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Charte du membre Valoptec 
 
 

Qui sommes-nous ? L’Association Valoptec est une communauté internationale de femmes et d’hommes actionnaires 

d’EssilorLuxottica attachés à l’entreprise, à ses valeurs, à son développement durable.  
 
Les membres de Valoptec sont tous impliqués financièrement, à long terme, par la constitution et le maintien d’un portefeuille 
d’actions EssilorLuxottica. Ils adhèrent à la mission de Valoptec et s’engagent personnellement à l’accompagner activement.  
 
Ils se font représenter par une structure d’animation, d’information et de concertation, de telle sorte que leurs voix soient 
coordonnées et que l’actionnariat Valoptec constitue une force de soutien efficace pour EssilorLuxottica.   
 

Notre Mission 
L’Association Valoptec  a vocation à contribuer à la croissance durable d’EssilorLuxottica dans le respect de ses valeurs 
humaines et de sa responsabilité sociétale. 
 
La Mission de Valoptec s’exerce:  

- Par l’implication personnelle et financière de long terme des membres dans le développement de l’entreprise.  
- Par son vote en Assemblée Générale sur la Stratégie et la Politique Humaine et Sociale du Groupe,  
- Par le vote de représentants de l’Association au Conseil d’Administration du Groupe 
- Par  l’élargissement rapide de sa communauté aux nouveaux salariés actionnaires.  

 
Concilier développement économique d’EssilorLuxottica et épanouissement de sa communauté humaine, tel est le défi 
constant que relèvent au quotidien  les membres de Valoptec, dans la diversité de leurs cultures. 
 

Nos principes  
 
Les membres sont attachés aux principes fondateurs d’EssilorLuxottica : 
  
 L’autonomie de l’entreprise et l’engagement de ses membres, qui reposent sur la cohésion de sa communauté humaine 

et sur son souci constant de recherche d’excellence, 
 Le respect des individus, des cultures, de l’environnement, en favorisant le dialogue, la concertation et l’information,  

l’expression de la créativité ; en considérant les différences comme une force et en portant le flambeau du développement 
durable.  

 La vigilance et le partage d’informations: ainsi chaque Associé s’engage à communiquer rapidement toute information 
utile à laquelle il a accès aux représentants de l’entreprise qu’il juge pertinents. 

 L’engagement particulier de ses membres qui ont le devoir de donner l’exemple.  
 La promotion de Valoptec Association à travers le monde, autour de soi et, en particulier, auprès des nouveaux salariés. 
 

Pourquoi être membre de Valoptec ? 
 

Valoptec permet à ses membres de dialoguer avec les dirigeants du Groupe et d’agir sur le développement de l’entreprise 
en participant à sa gouvernance. Cela se traduit par : 
 
 

 L’accès à l’information : les membres reçoivent une information régulière par les instances de Valoptec, composées de 
représentants élus.  

 

 Le dialogue avec les représentants du Conseil et la Direction Générale : les membres peuvent dialoguer et reçoivent des 
explications sur la stratégie du Groupe; ils jouissent du droit de questionnement, directement en Assemblée Générale ou 
par voie des instances représentantes.  

 

 La consultation sur les projets de l’entreprise : les membres peuvent donner leur avis sur les projets de l’entreprise, se 
prononcer sur les politiques, notamment la politique sociale et humaine.  

 L’appartenance à une communauté internationale : les membres peuvent participer à des évènements d’information et 
de dialogue, et se constituer un réseau au-delà de leur périmètre professionnel. 


