
MYC4, INSTRUMENT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Responsabilité Sociale durable de l’entreprise

MYC4 est aussi un instrument pour les projets de responsabilité sociale de 
l’entreprise qui permettent à chacun, des individus aux grandes entreprises, de 
prendre part au  développement durable de l’avenir de l’Afrique. L’objectif de 
MYC4 est la viabilité économique, la responsabilité sociale et la sauvegarde de 
l’environnement. Elle espère ainsi faire des émules. La plate-forme MYC4 permet 
aux personnes désireuses de changer le cours des choses d’investir dans une 
entreprise en Afrique. Les montants investis peuvent être gros ou petits ; le plus 
important est que le projet donne l’opportunité aux gens de s’engager dans une 
voie qui se démarque de l’œuvre de bienfaisance. En investissant de l’argent dans 
une entreprise, les gens s’impliquent dans l’évolution de celle-ci dans la mesure ou 
ils en retirent un bénéfice

Innovation Sociale de l’entreprise

Les mêmes mécanismes s’appliquent à l’environnement de l’entreprise. Le fait que 
l’entreprise investisse dans le développement durable de l’avenir de l’Afrique dans 
le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale permet à celle-ci de s’engager de 
façon pro-active dans les projets socialement responsables qui profiteront à cette 
entreprise et a la société sur le long terme. De cette façon, la responsabilité sociale 
de l’entreprise devient également l’innovation sociale de l’entreprise.

Tandis que la responsabilité sociale de l’entreprise reflète la responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis de  l’impacte de ses activités sur les clients, les fournisseurs, 
employés, actionnaires, communautés et autres acteurs y compris l’environnement, 
l’innovation sociale d’entreprise introduit de nouvelles idées commerciales 
économiquement durables qui atteignent leurs objectifs  en terme de besoins 
sociaux.  L’Innovation sociale d’entreprise est aussi appelée entrepreneuriat social. 
Un entrepreneur social est quelqu’un qui identifie un problème social et se sert des 
principes de l’entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer une entreprise afin 
d’occasionner en changement social.1

MYC4 donne aux entreprises une occasion de renforcer leur position de 
responsabilité sociale d’entreprise et d’innovation sociale d’entreprise en 
investissant directement dans les hommes d’affaires en Afrique. Les entreprises 
déjà présentes en Afrique ont aussi l’occasion de développer leurs affaires en 

CAS PRATIQUE LE PROFILE DE RESPONSABILITE SOCIALE 
DE MYC4 MOTIVE NON SEULEMENT DES INDIVIDUS 
MAIS AUSSI DES ENTREPRISES A INVESTIR DANS LE 
SECTEUR PRIVE AFRICAIN. CETTE PLATE-FORME PERMET 
A TOUT LE MONDE DE PRENDRE PART AU DEVELOPPE-
MENT DURABLE DE L’AVENIR DE L’AFRIQUE. 
DE PAR SON APTITUDE A COMBINER LA RECHERCHE 
DE LA VIABILITE ECONOMIQUE, LA RESPONSABILITE 
SOCIALE ET LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT, 
MYC4 EST DEVENU LE NOUVEL OUTIL PERMETTANT DE 
RENFORCER DE RENFORCER LES ACTIVITES DE RESPON-
SABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE.

“En investissant dans notre propre chaine 
d’approvisionnement chacun y gagne », dé-
clare Andreas Hansen Directeur des achats 
de Groupe Toms. “ Les producteurs auront 
l’opportunité d’étendre leurs activités; Arma-
jaro sera un partenaire privilégié des product-
eurs et Tom Group se servira de cette initiative 
comme d’un exercice de responsabilité sociale 
en interne et en externe.MVO-activiteit.

1. Wikipedia
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investissant dans leurs propres chaînes d’approvisionnement a travers par exemple 
la technologie, le personnel, la distribution et qualité du produit, ou en essayant de 
nouveaux modèles d’entreprises.

Quatre cas pratiques :  Grundfos,  le groupe Toms, Armajaro et Lett.

MYC4 offre aux entreprises un nombre d’instruments permettant de mettre en 
oeuvre ou renforcer leurs activités de responsabilité sociale, qu’il s’agisse pour 
elles de changer le cours des choses, de faire connaître leurs marques a des parties 
extérieures, d’étendre leur influence commerciale, de promouvoir leur image 
auprès de leurs propres employés ou de renforcer l’esprit d’équipe. 
Plusieurs entreprises y compris les trois compagnies suivantes ont déjà pu profiter 
de ces instruments.

Grundfos

Le plus gros fournisseur mondial de pompes et de solutions de pompes, Grundfos, 
dont le siège est au Danemark est l’une des entreprises qui a integre la plate-
forme MYC4 dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale. En plus 
être un prolongement naturel de l’engagement de l’entreprise a développer de 
nouvelles voies durables pour le traitement des ressources naturelles, l’initiative sert 
également d’instrument interne pour maintenir et attirer les employés A Noël, 5000 
employés danois avaient le choix entre le cadeau de Noël annuel ou investir 500 
Couronnes danoises (70 euros) dans l’une des entreprises africaines disponibles 
par le canal de MYC4.

Le Groupe Toms 

Une autre entreprise à avoir adopté MYC4 dans le cadre de sa stratégie de 
responsabilité sociale d’entreprise est le Groupe Toms, un fabricant danois de 
chocolat.

A Noël, un compte fut ouvert au nom de chaque employé, contenant 66 euros qu’ils 
pouvaient investir par le biais de MYC4 dans des entreprises de leur choix en 
Ouganda. De plus, trois équipes ont été crées en vue d’obtenir le meilleur retour 
sur l’investissement de 50.000 Couronnes danoises (6.700 euros) dans le cadre 
d’une compétition.

L’initiative a servi comme un exercice de promotion de l’image de la compagnie 
auprès de ses employés et a motive Toms a poursuivre avec un autre projet visant 
sa propre chaîne d’approvisionnement.

« Les réactions de nos employés ont été positives. Plusieurs d’entre eux ont trouve 
intéressant le concept d’investir dans les petites entreprises africaines et se sont 
sentis fiers être employés dans une organisation qui prenne une responsabilité 
sociale en Afrique. » C’est ce que déclare Jesper Moller, PDG du groupe Toms.

« L’idée de faire une bonne chose tout en améliorant notre propre entreprise a été 
très bien reçue et nous a pousse à commencer une nouvelle initiative au Ghana. 
»  En accord avec son fournisseur de fèves de cacao, le groupe de produits de 
base et services financiers Armajaro, Toms va s’investir directement dans la vie 
des producteurs locaux de fèves de cacao, en les aidant à mettre sur pied une 
entreprise durable. Ainsi, Toms soutient non seulement la communauté locale, mais 
aussi crée un lien avec son activité principale. L’engagement au Ghana va non 
seulement optimiser la chaîne d’approvisionnement de Toms, mais lui permettre 
également de communiquer de façon proactive son implication sociale au Ghana 
dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d’entreprise interne et 
externe.

Armajaro

Armajaro dont le siège est à Londres est implique entre autres choses dans la 
production et la distribution du cacao et du café. Cette compagnie s’est associe 
a  MYC4 dans le but d’investir dans sa chaîne d’approvisionnement au Ghana. 
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Etant donne que les prix du cacao sont fixes de façon centrale par les autorités au 
Ghana, il est impossible d’obtenir une plus grande qualité ou quantité en offrant 
plus d’argent pour les fèves Il faut avoir recours à d’autres moyens pour garantir son  
approvisionnement, et Armajaro a donc décidé d’initier un réseau de 45 boutiques 
de planteurs. Ces boutiques vont offrir un large éventail de produits aux planteurs 
y compris de l’engrais, des bottes, des hachettes, des plateaux, machettes, etc.… à 
des prix très bas puisqu’ils auront été achetés en grande quantité et au rabais avec 
des grossistes. Ces boutiques vont également octroyer des prêts de groupe aux 
planteurs, leur permettant ainsi d’investir dans l’amélioration de la production et du 
rendement. 

« L’idée de créer  un réseau de boutiques du planteur est venue en réponse a la 
situation concurrentielle du marché au Ghana. En investissant dans les producteurs 
de fèves de cacao, nous espérons qu’ils nous vendent leurs fèves mais nous voyons 
également ceci comme une opportunité pour assurer la qualité du produit que 
nous achetons. En permettant aux boutiques de contrôler la vente et l’utilisation 
d’engrais, nous pouvons aussi nous assurer que seuls les produits approuvés par 
les autorités européennes sont utilises. 

Cela va accroître la valeur du produit pour les producteurs. »  déclare Nicko 
Debenham,  directeur a Armajaro. MYC4 servira de plate-forme pour la recherche 
du capital requis.

Armajaro agira comme investisseur de la plate-forme MYC4 et le reste du capital 
sera collecte par le biais d’autres investisseurs de la plate-forme MYC4. Armajaro 
agira également en qualité de fournisseur  et prêteur, avec le siège national de 
Armajaro au Ghana dans le rôle de fournisseur, qui identifie les entreprises dans 
lesquelles il faut investir et ses 45 bureaux régionaux servant d’organismes de 
crédit pour gérer par exemple la distribution des fonds.

A l’instar de Toms, Armajaro choisira des équipes au sein de son personnel 
qui seront en concurrence pour générer le meilleur retour sur investissement 
sur MYC4, dans le cadre activités permettant de développer l’esprit équipe et 
promouvoir l’image de marque de l’entreprise. 

Cependant l’initiative donnera également a Armajaro un positionnement compétitif 
auprès du consommateur et un profil de responsabilité sociale.

Cabinet d’avocats Lett

Le cabinet d’avocats Lett est l’un des principaux cabinets d’avocats au Danemark, et 
lorsque l’entreprise a inauguré son nouveau bureau a Aarhus,  Lett a encourage ses 
invites a soutenir sa  « Fondation Lett pour l’Afrique » nouvellement établie. Les dons 
seront investis directement dans les entreprises africaines par le biais du marché 
MYC4.

Peter Rønnow, Associé à Lett explique : « nous avons voulu créer une croissance 
durable a long terme pour les hommes d’affaires africains qui ont des idées 
d’entreprises viables  mais n’ont pas les capitaux pour commencer. Nous croyons 
totalement que créer des entreprises privées sera l’un des instruments les plus 
importants dans l’éradication de la pauvreté et nous sommes heureux de pouvoir 
apporter notre contribution a travers notre fondation ».
 

Projets environnementaux durables

Le développement durable concerne également la préservation de la planète tout 
en améliorant la qualité de vie de ses habitants actuels et futurs.
MYC4 s’efforce donc de faciliter l’investissement dans des projets 
environnementaux durables qui ont trait par exemple a l’approvisionnement en eau, 
l’énergie solaire et l’économie d’énergie.

MYC4

En se concentrant sur le pouvoir des affaires comme force motrice pour éradiquer la pauvreté, MYC4 
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accorde aux investisseurs une plate-forme dynamique pour créer et aider l’esprit d’ enterprise et l’innovation 

commerciale en Afrique. Les resources de MYC4 servent à financer << ceux qu’on ne peut pas financer>>, 

à rassembler les gens pour les contrats d’affaire au meilleur prix du marché avec Internet comme catalyseur 

de changement.

MYC4 s’efforce de devenir une plate-forme universelle qui unie capitaux, personnes et savoir dans le but de 

promouvoir les affaies durables en Afrique.

L’objectif de MYC4 est de devenir la première entreprise au monde détenue par le monde. En clair, cela 

signifierait 6,6 million d’actionnaires. D’ici fin 2008, MYC4 compte atteindre 25000 investeurs et faciliter les 

investissements de 12,5 million d’euros dans plus 5000 entreprises africaines.

MYC4 a son siege à Copenhague, Danemark et son centre de développement informatique à Kampala, 

Ouganda. MYC4 A/S été crée en Mai 2006 comme une co-entreprise entre Mads Kjaer, Groupe Kjaer A/S et 

Tim Vang.

Pour plus de renseignements, veillez contacter

Alette Heinrich Pramming

Directrice de communication d’entreprise

Votre clé pour le changement

MYC4 A/S

Frederiksholms kanal 4,4.

DK- 1220 Copenhague K

Danemark

Tel: + 45 7026 2015

Fax: +45 4926 2015

Email: info@myc4.com

www.myc4.com
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