Déclaration d’assurance indépendante LRQA
Concernant la déclaration de GPI pour l’exercice financier 2019

La présente déclaration d’assurance a été préparée pour Graphic Packaging International LLC conformément à notre
contrat.

Modalités d’engagement

Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) a été mandatée par Graphic Packaging International LLC (GPI) pour
fournir une assurance indépendante sur sa déclaration pour l’exercice financier de 2019 et l’année de référence 2016
en fonction des critères d’assurance ci-dessous jusqu’à un niveau limité d’assurance et de jugement professionnel du
vérificateur selon la norme ISO 14064 – Partie 3 pour les données sur les gaz à effet de serre.
Notre mandat d’assurance couvrait les opérations et les activités mondiales de GPI et plus précisément les exigences
suivantes :
• Vérification de la conformité avec :
• Le World Resources Institute/World Business Council for Sustainable Development Greenhouse Gas
Protocol : A Corporate Accounting and Reporting Standard, édition révisée (autrement dénommé
WRI/WBCSD GHG Protocol) pour les données sur les GES1
• Évaluation de l’exactitude et de la fiabilité des données et des informations uniquement pour les indicateurs
sélectionnés énumérés ci-dessous :
• Émissions de GES directes (Champ 1) et d’énergie indirecte (Cham 2) pour l’ensemble de l’exercice 2019 et
l’année de référence 2016;
• Autres émissions indirectes (Champ 3) pour l’ensemble de l’exercice 2019 dans le cadre des opérations
nord-américaines de GPI;
 Les émissions de GES du Champ 3 vérifiées par la LRQA comprennent uniquement les catégories
énumérées dans le tableau 1 ci-dessous;
• La consommation d’électricité pour l’ensemble de l’exercice 2019 et l’ensemble de l’exercice de l’année
de référence 2016
L’assertion de GPI sur les GES exclut les émissions de GES provenant des sources suivantes :
• Émissions mobiles des voitures de l’entreprise;
• Émissions mobiles du train;
• Émissions fugitives des sites de décharges;
• Émissions fugitives provenant du traitement des eaux usées sur place;
• Émissions fugitives des amas de charbon;
• Émissions fugitives de HFC, PFC, SF6;
• Achat de vapeur, d’eau chaude et d’eau réfrigérée; et
• Émissions de procédés industriels
La responsabilité de la LRQA est uniquement envers GPI. La LRQA décline toute responsabilité envers les tiers, tel
qu’expliqué dans la note de fin de page. La responsabilité de GPI est de collecter, d’agréger, d’analyser et de présenter
toutes les données et informations contenues dans l’assertion et de maintenir des contrôles internes efficaces sur les
systèmes à partir desquels l’assertion est dérivée. En fin de compte, l’assertion a été approuvée par GPI et demeure
sous la responsabilité de GPI.

Avis de la LRQA

Sur la base de l’approche de la LRQA, rien n’est venu à notre attention qui nous amène à croire que GPI n’a pas, à tous
égards importants :
• Satisfait aux exigences des critères énumérés ci-dessus;
• Divulgué des données et des informations précises et fiables en matière de performances, telles que résumées
dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.
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L’opinion exprimée est formée sur la base d’un niveau d’assurance limité2 et selon la portée relative du jugement
professionnel du vérificateur.
1

http://www.ghgprotocol.org/
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Tableau 1. Résumé des données clés de GPI pour l’ensemble de l’exercice 2019 :
Quantité

Unités

Émissions de GES du champ 1

1 318 747

Tonnes CO2e

Émissions biogéniques du champ 1

5 652 245

Tonnes CO2e

Émissions de GES du champ 2 (basées sur
l’emplacement)1

757 538

Tonnes CO2e

Émissions de GES du champ 2 (basées sur le
marché)1

824 155

Tonnes CO2e

Description

Émissions de GES du champ 3
(comprend uniquement les opérations nordaméricaines)
Biens et services achetés
T&D en amont
Activités liées aux combustibles et à
l’énergie
Déchets générés lors des opérations
Voyages d’affaires
Déplacements des employés

Tonnes CO2e

1 987 798
212 842
38 268
40 074
19 596
36

Utilisation d’électricité

1 558 993

MWh

Note 1 : Champ 2, émissions basées sur l’emplacement et Champ 2, émissions basées sur le marché,
sont définis dans le GHG Protocol Scope 2 Guidance, 2015
Tableau 2. Résumé des données clés de GPI pour l’année de référence 2016 :
Quantité

Unités

Émissions de GES du champ 1

1 257 469

Tonnes CO2e

Émissions biogéniques du champ 1

5 714 382

Tonnes CO2e

789 906

Tonnes CO2e

793 037

Tonnes CO2e

1 584 040

MWh

Description

Émissions de GES du champ 2 (basées sur
l’emplacement)1
Émissions de GES du champ 2 (basées sur le
marché)1
Utilisation d’électricité

Note 1 : Champ 2, émissions basées sur l’emplacement et Champ 2, émissions basées sur le marché,
sont définis dans le GHG Protocol Scope 2 Guidance, 2015

Approche de la LRQA

Les missions d’assurance de la LRQA sont réalisées conformément à notre procédure de vérification. Dans le cadre du
processus de collecte d’éléments probants pour cette vérification d’assurance, les tâches suivantes ont été
entreprises :
• interviewer les employés de l’organisation responsables de la gestion des données et des registres sur les
émissions de GES;
• évaluer les systèmes de gestion des données de GPI pour confirmer qu’ils sont bien conçus pour éviter des
erreurs, des omissions ou des déclarations erronées dans l’assertion.
2L’étendue

de la collecte d’éléments probants pour une mission d’assurance limitée est moindre que pour une mission d’assurance
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raisonnable. Les missions d’assurance limitées se concentrent sur des données agrégées plutôt que sur une vérification physique
des données sources sur les sites. Par conséquent, le niveau d’assurance obtenu dans une mission d’assurance limitée est inférieur
à l’assurance qui aurait été obtenue si une mission d’assurance raisonnable avait été exécutée.

.
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•

vérifier l’historique des données et des registres sur les émissions de GES à un niveau agrégé pour l’année 2019 et
l’année de référence 2016.

Normes, compétences et indépendance de la LRQA
La LRQA met en œuvre et maintient un système de gestion complet qui répond aux exigences d’accréditation pour ISO
14065 Gaz à effet de serre – Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à
effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance ISO / IEC 17021 Évaluation de la
conformité – Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management qui
sont au moins aussi rigoureux que les exigences de la Norme internationale de contrôle qualité 1 et conformes au
Code international de déontologie pour les experts-comptables publié par l’International Ethics Standards Board for
Accountants.
La LRQA veille à la sélection de personnes dûment compétentes en fonction de leurs qualifications, leurs formations et
leur expérience. Le résultat de toutes les évaluations de vérification et de certification est ensuite examiné à l’interne
par la haute direction pour faire en sorte que l’approche utilisée soit rigoureuse et transparente.
La LRQA est l’organisme de certification de GPI pour les audits sociaux sous le SMETA. Les évaluations de vérification
et de certification sont les seuls travaux entrepris par la LRQA pour GPI et ne compromettent donc pas notre
indépendance ou notre impartialité.
Signé

Daté : 14 août 2020

Heather I. Moore, P.E.
Responsable
vérificateur chez
LRQA
Au nom de Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (LRQA), 1330 Enclave Parkway, Suite 200, Houston, TX 77077
Référence LR : UQA00001505/3612828

Lloyd’s Register Group Limited, ses sociétés affiliées et ses filiales, y compris Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (LRQA), et leurs dirigeants,
employés ou agents respectifs sont, individuellement et collectivement, désignés dans la présente clause sous le nom de « Lloyd’s Register ». Lloyd’s
Register n’assume aucune responsabilité et ne peut être tenu responsable envers quiconque pour toute perte, tout dommage ou toute dépense
résultant de la confiance accordée aux informations ou aux conseils contenus dans le présent document ou fournis de quelque manière que ce soit,
sauf si cette personne a signé un contrat avec l’entité concernée de Lloyd’s Register pour la fourniture de ces informations ou conseils et, dans ce
cas, toute responsabilité ou obligation est exclusivement liée aux conditions énoncées dans ledit contrat.
La version anglaise de cette déclaration d’assurance est la seule version valide. Lloyd’s Register Group Limited n’assume aucune responsabilité pour
les versions traduites dans d’autres langues.
Cette déclaration d’assurance n’est valable que lorsqu’elle est publiée avec la déclaration à laquelle elle se réfère. Elle ne peut être reproduite
que dans son intégralité. Copyright © Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 2020. Membre du groupe Lloyd’s Register.
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