
 

Plan de vigilance 

AccorInvest SAS 

 

L’accomplissement par AccorInvest SAS de ses obligations au titre du devoir de vigilance 

conformément à la loi du 27 mars 2017 s’inscrit dans le plan de vigilance du groupe AccorInvest.  

 

Le groupe AccorInvest a établi un plan de vigilance qui comporte des mesures permettant d’identifier 

les risques afférents à ses activités et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et 

les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. 

 

La loi relative au devoir de vigilance impose la mise en place de mesures permettant d’identifier les 

risques résultant « des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II 

de l’article L. 233-16 (du Code de commerce) ». 

 

Les hôtels du groupe AccorInvest sont exploités sous des marques appartenant au groupe Accor et 

sont managés par le groupe Accor. Le groupe Accor, au titre des obligations légales qui lui 

incombent, a établi un plan de vigilance qui s’applique à ses filiales ainsi qu’à ses hôtels exploités 

en contrats de franchise et en contrats de management, intégrant ainsi les hôtels AccorInvest. Le 

plan de vigilance du groupe Accor est publié dans son document de référence. 

 

Ce  plan de vigilance a été élaboré par la Direction Juridique et de la Conformité en association avec 

le département Développement Durable, le département Ressources Humaines et le département 

de l’Audit interne et de la Gestion des risques. 

 

 

1. Cartographie des risques et procédures d’évaluation régulière : filiales 

 

 

Cartographie des risques  
 

 

a. Santé et sécurité - Droits humains et libertés fondamentales 

 

 

AccorInvest s’est appuyé, pour établir sa cartographie des risques en matière de santé, sécurité, 

droits humains et libertés fondamentales, sur la cartographie des risques établie en 2018 par Accor, 

qui porte sur l’ensemble des hôtels exploités sous enseigne Accor.  

 

En matière de santé et de sécurité, l’identification des risques a été réalisée par Accor à la suite de 

visites menées dans les hôtels et d’entretiens approfondis avec les membres des équipes. Leur 

évaluation est fondée à la fois sur le résultat d’un questionnaire adressé aux hôtels, et sur l’expertise 

du département Innovation Sociale de Accor. 

 

En matière de droits humains et libertés fondamentales, les risques ont été identifiés et évalués par 

Accor à partir de sources de données externes et de son département Innovation Sociale. 

 

Ces évaluations par Accor ont été revues et adaptées par le département Relations Sociales de 

AccorInvest pour tenir compte d’une part des caractéristiques du groupe AccorInvest et de son 

activité et d’autre part de l’expertise et de l’analyse des risques qui lui sont propres. 

 

 

  



b. Environnement 

 

 
La cartographie des risques réalisée par le département Développement Durable porte sur la 

protection de l’environnement et le développement durable pris globalement. L’identification et 

l’évaluation des risques ont été réalisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques de 

AccorInvest et de son activité.  

 

 

Procédures d’évaluation 
 

 

AccorInvest met en place un dispositif de recueil des alertes professionnelles en matière d’éthique 

et de conformité, associé à la création d’un Comité Ethique. Le dispositif est plus amplement décrit 

dans la section 4 dédiée au mécanisme d’alerte ci-dessous. 

 

Le suivi des alertes professionnelles fait partie des missions du Comité Ethique qui peut ainsi évaluer 

la situation des filiales au regard notamment des risques principaux visés dans la section 2 ci-dessus.  

 

Par ailleurs, la cartographie des risques présentée ci-dessus et les dispositifs de maîtrise présentés 

ci-dessous incluent l’évaluation régulière de la situation des filiales au regard de ces risques.  

 

 

 

2. Cartographie des risques et procédures d’évaluation régulière :  

sous-traitants et fournisseurs 

 

 

Cartographie des risques  

 

Les hôtels AccorInvest s’approvisionnent auprès de la centrale de référencement du groupe Accor à 

hauteur de 75 % en moyenne dans le monde (78 % pour les hôtels situés en France). Les 

fournisseurs et sous-traitants des hôtels AccorInvest sont donc très majoritairement sélectionnés 

par Accor qui assure également le contrôle de leur qualité et de leur conformité aux règles légales 

et à ses engagements éthiques.  

Lié à Accor par un contrat de management, chaque hôtel AccorInvest s’engage à respecter le 

programme RSE de Accor, Planet 21 – Acting Here comprenant des actions permettant de s’assurer: 

- du respect des conventions internationales, lois et règlements en vigueur ;  

- du respect des droits humains ;  

- de l’éthique dans la conduite des affaires.  

 

Pour répondre aux engagements du programme, un plan de contrôle des risques en matière de RSE 

des solutions achats référencées pour les besoins des hôtels a été élaboré par le groupe Accor.  

Une première cartographie des risques éthiques et RSE a ainsi été réalisée en 2015 à partir des 

critères suivants appliqués à chacune des 98 familles de produits recensées par la Direction des 

Achats de Accor : les volumes d’achats, les risques environnementaux et sociaux des familles de 

produits, l’exposition aux risques du client et les leviers d’action de Accor. À l’issue de cette 

évaluation, les familles de produits ont été classées selon trois niveaux : standard, à risque ou à 

risque élevé. Environ 60 % des volumes d’achats sont identifiés « à risque » dont 33 % à risque 

élevé. L’évaluation des risques pays est prise en compte localement par chaque bureau d’achats 

local selon une liste diffusée par Accor. Cette cartographie des risques couvre 100 % des fournisseurs 

référencés par Accor. 

En 2018, la méthodologie de cartographie des risques a été revue et renforcée afin d’affiner les 

résultats précédents. La nouvelle approche introduit une évaluation plus méthodique du niveau de 



risque, via le recours à des bases de données externes de référence. De plus, le niveau de 

granulométrie de l’analyse a été affiné, l’évaluation des risques ne portant plus sur les familles des 

produits, mais sur chaque fournisseur, en tenant compte de sa localisation géographique. Ce travail 

a permis la mise en place dès 2019, d’un outil permettant de prioriser les audits à réaliser auprès 

des fournisseurs identifiés à risque, selon la méthodologie détaillée ci-dessous.  

 

La Direction Juridique et de la Conformité de AccorInvest, en lien avec la Direction Financière, est 

informée de cette démarche de cartographie des risques et de ses résultats, lors de rencontres 

régulières avec la Direction des Achats de Accor. 

 

 

Procédures d’évaluation 
 

Pour chacune des catégories de risque, le plan de contrôle mis en place par le groupe Accor définit 

les points à intégrer à chaque étape du processus d’achat : appel d’offres, sélection des fournisseurs, 

contractualisation, évaluation, audit, plan d’action, et en cas d’échec ou d’impossibilité de 

remédiation, déréférencement.  

 

Le tableau ci-dessous décrit le processus de gestion des risques mis en place par Accor.  

 

 
 
Les bureaux d’achat locaux de Accor ont en charge la mise en place un plan d’audit des fournisseurs 

à risque élevé pour la période 2017-2020. La Direction des Achats de Accor accompagne les bureaux 
d’achat pour la réalisation du plan d’audit, et s’assure de sa mise en œuvre via un reporting annuel.  

Les audits externes doivent être réalisés à une fréquence de trois ans. Ils sont commandés par Accor 
ou par le fournisseur qui doit alors disposer d’un audit externe reposant sur un référentiel reconnu 

(SA 8000, SEDEX, BSCI, WRAP, etc.). Un ré-audit est obligatoire en cas non-conformité majeure.  

En 2018, 131 audits externes ont été réalisés sur les fournisseurs appartenant à une catégorie 
d’achats à risque élevé.  

La Direction Juridique et de la Conformité de AccorInvest, en lien avec la Direction Financière, 

mettent en place avec la Direction des Achats de Accor des modalités de reporting et d’échange sur 

les résultats des évaluations, des audits et des actions correctives. 

 



 

3. Risques principaux et actions adaptées d’atténuation des risques ou de 

prévention des atteintes graves 

 

Les risques principaux ressortant des cartographies ainsi que les actions adaptées d’atténuation des 

risques ou de prévention des atteintes graves (ci-après, « Dispositif de maîtrise ») sont présentés 

ci-dessous.  

 

Organisation du temps de travail 

 
Description du risque 

 

Les caractéristiques de l'activité hôtelière conduisent les collaborateurs à fournir leur travail dans le 

cadre d'horaires variables et impliquent une vaste amplitude horaire.  

 

Par ailleurs, le travail de nuit, celui du week-end et des jours fériés peut avoir une incidence sur 

l'équilibre des temps de vie professionnel et personnel. 

 

Dispositif de maîtrise 

 

Pour garantir l'intégralité des droits des salariés et ce dans le respect des prescriptions du statut 

collectif, une attention particulière est portée au décompte des heures de travail des collaborateurs.  

 

L’objectif des dispositifs négociés dans le cadre des accords sur la qualité de vie au travail consiste 

notamment à prévenir et réguler les risques afférents à l’organisation de la durée du travail des 

collaborateurs, tant au niveau des hôtels que des sièges. A cet égard, les accords ont nécessairement 

à traiter de la question de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et des modalités 

d’organisation du travail. 

 

Effectifs et Absentéisme 

 
Description du risque 

 

Les difficultés de recrutement consécutives à la faible attractivité des métiers de l'hôtellerie peuvent 

générer des difficultés organisationnelles au titre de potentielles situations de sous-effectif.  

Le turnover au sein des hôtels est aussi de nature à impacter les conditions de travail des 

collaborateurs en ce qu'il altère la stabilité des organisations de travail et oblige les collaborateurs à 

transmettre de manière régulière les informations et processus aux nouveaux arrivés. 

 

Dispositif de maîtrise 

 

En application des contrats de management liant AccorInvest et Accor, Accor en tant que manager 

est tenu de développer une politique d'attractivité des talents et de fidélisation des collaborateurs 

(par la construction de parcours de carrière notamment).  

 

Dans le cadre des réunions de gouvernance entre AccorInvest et Accor, AccorInvest peut échanger 

sur les actions retenues ou les orienter, mais aussi accompagner leur mise en œuvre tout en 

s’assurant du respect des processus sociaux. 

 

Santé et sécurité au travail 

 
Description du risque 

 



Bien que l'industrie hotellière présente un niveau de sinistralité modéré, elle n'est pas exempte de 

risques pour la santé et la sécurité des salariés liés à l'utilisation des outils de travail et autres 

matériels professionnels, aux infrastructures ou à la pénibilité-répétitivité de certaines tâches.  

 

En outre, le rapport à la clientèle peut également générer des risques, spécialement celui de 

harcèlement, moral ou sexuel, à l'égard des collaborateurs. 

 

 

Dispositif de maîtrise 

 

Pour prévenir certains des risques consécutifs aux conditions de travail, sont négociés au sein de 

AccorInvest différents accords collectifs destinés à prévenir la survenance du risque ou à en atténuer 

les effets.  

 

Ainsi, la négociation d'un accord sur la qualité de vie au travail a notamment pour objet de traiter 

des risques afférents à l'organisation du travail. S’agissant de l’activité hôtelière, une attention 

particulière est exercée sur les méthodes de travail avec l’aide d’expert en ergonomie.  

De la même manière, l'accord collectif relatif au handicap a notamment pour vocation d'accompagner 

les salariés concernés par une inaptitude professionnelle.  

 

Enfin, le Groupe met en place un plan de lutte contre le harcèlement sexuel (négociation d'un accord 

collectif international ayant vocation à être transposé dans les pays et expérimentation d'un « panic 

button » pour le personnel des étages). 

 

S’agissant plus spécifiquement de la société AccorInvest SAS, les dispositifs conventionnels négociés 

et appliqués en son sein font l’objet d’un suivi, en lien avec les partenaires sociaux et sur la base 

d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs afin d’apprécier leur effectivité. De la même manière, la mise 

en place du plan relatif à la lutte contre le harcèlement fera l’objet d’un examen régulier pour 

déterminer si les actions qui le structurent sont de nature à diminuer le risque. 

 

Discriminations 
 

Description du risque 

 

Un risque de discrimination à l'embauche au sein des établissements sous enseigne Accor a été 

identifié. 

 

 

Dispositif de maîtrise 

 

Pour prévenir les pratiques discriminatoires lors du recrutement, les groupes Accor et AccorInvest 

ont construit un plan d’action structuré autour d’une pluralité de leviers d’actions : la sensibilisation 

et la formation des acteurs (vidéo de sensibilisation sur les biais inconscients et les stéréotypes  

diffusée par le réseau de Champions Diversité & Inclusion pour l’animation de Comités de direction 

et réunions d’équipes, guide pratique et dépliant de poche « Recruter sans discriminer » distribué 

aux hôtels managés en France et accessible sur le site intranet pour les autres hôtels), le dialogue 

social (création d’un groupe de travail paritaire pour questionner les pratiques), la formalisation des 

engagements du groupe et leur diffusion à l’égard des parties prenantes (actions conduites à l’égard 

des sous-traitants et de la politique des achats), suivi des candidatures (mise en place d’un système 

d’alerte sur le site internet www.careers.accor.com). 

 

Partenaires non conformes aux engagements éthiques et RSE 

 
Description du risque 

 

Les activités de AccorInvest reposent en grande partie sur des partenaires et notamment sur les 

partenaires sélectionnés par Accor.  



 

En dépit de la vigilance du groupe AccorInvest et de celle de Accor, des pratiques non-conformes 

aux standards de AccorInvest et engagements éthiques et RSE (discrimination, harcèlement...) 

pourraient avoir lieu dans un ou plusieurs hôtels.  

 

De tels agissements pourraient porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique des hôtes et 

collaborateurs du groupe, à son image et à sa réputation et engager la responsabilité du groupe 

pour non-respect des lois et règlementations en vigueur. 

 

Dispositif de maîtrise 

 

Dans le cadre des contrats de management conclus entre Accor et les hôtels appartenant à 

AccorInvest, ces derniers s’engagent à développer leurs activités en accord avec le programme RSE 

de Accor, Planet 21 – Acting Here !  

 

La Charte Ethique et RSE de Accor constitue un outil de prévention en matière de respect des lois et 

textes fondamentaux. Elle est diffusée régulièrement par Accor auprès de ses partenaires et depuis, 

tous les contrats nouveaux et renouvelés doivent, de manière non négociable, comporter une clause 

portant sur les domaines éthiques et RSE. 

 

La maîtrise du risque lié aux achats effectués par les hôtels est assurée par le plan de contrôle des 

risques mis en place par la Direction des Achats de Accor. Ce plan de contrôle est présenté en section 

2 ci-dessus. 

  



4. Mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou 

à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations 

syndicales représentatives dans ladite société 

 

AccorInvest a mis en place un dispositif d’alerte professionnelle qui a pour objet de permettre à tout 

collaborateur du Groupe de signaler les situations ou les comportements qu’il considère, de bonne 

foi, comme contraires aux lois, à l’intérêt général ou aux principes auxquels le Groupe s’est engagé 

dans le cadre de son activité et de ses rapports avec les parties prenantes.  

 

Le dispositif permet également aux collaborateurs de poser des questions aux référents désignés 

par le Groupe en matière de conformité et d’éthique. 

 

Ce dispositif d’alerte s’appuie sur une plateforme Internet accessible 24/7 

(https://accorinvest.integrityline.org/) qui ne se substitue pas aux canaux d’alerte existants 

(hiérarchie, représentants du personnel …) et futurs, en conformité avec les lois et réglementations 

locales.  

 

Par ailleurs, AccorInvest travaille avec le groupe Accor à l’ouverture du dispositif d’alerte 

professionnelle existant au sein du groupe Accor aux collaborateurs des hôtels AccorInvest exploités 

sous les marques Accor. Le dispositif d’alerte professionnelle du groupe Accor vise les mêmes 

objectifs et présente des caractéristiques similaires au dispositif d’alerte professionnelle de 

AccorInvest.  

 

 

5. Dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur 

efficacité  

 

Comité Ethique et compliance  

 

AccorInvest a mis en place un Comité Ethique et Compliance qui assure notamment les tâches 

suivantes : 

- il s’assure de la conformité des politiques internes en matière d’éthique et de conformité  

- il répond aux questions ou donne son avis sur les politiques internes concernant les sujets 

d’éthiques et de conformité 

- il donne ses recommandations à propos de l’évolution des engagements et des politiques du 

groupe en matière d’éthique et de conformité 

- il est informé du nombre et du type d’alertes reportées via la plateforme de ligne d'alerte et 

de recueil des signalements, et donne ses recommandations pour le traitement de ces 

alertes. 

 

Le Comité Ethique et compliance se réunit deux fois au moins par an. 

 

Département de l’Audit Interne et de la Gestion des risques 

 

Lié au groupe Accor par un contrat de management, chaque hôtel AccorInvest s’engage à respecter 

le manuel de procédures opérationnelles de Accor. Des audits réalisés régulièrement par Accor 

donnent lieu à la mise en place d’un plan d’action correctif par la Direction de l’hôtel, qui peut porter 

sur certains risques identifiés au titre du plan de vigilance. 

En outre, le département de l’Audit Interne et de la Gestion des risques de AccorInvest a pour 

vocation de contribuer à développer les outils et référentiels de contrôle interne et de mettre en 

œuvre les missions s’inscrivant dans le cadre du plan d’audit annuel. Les interventions du 

département de l’Audit Interne et de la Gestion des risques sont destinées à s’assurer du bon respect 

du contrôle interne défini par le siège et de l’efficacité de la supervision et du support effectués 

auprès des entités opérationnelles gérées par le siège.  

 

https://accorinvest.integrityline.org/index.php


Par ailleurs le département de l’Audit Interne et de la Gestion des risques a pour objectif 

d’accompagner les différents services dans la définition et la mise en place de leurs procédures et 

modes de fonctionnement.  


