Leaders: veuillez partager cet e‐mail avec vos employés qui y ont accès.
Chers tous,
Suite à ma mise à jour de lundi, la situation concernant le Covid‐19 continue à évoluer, et cela exerce une pression de plus en plus grande sur
l’économie mondiale, sur notre secteur industriel, sur notre personnel et sur notre entreprise.
Nous entendons déjà parler de difficultés économiques pour beaucoup de personnes dans nos communautés, difficultés qui vont probablement
empirer avant qu’elles ne s’améliorent. On ne connaît pas la durée et l’ampleur de cet impact financier, par conséquent il nous faut prendre des
mesures pour protéger l’entreprise lors d’un impact prolongé, plutôt que lors d’une correction de courte durée.
Jusqu’à présent, le prix des matières premières, qui a un impact direct sur nos clients et par suite sur nous‐mêmes, reste généralement élevé, ce qui
est positif. Cependant il y a d’autres facteurs au‐delà du prix des matières premières qui doivent entrer en considération. Ceux‐ci comprennent la
continuité de l’approvisionnement, l’accès à la dette (pour nous, nos fournisseurs et nos clients), la capacité des compagnies aériennes à assurer leurs
vols, et, plus important encore, la santé de notre personnel et sa capacité à accéder à son lieu de travail, en particulier pour les sites miniers éloignés.
Jusqu’à présent, l’impact de ces considérations a été variable, cependant nous nous attendons à ce que la situation continue à se détériorer de la
même façon à ce qui s’est passé dans le secteur de l’aviation, et nous devons nous y préparer.
Pour traverser cette situation, nous avons déterminé plusieurs objectifs, à savoir :




La santé et le bien‐être de notre personnel sont essentiels, et nous devons jouer notre rôle dans la réduction du taux d’infection ;
Nous devons rester solide au niveau financier en continuant nos opérations et en conservant nos liquidités; et enfin
Tout en gérant le présent, nous devons aussi positionner l’entreprise pour pouvoir fortement rebondir une fois que cet événement mondial est
passé.

Etant donné le niveau élevé d’incertitude au niveau mondial, nous devons préparer notre entreprise à résister non seulement à un impact à court
terme, mais potentiellement à un impact prolongé. Par conséquent, une action décisive et mûrement réfléchie est requise. A effet immédiat, les
contrôles suivants seront mis en œuvre ;






Tous les investissements, quelle que soit leur valeur, devront obtenir l’approbation du responsable de l’ISG et la signature du directeur financier
jusqu’à 5 millions de dollars, avec en plus mon approbation au‐dessus de 5 millions de dollars ;
Les limites des dépenses opérationnelles seront changées à un niveau inférieur à celui de la direction du Groupe, avec les détails à partager
indépendamment de cette mise à jour ;
Tout recrutement au niveau non opérationnel est suspendu, à moins que le directeur du Groupe qui en est responsable estime que le
recrutement est « critique pour l‘entreprise » ;
Avant de remettre tout paiement à un fournisseur, le ISG GM Finance devra fournir son approbation ; et enfin
Des contrôles supplémentaires spécifiques à l’ « ISG and Function » seront communiqués séparément.

Au‐delà de ces mesures, nous continuons à évaluer des initiatives supplémentaires pour pouvoir répondre à cet événement sans précédent, pour
s’assurer que nous sommes positionnés pour le long terme. En accord avec notre principe d’Aucun gaspillage, nous vous demandons de continuer à
identifier et mettre en œuvre des initiatives pour aboutir à des économies supplémentaires et nous vous remercions de partager vos idées avec votre
responsable désigné.
Je voudrais prendre un moment pour reconnaître les efforts continus de notre personnel à travers tous nos « ISGs and Functions » et, de la part du
directeur du Groupe, nous vous disons merci. C’est des périodes comme celle‐là qui rendent une entreprise plus forte et c’est en vivant notre
principe Plus intelligemment ensemble et en montrant du respect à tout un chacun que nous seront une entreprise meilleure lors d’un événement qui
dépasse l’entendement.
Et je remercie vos amis et familles de votre soutien continu pendant cette période difficile.
Prenez soin de vous.

Mark Norwell
Group Managing Director
E mark.norwell@perentigroup.com
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