Politique de soutien de nos communautés
English
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We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

Nous nous engageons activement dans les communautés locales
autour de nos hôtels et bureaux. Cela se traduit par l’établissement de
partenariats responsables et appréciés avec la communauté en nous
assurant que nos objectifs opérationnels améliorent la qualité de vie de
la communauté.

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

L’objectif de notre investissement communautaire est de soutenir les
efforts globaux permettant d’atteindre les objectifs opérationnels d’IHG
tout en faisant la différence pour les communautés dans lesquelles nous
agissons. Les activités que nous encourageons doivent être en
adéquation avec nos valeurs d’entreprise, les « Winning Ways », et
notre code de déontologie et d’éthique.

Who we support

Ce que nous soutenons

At a corporate level, we focus on:

Au niveau de l’entreprise, nous nous concentrons sur :



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)
Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.









L’environnement : nous comprenons notre responsabilité dans le
respect de l’environnement et la gestion de nos impacts dans
l’intérêt des communautés où nous sommes présents (ex. :
économies d’énergie et d’eau et réduction des déchets).
Les opportunités économiques locales : nous encourageons le
développement des opportunités durables dans la communauté,
notamment en termes d’éducation et de formation professionnelle
pour stimuler l’emploi dans l’industrie hôtelière, principalement via
l’IHG Academy.
Les secours aux sinistrés : via notre programme IHG Shelter in a
Storm, nous nous engageons à apporter du secours aux sinistrés
lorsque des catastrophes naturelles ou causées par l’homme
touchent nos hôtels et les communautés locales environnantes.

Community partnerships

Partenariats communautaires

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

Dans le choix des organisations communautaires à soutenir, il convient
de privilégier les demandes qui répondent aux critères suivants :



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need



demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal
explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.











Un objectif clair et un besoin réel dans l’un des trois champs
d’action privilégiés d’IHG
Prise en compte des approches innovantes dans la manière de
répondre au besoin réel
Démonstration de l’efficacité de l’organisation et détails sur la
capacité de l’organisation à aller au bout de ses projets
explication claire des avantages pour IHG et les communautés de
nos hôtels.

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

Au niveau local, notre approche consiste à encourager nos
responsables et employés locaux à utiliser cette politique comme guide
pour décider de ce qui est bon pour leur communauté, tout en
s’assurant que toutes les décisions sont conformes à notre code
d’éthique.

Our approach to charitable giving

Notre approche vis-à-vis des organismes caritatifs

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

Nous ne participons qu’à des organisations ayant un statut d’organisme
caritatif vérifiable et dont les principes éthiques sont conformes à notre
code de déontologie et en adéquation avec l’un de nos trois champs
d’action privilégiés.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

Nous ne soutenons pas les organisations qui discriminent sur la base de
la race, de la religion, de la croyance, du genre, de l’âge, du physique
ou de l’origine. En outre, nous ne fournirons pas de manière générale de
contribution pour :





individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions








capital campaigns
endowment funds




des individus ;
des organisations religieuses ;
le soutien au fonctionnement général des hôpitaux et
établissements de santé ;
des campagnes de financement ;
des fonds de dotation ;
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conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation



political donations of any kind.





des conférences, des ateliers ou des séminaires qui ne sont pas
directement liés à nos intérêts opérationnels ;
des subventions pluriannuelles (seule la première année des
demandes d’engagement pluriannuel sera assurée, avec un
soutien les années suivantes qui est fonction de l’évaluation
annuelle) ;
des dons de tout type à des partis politiques.

Review structure and process

Structure et processus d’évaluation








Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)
The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy
The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.




Les dons de société sont régis par le groupe directeur de l’équipe
de responsabilité d’entreprise (CRT).
L’équipe CRT s’appuie sur les contributions du personnel pour
orienter notre politique « Soutien de nos communautés ».
L’équipe CRT recommande un budget annuel pour approbation par
le comité de direction, définit des politiques, des directives, des
critères et une direction stratégique, et approuve toutes les
contributions sous la supervision du comité de direction.
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