Communiqué de presse

Dans son rapport de développement durable 2020,
BorgWarner met en avant sa stratégie et ses réalisations
majeures
•

Dans son rapport annuel « Purpose Propelled », BorgWarner fixe ses buts
en matière de développement durable et sa stratégie pour les atteindre

•

Au sommaire, gestion environnementale, responsabilité sociale, gouvernance
et résultats chiffrés

•

Les actions en faveur du développement durable confortent BorgWarner dans sa
vision d’un monde plus propre et économe en énergie

Auburn Hills, Michigan, 1 septembre 2020 – BorgWarner, leader mondial de solutions
technologiques propres et efficaces destinées aux véhicules thermiques, hybrides et électriques,
vient de publier son rapport annuel de développement durable qui présente la stratégie, les
objectifs, les domaines d’intérêt et les réalisations de l’entreprise. Intitulé « Purpose Propelled »,
ce rapport exhaustif est découpé en grands chapitres : gestion environnementale, responsabilité
sociale, gouvernance et résultats chiffrés. La stratégie globale de BorgWarner en matière de
développement durable vise à poursuivre ses activités en créant un monde plus propre et plus
économe en énergie au profit de ses collaborateurs, des clients, des populations et de la planète.
À cette fin, il convient de développer des technologies de mobilité propre, promouvoir des lieux
de travail attractifs et sûrs, coopérer avec des parties prenantes et leur rendre compte.
« BorgWarner veut rendre les véhicules que nous conduisons plus efficaces et le monde
dans lequel nous vivons plus propre tout en soutenantnos collaborateurs, en mettant la sécurité
au premier plan de tout ce que nous faisons et en redonnant une juste part aux populations au
sein desquelles nous vivons et travaillons, » a déclaré Frédéric Lissalde, President and CEO,
BorgWarner Inc. « Je suis particulièrement fier des progrès que l’entreprise a réalisés et continue
de réaliser en matière de développement durable. Elle s’inscrit dans le cadre de notre vision d’un
monde plus propre et économe en énergie. »
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Gestion environnementale
L’un des objectifs que s’est fixé BorgWarner pour les prochaines années – après avoir
dépassé ses objectifs environnementaux opérationnels de 2020 – sera de diviser par deux
l’intensité de ses émissions de carbone d’ici 2030 (référence 2015). Pour étayer cette stratégie,
le système de gestion environnementale (EMS) de toutes les unités de production est certifié
ISO 14001. Toutes ces unités ont mis en place des programmes de recyclage des déchets, avec
pour certaines plus aucune mise en décharge de déchets. Six des sites de la société sont
certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et appliquent, ainsi que
d’autres, des mesures efficaces incluant des panneaux et chauffe-eaux solaires, ainsi que des
systèmes de récupération de l’eau de pluie et d’éclairage solaire.
En 2019, plus de 80 % du chiffre d’affaires de BorgWarner a été généré par des pièces de
motorisation thermique, électrique et hybride réduisant les émissions : turbocompresseurs, valves
de recirculation des gaz d’échappement (EGR) et refroidisseur, systèmes de synchronisation du
moteur, transmission à double embrayage (DCT), modules de commande, etc. Alors que la
mobilité plus propre est de plus en plus populaire, BorgWarner espère réaliser 36 % de son
chiffre d’affaires à partir de produits pour les véhicules hybrides et électriques en 2023.

Responsabilité sociale
Les collaborateurs sont au cœur des préoccupations de BorgWarner
et la sécurité reste la priorité de la société. Le taux d’incidents déclarés (TRIR) s’est
amélioré de 75 % ces dix dernières années. En reconnaissance de ses réalisations en matière de
sécurité, huit sites dans le monde ont reçu le prix Safety Excellence Award décerné par le CEO
de BorgWarner pour avoir travaillé un million d'heures consécutives, soit trois ans, sans
déclaration d’incident. Enfin, pour mettre la sécurité sous les feux de l’actualité, l’entreprise a
organisé sa première Journée de la Sécurité Annuelle en 2019. À cette occasion, les
collaborateurs, leurs familles et la population ont participé à des événements axés sur la sécurité
et à d’autres activités pédagogiques. En 2019, BorgWarner et ses collaborateurs se sont
beaucoup engagés auprès des populations avec notamment un don de 2,8 millions de dollars, le
soutien à plus de 580 actions caritatives, et près de 63 000 heures consacrées à des causes
importantes.
Par-delà l'accent mis sur la sécurité, BorgWarner concentre ses efforts pour favoriser la
croissance des employés et promouvoir l'inclusion. Grâce à ses efforts soutenus, BorgWarner a
reçu plus d’une douzaine de prix pour l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité, de la
santé de ses collaborateurs et de sa politique générale de bien-être sur le lieu de travail,. Entre
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autres distinctions, citons le titre de meilleur employeur aux États-Unis (America’s Best
Employers 2019) décerné par le magazine Forbes pour la deuxième année consécutive, l’indice
de la parité hommes-femmes 2020 de Bloomberg (Bloomberg Gender Equality Index 2020), le
classement dans les 100 lieux de travail les plus sains (Healthiest 100 Workplaces in America) et
parmi les entreprises les plus responsables des États-Unis en 2020 (America’s Most Responsible
Companies 2020) par le magazine Newsweek, enfin, l’un des meilleurs lieux de travail (Top
Workplaces) décerné par Detroit Free Press pour la deuxième année consécutive.

Gouvernance
Chez BorgWarner, le conseil d’administration supervise l’action en matière de
développement durable, tandis que son conseil stratégique approuve sa stratégie et ses objectifs
et fournit les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Dans un souci de transparence, il s’est
engagé à assurer un reporting constant, en conformité avec les règles des organismes
indépendants Sustainability Accounting Standards Board et Global Reporting Initiative.
BorgWarner prévoit d’actualiser les contrats avec ses fournisseurs qui devront respecter des
normes minimales de performance en matière de développement durable. L’entreprise s’est fixé
l’objectif d’évaluer au moins 80 % de ses fournisseurs les plus importants et à haut risque de
façon continue. Enfin, en 2020, BorgWarner a lancé son programme Quality Award, conçu sur le
modèle de son Safety Award, pour récompenser les usines ayant enregistré des résultats
remarquables en fonction des facteurs de performance en matière de qualité, de lancement et de
garantie.
La version complète du rapport de développement durable BorgWarner 2020, « Purpose
Propelled », est consultable ici : borgwarner.com.

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques
propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules
hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques
répartis sur 67 sites dans 19 pays et emploie environ 29 000 personnes dans le monde. Pour de
plus amples informations, consultez borgwarner.com.
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Les progrès accomplis en matière de développement durable confortent BorgWarner dans sa
vision d’un monde plus propre et économe en énergie
Learn More

Le présent communiqué de presse (dénommé ci-après le « Communiqué ») peut contenir des informations
prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont fondées sur les attentes,
estimations, prévisions et projections actuelles de la Direction. Ces informations prospectives sont identifiables par
l’utilisation de termes et d’expressions tels que « prévoit », « croit », « continue », « pourrait », « conçu », « effet », «
estime », « évalue », « s’attend à », « anticipe », « but », « orientation », « initiative », « a l’intention de », « peut », «
perspectives », « planifie », « potentiel », « prévoit », « prédit », « poursuit », « recherche », « devrait », « cible », «
quand », « sera », « serait », et autres termes et expressions similaires. En outre, toutes les déclarations, autres que
les rappels de faits historiques, contenues ou intégrées par renvoi dans le présent Communiqué, auxquelles nous nous
attendons ou que nous prévoyons qu’elles se produisent ou puissent se produire à l’avenir en rapport avec notre
situation financière, notre stratégie commerciale et les mesures à l’appui de cette stratégie, y compris les changements
apportés à nos opérations, nos atouts concurrentiels, nos objectifs, l’expansion et la croissance de notre activité et de
nos opérations, plans, références à un succès futur, et tout autre sujet de même ordre, sont des informations
prospectives. Les estimations comptables, telles que celles décrites sous le titre « Critical Accounting Policies » au
point 7 de notre plus récent Rapport annuel déposé sur le Formulaire 10-K dénommé ci-après le « Formulaire 10-K »),
sont par nature des informations prospectives. Toutes les informations prospectives reposent sur des hypothèses et
analyses que nous avons établies à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques,
conditions actuelles et évolutions attendues ainsi que d’autres facteurs que nous estimons appropriés aux
circonstances. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance, et les résultats réellement
obtenus par l’Entreprise peuvent être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par
les déclarations prospectives.
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Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la
date du présent Communiqué. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes dont la
plupart sont souvent difficiles à prévoir et généralement indépendants de notre volonté, et peuvent conduire les
résultats réels à être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par les déclarations
prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent entre autres : notre dépendance à l’égard de la production de
véhicules automobiles et de poids lourds, hautement cyclique dans les deux cas, notre dépendance vis-à-vis de nos
principaux clients OEM, la disponibilité et les prix des matières premières, les ruptures d’approvisionnement, les
fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, la disponibilité du crédit, notre dépendance à l’égard des
dirigeants clés, notre dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques. les incertitudes de la conjoncture économique
mondiale, l’issue de procédures judiciaires en cours ou à venir, y compris les litiges relatifs à diverses réclamations, les
modifications ultérieures des dispositions législatives et réglementaires, y compris par exemple des droits de douane
des pays dans lesquels nous opérons et d’autres risques décrits dans les rapports que nous déposons auprès de la la
Securities and Exchange Commission, l’autorité de contrôle de la Bourse américaine, notamment l’article 1A «
Facteurs de risque » dans le formulaire 10-K récemment déposé. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser
ou réviser les déclarations prospectives incluses dans les présentes pour refléter un quelconque changement dans nos
attentes ou dans les événements, conditions, circonstances ou hypothèses sur lesquels reposent les déclarations.
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