appliquer des 
systèmes et des contrôles 
efficaces pour veiller à ce que 
l’esclavage moderne n’ait lieu 
nulle part dans notre propre 
entreprise ou dans l’une de nos 
chaînes d’approvisionnement

Ne confisquent pas les papiers 
d’identité des travailleurs

Traitent tous les travailleurs 
avec respect et ne se livrent pas 
à de la discipline ou à des abus 
physiques

Paient des salaires qui doivent 
répondre, au minimum, aux 
normes juridiques locales ou 
nationales applicables

1 1

2 2

3
3
4

5
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De plus, nos codes d’éthique 
comprennent des mécanismes 
pour signaler des violations ou des 
violations potentielles, lesquels sont 
à la disposition de nos employés 
et de nos fournisseurs, tels que le 
service d’assistance téléphonique 
internationale en matière d’éthique, 
la soumission d’un rapport à jll.ethics.
com ou la prise de contact avec 
l’un des agents d’éthique de JLL ou 
notre agent en chef responsable de 
l’éthique internationale.
Nous avons adopté le Code 
de conduite de Responsible 
Business Alliance comme l’une 
de nos politiques de gouvernance 
d’entreprise, confirmant ainsi notre 
engagement envers les normes du 
travail qui interdisent l’esclavage 
moderne et la traite des êtres 
humains, auxquelles adhèrent nos 
clients du secteur électronique.
Nous avons également une politique 

d’entreprise distincte concernant 
la lutte contre l’esclavage moderne 
et la traite des êtres humains, qui 
s’applique à tous les employés de 
JLL et, par nos codes et dispositions 
contractuelles, à tous nos fournisseurs 
et autres partenaires commerciaux, à 
travers le monde.
Cette politique précise quelles sont 
les activités interdites et prévoit 
des mécanismes permettant 
aux employés de signaler toutes 
infractions ou infractions potentielles, 
à qui de droit.
Notre politique de gouvernance 
d’entreprise est axée sur la diligence 
raisonnable à l’égard des fournisseurs, 
et interdit de faire affaire avec des 
fournisseurs qui se livrent à des 
pratiques illégales ou douteuses, une 
situation qui pourrait représenter 
des risques de crédit, de litige ou de 
réputation pour JLL.  Récemment mis 
à jour pour s’aligner à notre politique 

de diligence raisonnable à l’égard de 
l’approvisionnement, le processus 
de diligence raisonnable à l’égard 
des fournisseurs prend en compte les 
activités d’esclavage moderne lors 
de l’évaluation du risque posé par la 
sélection de certains fournisseurs.
La politique d’approvisionnement 
mondiale de JLL, concernant à la 
fois la gestion de la chaîne logistique 
et l’approvisionnement, réitère 
l’obligation qu’ont les employés de 
s’assurer que les fournisseurs ne 
pratiquent pas et ne participent pas 
à de l’esclavage moderne, et ce, sous 
quelque forme que ce soit.
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Mesures entreprises par JLL pour contrer l’esclavage 
moderne et la traite des êtres humains

Gestion de la chaîne logistique  
et de l’approvisionnement 

Étant donné que les fournisseurs 
que JLL engage pour le compte de 
nos clients représentent un risque 
majeur pour nous, notre équipe de 
Gestion de la chaîne logistique et de 
l’approvisionnement (SCMP) a mis au 
point un cadre de gestion des risques 
permettant de mettre en œuvre notre 
politique de diligence raisonnable 
à l’égard de l’approvisionnement 
et de soutenir un programme 
robuste de diligence raisonnable 
et de surveillance continue basé 
sur les risques, pour atteindre une 
cohérence des normes au niveau de 
nos fournisseurs et pour aider nos 
unités commerciales à identifier des 

fournisseurs qui partagent les valeurs 
de JLL.
La plate-forme technologique de 
SCMP comprend un processus 
de présélection incluant un 
questionnaire qui évalue les 
politiques, les pratiques et la gestion 
des principaux secteurs de risque, 
notamment la conformité en ce 
qui concerne le droit du travail, les 
droits de la personne, les conditions 
de travail, la liberté d’association et 
l’absence de représailles, l’égalité, le 
travail forcé et le travail des enfants. 
JLL n’engagera aucun fournisseur 
qui refuse de s’engager à faire en 
sorte qu’aucun système moderne 
d’esclavage n’existe au sein de ses 
opérations. Si JLL découvre que de 
l’esclavage moderne a lieu, nous 

exigerons du fournisseur qu’il remédie 
à cette situation sous peine de mettre 
fin à son entente de service.
De plus, notre processus contractuel 
avec les fournisseurs exige que 
chaque fournisseur certifie qu’il se 
conformera au Code de conduite 
du fournisseur de JLL, qui interdit 
l’esclavage moderne, le travail forcé 
et la traite des êtres humains. De 
plus, dans le cadre de l’initiative 
de SCMP visant à mettre en 
œuvre des processus homogènes 
dans l’ensemble de nos activités 
mondiales, les fournisseurs qui 
assurent le service de gestion des 
installations doivent attester, dans le 
contrat qu’ils signent avec JLL, qu’ils 
ne participent à aucune activité liée à 
l’esclavage moderne.
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Nos activités du secteur des 
solutions corporatives

Les activités du secteur des solutions 
corporatives de JLL, qui comprend la 
gestion des installations, la gestion 
de projet et de développement et les 
services de conception/construction, 
entre autres services de conseil et 
de technologie, représente notre 
secteur d’activité qui suscite le risque 
le plus élevé d’esclavage moderne. 
Les fournisseurs qui offrent des 
services dans le secteur des solutions 
corporatives incluent ceux du secteur 
de la construction, de même que les 
services d’accueil, l’aménagement 
paysager, l’entretien ménager et la 
sécurité.
Dans l’ensemble de nos activités à 

l’échelle mondiale, ces fournisseurs 
doivent certifier, dans le cadre du 
questionnaire pré-engagement de 
SCMP et dans leur contrat avec JLL, 
qu’ils n’exercent aucune des activités 
liées à l’esclavage moderne. Ils 
doivent également renouveler cette 
attestation chaque année. 
Chez JLL, nous sommes 
continuellement à la recherche 
d’occasions de renforcer davantage 
nos procédures et dispositions 
contractuelles en ce qui concerne les 
droits de la personne et l’esclavage 
moderne, afin de vérifier et de nous 
assurer que ces procédures soient 
respectées dans toutes nos secteurs 
d’activité, à l’échelle mondiale.
La plate-forme technologique de 
SCMP contribue à l’application 

de notre programme de diligence 
raisonnable et de conformité à l’égard 
des fournisseurs à l’échelle mondiale 
en permettant la communication 
et le partage d’information en 
temps réel entre les fournisseurs, 
les gestionnaires de conformité 
indépendants de JLL, les experts en 
approvisionnement interne de JLL 
et nos équipes de comptes clients 
individuels.
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Évaluation des risques liés à l’esclavage moderne et à 
la traite des personnes au sein des activités de JLL   

JLL exerce ses activités dans plus 
de 80 pays, y compris des pays 
identifiés dans le Global Slavery 
Index (indice mondial de l’esclavage) 
de 2018 comme ayant le plus grand 
nombre estimé de personnes en 
situation d’esclavage moderne, tels 
que le Pakistan, l’Inde, la Chine, les 
Philippines et la Russie. En fournissant 
des services immobiliers, nous 
engageons des fournisseurs dans des 
secteurs où l’esclavage moderne est 
répandu, y compris la construction, 
l’entretien ménager, l’aménagement 
paysager, l’entretien paysager, les 
services d’accueil et les services de 
sécurité. JLL évalue et gère ces risques 
par le biais de sa politique globale de 
lutte contre l’esclavage moderne et 
de processus de diligence raisonnable 
menés par SCMP et nos unités 
d’affaires.
Si l’on se base uniquement sur le total 
des dépenses engagées pour tous les 
fournisseurs en 2018, l’on pourrait être 
porté à croire que les pays les plus à 
risque pour les activités de gestion des 
installations et de gestion de projet 
et de développement de JLL seraient 
l’Australie, le Canada, la France, Hong 
Kong, l’Inde, Singapour, le Royaume-
Uni et les États-Unis. Cependant à la 
lumière d’autres facteurs, tels que le 
classement dans l’indice mondial de 

l’esclavage et les fournisseurs œuvrant 
dans des secteurs à haut risque que 
JLL peut embaucher au nom de 
ses clients, indiquent que les pays 
où JLL est le plus exposé  au risque 
d’esclavage moderne sont la Chine, 
l’Inde, Singapour et les États-Unis. 
D’autres pays à haut risque dans 
lesquels JLL dépense des sommes 
importantes pour ses fournisseurs 
sont le Mexique, le Brésil, la Malaisie et 
les Philippines.
Nous avons effectué une évaluation 
de risques de haut niveau à la fin de 
2017, que nous avons mise à jour en 
2018 pour tenir compte de l’évolution 
de l’indice mondial de l’esclavage, des 
évaluations effectuées par Freedom 
House et du rapport publié par le 
département d’État des États-Unis 
sur la traite des personnes. Cette 
évaluation a permis de circonscrire 
les risques externes auxquels nous 
sommes exposés dans certaines zones 
géographiques (facteurs géopolitiques 
et secteurs d’activité vulnérables) 
ainsi que les risques internes générés 
par l’étendue des activités de JLL 
(tant en termes de type d’activité 
que de dépenses engagées pour nos 
fournisseurs). De plus en plus, nous 
collaborons avec nos clients pour 
partager notre approche et tirer des 
leçons de leurs meilleures pratiques.

Certaines initiatives ponctuelles 
visant à lutter contre les activités 
qui désavantagent les travailleurs 
vulnérables ont sensibilisé nos unités 
d’affaires au fait que l’esclavage 
moderne ne se limite pas aux 
secteurs du commerce de détail 
et de l’agriculture. Par exemple, 
l’équipe de gestion immobilière de 
JLL en Australie poursuit son travail 
au sein du Cleaning Accountability 
Framework Board (conseil de 
responsabilisation concernant les 
services d’entretien ménager) et, dans 
le cadre de ses activités, a normalisé 
une méthodologie de classification 
et de tarification afin de disposer de 
données objectives pour prendre des 
décisions en matière de services de 
sécurité et d’entretien ménager. Cette 
méthodologie aide JLL à déterminer 
si des entrepreneurs établissent 
le prix d’un contrat d’une manière 
qui compromet la qualité ou les 
conditions d’emploi, et fournit aux 
clients des preuves concrètes que les 
bonnes pratiques d’emploi ont de 
la valeur. De tels efforts démontrent 
que, même si nous sommes encore 
loin d’une prise de conscience et 
d’une mise en œuvre complètes de 
pratiques locales cohérentes, nous 
faisons des progrès.
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Vers la fin de l’année dernière, l’un 
de nos plus gros clients a découvert 
que le fournisseur de services 
d’entretien ménager de JLL, dans 
un pays à haut risque, n’avait pas 
augmenté la rémunération totale de 
son personnel d’entretien, comme 
l’exigeait une modification statutaire. 
Plutôt, ce fournisseur réduisait le 
niveau de certaines indemnités afin 
de compenser l’augmentation du 
salaire minimum. Bien que cette 
pratique soit conforme à la loi, JLL 
l’a jugée contraire à l’éthique. Cette 
découverte a incité l’équipe du 
compte de JLL à entreprendre un 
examen thématique mondial quant 
à la conformité au salaire minimum 
et à la législation sur l’esclavage 
moderne, afin de s’assurer que des 
procédures et des contrôles étaient 
en place et fonctionnaient comme 
prévu pour garantir le respect du 

salaire minimum et identifier tout 
risque potentiel d’esclavagisme 
moderne.
En utilisant une approche basée 
sur les risques pour sélectionner 25 
fournisseurs dans dix pays situés 
en Asie, au Moyen-Orient/Afrique, 
en Amérique latine et en Europe, 
l’équipe de compte a : recueilli 
des informations par le biais d’un 
questionnaire portant sur le respect 
des lois du travail et les recours 
dont disposent les employés des 
fournisseurs pour exprimer leurs 
préoccupations ; effectué des 
recherches de couverture médiatique 
négative; examiné les contrats pour 
vérifier que les clauses réglementaires 
étaient complètes ; et examiné les 
pratiques salariales des fournisseurs 
(concernant les salaires et les 
retenues à la source) en effectuant 
un échantillonnage des bulletins 

de paie. L’équipe a ensuite examiné 
30 autres fournisseurs dans 12 pays 
où les exigences relatives au salaire 
minimum avaient récemment changé 
afin de s’assurer que les fournisseurs 
augmentaient effectivement les 
salaires des employés à la date 
d’entrée en vigueur des nouveaux 
taux horaires. L’équipe de JLL a 
obtenu un niveau d’assurance 
élevé en effectuant plus de 1 000 
vérifications. Lors de ce processus de 
vérification, l’équipe a également a 
identifié quelques exceptions isolées 
et est actuellement en voie de les 
corriger en collaboration avec les 
fournisseurs. Nous utiliserons les 
leçons tirées de cette vérification 
pour renforcer les processus dans 
l’ensemble des autres chaînes 
d’approvisionnement des comptes 
clients que nous gérons.

Étude de cas : 
Initiative du compte client pour évaluer le respect des salaires et repérer les problèmes potentiels d’esclavage moderne
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Notre efficacité à lutter contre l’esclavage moderne et 
la traite des êtres humains 

Les processus employés par JLL 
pour engager des fournisseurs 
visent à identifier et à éviter les 
partenariats commerciaux avec 
des fournisseurs qui se livrent à 
des pratiques d’esclavage et de 
traite des personnes. De même, nos 
fournisseurs ont des obligations 
continues en matière de conformité 
et de suivi pendant toute la durée 
de leur relation commerciale avec 
JLL. Au moyen de dispositions 
contractuelles qui permettent à JLL 
d’évaluer la conformité contractuelle 
et légale de ses fournisseurs, nous 
sommes en mesure d’enquêter sur 
tout changement de circonstances ou 
de cas présumés de non-conformité.
Comme beaucoup d’entreprises qui 
s’efforcent de gérer les défis posés 
par des chaînes d’approvisionnement 
complexes et le manque de 
transparence, JLL continue de 
développer des moyens plus efficaces 
pour repérer les secteurs de nos 
chaînes d’approvisionnement où les 
risques d’esclavage moderne sont les 
plus grands.

Nous sommes de plus en plus à l’affût 
des signes distinctifs de l’esclavage 
moderne, tels que le respect des 
lois sur le salaire minimum et les 
pays qui exigent que les travailleurs 
migrants œuvrant dans des camps 
de travail se voient confisquer leur 
passeport par leurs employeurs. De 
tels enjeux ont incité nos équipes de 
Solutions corporatives à examiner 
de plus près les fournisseurs et leurs 
pratiques, dans le but de prévenir les 
violations des droits des travailleurs, 
de maintenir la confiance de nos 
clients et d’être à la hauteur de 
notre réputation, en tant que l’une 
des entreprises les plus éthiques au 
monde.
En 2018, l’équipe d’audit interne 
mondiale de JLL a instauré une 
nouvelle initiative qui consiste 
à intégrer des analyses liées à 
l’esclavage moderne dans le cadre 
de son travail, ayant récemment 
achevé un examen de nos 
activités de gestion de projet et de 
développement dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 

Les constatations de la vérification 
ont révélé un manque d’uniformité 
dans notre processus d’attribution de 
contrats, ayant comme conséquence 
qu’un certain nombre de contrats 
octroyés n’incluaient pas les 
dispositions requises de lutte contre 
l’esclavage moderne. Nous nous 
sommes servis de ce constat pour 
évaluer et renforcer nos dispositions 
contractuelles actuelles et pour 
entreprendre un examen de nos 
pratiques dans d’autres secteurs 
à risque élevé dans lesquels nous 
œuvrons.
Notre plateforme SCMP nous aidera 
à identifier les situations à risque 
grâce à ses capacités de qualification 
et de surveillance. Avec l’appui de 
l’équipe d’audit interne mondiale 
de JLL, SCMP entend élaborer un 
programme pour mettre en œuvre 
des vérifications périodiques 
des fournisseurs ainsi que des 
vérifications ponctuelles, lorsque les 
circonstances le justifient



L’esclavage moderne et la traite des êtres humains13

Formation et communications

Nous avons communiqué avec 
nos employés pour les informer de 
l’annonce de notre Déclaration sur 
l’esclavage moderne de 2018. De 
plus, nous avons publié des articles 
dans les bulletins régionaux de JLL 
pour orienter les employés vers notre 
site intranet consacré à l’esclavage 
moderne, lequel comprend 
une trousse d’information et de 
formation.
Nous continuons également d’offrir 
des opportunités de formation 
adaptées à nos divers secteurs 

d’activité. De fait, la fonction 
SCMP Legal a commencé à offrir 
des séances de formation à nos 
fournisseurs, en mettant l’accent sur 
les fournisseurs œuvrant dans des 
secteurs et des régions à risque élevé.
Afin de se préparer à la mise en œuvre 
de la loi australienne sur l’esclavage 
moderne, l’équipe d’engagement 
durablede JLL, en Australie, en 
collaboration avec notre équipe 
d’éthique et de conformité mondiale, 
a élaboré une fiche d’information sur 
l’esclavage moderne pour aviser nos 

unités d’affaires australiennes des 
nouvelles obligations découlant de 
l’instauration de cette loi. Au cours 
de l’année à venir, nous prévoyons 
élargir la portée des séances de 
formation et des communications 
avec nos entreprises en Australie, 
notamment en développant un 
réseau de lauréats en matière de 
lutte à l’esclavage moderne pour 
promouvoir la sensibilisation et 
les meilleures pratiques dans ce 
domaine.
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Perspectives d’avenir

Bien que l’esclavage moderne 
soit illégal dans tous les pays, les 
signes de sa présence sont souvent 
difficiles à identifier. JLL reconnaît 
que l’établissement de partenariats 
avec nos clients, nos fournisseurs 
et les ONG nous aidera à renforcer 
notre capacité d’atténuer ce risque 
de façon efficace. Nos efforts 
pour collaborer sur les enjeux de 
l’esclavage moderne et susciter un 
dialogue ouvert et transparent avec 
nos clients et d’autres entreprises 
similaires progressent, et nous 
commençons déjà à apercevoir 
des avantages tangibles à cet 
égard. Notre engagement auprès 
d’Accenture, l’un de nos principaux 
clients, nous a permis de mieux 
comprendre nos risques respectifs, de 
partager nos meilleures pratiques et 
d’élaborer des stratégies intelligentes 
pour aborder cet enjeux complexe. 

L’intérêt de ce partenariat a été 
reconnu par Accenture et JLL et nous 
partageons un engagement commun 
à respecter les droits de la personne, 
y compris l’élimination de l’esclavage 
et de la traite des êtres humains dans 
nos chaînes d’approvisionnement et 
nos activités commerciales.
Nous continuons de chercher 
d’autres occasions de travailler en 
partenariat avec nos clients et nos 
principaux fournisseurs afin d’aborder 
les risques potentiels découlant de 
nos chaînes d’approvisionnement et 
d’élaborer des pratiques exemplaires 
pour assurer une surveillance 
continue et l’instauration de mesures 
correctives, lorsque nécessaire.
Notre chef de la responsabilité 
d’entreprise au niveau mondial 
participe activement à des 
conférences sur l’esclavage moderne, 
y compris les consultations liées au 

Processus de Bali et au Business 
Forum Working Group Consultation. 
Les relations forgées lors de ces 
conférences nous donnent une 
précieuse occasion d’apprendre, 
grâce à l’expérience d’entreprises 
œuvrant dans d’autres secteurs, et de 
partager nos propres expériences.
Ainsi, les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour l’année à venir 
sont de poursuivre ce que nous 
avons commencé, d’accroître la 
sensibilisation, de faire évoluer les 
pratiques exemplaires et d’améliorer 
la cohérence de notre approche pour 
nos entreprises les plus à risque, 
en plus d’intégrer l’éradication 
de l’esclavage moderne à nos 
activités autant que nous le faisons 
pour promouvoir la protection de 
l’environnement et la durabilité, au 
sens large.
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Approbation du conseil d’administration

Les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année à venir 
incluent les suivants :

Sheila A. Penrose 
Présidente du conseil

Christian Ulbrich
Directeur général mondial

Poursuivre et renforcer la 
collaboration avec les clients et les 
fournisseurs.

Poursuivre le développement des 
processus de suivi et de vérification 
de la chaîne d’approvisionnement 
avec les comptes clients, le SCMP et 
les services d’audit interne.

Poursuivre les activités d’éducation 
et de sensibilisation auprès des 
entreprises à haut risque.

Relever les défis liés à l’atténuation des 
activités illégales et à l’instauration de 
mesures correctives face à ces activités, 
tout en protégeant les victimes.

Établir un groupe de gouvernance 
mondial pour superviser l’élaboration 
d’un programme de lutte contre 
l’esclavage moderne.

Mettre en œuvre et exiger des 
conditions de recrutement 
transparentes.

Travailler au sein du secteur immobilier 
pour partager les meilleures 
pratiques et continuer de surveiller 
les développements dans d’autres 
secteurs.

Élaborer des indicateurs de risque 
clés sophistiqués afin d’identifier des 
situations d’esclavage moderne dans 
le cadre de l’analyse continue de la 
gestion des risques d’entreprise de JLL, 
à l’échelle mondiale.

1 5

2 6

3 7

4 8
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