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Plutôt effrayants en fait, quand on pense que nous empruntons la Terre aux 
générations futures. Notre intention est de la transmettre dans un meilleur état que 
celui dans lequel nous l’avons reçue. Mais la situation actuelle est différente : 
changement climatique au niveau mondial, inégalités financières croissantes - où la 
valeur marchande d’Apple est supérieure au produit national brut de l’ensemble des 
Pays-Bas et les multinationales ne paient pratiquement pas d’impôt sur les bénéfices. 
Ajoutez à cela la pandémie de Covid-19 : cela donne peu de confiance dans l’avenir. 
Selon moi, nous ne faisons que continuer sur notre lancée et rien de plus que de 
fermer presque complètement l’économie avec un confinement (intelligent), dans 
l’espoir d’une reprise économique et d’un vaccin dans une société où la distanciation 
sociale sera de mise. Je suis sceptique quant à un vaccin contre un virus en 
mutation. De toute façon, qui suis-je ?.. Ni médecin, ni politicien. Les banques 
impriment rapidement des billets, de sorte que pour l’instant, il ne semble rien se 
passer d’un point de vue économique. Mais rien n’est moins vrai. 

Prenez l’inclusion et l’équité.. Nous n’osons pas entrer dans la discussion 
concernant Black Lives Matter. Nous nous dérobons ! Nous préférons parler des 
risques d’infection plutôt que des raisons pour lesquelles des millions de personnes 
dans le monde entier descendent dans la rue pour manifester contre la violence 
policière extrême et le racisme systémique. Aux Pays-Bas, il s’agit des mots forts sur 
Zwarte Piet du rappeur amstellodamois Akwasi. Ou encore du « coup de pub 
vandale » de Tony’s Chocolonely sur la statue de J.P. Coen près du Tony’s 
Chocolonely Chocolate Bar au Beurs van Berlage à Amsterdam.. Pour ce dernier coup 
de pub, j’ai été en prison pendant 4 heures, à mon grand désarroi.. Dans notre rôle 
d’entreprise à impact international, nous ne fuyons pas notre responsabilité. Le 
changement est difficile, mais nécessaire. Selon moi, nous devons être solidaires face 
aux l’inégalités (raciales), et Zwarte Piet n’a vraiment plus sa place. Zwarte Piet n’a 
vraiment plus sa place, désolé de ne l’affirmer clairement que maintenant. Prenez 
soin les uns des autres et de notre planète, s’il vous plaît, ce n’est qu’un prêt. 

Et malgré tout, nous, chez Tony’s Chocolonely, nous sommes reconnaissants.  
Même si quelques-uns ont été infectés par le coronavirus, l’équipe de Tony’s est  
en bonne santé. 

Nous avons l’impact que nous recherchions en Afrique de l’Ouest. Et même si nous 
n’avons pas atteint 2 des 3 IPC financiers (50 % de croissance des revenus d’une 
année sur l’autre, 40 % de marge brute, 4 % de résultat net), nous avons connu une 
croissance solide de nos revenus au cours des 12 derniers mois. Juste avant la 
déferlante du Covid-19, nous avons fait appel à Verlinvest et JamJar comme 
investisseurs. Cela a permis de remplir le fond de caisse et, malgré tout, me donne 
confiance dans une croissance internationale durable. Malheureusement, nous 
avons dû interrompre temporairement la réalisation de notre Tony’s Chocolonely 
Chocolate Circus (TCCC) parce que nous n’avons pas pu conclure un accord en 
temps opportun avec un investisseur immobilier. Pour l’instant, nous sommes en 
pourparlers avec Avignon Capital pour ressusciter le TCCC. 

les temps 
sont durs.. 
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Nous avons ancré notre partenariat avec Barry Callebaut dans le long terme : 
ensemble, nous voulons un changement structurel et améliorer la chaîne 
d’approvisionnement du cacao. Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles, car nous 
avons presque un nouvel allié dans notre mission : Aldi. Je suis fier de notre équipe.

Pour la sécurité de notre équipe, nous avons décidé – avec une garantie d’emploi 
pour chacun – de travailler depuis longtemps depuis chez nous. Cela exige une autre 
façon de travailler. 

Il est certain qu’il faut une autre façon de travailler. C’est pourquoi nous optimisons 
le télétravail pour tout le monde. Nous accordons beaucoup d’attention à l’(in)
égalité, à #BLM, à l’inclusion, car nous ne sommes pas non plus sans défaut.  

D’un point de vue commercial, la structure organisationnelle a été modifiée : les 
Pays-Bas et le Siège ont été séparés. Le Siège est le fondement sur lequel les marchés 
locaux (Pays-Bas, États-Unis, Royaume-Uni, DACH – Allemagne, Autriche et Suisse – 
et Beyond, l’équipe des marchés émergents) ont été construits. Notre Conseil de 
Surveillance a une nouvelle composition offrant 2 sièges aux nouveaux actionnaires. 
Anne-Wil, notre Choco co-capitaine, s’est absentée durant une longue période en 
raison d’un accident de la circulation, mais elle est de retour depuis le 1er octobre 
2020. Tu nous as manqué ! 

Nous attendons avec impatience le nouvel exercice financier. Je ne peux pas tout 
vous révéler, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y aura des tablettes vraiment 
super sympas dès janvier ! Des tablettes avec lesquelles nous nous concentrons sur 
la Tony’s Open Chain. Nous voulons continuer à nous développer au niveau 
international afin de pouvoir inscrire des mesures sur notre feuille de route pour un 
chocolat sans esclavage. Nous visons la rentabilité, en particulier pour les États-
Unis et DACH, et les Tony’s Bars 
(notre société d’achat) devront 
être capables de porter le fardeau 
comme Siège à long terme. L’année 
prochaine devrait être une année 
où, après 2 ans, nous pourrons 
enfin payer le 13e mois à l’équipe 
Tony’s. 

J’ai vraiment hâte d’y être, 
et vous ? 

Henk Jan Beltman
Directeur Chocolat de  
Tony’s Chocolonely

de gauche à droite
Derk-Jan,  
Henk Jan  

et Anne-Wil

Zwarte Piet est l’assistant de 
Saint Nicolas qui amène les 
cadeaux. Zwarte Piet 
traditionelle ment joué par des 
comédiens blancs qui incarnent 
une caricature stéréotypée d’une 
personne Noire, avec la pratique 
raciste du « blackface ».
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défendre l’égalité  
et l’équité

d
ans ce rapport FAIR annuel, nous abordons avec vous les problèmes contre 
lesquels nous luttons, vous présentons nos réussites mais aussi ce qu’il 
nous reste encore à faire. Parce qu’il y a encore beaucoup, beaucoup de 
choses à faire pour que le chocolat 100 % sans esclavage devienne la norme. 

Tout le monde dans la chaîne du cacao, tous les acteurs principaux, doivent agir. 
Dans ce rapport, nous allons vous expliquer ce qui doit être fait pour lutter contre 
les inégalités dans l’industrie du chocolat, pour que nous puissions tous profiter 
d’un délicieux chocolat, sans arrière-goût amer d’injustice.

quelle année..
La pandémie et les conséquences économiques du confinement à un niveau 
international ont montré à quel point les inégalités existaient encore dans ce monde, 
où de très nombreuses personnes ont été durement touchées financièrement et 
physiquement alors qu’une petite élite réalisait d’énormes profits. 

Ces structures inégales ont été créées par des entreprises qui privilégient le profit au 
détriment des droits de la personne et du bien-être de la planète, ce qui engendre 
une pauvreté et des écarts encore plus larges dans notre société. Dans le monde 
entier, les personnes de couleur continuent à souffrir et supporter le poids 
oppressant du racisme systémique. La montée du mouvement Black Lives Matter 
nous donne de l’espoir pour un avenir plus équitable. Nous sommes émus par toutes 
ces personnes qui se font entendre partout dans le monde, prêtes à se battre pour 
l’égalité.

C’est cette injustice systémique, et tout particulièrement les règles commerciales 
actuelles, que Tony’s a promis de changer. Nous concentrons plus particulièrement 
nos efforts sur les personnes qui travaillent dans l’industrie du cacao en Afrique de 
l’Ouest et sur notre mission.

Les bénéfices énormes des Big Choco (c’est comme ça qu’on appelle les grands 
producteurs de chocolat) sont le résultat d’une exploitation des personnes qui 
travaillent au début de la chaîne d’approvisionnement du cacao et qui sont ainsi 
prises au piège de l’extrême pauvreté. 

Les producteurs de cacao d’Afrique de l’Ouest sont payés beaucoup trop peu pour 
leurs fèves pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté. Cherchant 
désespérément à gagner leur vie, de nombreux producteurs de cacao d’Afrique de 
l’Ouest ont recours au travail illégal et dangereux des enfants ou forcent des 
personnes à travailler sur leurs exploitations (Cocoa Barometer 2018).

Bonjour mon ami(e)..
Chez Tony’s Chocolonely notre mission est : Ensemble nous ferons 
du chocolat 100 % sans esclavage. Notre chocolat bien sûr, mais 
aussi celui produit dans le monde entier. Notre entreprise 
fabrique du chocolat et a un impact social. Nous changeons le 
secteur de l’intérieur. Parce que comme vous pourrez le lire dans 
les pages suivantes : beaucoup de choses se passent encore très 
mal dans le secteur du cacao.
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Dans 2 pays d’Afrique de l’Ouest, le Ghana et la Côte d’Ivoire, environ 2,5 millions 
de familles d’agriculteurs produisent plus de 60 % du cacao mondial (CocoaAction, 
WCf/Cacao Barometer 2018).

Les producteurs de cacao 
perçoivent 1,37 $ par kilo de 
fèves de cacao en Côte d’Ivoire 
et 1,52 $ au Ghana. Ces prix 
extrêmement bas obligent les 
producteurs à se contenter d’un 
revenu journalier de 0,78 $ 
(Cocoa Barometer 2018), ce qui 
est bien en-dessous du seuil 
d’extrême pauvreté de 1,90 $ (norme de la Banque mondiale). Voilà pourquoi Tony’s 
paie un Prix de référence pour un revenu viable par kilo de fèves de cacao de 2,20 $ 
en Côte d’Ivoire et de 2,10 $ au Ghana. Ce prix permet aux producteurs de cacao de 
gagner un revenu viable fixé à 2,19 $ par personne par jour au Ghana et à 2,49 $ en 
Côte d’Ivoire (Living Income Community of Practice, 2018).

En Côte d’Ivoire et au Ghana, 1,56 million d’enfants travaillent 
dans des conditions illégales parce que leurs parents tirent un 
revenu insuffisant de leur récolte (NORC report 2020). 

chapitre 1 
défendre l’égalité  
et l’équité

Ce problème est connu depuis des décennies et pourtant, l’industrie est encore très 
loin de réaliser ses objectifs prévus dans le protocole Harkin-Engel (2001) pour 
éradiquer le travail illegal des enfants et l’esclavage moderne. 20 ans plus tard, le 
secteur n’a pas réussi à prendre ses responsabilités et mettre en œuvre des mesures 
progressives. L’engagement en faveur du changement demeure facultatif et des 
objectifs non atteints restent sans conséquences. Les chiffres sont éloquents : 
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Le travail forcé reste un problème sérieux dans l’industrie du cacao. Une enquête 
menée en 2018 confirme qu’au moins 30 000 personnes sont victimes de l’esclavage 
moderne dans le secteur du cacao au Ghana et en Côte-d’Ivoire (Global Slavery 
Index, p. 49). Il s’agit d’adultes et d’enfants que l’on force à cultiver le cacao sans la 
moindre rémunération. 

3o 0o0
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qu’est-ce que l’esclavage moderne ? 
Tout d’abord, le concept contient le terme « esclavage ». Allons un peu plus loin. 
L’esclavage est un chapitre douloureux et sombre de l’histoire du monde. Dans des 
conditions effroyables, les êtres humains étaient alors perçus comme des produits 
que l’on traitait et négociait tels du sucre, du coton, du sel ou encore du cacao. Cette 
forme d’esclavage, appelée la traite transatlantique, fut abolie au XIX siècle, mais ses 
répercussions profondément enracinées dans notre société se font toujours sentir 
aujourd’hui. Le racisme persistant, systémique et institutionnel est construit sur la 
même suprématie blanche, qui était à l’origine de la traite transatlantique et qui 
continue de façonner le monde qui nous entoure. Même si la traite transatlantique 
et l’esclavage moderne ne sont pas les mêmes choses, les deux impliquent l’inégalité 
économique, le traitement injuste et dégradant des vies humaines ainsi que 
l’exploitation humaine. Toute forme d’esclavage est inacceptable. 

Nous utilisons les définitions de l’International Labor Organization et Global Slavery 
Index pour exprimer ce que nous entendons par « esclavage moderne ». 

Qu’entendons-nous donc par esclavage moderne : Toute forme de travail forcé ou 
d’exploitation des adultes ou des enfants, y compris les pires formes de travail illégal 
des enfants en dehors de la famille immédiate, qui ne sont acceptables en aucun cas.

toutes les formes de travail illégal des enfants
Le travail dit « léger » que les enfants effectuent après l’école, pour aider leurs 
parents à la ferme, est appelé « travail des enfants acceptable ». On considère ce 
travail comme des tâches domestiques.

Cependant, le travail des enfants au Ghana et en Côte d’Ivoire n’est pas un «  travail 
d’enfant ». Le travail qu’ils effectuent est illégal et on l’appelle « travail illégal des 
enfants ». Le travail illégal des enfants a différents niveaux de gravité. Les longues 
heures de travail ou le travail pendant les heures d’école, ainsi que les conditions de 
travail dangereuses, comme l’utilisation d’une machette, la pulvérisation de 
pesticides chimiques ou le levage de charges lourdes, sont autant de formes de 
travail illégal des enfants. Au total, plus de 1,56 million d’enfants sont victimes du 
travail illégal des enfants et 95 % d’entre eux sont engagés dans un travail illégal 
dangereux (rapport NORC, 2020).



10
chapitre 1 
défendre l’égalité  
et l’équité

Travail léger1
L’âge minimum 
pour le travail 
léger n’est pas 

atteint

Travail commun3 L’âge minimum pour le travail 
commun n’est pas atteint

Travail dangereux
Le travail effectué est dangereux, du fait de l’emploi 

dangereux en lui-même, ou de la dangerosité de l’industrie, 
ou les employés travaillent de longues heures et/ou de nuit 

dans des industries ou fonctions non dangereuses

Pires formes de travail 
illégal des enfants, autre que 
le travail dangereux

travail domestique 
dangereux non-rémunéré4

1  Les limites qui dépendent de l’âge peuvent différer selon les pays, en fonction des lois nationales.
2 Où applicable selon les lois nationales.
3 Applicable où la limite de production s’applique aussi à la réglementation du travail illégal des enfants.
4 Enfants employés dans des conditions autres que celles du 1a, 2a et 2b.

Les enfants sont victimes de trafic d’enfant, et 
exploités pour le travail forcé, le crime sexuel et dans 

le conflit armé

Le travail domestique non-rémunéré est effectué de longues 
heures, au cours desquelles sont utilisés des outils lourds 

ou dangereux, dans des conditions dangereuses, etc.

Enfants sous l’âge 
minimum pour du 
travail léger2

Enfants ayant 
l’âge requis pour 
du travail léger2

Enfants ayant 
l’âge requis pour 
travailler2

Source: International Labour Organization (ILO)

5-13

qu’est-ce qu’on appelle travail 
illegal des enfants ?

ans
ans

ans
14-15 16-17
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c’était pas 2 millions d’enfants ?
Bien vu ! Le NORC a revu ses estimations à la 
baisse. Bien que ça semble être une bonne chose 
(du premier coup d’œil), c’est un peu plus com-
pliqué. Les rapports NORC précédents extrapo-
laient les chiffres de l’étude de telle manière que 
la population était surestimée. Le NORC recom-
mande de ne pas comparer les chiffres, mais les 
pourcentages de prévalence. Et malheureuse-
ment, les chiffres de prévalence du travail des 
enfants n’ont pas diminué. Sans parler des 
enfants victimes de travail forcé et de traffic 
d’être humain, qui ne sont pas représentés dans 
les chiffres du NORC.

L’esclavage moderne et le travail illégal des 
enfants dans le secteur du cacao sont motivés et 
renforcés par une série de facteurs. Tout 
d’abord : le prix payé pour le cacao est beaucoup 
trop faible. En outre, les faibles rendements et le 
manque d’infrastructures empêchent les produc-
teurs de pouvoir gagner un revenu viable. 
Ajoutez l’instabilité à ce cercle vicieux, le prix du 
cacao sur le marché en combinaison avec le 
pouvoir de négociation quasi-inexistant des 
producteurs, et vous comprendrez comment tous 
ces aspects soumettent les agriculteurs à une 
pression immense pour assurer leur subsistance. 
Ainsi, ils se tournent vers des mesures 
désespérées, comme le travail forcé et du travail 
illégal des enfants. 

Trop peu a été fait, et ce depuis trop longtemps. 
La maximisation des profits en fin de la chaîne 
d’approvisionnement conduit à l’extrême pau-
vreté et l’oppressio de millions d’adultes et 
 d’enfants au début de cette même chaîne. Les 
choses doivent changer radicalement. Les entre-
prises du secteur du chocolat doivent cesser de 
profiter sans merci au détriment des agriculteurs 
de cacao et assumer leurs responsabilités sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

Alors, que fait-on ? Nous voulons bousculer 
 l’industrie du chocolat et changer la norme. Pour 
réaliser cet objectif, il nous faut un plan straté-
gique. Nous avons donc rédigé une feuille de 
route afin d’exercer un impact durable et positif 
sur le secteur du chocolat. Car au bout du 
compte, nous sommes une entreprise à impact 
social qui fabrique du chocolat, et non l’inverse.

plus d’info sur 
le rapport du 
NORC
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Pour suivre nos progrès, nous avons défini des objectifs et des cibles à 
atteindre pour chaque pilier. Ces « indicateurs de performance clés » 
(IPC) nous aident à observer nos avancées et à identifier les domaines 
dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Pour être certains que 
tout est en ordre, nous demandons au cabinet d’audit PwC de revoir 
tous nos IPC et de nous garantir une assurance (limitée). 

c
ette année, pour corser le tout (et pas seulement notre chocolat), nous 
avons également associé nos IPC aux objectifs de développement durable 
de l’ONU. (Voulez-vous savoir ce que cela signifie ? Consultez le rapport 
d’assurance de PwC à l’annexe 5).

Mais ce n’est pas tout: ce rapport respecte aussi les normes internationales GRI de 
reporting de développement durable. Le GRI a vérifié que l’index de contenu est 
clairement présenté et que les références de toutes les déclarations incluses 
s’alignent sur les sections appropriées dans le corps du rapport. C’est la version 
anglaise de ce document qui a été relue. Et nous avons reçu un avis favorable. 
Hourra ! 
 
Cette année, pour corser le tout (et pas seulement notre chocolat), nous avons 
également associé nos IPC aux objectifs de développement durable de l’ONU. Selon 
nous, toute entreprise devrait être socialement responsable par défaut. Et sinon, on 
devrait appeler les entreprises, “entreprise asociale”. Les entreprises ont le devoir 
d’en faire plus pour résoudre les problèmes de la planète et de ses habitants. Tony’s 
est avant tout une entreprise à impact, c’est pourquoi tous les ODD sont intégrés 
dans le travail que nous faisons, directement ou indirectement. Mais pour tenir le 
cap, nous en avons choisi 7 qui sont au cœur de notre mission visant à rendre le 
chocolat 100 % sans esclavage.

Ce rapport tout entier est censé raconter comment nous avons un impact. Mais PwC 
nous a demandé si nous pouvions le résumer dans une image, une sorte de photo de 
ce qui suivra dans le reste de ce rapport Fair annuel. Et bien le voici.. notre modèle 
de création de valeur.. car après tout, une image vaut mieux qu’un long discours.
 
L’ensemble de ce rapport est censé être notre histoire d’impact. Nous sommes fiers de 
présenter un aperçu de la manière dont tout ce que nous faisons est intégré et dont 
les choses sont reliées. Cela montre comment nos indicateurs clés de performance 
sont liés à notre feuille de route et aux objectifs stratégiques de développement, et 
comment nous créons de la valeur dans l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement. Entrez.. notre modèle de création de valeur.. car après tout, 
une image vaut mille mots.

chapitre 2  
une équipe,  

une mission  

Notre feuille de route se compose 
de 3 piliers qui conduiront à la 
réalisation de notre mission :
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Les chocofans sont au courant des inégalités 
de l’industrie, et en parlent autour d’eux

Les Serious Friends 
changent l’industrie

Les agriculteurs protègent 
les droits des enfants

Tony’s rémédie au 
travail illégal

Nos alliés de mission mettent notre 
impact à profit

Les chocofans du monde 
entier adoptent notre 
chocolat et notre mission

de Serious Friends 12

de ménages qui parti-
cipent au CLMRS 8

de cas de travail illégal 
des enfants détéctés dans 

les coopératives partenaires 
de Tony’s Open Chain qui 
utilisent le CLMRS 8  

montant total de la prime 
supplémentaire versée aux 

agriculteurs pour atteindre 
le Revenu de Subsistance de 
Référence 1  2  10

de tonnes approvisionnées par l’Open Chain 
de Tony’s (en excluant Tony’s) 1  2  8  10  12  
13  17

de part de marché 12  

Les agriculteurs ne soutiennent pas le travail des 
enfants et les coopératives encouragent le respect 
des droits des enfants

Tout le monde est content

Un bon business case

Le chocolat préféré de tous

L’impact de Tony’s est important et évolutif  
dans la chaîne d’approvisionnement du cacao

de cacao traçable jusqu’aux coopératives 
partenaires dans notre chocolat 1  2  10

de plantations cartographiées par GPS et dont le 
risque lié a la déforestation a été analysé 2  13

de coopératives avec lesquelles nous avons un  
MoU de 5 ans 1  2  10

de notre co2 compensé 13

tous nos indicateurs financiers, 
comme le net profit

de chocofans qui déclarent que Tony’s 
Chocolonely est leur chocolatier préféré 12  

de chocofans qui sont au courant de 
l’existence d’esclavage moderne dans 
les plantations de cacao 8  12

de participants des sessions de sensibilisation 
au CLMRS conduites dans les coopératives 
partenaires de la Tony’s Open Chain 8

d’agriculteurs qui approvisionnent l’Open Chain 
qui reçoivent la prime supplémentaire 1  2  10
score moyen du Quest-cheer-naire des employés 

de Tony’s 1  2  8  10  12  13

%

Tony’s montre son impact, 
et partage les leçons 
apprises du passé

Tony’s rédige un 
agenda sérieux Les principaux acteurs passent à l’action 

%

%

%

chapitre 2  
une équipe,  
une mission  
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tony’s 
sensibilise

tony’s inspire 
a l’action

tony’s montre 
l’exemple
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Nous avons réalisé que nous avons besoin de plus d’indicateurs de performance 
clés dans notre troisième pilier. Nous avons travaillé dur pour réaliser ce projet de 
la prochaine saison. Regardez par ici l’année prochaine.  
 
En outre, cette année, nous ne voulons pas seulement montrer notre impact, mais 
aussi comment nous avons progressé dans la réalisation de nos objectifs au cours 
des dernières années.  

Tony’s sensibilise 
La sensibilisation est notre premier pilier.. pour 
pouvoir changer les choses, chacun doit être 
conscient des problèmes qui existent et du rôle qu’il 
doit jouer. Les stars de ce pilier sont bien sûr les 
agriculteurs qui cultivent notre cacao.. et nos 
Choco Fans.  

Un aspect clé de ce pilier est de sensibiliser sur le travail illégal des 
enfants dans les communautés de cacao.. On a compté pas moins de 29 
576 participants aux sessions de sensibi lisation cette année. Depuis le 
début de la mise en place du CLMRS, 55 422 personnes ont participé 
aux sessions de sensibilisation. 

Lorsque Tony’s Chocolonely a débuté en 2005, peu de gens étaient 
même conscients des problèmes du secteur du cacao. Aujourd’hui, de 
plus en plus de personnes dans le monde entier en sont conscientes.. 
nos Choco Fans néerlandais sont les plus conscients (72 %) – ce qui 
n’est pas surprenant car nous avons débuté comme entreprise 
néerlandaise. La conscience de l’existence de l’esclavage moderne et du 

travail illégal des enfants dans la chaîne d’approvi-
sion nement du cacao est encore assez faible aux États-
Unis (24 %), au Royaume-Uni (28 %) et en Allemagne 
(34 %). Nous continuons à travailler sur la 
sensibilisation à ces questions..

8 569

19 835

65 448

2017/2018 2018/2019 2019/2020

67 %

71 %
72 %

34 %
28 %

24 %

2017/2018 2018/2019

Les Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Uni 
États-Unis

2019/2020
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IPC 2 
# Serious Friends

IPC 1 
% des Choco Fans sont conscients du recours à 
l’esclavage dans les exploitations de cacao. 

il n’y a pas de données  
historiques disponible  
pour les autres Marchés Gold. 

 Scan & go! 
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Notre cercle d’amis s’agrandit et nos  « Serious Friends » ont triplé cette année pour 
atteindre 65 448 amis. Merci ! Votre rôle est crucial pour nous aider à réaliser notre 
mission. 

Tony’s montre 
l’exemple  
En montrant que la 
fabrication du chocolat 
peut se faire 
différemment, nous 
prouvons à toutes les 

autres entreprises de chocolat qu’il n’y a pas d’excuse. 
Nous connaissons un grand succès commercial 
(comme le prouvent nos chiffres de vente !), tout en 
maintenant la traçabilité des fèves, en payant un prix 
plus élevé, en investissant dans des partenariats à 
long terme, en cartographiant par GPS toutes les 
plantations et en atteignant la neutralité carbone.. 
C’est possible !

8 457 agriculteurs nous ont livré des fèves cette 
année, une augmentation de 21% par rapport à 
l’année dernière. La bonne nouvelle, c’est qu’on 
essaye de sortir plus d’agriculteurs du piège de la 
pauvreté. Sur tous ces agriculteurs, 2 215 ont aussi 
livré des fèves à notre allié de mission. 

936

25 846

55 422

2017/2018 2018/2019 2019/2020

100 %100 %100 %

2017/2018 2018/2019 2019/2020

5 021 6 624
8 457

2017/2018 2018/2019 2019/2020
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IPC 3
# Nombre de 
participants à
les activités de 
sensibilisation
dans la CLMRS 
exécuté dans les 
communautés de 
cacao à partir de
La chaîne ouverte 
de Tony les 
coopératives 
partenaires

IPC 8
% de cacao dans le chocolat 
traçable jusqu’à nos 
coopératives partenaires

IPC 4
# les agriculteurs qui livrent à 
Tony’s Open Chain et Tony’s
prime supplémentaire

3 072
5 033  7 264

2017/2018 2018/2019 2019/2020

IPC 10
# ménages que le cacao
reconstruit et participe 
à le CLMRS

Ça fait maintenant 4 ans qu’on a commencé à 
implémenter le Child Labour Monitoring and 
Remediation System – qu’on appelle souvent CLMRS 
(en Français: Système de suivi et de remédiation du 
travail des enfants – SSRTE). Il y a 32% 
supplémentaires de familles de cultivateurs de 
cacao qui participent au CLMRS, ce qui nous amène 
à 7 264 foyers. Toutes nos coopératives partenaires 
utilisent le CLMRS et l’année prochaine nous nous 
assureront que tous leurs membres y participent. 
Nous avons trouvé 387 cas de travail illégal 
d’enfants dans notre chaîne d’approvisionnement 
cette année, en plus des 471 cas en cours de 
traitement de l’année dernière. 
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5 5
6

2017/2018 2018/2019 2019/2020

On a accéléré notre travail de réhabilitation et 
nous avons remédié à 4 fois plus de cas cette 
année (221 cas) par rapport à l’année 
dernière (56 cas). Nous avons toujours du 
pain sur la planche, parce que nous devons 
remédier à tous les cas. 5,0 % des enfants qui 
participent au CLMRS travaillent illégalement. 
C’est une réduction de 6,6% par rapport à 
l’année dernière. Ça s’explique par 
l’augmentation de la rémédiation du travail 
illégal d’enfants de 33% cette année, au lieu de 
11% l’année dernière. 

Il est important que les cultivateurs de cacao et les enfants d’Afrique de l’Ouest 
sachent identifier le travail illégal des enfants, et qu’ils sachent comment parler 
de cette épineuse question. Nous avons besoin que les gens comprennent ces 
questions avec leur cœur et leur âme.

Nos fèves de cacao sont toujours traçables à 100 % à partir des coopératives où 
nous nous fournissons, jusqu’au chocolat que l’on vend, et nous continuons de 
compenser à 100 % nos émissions de dioxyde de carbone.

Cette année, nous avons élargi la portée de 
certains de nos IPC pour inclure la chaîne 
ouverte de la Tony Open Chain. Étant donné 
que de plus en plus d’alliés nous rejoignent 
dans notre mission, il est important qu’ils 
suivent également les progrès accomplis dans 
la réalisation de ces objectifs. 

Parce que le marché néerlandais est un 

268

0

259

56

387

221

2017/2018 2017/20182018/2019 2018/20192019/2020 2019/2020

100 %100 %

78 %

2017/2018 2018/2019 2019/2020
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IPC 5
# les coopératives avec 
lesquelles nous avons une MoU 
de 5 ans

IPC 12
% de compensation de  
l’empreinte CO2

IPC 11
# numéro avec CLMRS
a détecté des cas de le travail 
illégal des enfants Les 
coopératives partenaires 
de Tony

IPC 11
# numéro dissous avec le CLMRS
les cas de travail illégal des enfants
dans les coopératives partenaires 
de Tony’s
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2017/2018 2018/2019 2019/2020

19,0 % 18,8 %

8,2 %8,1 %7,9 %

16,5 %

2017/2018 2017/2018

Les Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Uni 
États-Unis 

2018/2019 2018/20192019/2020 2019/2020

0,3 %1,5 % 0,2 %

19 % 21 %
23 %

2017/2018 2018/2019 2019/2020

0 %1 % 0 %

Les Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Uni 
États-Unis 

marché « mature », nous mesurons désormais notre part de marché dans 
la catégorie chocolat 8,2 %, et non uniquement dans celle des tablettes de chocolat 
16,5 %. 

19

Veuillez noter que vous ne pouvez pas comparer les chiffres des marchés, 
par des différences méthodologiques. Consultez l’annexe de l’IPC pour 
toutes les informations techniques info et comment lire les pourcentages 
de la CIB 7.
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IPC 6
note moyenne du Quest-cheer-
nair des employés de Tony’s

IPC 9
% de Choco Fans affirmant que 
Tony’s est leur marque de 
chocolat préférée

IPC 7
Part de marché en %

IPC 7 
barres de chocolat
NL % de part de marché

il n’y a pas de données historiques
disponible pour les autres Marchés Gold.

IPC 14

 99 % de fermes cartographiées par GPS et 100 % de 
ces fermes analysées avec des cartes de zones protégées.

IPC 15

 # montant de prime payée aux agriculteurs pour 
atteindre le Revenu de Subsistance $575 par tonne 
métrique au Ghana and $825 par tonne métrique en 
Côte d’Ivoire.
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Tony’s incite à agir
Ce n’est qu’ensemble que 
nous ferons du 100 % sans 
esclavage la norme dans 
l’industrie du chocolat. 
Comme le dit Joke, notre 

Incitactrice à l’Action, nous pourrions toucher plus de 
producteurs de confiserie. 

Cette année, Albert Heijn, une grande chaîne de 
supermarchés néerlandaise, s’est procuré une quantité 
un peu moins importante de haricots pour sa marque 
Delicata, mais nous en parlerons plus en détail au 
chapitre 5. Nous avons également un nouvel allié dans 
notre mission et nous verrons leurs haricots se refléter 
dans les chiffres de l’année prochaine. Comme nous 
l’avons déjà dit, ce pilier a besoin de plus d’IPC pour 
vérifier comment nous inspirons non seulement les 
entreprises chocolatières, mais aussi les 
gouvernements, pour atteindre notre mission. L’année 
prochaine, nous placerons la barre encore plus haut 
pour développer une nouvelle série IPC afin de mesurer 
l’impact que nous voulons avoir sur ce pilier. Prêts, 
partez !
 
Nous devons collaborer avec d’autres produteurs de 
chocolat, les détaillants, les gouvernements, les ONG et 
les institutions scientifiques, car nous ne pouvons pas 
changer l’industrie du chocolat seuls. Nous devons 
travailler à la réalisation de notre mission, ensemble. 
 

Direction 
l’Open Chain !
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Nous avons ajouté 2 IPC cette année afin de mieux suivre les progrès réalisés dans le 
cadre de nos 5 Sourcing Principles – 99 % de plantation GPS et évaluation par 
rapport aux cartes des zones protégées, car nous ne voulons pas que les arbres 
soient abattus pour notre chocolat. 

Depuis 2013, nous avons payé une prime, et nous avons 
payé le Prix de Référence du Revenu de Subsistance depuis 
l’année dernière. Mais ça n’était pas encore un IPC non-
financier. On a pensé que ça devrait en être un. Nous avons 
donc ajouté le montant de la prime payée par tonne métrique 
de cacao pour atteindre le prix de référence du revenu de 
subsistance comme IPC. Cette année, pour nos fèves, nous 
avons payé 575$ par tonne métrique au Ghana et 825$ par 
tonne métrique en Côte d’Ivoire, en prime pour atteindre le 
prix de référence du revenu de subsistance à partir du prix 
minimum Fairtrade. Vous en saurez plus en lisant la suite..

IPC 13
# de tonnes de cacao 
pour l’Open Chain  
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Ces 5 icones représentent les principaux acteurs de l’industrie du chocolat. Nous 
sommes convaincus que, si les principaux acteurs sont unis, ils auront la force et le 
pouvoir de changer les choses. Ensemble, nous pouvons faire du chocolat 100 % 
sans esclave la norme !

la Team Tony’s
Notre ambitieuse mission de changer l’industrie du cacao nécessite une stratégie 
claire, une culture forte et une équipe performante. Chez Tony’s, nous plaçons notre 
équipe au premier plan. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, tous nos 
bureaux ont fermé le 13 mars 2020 et l’équipe Tony’s a dû passer au télétravail. 
Bonjour le bureau-canapé ! Heureusement, nous étions bien préparés et nous avons 
pu passer presque instantanément au numérique. 
 
Nous avons également organisé des séances de rattrapage pour l’équipe et des 
entraîneurs professionnels nous ont offert un soutien mental. Nous avons imaginé 
une « Karma Wheel » pour que tous nos Tony’s reçoivent des cadeaux pour les aider 
à avancer et nous avons fait de notre mieux pour maintenir l’équipe en contact, tout 
en soutenant les entreprises locales, par exemple en se faisant livrer les ingrédients 
qu’un restaurant aurait utilisé, pour recréer un vrai restaurant à domicile ou avec 
un forfait QuaranTony. 
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Ce sont les acteurs clés
dans l’industrie du cacao, 

et aussi ceux qui peuvent le 
faire changer! 

les fans de 
chocolat

les gouver-
nements

les  
produc teurs 

du cacao

les entre-
prises de 
chocolat

les points 
de vente

ensemble nous 
 rendrons  

le chocolat 100%  
libre d’esclavage
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Tout au long de cette année, la Team Tony’s a continué à se développer 
régulièrement, passant d’une entreprise néerlandaise à une entreprise véritablement 
internationale. Notre structure organisationnelle a changé en conséquence, à 
commencer par une équipe flambant neuve au Siège pour servir tous les marchés 
internationaux - ce qui signifie que nous disposons désormais d’une équipe dédiée 
au marché néerlandais.  

comment Tony’s Chocolonely est géré ? 
Pour mettre l’accent sur l’aspect opérationnel et réduire au minimum les 
inefficacités de coordination, nous avons organisé notre travail en une « structure 
de tête ou Head fonctionnelle ». Dans cette structure, chaque tête fonctionnelle est 
seule responsable de sa fonction et n’a aucune responsabilité transversale. 

Nos Choco Chefs (le Conseil d’Administration), sont Henk Jan, President Directeur 
Chocolat, Anne-Wil, Co-Capitaine Chocolat ; et Derk Jan, le Baron. Les Choco Chefs 
sont inscrits comme Chefs de l’entreprise Tony’s Factory BV dans le Registre du 
Commerce de la Chambre de Commerce.

Les Heads sont Frans (Opérations, qui a même assumé des responsabilités 
supplémentaires alors qu’Anne-Wil se rétablissait d’un accident de la route), 
Paul (Impactus Prime, Impact), Kristel (Queen Dream Team, People & Culture,  
qui nous a quitté à la fin de l’année, dommage), Jan (Manager of Means, Finance), 
Thecla (Marketing Magic Maker) et Marijn (Choco Accelerator, BI et IT).  
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Il est essentiel de continuer à nourrir et à 
renforcer notre culture. Cette année, nous avons 
donc examiné de plus près nos 4 valeurs 
fondamentales et la façon dont elles se reflètent 
dans tout ce que nous faisons.

critique
Notre opinion sur nous-mêmes,

le chocolat et le monde est 
claire. Nous sommes ouverts, 
disons les choses comme elles 

sont et continuons de poser des 
questions. C’est ainsi que nous 

continuons d’apprendre. 

entrepreneurs 
Nous sommes une organisationcommerciale, une entreprise aspirant à un monde meilleur. L’argent n’est pas notre objectif mais un moyen pour accomplir notre mission. Nous sommes courageux, osons voir les choses en grand et sans limites, et c’est justement pour cela que nous arrivons à déplacer des  montagnes. Nous ne choisissons jamais le chemin le plus facile et 
gardons le cap là où d’autres 

abandonnent.

obstines
Nous sommes des pionniers dans 

l’âme. Nous croyons en la liberté et 

la possibilité de faire les choses 

autrement, c’est ce qui fait notre 

originalité et nous donne ce petit 

côté révolutionnaire. Nous explorons 

de nouveaux horizons qui, selon 

nous, peuvent aider le monde. C’est 

ainsi que nous nous réinventons et
inspirons les autres.. 

enthousiastes
Nous sommes positifs et croyons aux
opportunités et à la bienveillance des 
personnes. Quittes à être un tantinet 

naïfs, plutôt que négatifs. Nous 
travaillons avec plaisir, gardons le 
sourire et conservons ainsi notre

énergie pour déplacer des montagnes..  
de chocolat bien sûr.
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Les équipes de marché Gold sont dirigées par les Country Managers comme Melissa 
(Golden Wrapper, NL), Frits (The Choconator, États-Unis), Niki (Don Chocolone, 
DACH) et Ben (Lord Chocoloney III, Royaume-Uni et Irlande). 

Tous ensemble, les Choco Chiefs, Heads et Country Managers forment l’équipe de 
direction de Tony’s. Les Choco Chiefs sont responsables en dernier ressort, et les 
Heads et Country Managers sont chargés de gérer les activités quotidiennes. 
 
tous à bord, le Conseil de Surveillance  
Notre Conseil de Surveillance non exécutif est composé de 5 membres : 
Erik Bras, président, actuellement PDG de Signature Foods et directeur général de 

Johma, domaine d’intérêt : le commerce.  
Willemijn Verloop, associée et co-fondatrice de Social Impact Ventures, 
co-fondatrice de Social Enterprise NL, domaine d’intérêt : l’impact social.  
 Robert Schuman, co-fondateur et associé Nielen Schuman, co-fondateur et 
associé de Health Investment Partners (HIP), domaine d’intérêt : finances et 
affaires juridiques

 Ben Black, directeur de Verlinvest, l’investisseur stratégique de Tony’s, domaine 
d’intérêt : les finances.    
Adam Balon, co-fondateur d’innocent drinks et co-fondateur de JamJar, l’autre 
investisseur stratégique de Tony, domaine d’intérêt : le commerce et les finances.    
Nous avons dit au revoir à Peer Swinkels et Erik Cornelissen. Merci pour le 

temps que vous avez passé avec nous ! 

 
applaudissons les High Five 
Tony’s dispose d’un comité d’entreprise aux Pays-
Bas. Nous l’appelons le High Five. Les membres sont 
choisis par la Team Tony’s et mis en fonction pour 
2 ans, après quoi ils peuvent être réélus. Cet exercice 
était le 2e pour Tony’s avec un High Five en place et 
ce fut passionnant. Le High Five a commencé en 
accueillant 2 nouveaux membres : Carlijn et Henk. 
De nombreux sujets différents, comme notre plan 
vélo (dring, dring) et notre politique d’indemnités 
de licenciement, ont été discutés en collaboration 
avec notre Conseil d’administration et l’équipe 
People & Culture. 
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High Five!
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dans la Team 
Allemagne (DACH) 

dans la  
Team Beyond+4 3

employés par le biais d’autres contrats (free-lance + stagiaires)17

dans l’équipe 
Homebase 

dans la  
Team NL73 +hb 26

la Team 
Royaume-Uni 
et Irelande

dans la  
Team USA

+ 713

  
au Chocolate Bar au Tony’s 

Chocolonely 
Chocolate Circus 

dans nos  
Tony’s Stores

+ +7 128

Tony’s avec un contrat permanent  
ou temporaire + 52 Tony’s au sens large 

(Super Stars, stagiairs etc.)

Tony’s dans 
le monde

C’est

179

95
avec un contrat 

permanent

55,8 % 
de femmes

44,2 % 
d’hommes

32
avec un contrat 

temporaire

59,4 % 
de femmes

40,6 % 
d’hommes
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en tant qu’entreprise engagée contre 
l’esclavage moderne et le travail 

illégal des enfants, nous avons choisi 
de faire des journées qui célèbrent 

l’abolition de l’esclavage 
transatlantique des jours fériés 

payés chez Tony’s. Juneteenth aux 
États-Unis (le 19 juin), Keti Koti 
(1er juillet) aux Pays-Bas et en 
Allemagne et enfin, la Journée 

internationale du souvenir de la 
traite des esclaves et son abolition 

(le 23 août) au Royaume-Uni.

être antiraciste 
Notre entreprise a été créée pour lutter contre l’injustice et les inégalités dans 
l’industrie du cacao. Ainsi, lorsque nous avons assisté aux manifestations de Black 
Lives Matter aux États-Unis et dans le monde entier, nous avons été très touchés par 
cette situation et avons ressenti l’urgence d’agir. Nous avons cherché des moyens de 
soutenir ce mouvement, mais avons aussi été critiques par rapport à nous-mêmes, 
pour comprendre ce que nous pourrions faire de mieux. Nous poursuivons ce 
processus, qui se veut continu. Nous réfléchissons sur la manière de diversifier 
notre équipe, de faire en sorte que notre culture soit inclusive et d’être conscients de 
nos propres préjugés. Cette année nous a fait prendre conscience du fait que nous 
devions établir des priorités pour rendre la Team Tony’s plus diverse et inclusive. 
Cela vaut aussi pour notre équipe de direction, qui ne compte actuellement aucune 
personne de couleur. Certaines des premières mesures que nous avons prises 
consistent à organiser des séances de sensibilisation sur les inégalités sociales et à 
encourager notre équipe à s’informer sur la manière d’être antiraciste, de se rallier 
à notre mission et de s’attaquer aux préjugés inconscients. Nous appliquons 
systématiquement cette stratégie à nos procédures de recrutement et à notre 
stratégie de diversité. L’autre élément important concerne notre engagement auprès 
de nos partenaires, des Tony’s d’ailleurs – d’Afrique de l’Ouest par exemple – et la 
prise de conscience d’aspects néo-coloniaux éventuels dans notre relation et 
collaboration. Depuis cette année, nos Tony’s d’ailleurs font partie du programme 
d’intégration et constituent une part importante de l’équipe. 
 
Dans notre questionnaire culturel semestriel – ou « Quest-CHEER-naire » si tu 
préféres – nous demandons à la Team Tony’s ce qui va bien et ce que nous pouvons 
encore améliorer en donnant une note. Les notes moyennes annuelles nous font 
rougir : a solide 8,2, ce qui est notre 
meilleur score à ce jour (contre 8 
l’année dernière et 8,1 les 2 années 
précédentes) ! Les Tony’s sont très 
impliqués dans notre mission, se 
font beaucoup confiance et sont très 
heureux de notre culture. Bien que 
nous allions dans la bonne 
direction, il n’y a pas que du soleil et 
des arcs-en-ciel. L’engagement 
professionnel est sous pression et 
tout le monde ne se sent pas écouté. 
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team tony’s
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Malheureusement, en raison du Covid-19, tous les 
Tony’s n’ont pas encore reçu leur photo Tony’s. Aussi 
vite qu’on le pourra quand la situation se sera 
améliorée, on prendra toutes les photos qu’il manque. 
Qui a dit choco-cheese ?

chapitre 2  
une équipe,  

une mission  
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L'égalité dans les 
relations d'affaires et un 

engagement réel

chapitre trois :

une attitude  

serieuse
envers les 

agriculteurs
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La chaîne d’approvisionnement du cacao est inégalement divisée. 
C'est la raison pour laquelle de nombreux petits cultivateurs de cacao 
vivent dans la pauvreté – ce qui est la cause profonde de plusieurs 
problèmes dans le secteur du cacao. La pauvreté est généralement 
définie comme « un manque d'argent », mais la réalité est beaucoup 
plus complexe. Pour une personne vivant dans la pauvreté, le 
problème ne se limite pas à un revenu faible ou nul. On parle aussi 
de manque d'accès aux besoins et services de base, tels que l'eau 
potable, l'électricité, l'éducation et les soins de santé.. 

p
our comprendre le problème de façon plus globale, l’année dernière, nous 
avons commencé à mesurer l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) 
de nos communautés de cacao. L’IPM examine globalement, sous 3 
dimensions, 10 indicateurs de pauvreté : la santé, l’éducation et le niveau de 

vie. Cet indicateur nous aide à identifier non seulement qui vit dans la pauvreté, 
mais aussi comment. Pourquoi est-ce important ? Parce que toute solution que nous 
proposons pour créer l’égalité dans le secteur du cacao doit également répondre à 
toutes ces facettes de la pauvreté.

chapitre 3 
serious  

about farmers

À notre avis, nous ne pouvons résoudre la pauvreté de manière structurelle que si 
les cinq acteurs clés prennent leurs responsabilités. Mais dans la solution 
structurelle pour laquelle nous nous battons, il est important que les bons acteurs 
clés prennent les bonnes mesures. Ainsi, nous luttons contre la pauvreté 
multidimensionnelle à un niveau plus large, en plus de la mise en œuvre les 5 
Sourcing Principles.

GRI103-2
Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle 2020 (MPI), l’Initiative Pauvreté 
et Développement humain à l'Université d'Oxford. 

des membres de noscoopératives partenaires vivent dans la pauvreté (par rapport à 54% l'année 
dernière)

des membres de nos
 coopératives 
partenaires

Vivent dans la 
pauvreté

(contre 66% 
 l'année dernière)

Côte-d'Ivoire

Ghana

73 %

55 %
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jusqu’à ce que les fèves nous séparent.. 
C’est la triste vérité : on fait une pause avec Socoopacdi. Nous avons dû suspendre 
notre Memorandum of Understanding, notre protocole d’entente avec Socoopacdi. 
Pourquoi ? À partir des données collectées sur les livraisons de fèves dans le 
Beantracker, et en les recoupant avec les données de la modélisation GPS, le signal 
d’alarme a retenti dans nos reilles. On a vu que certaines données étaient 
manipulées : la taille de certaines plantations était exagérée et les livraisons de fèves 
étaient excessives. Qu’est-ce que ça veut dire ? Les agriculteurs revendiquaient plus 
de quantité que ce qu’ils produisaient. Évidemment, c’est problématique pour nous, 
parce qu’on veut prendre en charge la responsabilité des agriculteurs et de leur 
bien-être dans l’intégralité de notre chaîne d’approvisionnement. Pendant ce temps, 
les irrégularités ont été confirmées lors de l’audit de Rainforest Alliantz/ UTZ et ils 
ont suspendu la certification de la coopérative. Socoopacdi est notre partenaire 
commercial et se doit donc de prendre en charge les situations dans lesquelles les 
fèves sont produites. L’étendue des irrégularités nous a fait perdre notre confiance 
en eux.  
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Les agriculteurs 
vendent plus de cacao 

à travers les 
5 Sourcing Principles

Les communautés 
locales sont équipées 

et promeuvent les 
droits humains et les 

droits des enfants

Les agriculteurs sortent 
de la pauvreté (multi-

dimensionnelle)

Nous avons donc obtenu les 
données d’IPM. Et après ? 
Nous avons travaillé avec les 
coopératives pour évaluer les 
projets supplémentaires 
nécessaires pour réduire 
considérablement la pauvreté. 
Nous continuons à nous 
approvisionner en cacao en 
utilisant les 5 Sourcing 
Principles. Payer un prix plus 
élevé est un aspect important 
pour améliorer la dimension 
IPM du niveau de vie.  
  

Nous pensons que les 5 Sourcing Principles doivent être appliqués ensemble pour 
parvenir à un changement. Ici, on prend tout et on ne trie pas !  
Ces 5 principes sont nécessaires pour permettre des progrès à long terme et pour 
avoir une chaîne d’approvisionnement du cacao plus durable.
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Nous avons donc décidé de ne pas acheter de fève à Socoopacdi pour la saison 
prochaine (20/21) et nous avons suspendu les formations agricoles. Nous avons 
discuté ensemble, longtemps et sincèrement, et nous avons décidé de travailler 
ensemble à résoudre les nœuds qui se sont crées. Nous ne les abandonnons pas, et 
nous maintenons notre soutien pour le CLMRS et le Beantracker. Comme dans 
n’importe quelle relation : pour le meilleur et pour le pire..

Bien sûr, nous ferons des études approfondies et nous déterminerons si un suivi est 
nécessaire. Nous avons aussi jeté un œil aux données de nos autres coopératives 
partenaires. Nous basons notre alliance sur la confiance, mais nous voulons être 
certains d’être 100% transparents. Nous n’avons pas trouvé de problème structurel, 
seules quelques erreurs administratives isolées.  
 
Cette situation a affecté notre IPC de nombre de Memorandum of Understanding 
signés. Nous n’avons pas pû atteindre le chiffre magique, 7. Deux pas en avant, un 
pas en arrière – nous avons un MoU avec nos deux nouvelles coopératives Asunafo 
et Asetenapa, mais avec le MoU de Socoopacdi au congélateur, nous en avons un 
total de 6.. 
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les feves de cacao 
tracables
N’achetez pas vos fèves dans un tas 
indistinct mais directement et sur 
une base égalitaire auprès des pro-
ducteurs de cacao et des coopéra-
tives paysannes. Faites en sorte de 
savoir qui produit les fèves mais 
aussi dans quel context social. 
C’est la seule façon de réaliser puis 
de prendre ses responsabilités.

un prix plus eleve 
Versez aux producteurs de cacao 
un prix qui leur permet de 
gagner un revenu décent et de 
gérer aussi leur ferme. La prime 
de certification actuelle ne suffit 
pas. Une prime additionnelle doit 
donc être versée, jusqu’à ce que 
le prix du marché permette de 
fournir un revenu viable.

les engagements a 
long terme
En garantissant aux produc-
teurs 5 ans minimum de débou-
chés contre un prix plus élevé, 
vous leur accordez ainsi une 
sécurité de revenus, ce qui leur 
permet de faire de meilleurs 
choix en matière d’investisse-
ments et d’amortissement.

qualite et productivite
Investissez dans des connaissances et des 
compétences agricoles propres à la culture 
du cacao et autres plantes. Les producteurs 
professionnels offrent une meilleure qualité 
et produisent une récolte plus importante 
sur les exploitations existantes.

les producteurs 
plus forts 
Travaillez de concert au 
professionnalisme des 
coopératives paysannes 
et des fermes pour leur 
donner davantage de 
pouvoir afin de modifier 
les inégalités structurelles.



TKPI5, GRI102-9, GRI102-10, GRI103-234

Avec le Beantracker, nous savons toujours et à 
tout moment où les fèves de cacao se trouvent 

dans notre chaîne d’approvisionnement. Pas de 
« Où est Charlie ? » pour nous depuis 2012 !

100% de fèves de cacao traçables
Nous pensons que, une fois qu’onsait d’où viennent nos fèves et dans quelles 
circonstances elles ont été récoltées, on peut s’attaquer aux problèmes et assumer 
nos responsabilités. Le Beantracker enregistre numériquement où se trouvent les 
fèves, à tout moment, afin que nous puissions voir quelle coopérative a fourni quelle 
quantité de cacao. Au total, 6 711 mt de fèves se sont écoulées à travers le 
Beantracker en 2019/2020. Cette saison, le Beantracker a fait un grand pas en 
avant, car il enregistre désormais aussi – dans le cloud, et non plus manuellement – 
toutes les livraisons individuelles de fèves au niveau des agriculteurs à Tony’s et à 
nos alliés de mission ! Tous les agriculteurs ont une quantité maximale de fèves 
qu’ils peuvent livrer en fonction de la taille de leur plantation. Lorsqu’un 
agriculteur approche ou dépasse cette quantité, une notification est envoyée à Tony’s 
et aux coopératives pour vérifier d’où viennent les fèves supplémentaires. Ce qui 
nous maintient, ainsi que nos partenaires, sur nos gardes.   

Les fèves de Tony’s sont 100% traçables à partir des coopératives dans lesquelles 
nous nous approvisionnons, jusqu’au chocolat que l’on vend. La traçabilité 
commence aux coopératives et les fèves venaient bien de Socoopacdi, les irrégularités 
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l’aromatiser de 
Tony’s : Barry 

Callebaut

c’est un enveloppement !

les fabricants de 
barres inégales de 
Tony’s : Althaea et 
Kim’s Chocolates

le commerçant de Tony’s : 
Cocoasource

SACO à Abidjan le 
transforme en beurre 

de cacao

les fèves de cacao de Tony’s 
sont stockées et transportées 

séparément

les agricultures de cacao livrent 
leurs fèves de cacao aux 

exploitations partenaires de Tony’s



TKPI8, GRI103-2

taille de la ferme 
x 800 kilo

frais d’exploitation

la subsistance 

taille de la famille

25 % autres revenus

prime 
additionnelle

prix au 
producteur  

de cacao

la prime 
 Fairtrade
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n’affectent pas notre traçabilité à 100%. Avec la modélisation GPS, nous avons plus 
d’informations sur la traçabilité du premier kilomètre, de la plantation à la 
coopérative. Ce supplément de connaissances nous aidera à y voir plus clair.

un prix plus élevé   
Payer un prix plus élevé pour le cacao est crucial pour lutter contre la pauvreté 
structurelle que connaissent les cultivateurs de cacao. Par conséquent, en 
collaboration avec Fairtrade et sur la base des recherches de pointe dans le secteur, 
nous avons mis au point un modèle de calcul du prix du cacao qui permet aux 
agriculteurs de gagner leur vie. Le « Prix de référence du revenu viable » (LIRP) 
prend en considération de nombreux facteurs basés sur les normes acceptées par le 
secteur (Communauté de pratique sur le revenu viable). 
 
Nous avons rendu le modèle accessible pour que d’autres suivent l’exemple que nous 
avons donné en payant un prix plus élevé. Nous appelons toutes les entreprises de 
chocolat à faire du revenu viable la norme dans le cacao !   
  
Un autre nouveau facteur est l’« Écart de revenu viable » (LID). Les gouvernements 
du Ghana et de Côte d’Ivoire ont uni leurs forces pour augmenter le prix du cacao 
et, bien qu’il ne soit pas encore suffisant pour un revenu viable selon nos calculs, 
c’est un pas important dans la bonne direction pour payer un prix plus élevé pour 
le cacao. 
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Des revenus décents
Pour payer tous les frais de la famille et 
pour l’exploitation, des producteurs doivent 
produire plus, mais aussi reçoivent un prix 
plus élévé par kilo cacao.
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taille de la famille

coût de la vie

coût de production

taille d’une ferme

hectare hectare

metric ton metric ton

objectif de 
productivité

revenu annuel 
d’un autre travail

revenu de 
Subsistance  

(par kg)

2,49

2,20

2 216

1 745

8

4,4

8o0

6

2,74

8o0

Côte d’Ivoire

2,16

2,10

1 062

1 183

Ghana

Notre modèle de revenu viable calcule le « prix de référence du revenu viable » pour 
le cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire. Au Ghana, un agriculteur devrait recevoir 
2,10 $ par kg de cacao et en Côte d’Ivoire 2,20 $.   
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Un agriculteur d’Ecojad qui a construit une 
maison en utilisant la prime.

AGA chez ECAM : chemises et masques 
assortis lors de la remise du Best Farmer 
Award.

AGM chez Asunafo: Les précautions en matière 
d'hygiène sont prises au sérieux. 
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des agriculteurs forts  
Les coopératives organisent des assemblées 
générales annuelles (AGA), où les membres 
se réunissent pour décider démocratique-
ment comment dépenser les primes et pour 
célébrer la fin de la saison. Cette année, 
toutes les coopératives ont démontré un 
 leadership fort et responsable, en suivant les 
règles du Covid-19 édictées par Fairtrade. 
Elles ont d’abord organisé des mini-AGM 
pour impliquer tous les agriculteurs, puis 
des AGM plus petites. Cela signifie que les 
voix des agriculteurs ont été entendues et 
que les précautions nécessaires en matière 
de santé et de sécurité ont été prises..  
Bravo aux coopératives !  
  
le long terme  
Signer un contrat sur le long terme donne 
aux coopératives et aux agriculteurs la 
 possibilité de faire des investissements sur le 
long terme. Pourquoi ? Parce normalement 
les agriculteurs de cacao vendent leurs fèves 
par saison et il n’y a aucune garantie 
qu’elles soient toutes achetées. Avec les 
accords à long terme de Tony, ils nous ont 
comme partenaire commercial garanti pour 
le long terme.
  
Nous sommes fiers d’annoncer qu’après une 
période d’essai concluante d’un an, cette 
campagne cacaoyère, nous avons entamé 
une coopération de 5 ans avec 2 nouvelles 
coopératives au Ghana : Asetenapa et 
Asunafo. Nous avons choisi ces 2 coopéra-
tives, car les deux ont démontré être très 
motivées pour créer une chaîne d’approvi-
sionnement du cacao plus équitable. 
 Asetenapa est une section séparée d’une 
 coopérative avec laquelle nous travaillions 
auparavant : Suhum Union. Nous sommes 
restés en contact et nous basons désormais 
sur les bonnes relations déjà existantes pour 
les aider à construire une superbe coopéra-
tive à partir de rien. Asunafo a également 
tenu à travailler avec nous ; ils ont déjà une 
expérience avec d’autres producteurs de 
 chocolat et leur équipe est passionnée et 
dédiée avec un manager jeune et dynamique 
(bravo Patrick !) et beaucoup d’idées très 
intéressantes.   
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ABOCFA est en mesure de vendre de plus en plus de fèves certifiées biologiques à 
d’autres clients, tout en devenant toujours plus « 5 Sourcing-Principe-savvy », ce qui 
nous rend très, très fiers.  
Tout ça signifie que nous avons besoin de plus de fèves, parce que nous continuons à 
cultiver et vendre de plus en plus de chocolat (Youpi les Choco fans !). Plus de fèves 
signifie plus d’impact, et nous comptons désormais au total 6 coopératives avec 
lesquelles nous avons signé un contrat de 5 ans.
  
Pour la 2e année, nous allons travailler avec l’exportateur local au Ghana, Cocoa 
Merchants Ghana Limited (CML). En Côte d’Ivoire, les exportateurs sont Ecookim et 
Ocean. Nous travaillons avec ces deux exportateurs depuis plus de 5 ans déjà.. 
N’est-ce pas une looongue période ? Nous sommes vraiment heureux de pouvoir 
compter sur des partenaires commerciaux aussi fiables à long terme sur le terrain 
en Afrique de l’Ouest.

qualité et productivité  
Le changement climatique a un impact énorme sur les zones de culture du cacao. Le 
changement climatique, mais aussi la déforestation due à l’extension des terres 
agricoles, jouent un rôle clé. Lorsque les agriculteurs cherchent à augmenter leurs 
rendements, un moyen simple est d’élargir la surface de terre cultivable, mais une 
meilleure option est d’augmenter la productivité de leurs terres agricoles existantes. 
C’est pourquoi nous avons lancé une formation pour les agriculteurs.   
  
Cette initiative se concentre sur la création de plans de plantation individuels qui 
fournissent un aperçu détaillé sur la façon de se professionnaliser, et donc une 
solution sur mesure sur la façon d’améliorer le rendement global d’une plantation 
spécifique (cacao, mais aussi d’autres cultures, comme les avocats). Par exemple, 
planter des cacaoyers nouveaux et plus jeunes, ou aménager une structure de 
plantation plus espacée pour donner à chaque cacaoyer suffisamment d’espace et de 
lumière pour pousser. La bonne façon de tailler peut également augmenter 
massivement le nombre de cabosses de cacao poussant sur un seul arbre.   
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Toutes nos coopératives sont maintenant cartographiées par GPS, ce qui est un 
grand progrès en termes de traçabilité.  Presque toutes les fermes ont été 
cartographiées (99%) - Encore quelques unes et nous serons à 100%. En outre, 
toutes les données cartographiques ont été évaluées par rapport aux cartes 
forestières, ce qui signifie que nous savons avec certitude qu’aucune des 
exploitations d’où provient notre cacao ne se trouve dans des zones protégées, et 
qu’il n’y a donc plus de déforestation en raison de notre approvisionnement en 
cacao. Et avez-vous entendu parler de minuscules pépinières arboricoles ? Nous 
avons développé des pépinières d’arbres d’ombrage qui donneront de l’ombre aux 
cacaoyers, aideront les agriculteurs à s’orienter vers une approche agricole plus 
respectueuse de l’environnement basée sur l’agroforesterie et leur fourniront des 
récoltes et des revenus supplémentaires. Nous allons vous révéler un petit secret : 
les travailleurs des crèches chantent pour les arbres parce que nous avons entendu 
dire que ça les fait grandir et devenir forts ;) 
 
droits de l’enfant   
Il faut instaurer beaucoup de confiance pour parler ouvertement des cas de travail 
des enfants, donc plus nous parviendrons à nous faire confiance, plus nous 
pourrons identifier et corriger les cas. Nous pouvons dire avec fierté que nous 
passons d’une culture de la peur à une culture de la confiance.   
  
Qu’est-ce que ça veut dire ? Nous passons de la question du travail illégal des 
enfants à celle des droits de l’enfant et de tout ce qui tourne autour de l’enfance et 
des choses positives qui vont avec ! Jouer avec ses amis, aller à l’école et apprendre 
des choses, en clair.. Avec les membres des communautés cacaoyères, nous pouvons 
donc maintenant parler des raisons pour lesquelles les enfants ne devraient pas 
travailler dans les plantations, de manière positive et encourageante. Ce changement 
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C'est ainsi que nous avons mis en place le CLMRS avec l'ICI et les 
coopératives. Il comprend différentes étapes pour trouver et 
remédier au travail illégal des enfants dans les communautés de 
cacao.

 

visites de 
suivi

visites des 
menages

identification du 
travail illegal 

des enfants

selection des 
ambassadeurs

initiation 
d’une discussion

solution adaptee 
a la communaute

solution 
individuelle
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de point de vue et de mentalité est extrêmement important pour nous et les 
communautés cacaoyères, pour nous assurer que tous les cas de travail illégal des 
enfants sont identifiés et corrigés, ainsi que pour créer un environnement pour 
empêcher une fois pour toutes le travail des enfants !  

L’un des moyens d’y parvenir est de faire appel aux ambassadeurs de Tony’s. Ces 
140 ambassadeurs sont d’anciens maires, agriculteurs, enseignants ou entrepre-
neurs qui inspirent les communautés et parlent ouvertement de ce qui doit changer. 
Ils se joignent souvent aux séances de sensibilisation de la communauté et des 
ménages pour motiver les parents et les enfants, et célébrer les succès.   
 
De plus, les coopératives ont désormais la pleine propriété du CLMRS et en 
constatent la valeur ajoutée. C’est bien, mais ce qui est encore plus cool, c’est qu’ils 
ont également commencé à l’utiliser comme argument de vente lorsque d’autres 
entreprises les approchent pour acheter leurs fèves !  
 
Nous ne pouvons pas prétendre trouver tous les cas de travail des enfants, car tous 
les ménages ne font pas encore partie de CLMRS. En outre, il existe un risque 
inévitable que le CLMRS ne trouve pas tous les cas de travail illégal des enfants. Cela 
est dû au fait que les animateurs communautaires ne sont pas toujours en mesure 
de visiter tous les ménages, et ne sont parfois pas en mesure de détecter des cas de 
travail illégal des enfants lors de leurs visites.  
  
Parmi les activités dangereuses et illégales les plus courantes que les enfants 
devaient faire figuraient l’utilisation de machettes, le transport de charges lourdes et 
le travail sans protection adéquate. Pour remédier aux cas de travail illégal des 
enfants dans notre chaîne d’approvisionnement, nous avons, en collaboration avec 
les coopératives, déclenché diverses actions pour des cas individuels : organisation 
de certificats (pour que les enfants puissent aller à l’école), délivrance d’assurances 
santé, fourniture de vélos pour se rendre à l’école et construction d’écoles plus 
proches. La remédiation est un processus difficile à long terme et, bien que nous 
fassions des progrès, nous avons assaini au total 221 cas, contre 56 cas l’année 
dernière. Afin d’accélérer les mesures correctives, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les coopératives, ainsi qu’avec Fairtrade et ICI. Les 2 ont uni 
leurs forces et nous partagerons nos idées sur les méthodes de remédiation !  
  
Les solutions au niveau communautaire sont celles qui aident réellement à créer un 
environnement qui combat la pauvreté et donc aussi prévient le travail illégal des 
enfants. C’est parce que ces mesures vont au-delà de l’enfant individuel et cherchent 
structurellement à trouver des solutions plus larges dans les communautés 
cacaoyères.  
  
Des communautés fortes dotées de bonnes infrastructures fournissent la base aux 
membres des communautés cacaoyères pour sortir de la pauvreté. Les plans de 
 développement communautaire créés par les coopératives nous donnent une idée de 
ce qui doit être fait à un niveau plus large pour lutter contre la pauvreté multi-
dimensionnelle en plus de la mise en œuvre de nos 5 Sourcing Principles. Cepen-
dant, comme nous nous approvisionnons auprès de 6 coopératives distinctes, nous 
sommes en contact avec de nombreuses communautés différentes, aux besoins 
 différents et nécessitant des projets différents. Le principal domaine d’intérêt de ces 
plans pour cette année a évolué autour de l’éducation.  
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alors, où en est-on ? 

Au Ghana et en Côte d'Ivoire, tous les enfants sans certificat 
de naissance sont retrouvés dans les communautés de cacao 
qui nous approvisionnent. Ce sont tous des cas à risque, car ils 
sont officiellement inexistants et peuvent se retrouver dans 
des situations dangereuses.

Même si les agriculteurs eux-mêmes contribuent à hauteur de 3,9 % (238 750 €) 
de leur prime à des projets communautaires, ils ont besoin d'un soutien 
supplémentaire de la part de la communauté. C'est pourquoi ces projets de 
développement communautaire sont soutenus par la Fondation Chocolonely.

387

161

265

296

34

82% 29% 2o%
69%

les cas de travail illégal d'enfants que 
nous avons découverts l'année dernière 

Les travaux dangereux les plus courants 
dans les plantations de cacao :  

port de 
charges trop 

lourdes

ne pas porter de vêtements 
ou de chaussures de 
protection à la ferme

utilisation d'un 
couteau pour casser 

les cabosses de 
cacao

utilisation 
d'une machette 

pour le 
désherbage

polices d'assurance santé - pour que les 
enfants puissent recevoir des soins de 

santé lorsqu'ils sont malades.

vélos pour se rendre à l'école à vélo  
(au lieu de devoir faire une longue 

promenade). 

enfants ont reçu un certificat de 
naissance.

kits scolaires distribués aux 
adolescents qui ne sont plus 

scolarisés, mais qui sont obligés  
de fréquenter l'école.
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Le président et 
le directeur de 
l'ABOCFA (tu 

reconnais 
Stephen ?) avec 
les savons, les 

seaux d'eau et les 
affiches qu'ils 

ont reçu. 
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passez le mot, pas le virus  
Une baisse des prix du cacao et un manque d’accès au marché, ainsi qu’une 
diminution des possibilités de récolte pour cause de maladie pourraient entraîner 
une réduction importante des revenus des ménages producteurs de cacao. Pour les 
cultivateurs de cacao, le coronavirus est une menace sérieuse, en particulier dans 
les zones rurales. Dans nos communautés de cacao, l’accès aux soins de santé n’est 
pas toujours une évidence - notre étude MPI montre que des soins adéquats étaient 
inaccessibles pour un agriculteur sur dix au Ghana et en Côte d’Ivoire. De plus, la 
distanciation sociale est encore plus difficile lorsqu’on vit dans une petite maison 
avec toute sa famille et qu’on partage un point d’eau avec toute sa communauté.  

Certaines activités du CLMRS ont été suspendues, parce qu’on voulait garantir que 
tout le monde reste en bonne santé. Nous avons aussi observé un léger retard dans 
la mise en œuvre du CLMRS dans nos 2 nouvelles coopératives partenaires, mais le 
système est maintenant opératif. 
 
Nous nous sommes concertés avec Fairtrade pour donner aux agriculteurs une 
partie de leur prime en avance, pour que être sûrs qu’ils aient assez d’argent en ces 
temps difficiles. En plus de cela, nous avons contacté les coopératives et leur avons 
demandé ce dont elles avaient besoin : c’est dans ces moments qu’on voit à quel 
point avoir une bonne relation direct a de la valeur ! Ensemble, nous avons facilité 
la distribution d’environ 14 000 savons, plus de 3 000 produits désinfectants pour 
les mains et 420 seaux d’eau. En accrochant des affiches avec des conseils de santé 
et en distribuant des brochures et des savons fabriqués localement, nous avons 
promu et soutenu les mesures préventives. Nous avons également mis à profit le 
réseau de facilitateurs communautaires et d’ambassadeurs Tony’s pour sensibiliser 
le public au virus. 
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Un ambassadeur Tony’s utilisant 
les seaux d'eau installés à la 

coopérative ECAM. 

Fairtrade
Nous sommes certifiés 
Fairtrade depuis le tout 
premier jour. Et nous en 
sommes fiers. Maintenant, 
nous travaillons avec 
Fairtrade pour aider les 
producteurs de cacao à 
renforcer leur position 
dans la chaîne 
d’approvisionnement.

SCOPEinsight
SCOPEinsight analyse les 
performances 
organisationnelles des 
coopératives avec lesquelles 
nous travaillons. Fairtrade 
organise un programme de 
formation personnalisé en 
fonction des résultats.

Soil & More
Soil&More conseillent sur 
les sols et les risques de 
production future des 
cultures liés au 
changement climatique. 
Après 3 ans de 
collaboration et 
d’apprentissage sur les 
tenants et les aboutissants 
de l’exploitation d’une 
plantation (le compostage 
gagnant !), nous leur 
disons au revoir et les 
remercions pour toutes les 
informations utiles qu’ils 
nous ont donné.  

ICI
L’International Cocoa 
Initiative vise à protéger les 
droits de l’enfant et à 
contribuer à l’élimination 
du travail des enfants à 
travers le développement, 
l’innovation, l’application 
et la promotion de bonnes 
pratiques, ainsi que le 
CLMRS. 

chapitre 3 
serious  

about farmers
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la chocolonely
foundation

chocolonely
foundation

La Chocolonely foundation ne partage pas seulement une partie de 
son nom avec celui de Tony's, mais aussi sa mission : une indus-
trie du chocolat 100 % sans esclavage. C'est pourquoi nous inclu-
ons son travail et ses réalisations dans ce rapport. La Chocolonely 
foundation est une organisation autonome dotée d'un conseil 
 d'administration indépendant qui prend ses propres décisions. 

des communautés de cacao plus fortes : Éducation 
Dans ce pilier, la Chocolonely foundation se concentre sur les activités 

au sein des communautés de cacao pour favoriser la force et l’autonomisa-
tion. L’accès à l’éducation et la qualité de celle-ci jouent un rôle énorme et 
ont également été au centre des projets de développement communautaire 
au sein des communautés Tony’s. C’est pourquoi 6 écoles ont été 
construites, 2 écoles et 1 cantine scolaire rénovées et 1 bibliothèque 
 scolaire créée grâce à un financement d’environ 445 000€.

La Chocolonely foundation est extrêmement fière qu’une étude pilote menée 
en coopération avec Teaching at the Right Level et Pratham en Côte d’Ivoire 
l’année dernière ait abouti à une initiative nationale visant à offrir un bon 
départ dans la vie et une éducation de qualité à tous les enfants. En colla-
boration avec la Jacobs Fondation, Barry Callebaut et, en fait, de nombreux 
Big Choco (Nestlé, Mars, Mondelez : peu importe !) 2 programmes sont en 
cours de mise en place : Le Child Learning and Education Facility (CLEF) et 
l’Early Learning and Nutrition Facility (ELAN). Le CLEF prévoit d’atteindre 

Récemment, un nouveau membre a rejoint le conseil d’admi ni-
stration, et elle connaît le secteur du cacao comme sa poche : 
Anna Laven. Anna travaille pour l’Institut royal des tropiques à 
Amsterdam et l’un de ses domaines d’exper tise est le cacao 
durable. C’est un plaisir de t’avoir à bord pour partager tes 
connaissances, Anna !

En route vers un chocolat 100 % sans esclavage, la Chocolonely 
foundation soutient des projets qui se situent en dehors de la 
chaîne d’approvisionnement directe de Tony’s en cacao. Elle se 
concentre sur le financement d’activités qui s’intéressent plus 
largement au contexte dans lequel vivent les producteurs de 
cacao et leurs familles. La Chocolonely foundation est princi-
palement financée par Tony’s Chocolonely qui consacre 1 % de 
son chiffre d’affaires aux projets et initiatives soutenus par la 
Chocolonely foundation. Cette année, le montant total consacré 
aux 19 projets en cours s’est élevé à 1 122 885€. 



Coastal Erosion in Ada - Ghana The power of alliances of the N’zima 
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de gauche à droite : Ofoe (Ghana),
Dadi (Côte d’Ivoire) et
Adrien (Burkina Faso)
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5 millions d’enfants et 10 millions de 
parents dans les zones de culture du 
cacao en leur donnant accès à un ensei-
gnement primaire de qualité. L’ELAN 
vise à atteindre 1,3 million d’enfants de 
moins de 5 ans et les personnes qui 
s’occupent d’eux, en leur offrant une 
formation en matière de développement 
et de nutrition de la petite enfance.

chocolonely
foundation

rendez-vous  
sur www.
chocolonely-
foundation.org

sensibiliser : Pictures please!
La sensibilisation peut se faire de différentes manières. L’un des 

projets de ce pilier est une collaboration avec World Press Photo. 3  
« bourses du Journalisme visuel en Afrique de l’Ouest » ont été 
attribuées : Ofoe du Ghana, Adrien du Burkina Faso et Aka Aboubakhr 
(bien qu’il préfère être appelé Dadi) de Côte d’Ivoire. Ces 3 créatifs ont 
élaboré des propositions pour aborder à leur manière le thème global 
de l’inégalité. Si les mesures liées au coronavirus ont un peu retardé le 
travail de terrain, ils ont récemment partagé leurs premiers résultats. 
Plutôt génial !

inspirer pour agir : Recherche et lobbying
Pour convaincre les gouvernements de changer le secteur du 

cacao de façon collective avec d’autres entreprises, il faut des données 
solides et indépendantes. La recherche est donc un aspect important 
de l’objectif de la Fondation.
L’Institut Südwind en Allemagne est un partenaire très important 
pour la collecte et la publication de données fiables sur le secteur du 
cacao. Südwind contribue également beaucoup à l’élaboration de la 
législation sur les droits humains en Allemagne et en Europe. Son 
objectif est d’amener les entreprises à assumer la responsabilité des 
droits humainsdans leur chaîne d’approvisionnement en organisant 
des tables rondes et en incitant le secteur à participer au dialogue. 
Pour en savoir plus sur le travail de la Chocolonely foundation et 
consulter ses rapports financiers, rendez-vous sur   
www.chocolonelyfoundation.org
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big
choco

Assumez la responsabilité de l'ensemble de 
votre chaîne d'approvisionnement

chapitre quatre :
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l
es grandes tablettes Tony’s sont les tablettes de chocolat les plus vendues 
aux Pays-Bas, nous pouvons donc nous considérer comme très importants 
dans ce pays. Cependant, le marché néerlandais n’est qu’un pays (assez 
petit) parmi les nombreux pays dans le monde où l’on vend des tablettes de 

chocolat, donc dans l’ensemble, nous ne sommes pas encore un Big Choco..

Bien que nous ayons encore à nous développer au niveau mondial, Big Choco a 
encore des choses à faire. Ce qu’il faut, c’est mettre en œuvre les 5  Sourcing 
Principles à travers dans toute l’industrie du chocolat. Beaucoup de Big Choco ont 
des programmes de durabilité pour soutenir les agriculteurs de cacao d’une manière 
ou d’une autre, ce qui montre que le secteur du chocolat est, dans une certaine 
mesure, conscient des problèmes. Toutefois, leurs programmes et initiatives ne 
couvrent pas l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Les dons à des 
fondations, le financement de projets sélectifs, ainsi que la certification volontaire de 
la chaîne d’approvisionnement sont une première étape, mais nous pensons que 
c’est loin d’être suffisant.
 

chapitre 4 
Big Choco

Le pouvoir dans l'industrie du chocolat est inégalement réparti dans 
la chaîne d'approvisionnement. Il y a des millions d’agriculteurs qui 
produisent du cacao au début de la chaîne et des milliards de 
consommateurs de chocolat à la fin. Entre les deux, il y a une poignée 
de transformateurs de cacao et de fabricants de chocolat qui 
contrôlent environ 70 % du marché mondial du cacao. Nous appelons 
ces quelques multinationales « Big Choco » et, en tant qu'acteurs de 
premier plan, nous pensons qu'elles détiennent la clé pour changer 
réellement l'industrie du chocolat dans son ensemble.

L’abandon d’une approche basée sur la bienfaisance au 
profit d’une approche basée sur les droits humains est 
nécessaire pour parvenir à un changement durable et à 
long terme dans les communautés de cacao.  

Il existe de nombreux objectifs ambitieux et encourageants pour améliorer le secteur 
du cacao, ce qui montre que Big Choco sait qu’il n’est pas possible de continuer 
comme ça. Mais après 20 ans, l’absence de résultats concrets et efficaces est 
douloureuse. C’est pourquoi nous appelons les Big Choco et l’ensemble du secteur à 
franchir la prochaine étape logique et à appliquer leurs efforts à tous les agriculteurs 
auxquels ils achètent du cacao et à commencer à résoudre les problèmes. Nous 
donnons l’exemple, nous prouvons que c’est possible, il est temps pour Big Choco de 
joindre l’acte à la parole et de procéder à un véritable changement structurel. Big 
Choco, êtes-vous enfin prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Tony’s Open Chain
Les 5 537 tonnes de fèves de cacao que Tony s’est procuré cette année, même si une 
légère augmentation par rapport aux 5 465 tonnes de l’année dernière n’est pas un 
volume suffisant pour changer le système. Afin de maximiser notre impact sur le 
terrain et de montrer l’exemple dans l’industrie du cacao, Tony’s a fondé Tony’s 
Open Chain. Tony’s Open Chain est une plateforme dite « open source » où les 
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entreprises de chocolat peuvent se joindre à nous pour changer la norme dans 
l’industrie, en amplifiant notre impact sur le terrain par une collaboration sur 
l’approvisionnement via les 5 Sourcing Principles. C’est pourquoi nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux alliés pour notre mission. Car ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons accomplir notre mission et éradiquer le travail 
illégal des enfants, l’esclavage moderne, la déforestation et la pauvreté.

Notre 1er allié de mission (en 2019) était la chaîne de supermarché néerlandais 
Albert Heijn avec ses tablettes de chocolat Delicata. Cette saison, Albert Heijn a 
acheté 1 174 tonnes de cacao, ce qui représente une légère diminution par rapport 
aux 1 500 tonnes qu’il avait achetées l’année dernière.

48 chapitre 4
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Mais c’est uniquement parce qu’ils avaient des stocks de fèves de cacao Tony’s Open 
Chain en attente de l’année dernière. Nous travaillons avec Albert Heijn pour nous 
approvisionner également en beurre de cacao de Delicata par le biais de la Tony’s 
Open Chain. Bien joué, allié de mission ! Nous espérons retrouver cela dans les 
chiffres de l’année prochaine. 

Cette année, nous parlerons du commerce du cacao avec ALDI, qui nous rejoindra 
ou qui sera notre nouvel allié pour la prochaine année. Nous attendons la validation 
finale. Super!

Cette année, nous avons découvert ce qui rend la Tony’s Open Chain unique et 
comment transformer nos grandes idées en une réalité encore plus grande. Nous 
avons décidé que notre objectif devrait être de permettre aux marques de chocolat 
d’assumer le plus facilement possible la responsabilité des questions de durabilité au 
sein de leur chaîne d’approvisionnement en cacao ! Tout ce que nous construisons 
dans la Tony’s Open Chain devrait s’attacher à maintenir la crédibilité du modèle, à 
le rendre évolutif et reproductible.
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Join Tony’s Open Chain 
Scan & go! 

Afin de poursuivre la professionnalisation, nous avons ajouté des CPI non financiers 
qui incluent désormais aussi la Tony’s Open Chain. Chacun des 5 Sourcing 
Principles a son propre IPC pour mesurer l’impact, et nous fournissons tous les 
outils pour mettre en œuvre tous les 5 Sourcing Principles. En outre, nous 
soutenons les alliés de la mission en offrant des conseils en matière de gestion du 
changement et de planification, ainsi qu’un récit d’impact facile à réaliser grâce aux 
relations directes avec les agriculteurs et aux campagnes de communication 
partagées avec d’autres alliés de la mission. Cela signifie que nous sommes tous 
prêts à accueillir d’autres alliés de mission les bras ouverts et préparés. Big Choco, 
rejoignez la Tony’s Open Chain !  

chapitre 4
Big Choco

Pour vraiment changer le système de l’intérieur, 
nous pensons que chaque acteur clé doit faire son 
travail, et que nous devons tous travailler ensemble 
en tant qu’alliés. D’ailleurs, nous n’avons pas 
seulement des alliés de mission dans l’Open Chain 
de Tony, nous avons aussi des alliés dans notre appel 
à des changements législatifs. Pour en savoir plus, 
consulte le chapitre suivant sur l’action politique!
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gouver-
nements

créons des conditions de 
concurrence équitables

chapitre cinq :
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Le Ghana et la Côte d’Ivoire intensifient leurs efforts. Le prix de 
1 820 $ et 1 788 $ par tonne de cacao que gagne actuellement un 
agriculteur en Afrique de l’Ouest est bien trop bas. C’est pourquoi 
nous sommes si impatients de voir les gouvernements du Ghana et de 
la Côte d’Ivoire unir leurs forces pour augmenter le prix du cacao 
avec le « Living Income Differential » (LID), en français écart de 
revenu viable. 

m
ême si, d’après nos calculs, ce n’est pas encore suffisant pour un revenu 
viable, c’est une étape importante dans la bonne direction. Avec le LID, 
tout le monde paie (et reçoit) un peu plus pour le cacao. L’objectif général 
du LID est d’augmenter le revenu des agriculteurs, d’améliorer leur 

niveau de vie et leurs moyens de subsistance. Le LID de 400 $  par tonne est ajouté 
au prix régulier à l’exportation par les 2 gouvernements pour les ventes de cacao de 
cette saison. En 2001, il y a presque 20 ans, le protocole Harkin-Engel a été créé. 
Depuis lors, de nombreuses échéances ont été manquées. Il est clair que les accords 
volontaires ne suffisent pas à eux seuls pour apporter les changements nécessaires. 
Pour changer réellement le secteur du cacao, nous estimons que ce secteur a besoin 
d’une législation sérieuse qui tienne les entreprises pour responsables de l’esclavage 
moderne et du travail illégal des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. 
Notre objectif est d’aller au-delà de l’autorégulation et de créer des conditions de 
concurrence équitables. Il existe trop d’initiatives volontaires en matière de 
durabilité et elles ne couvrent pas toute la chaîne d’approvisionnement.

Nous – les Big comme les petits Choco – devons travailler selon les mêmes exigences 
légales et les mêmes réglementations, pour être obligés d’enquêter sur l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement et d’agir en cas de violation des droits humains. Cela 
permettra de jeter les bases d’une évolution vers l’égalité dans le secteur du cacao.

C’est pourquoi nous avons lancé une pétition réclamant une responsabilité à 100 %. 
Les entreprises et tous les acteurs du secteur du cacao doivent intensifier leur action 
et assumer la pleine responsabilité concernant l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement. 

pour que le 100 % sans esclavage soit dans la loi
Notre objectif est de recueillir 1 million de signatures à Bruxelles et 100 000 aux 
Washington D.C. et à Londres, pour demander aux gouvernements d’adopter une 
nouvelle législation sur la diligence raisonnable dans l’UE, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

As-tu déjà signé notre pétition ? En signant cette pétition, tu soutiens les droits 
humains et les droits de l’enfant dans le monde en veillant à ce que les producteurs 
et les revendeurs de tous les secteurs - et pas seulement les Big Choco - soient tenus 
légalement responsables de leurs chaînes d’approvisionnement. L’exercice prochain, 
nous porterons ta signature aux parlements de l’UE, des États-Unis et du Royaume-
Uni.

chapitre 5
gouvernements
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1, 2, 3, DISCO 
Il est clair que davantage d’actions sont nécessaires, car la dernière échéance du 
protocole Harkin-Engel, fixée à 2020, n’a une fois de plus pas été respectée et n’a 
donné lieu à aucun progrès significatif.
L’Initiative néerlandaise sur le cacao durable ou Dutch Initiative on Sustainable 
Cocoa (DISCO) est l’un des efforts déployés pour faire avancer les choses. Il s’agit 
d’un partenariat entre des entreprises, des organisations du secteur public et des 
organisations de la société civile actives dans le secteur néerlandais du cacao et du 
chocolat, qui vise à rendre le secteur du cacao plus durable en coordonnant les 
efforts communs. Plus précisément, il s’agit d’assurer un revenu viable aux 
cultivateurs de cacao, d’éliminer le travail illégal des enfants ainsi que le travail 
forcé, et de mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts pour tout le 
cacao transformé aux Pays-Bas. 

Avec DISCO, on avait l’impression qu’on allait danser. Après tout, ça correspondait 
si bien à notre mission : ensemble, pour produire un chocolat 100 % sans esclavage. 
Nous avons donc décidé de nous joindre au partenariat pour un accord ambitieux, 
avec des objectifs clairs et des moyens de se responsabiliser mutuellement. 

Heureusement, l’industrie et les Big Choco ont 
commencé à former des coalitions pour réclamer une 
législation sérieuse. Lis les pages suivantes pour en 
savoir plus sur notre collaboration avec les Big Choco, 
ainsi que sur notre appel commun à une législation 
européenne. Changeons le système ensemble.
 

Scan & go! 
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Cependant, après 9 mois de discussions, les objectifs ont été réduits à ce que nous 
pensons être de vagues promesses et des plans peu clairs. Un mauvais partenariat 
rempli de grandes déclarations dénuées de sens est pire que l’absence de 
partenariat,parce qu’on peut avoir l’impression que quelque chose se passe alors que 
ce n’est pas le cas.. C’est pourquoi, après avoir réalisé que nos préoccupations 
n’avaient pas été entendues, nous avons décidé de nous retirer.

Peu de temps après, DISCO a changé de pas de danse. 1, 2, 3 Disco.. Et selon nous, 
en mieux. Nos recommandations et nos préoccupations antérieures ont été prises au 
sérieux. Le champ d’application s’est à nouveau focalisé sur l’ensemble du cacao 
transformé aux Pays-Bas (1,4 million de tonnes par an !) et des résultats clairs ont 
été définis : permettre aux familles des agriculteurs de gagner un revenu viable d’ici 
2030, stopper la déforestation et la dégradation des forêts liées au cacao d’ici 2025 
et mettre fin à toutes les formes de travail des enfants d’ici 2025. 

Dans un retournement à 180 degrés, nous avons re-rejoint DISCO en septembre 
2020, pour établir la nouvelle norme en matière de cacao.. C’est une plateforme où 
nous pouvons éduquer de nombreux acteurs clés sur nos innovations en matière de 
revenu viable (le LIRP), de traçabilité (le Beantracker) et de travail illégal des 
enfants (SOSTE). Par exemple, Albert Heijn, notre premier allié de la mission  Tony’s 
Open Chain , est également signataire de DISCO, et tout futur allié de la mission 
Tony’s Open Chain bénéficiera bien sûr de notre soutien total pour atteindre les 
objectifs de DISCO.

De plus, les objectifs de DISCO nous donnent un effet de levier pour un engagement 
efficace au niveau de l’UE en combinant diligence raisonnable, accords commerciaux 
et investissements dans les pays de production. Comme le gouvernement néerlandais 
est également signataire de DISCO, nous pouvons ensemble nous appuyer sur ce 
terrain d’entente pour faire pression en faveur d’une législation dans l’arène 
européenne.

Alors, « happy end » ? Absolument pas.. Ce n’est que le début ! Nous contribuerons à 
DISCO et ferons de notre mieux pour que tout le monde soit responsable, y compris 
nous-mêmes.

engager le dialogue avec les 
commissaires européens
Nous nous somme associés au réseau VOICE, 
Barry Callebaut, Mondelez, Mars, Nestlé, 
Unilever, Fairtrade et Rainforest Alliance qui 
ont publié un appel à la législation 
européenne en décembre 2019, et avons 
exprimé notre soutien au cadre européen sur 
les droits humains et la diligence raisonnable 
environnementale obligatoires en septembre 
2020. Courage à tous !

Partout, le secteur du cacao dit haut et fort : 
« Nous sommes prêts à légiférer ! » 
Le 25 juin 2020, notre Directeur Chocolat, 
Henk Jan, et notre Impactus Prime Paul, se 

Bonjour à vous, les commissionnaires :  
Phil Hogan, Jutta Urpilainen et  
Virginijus Sinkevičius
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sont réunis avec d’autres entreprises du secteur du chocolat et trois commissaires 
européens. Pourquoi ? Nous voulions obtenir un engagement sur une législation 
visant à renforcer les exigences de diligence raisonnable en matière de droits 
humains et de l’environnement pour les entreprises des chaînes 
d’approvisionnement mondiales de cacao. 

Ensemble, nous avons expliqué pourquoi nous avons besoin d’une législation. Et les 
réponses ont été positives ! Tous les 3 semblaient non seulement fiers de cette 
conversation productive, mais aussi désireux d’entamer le processus d’élaboration 
d’une législation. Cela prendra environ 1,5 à 2 ans et nous considérons que notre 
rôle est de nous assurer que la barre est suffisamment haute en ce qui concerne 
toutes les exigences obligatoires et qu’aucun retard ne sera pris.

Une approche européenne de la diligence raisonnable profitera à tous les acteurs 
clés du secteur du cacao, car elle fournira un cadre clair et cohérent pour 
l’application des normes au niveau national des États membres de l’UE.

chère Madame la Ministre, Madame Sigrid Kaag..
L’année dernière, la Loi sur l’obligation de soins en matière de travail des enfants 
(WZK) a été adoptée aux Pays-Bas et la ministre néerlandaise du commerce extérieur 
et de la coopération au développement, Sigrid Kaag, a été chargée de faire appliquer 
cette loi ! Mais la roue de la politique tourne lentement et nous n’avons pas noté de 
progrès depuis.. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait passer à la vitesse 
supérieure. Avec la plateforme MVO et 49 entreprises néerlandaise, nous avons 
envoyé une lettre à Madame la ministre Kaag.. Dans cette lettre, nous exprimons 
notre soutien à un cadre juridique pour la diligence raisonnable en matière de droits 
humains, qui garantira plus de transparence et d’égalité dans les chaînes 
d’approvisionnement, de sorte que les entreprises doivent sérieusement s’attaquer à 
leur impact négatif sur les questions de droits humains. 

Comment pouvons-nous montrer qu’il existe une large coalition en faveur de la 
législation, et pas seulement la société civile ou les entreprises de premier plan ?  
Pour cela, nos amis de la société civile ont formé un groupe pour établir une large 
coalition d’entreprises, d’églises, d’universitaires et d’organisations de la société 
civile. Cette coalition (et campagne) a été lancée avec le coup d’envoi de la saison 
politique néerlandaise. 

La législation nationale contribue également à faire avancer le processus législatif de 
l’UE et à faire en sorte que nous placions la barre assez haut ! À suivre..

Après tout, les droits de la personne et l’environnement sont les deux faces d’une 
même médaille, la cause première étant la pauvreté. Ils ont demandé un retour 
d’information lors de leur consultation en ligne et, bien sûr, nous ne nous en 
sommes pas privés ! 

chapitre 5
gouvernements
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Choco fans, préparez-vous - il est temps de faire entendre vos voix ! En 
septembre, le Chocotruck reprend la route et se dirige vers la Marche 

sur Washington. Nous n’étions pas seuls, nos amis de HeadCount.org et 
de Favored Nations étaient présents pour aider à l’inscription des 

électeurs (aux États-Unis, il faut s’inscrire pour voter) et à la 
sensibilisation (pour les débutants et plus encore) au processus de vote.

chapitre 5
gouvernements 55
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Les détaillants peuvent changer le paysage de ce qui est vendu en 
rayons à travers le monde. En fin de compte, tout se résume à savoir 
quels produits sont achetés et vendus. Les détaillants, qui sont l'un 
des principaux acteurs, peuvent jouer un rôle essentiel pour 
améliorer le monde. Ils peuvent placer la barre plus haut et faire 
pression sur les marques. N'oublions pas non plus que les détaillants 
peuvent aussi prendre leurs propres responsabilités avec leurs 
marques distributeur. C'est pourquoi notre plateforme Tony's Open 
Chain invite activement non seulement les fabricants de chocolat à 
s'associer à nous, mais aussi les détaillants. Car ce n'est qu'ensemble 
que nous pourrons éradiquer l'esclavage moderne et le travail illégal 
des enfants dans les exploitations de cacao en Afrique de l'Ouest.

voir grand
En quelques années, nous sommes passés d’une marque locale de chocolat 
néerlandais à une marque mondiale de chocolat. 

En quelques années seulement, nous sommes passés d’une marque de chocolat 
néerlandaise locale à une marque de chocolat mondiale. Nous sommes devenus le 
leader du marché des barres de chocolat aux Pays-Bas il y a trois ans. 
Malheureusement, cette année, avec notre part de marché de 16,5 % (une baisse par 
rapport aux 18,8 % de l’année dernière), nous avons été battus par une grosse vache 
violette. Mooo ! Cela mérite une explication. 
 
Dans les supermarchés néerlandais où nos bars sont vendus, nous sommes toujours 
leader du marché des marques A. Cependant, si vous prenez en compte les 
supermarchés aaaaalll, y compris ceux où nos barres ne sont pas vendues, la vache 
violette gagne. Booo. 
 
Comme nous l’avons déjà dit, nous avons voulu relever un défi supplémentaire cette 
année en mesurant notre part de marché dans toute la catégorie du chocolat. Bien 
que nous ne soyons pas numéro un, nous ne sommes pas loin derrière non plus 
avec une part de marché totale de 8,2 % (le leader du marché a 8,3 % de part de 
marché).

Vous trouverez Tony’s dans Tony’s aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en Belgique, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en France, en 
Espagne, en Grèce, au Liban, au Koweït, à Taïwan et au Mexique. 

Tony’s devient non seulement un mouvement mondial, mais aussi une marque 
mondiale. L’année dernière, nos tablettes ont fait leurs débuts aux Antilles, aux 
Philippines, au Brésil, en Islande, en Russie, à Singapour, dans les Émirats arabes 
unis, à Hong Kong, au Suriname, au Kosovo et en Nouvelle-Zélande. Waouh.

équipes internationales
Nous classons nos marchés internationaux dans les catégories Gold, Silver ou 
Bronze. Les plus grands acteurs de l’industrie du chocolat ont leur siège dans nos 
marchés Gold. C’est pourquoi nous avons des bureaux et des équipes Tony’s aux 
Pays-Bas, en Allemagne/Autriche, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
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Aux États-Unis d’AAAAAAmérique, les 
recettes ont presque doublé, passant de 5,6 
millions d'euros en 18/19 à 10,3 millions 
d'euros en 19/20. Tout en déplaçant nos 
bureaux de Portland à Manhattan, New 
York, nous avons nommé Frits, notre 
Choconator, comme Country Manager et 
nous élargissons l'équipe. Notre part de 
marché aux États-Unis est de 1,5 %. 
Retournez ce chiffre (5,1 %) pour connaître 
notre part de marché dans la catégorie des 
supermarchés naturels -ie. Les aliments 
complets - notre terrain de prédilection. 

Notre marché Beyond a réussi à faire 
passer ses revenus de 5,7 millions d'euros 
en 2018/2019 à 6 millions d'euros en 
2019/2020. Nous avons élargi l'équipe et 
nommé Ruben, nos Chippensales, au poste 
de Lead Beyond, afin d’améliorer les 
ventes dans les années à venir.
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Sur nos marchés Silver, comme les pays nordiques, 
la Belgique et la France, nous travaillons avec des 
distributeurs qui vendent Tony’s sur leurs marchés 
locaux et nous aident à construire la marque et à 
diffuser la mission. 

Cette année, nous avons rebaptisé l’équipe responsable 
des marchés et des comptes Silver, Bronze et Duty-Free 
Travel Retail, en Team Beyond. Les Tony’s de cette 
équipe travaillent dur pour que nos tablettes soient 
disponibles au quatre coins du monde. Cela inclut de 
nombreuses boutiques dans les aéroports du monde 
entier comme à Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, 



GRI102-6 59

Aux Pays-Bas, les recettes 
nettes ont augmenté de 14 %, 
passant de 53,5 millions 
d'euros en 18/19 à 61,2 
millions d'euros en 19/20. 
Nous avons lancé la chaîne  
de drogueries Kruidvat et 
ouvert le Tony’s Chocolonely 
Chocolate Bar à Amsterdam.

Notre deuxième année au Royaume-Uni a 
généré 8,7 millions d'euros de recettes, soit 
presque le triple des 3,2 millions d'euros de 
leur année de lancement. Nous avons élargi 
notre assortiment à Sainsbury's et trouvé un 
nouveau bureau pour l'équipe. Après deux ans 
d'activité, le Royaume-Uni dégage des bénéfices. 
Pas mal, non ? Nous avons 0,2 % de part de 
marché au Royaume-Uni - cela semble peu, 
mais des pas de bébé pour un bébé, hein ?

Même si nous sommes 
présents en Allemagne 
depuis un certain temps, 
nous avons finalement 
lancé au début de l’année 
DACH en tant que marché 
Gold. DACH ? .. qu’est-ce 
que c’est ? C’est un 
acronyme utilisé pour 
décrire l’Allemagne (D), 
l’Autriche (A) et la Suisse 
(CH). Nous l’avons lancé la 
même semaine que le plus 
grand salon des sucreries 
du monde à Cologne, l’ISM. 
Nous y avons assisté pour 
nous présenter comme un 
acteur mondial avec une 
mission.

Nous avons commencé 
avec une petite équipe 
basée dans les belles 
villes de Hambourg et de 
Salzbourg. Nous avons 
nommé Don Chocolone 
Niki, qui vient 
d’Innocent drinks, 
comme responsable du 
pays. Les revenus de 
l’Allemagne ont atteint 
2,3 millions d’euros 
cette année et une part 
de marché de 0,3 %.  
Grüß Gott team DACH.
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Francfort, Hambourg, Berlin, Cologne, 
Hanovre, Dortmund, Budapest, Vienne, 
Copenhague, Oslo, Istanbul, Hong Kong, 
Bologne, Turin et Sydney.. pour n’en 
citer que quelques-uns. 
Malheureusement, le Covid-19 et les 
mesures mondiales qui y sont liées ont 
eu un effet considérable sur ce secteur. 



GRI102-660
chapitre 6 
commerce  
de détail

DACH

Royaume-Uni 
et Irlande

EUA

DFTR

les Pays Bas

France 

Belgique

Norvège

Suède

Finlande 

marches 
gold

beyond

Plus nous aurons de succès sur ces 
marchés, plus nous serons remarqués, 
plus il est probable que d’autres 
entreprises adoptent notre façon de 
faire, et plus les agriculteurs pourront 
obtenir un revenu viable. Eh oui, nous 
encourageons les copieurs ici. Mais 
attention les copieurs, si vous voulez 
nous copier, alors copiez TOUT et 
rejoignez la Tony’s Open Chain.
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Join Tony’s 
Open Chain 
Scan & go! 

magasins Tony’s
Nous avons maintenant deux magasins Tony’s incroyables non ? Le charmant 
Tony’s Home Store dans nos bureaux à Amsterdam, et le Tony’s Super Store 
dans le bâtiment Beurs van Berlage au cœur d’Amsterdam. Nos magasins sont 
des endroits parfaits pour entrer en contact avec nos Choco Fans (comme toi) 
et leur parler de notre mission, et c’est aussi un excellent moyen pour eux de 
déguster l’ensemble des tablettes de chocolat que nous proposons. Y compris 
les Tony’s Unlimiteds, des tablettes que tu peux réaliser toi-même, en magasin 
ou en ligne ! Lorsque la pandémie du Covid-19 a frappé, nos magasins ont été 
durement touchés. Nous avons immédiatement fermé les 2 magasins, assumant 
notre responsabilité à l’égard des Choco Fans ainsi que de nos Super Stars (les 
Tony’s qui travaillent dans nos magasins). Comme les magasins étaient fermés, 
nous avons pensé à d’autres moyens de les occuper et de les payer. C’était fou 
de voir comment l’équipe s’est mobilisée pour que tous les Tony’s des Pays-Bas 
restent connectés et engagés, en distribuant des sacs de snacks. Merci les Super 
Stars !

le commerce de détail a un rôle essentiel à jouer
Nous voulons changer le secteur de l’intérieur, et le rôle des détaillants est 
primordial pour y parvenir. 1. Mettre les bons produits en rayon et 2. Faire des 
marques Tony’s Open Chain leurs propres marques de distributeur en utilisant les 5 
Sourcing Principles. Nous avons déjà fait équipe avec Albert Heijn, mais nous avons 
besoin de beaucoup d’autres partenaires de la distribution dans cette aventure. 
Ensemble, nous pouvons y arriver !  
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choco
fans

c’est l’amitié qui fait 
avancer le monde
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Nous pensons que nos Serious Friends sont ceux qui font avancer 
notre mission, ceux qui forment le mouvement qui a vraiment un 
impact dans le monde. Plus nous serons nombreux à exiger de 
nouvelles façons de faire des affaires et de nouvelles lois, plus le 
changement sera important. 

c
’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
Serious Friends, partout dans le monde.. 

Nous demandons à tous les fans de Choco de devenir nos Serious Friends, 
en partageant notre mission avec les autres. Notre objectif pour cet exercice était 
d’atteindre le nombre de 55 000 Serious Friends. Nous avons fini par atteindre le 
nombre 65 448 Serious Friends. En 18/19, nous en avions seulement 19 835.

Nous avons réussi à obtenir cette belle croissance grâce à différentes campagnes 
(manifeste, vidéo, pétition, boutique en ligne, etc.).. et là, nous dansons de joie. 
Pas seulement parce que nous aimons les amis, mais parce que nous avons besoin 
de nos Serious Friends pour changer le secteur. Les Serious Friends sont une partie 
essentielle du mouvement que nous voulons créer. Nous voulons apprendre à les 
connaître, les inspirer, rester en contact avec eux et leur fournir des ressources, 
pour que nous puissions avoir un impact ensemble. Tout le monde peut faire la 
différence.

Tout va bien ? Pas encore. L’année dernière (18/19), nous avons lancé la Serious 
Friends Toolbox, mais avec le recul, nous pensons qu’il est préférable d’emprunter 
une autre voie. La Toolbox était trop statique et pas assez engageante. C’est pour ça 
qu’on va changer notre relation. Nous allons nous concentrer davantage sur un 
contenu fort et personnalisé afin de mieux nous connecter à nos Serious Friends. 

Chez Tony’s, nous sommes fous de chocolat et nous voulons que vous le soyez aussi. 
Nous sommes heureux que 23 % des amateurs de chocolat néerlandais déclarent que 
Tony’s est leur marque de chocolat préférée.  
 
Et qu’en est-il des autres marchés Gold ? Nous ne faisons que commencer, nous ne 
sommes donc pas encore les favoris au Royaume-Uni, aux États-Unis et en 
Allemagne. Les Choco Fans doivent encore apprendre à nous connaître avant que 
nous puissions devenir leur chocolat préféré.  
 
À ce jour, 9 % des Britanniques, 6 % des Allemands et 7 % des Américains 
connaissent Tony’s. Nous devons donc y faire plus de bruit. Aux Pays-Bas, notre 
marché le plus mature, la notoriété de la marque est de 85 %

J.P. Coen : pas vraiment un héros si tu veux notre avis..
Le Beurs van Berlage à Amsterdam nous a semblé un endroit logique pour notre 
Super Store, car le cacao y était déjà commercialisé il y a 400 ans. Alors, quand nous 
avons eu l’occasion d’ouvrir notre Chocolate Bar au même endroit, nous l’avons sai-
sie. Juste avant l’ouverture en juillet, les propriétaires du bâtiment ont attiré notre 
attention sur le personnage controversé de J.P. Coen, dont la statue se trouve sur la 
façade du bâtiment, juste à côté de l’entrée de notre Chocolate Bar. Nous avons 
estimé que nous ne pouvions pas ouvrir notre bar sans en parler. Ainsi, le 18 juin, 
nous sommes exprimés clairement avec du Street Art juste à côté de la statue. 
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La statue que Berlage a apposé au 
coin de ce bâtiment, la Bourse, est 
une statue de JP Coen représenté 
comme un marin qui regarde au-

delà des flots. 

On sait aujourd’hui que Coen est 
responsable de nombreux meurtres 

d’habitants et de dirigeants de 
l’Indonésie actuelle. 

Nous condamnons ces crimes. Cette 
statue fait partie de notre Histoire 

néerlandaise, de laquelle nous 
espérons apprendre. 

Tony’s Chocolonely &  
Beurs van Berlage
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Cet été, en 2020, nous avons ouvert le Tony’s Chocolonely 
Chocolate Bar dans le cœur historique d’Amsterdam. Un endroit 

idéal pour profiter des plus belles créations chocolatées et de tout 
découvrir sur la mission de Tony’s. 

J.P. Coen n’est pas vraiment un héros selon nous. Il est responsable de nombreux 
meurtres au sein des peuples indigènes de l’île de Banda, ce qui est maintenant en 
Indonésie, et de ne pas avoir reconnu le monopole de la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales sur la noix de muscade.

En tant qu’entreprise qui se consacre à l’éradication de l’esclavage moderne et du 
travail illégal des enfants dans l’industrie du cacao, nous voulons nous assurer que 
les gens ne quittent pas seulement notre Chocolate Bar le ventre plein, mais aussi 
un peu plus érudits. Il est important d’être conscient de l’histoire coloniale 
néerlandaise pour pouvoir en tirer des enseignements et faire mieux aujourd’hui.

hourra !
Heureusement, au-delà des choses sérieuses, il y a aussi parfois des choses à fêter. 
En commençant par les prix et les récompenses qu’on a reçu.. Oui, on est super 
fiers. Au Royaume-Uni, nous avons travaillé dur pour remporter le Waitrose 
Sustainability award 2019. Cela fait du bien d’être reconnu pour notre mission et 
nos références en matière de durabilité par un grand distributeur britannique, 
surtout si peu de temps après notre lancement outre-Manche. CFI.co nous a félicités 
en nous désignant comme le chocolatier le plus socialement responsable au monde, 
et les European Business Awards for the Environment nous mentionnent comme 
l’étoile montante dans la catégorie gestion. Super !
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Pour la 3e année consécutive, un 
véritable coup du chapeau, nous 
avons été élus la marque la plus 
durable des Pays-Bas dans le 
Sustainable Brand Index. De plus, 
aux Pays-Bas, nous avons été 
nominés par Brandz comme « la 
marque la plus médiatisée en 
matière d’objectifs ». Lors de la 
remise annuelle du prix 
néerlandais Synergie pour les 
marques les plus inspirantes, nous 
avons atteint la 10e place. Pour ce 
classement là, on peut mieux faire 
à notre avis..

autres reconnaissances :
Nominé pour le Koning Willem 
1 Price – Dutch entrepreneurial 
award.
Mighty Earth’s Golden Egg 
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Notre chocoévangéliste Ynzo, sur CNN

parlons-en, en ligne
L’année dernière, notre 
chocoévangéliste, Ynzo, a 
une nouvelle fois parcouru 
le monde pour partager 
l’histoire du cacao, de Tony’s 
Chocolonely et de notre 
mission. Mais lorsque 
l’épidémie de Covid-19 a 
commencé, il était 
impossible de voyager, alors 
nous sommes passés aux 
Tony’s Talks et aux 
webinaires en ligne. Au 
total, nous avons atteint 
41 761 personnes par le biais de nos conférences : 134 conférences live sur scène et 
52 conférences en ligne et en plus de ces 41 podcasts et interviews. Chez Tony’s, 
nous avons rège stricte de ne pas payer de média pour notre publicité; pour nous il 
s’agit de passer un peu plus de temps avec les Choco Fans et nos Serious Friends 
pour expliquer pourquoi nous existons et comment nous travaillons à notre 
mission. Certaines des discussions les plus interactives ont eu lieu lors du forum 
Latin American Impact Investors à Mérida, au Mexique, lors de l’ouverture du 
Student Hotel à Berlin, en Allemagne, et de la conférence Americapack à Las Vegas, 

Award – pour nos efforts visant à remodeler l’industrie.
Lovies Awards - Médaille d’or du meilleur site de vente au détail.
FD Gazelle award - Entreprises à croissance rapide aux Pays-Bas - Nominé dans 
la catégorie « grandes entreprises ».
Nominé pour le prix du nouveau venu du commerce équitable 2020 en 
Allemagne. 
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Nous voulons toujours ouvrir notre propre chocolaterie aux Pays-Bas :  
Tony’s Chocolonely Chocolate Circus. Une chocolaterie où on pourrait  

accueillir des visiteurs et où il y aurait des montagnes russes,  
et qui abriterait également nos bureaux aux Pays-Bas. À suivre..
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aux États-Unis. Un effort conjoint de l’école internationale d’Amsterdam et de 
l’école internationale d’Atlanta nous a amené une excellente interview sur CNN 
International. Bingo !

Cette année, nous avons pris le temps – maintenant que nous 
sommes tous en télétravail – de nous préparer pour revenir en 
force : nous avons peaufiné la stratégie de notre marque, nous 
avons travaillé sur un plan de contenu qui comprend le 
Chocolloquium, The Bias Project, une vidéo et d’autres nouveaux 
projets sympas que nous ne pouvons pas encore dévoiler !  
Reste à l’affut !

te faire sourire
La pandémie du Covid-19 nous a tous touché. Cette crise a montré une fois de 
plus que si le chocolat n’est qu’une friandise, sans réel pouvoir, il fait sourire les 
gens. Les personnes qui s’occupent des autres sont les véritables héros à nos 
yeux. Ainsi, rien qu’aux Pays-Bas, nous avons envoyé plus de 11 000 tablettes et 
60 000 sachets de Tiny Tony’s (mini chocolats) aux personnes sur la ligne de 
front, dans les hôpitaux et les cliniques du pays, pour leur apporter un peu de 
douceur en ces temps difficiles. Aux États-Unis, nous avons expédié plus de 200 
dons (soit plus de 200 000 Tiny Tony’s) à des centres médicaux, des banques 
alimentaires et autres dans tout le pays. 
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Cette année, notre exposition Bitter Chocolate Stories est 
arrivée à Cologne, en Allemagne. 
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BITTER
L’exposition a été lancée au Schokoladenmuseum Köln (pour tous les francophones, 
c’est le musée du chocolat) et informe les consommateurs sur la réalité amère du 
chocolat à travers des portraits d’enfants victimes du travail illégal, en racontant 
leur histoire à travers leurs portraits et leurs histoires personnelles. L’exposition se 
tiendra jusqu’en octobre 2021. Si vous êtes dans le coin, passez nous voir ! 
L’exposition BITTER aux Pays-Bas à Berg & Dal a été prolongée jusqu’en 
janvier 2021. À bientôt.
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REFRAMED
Vous souvenez-vous de notre exposition « REFRAMED » avec Joshua Kissi ? Joshua 
Kissi est un photographe américano-ghanéen qui s’est rendu au Ghana et en Côte 
d’Ivoire pour photographier le cacao et les personnes qui travaillent dans les 
plantations. Les cadres colorés symbolisent une perspective différente de l’Afrique ; 
une perspective d’Africains forts, doués et talentueux, invitant le spectateur à 
recadrer (reframe en anglais) ses points de vue. Il raconte l’histoire des agriculteurs 
qui travaillent dans la Tony’s Open Chain, de l’intérieur. L’exposition « Reframed » a 
continué son voyage et a atterri à New York, aux États-Unis d’abord, puis est arrivée 
à Lagos, au Nigeria.

Exposition « REFRAMED », lancée le 17 novembre 
chez SizaConsulting Ltd à Lagos Photo Festival, au 

Nigéria. LagosPhoto et plusieurs marques 
innovantes travaillant avec le cacao et le chocolat 

au Nigeria en discussion lors du vernissage de 
l’exposition. 
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soyons justes
Notre fête annuelle FAIR du 21 novembre 2019, qui s’est tenu dans 
le quartier de Westergas, près de notre siège, a été un grand 
événement. En journée, notre Serious Program était animé par Tim 
Hofman. Nous avons eu le plaisir d’entendre des personnalités 
extraordinaires comme Ikenna Azuike et Sherrie Silver. Le soir, le 
programme musical, avec une apparition surprise du groupe De 
Jeugd van Tegenwoordig, était organisé par Akwasi. Quelle fête !

Continuons à faire du bruit, car il est 
temps d’agir. Signe notre pétition 
aujourd’hui encore et fais de la 

législation appropriée une réalité !

Signe la 
pétition
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Tu as déjà  
vu notre  
vidéo ?

vidéo-manifeste
Le court-métrage détaille notre mission visant à mettre fin à l’exploitation des 
producteurs de cacao, en mettant en parallèle l’équité que nous tenons pour 
acquise dans la culture occidentale avec l’inégalité existante dans les chaînes 
d’approvisionnement du cacao en Afrique de l’Ouest, où plus de 30 000 cas 
d’esclavage moderne et plus de 1,56 millions de cas de travail 
illégal des enfants sont comptabilisés.

Notre Marketing Magic Maker, Thecla, explique: “Notre 
nouvelle vidéo montre notre position sur les problèmes 
de l’industrie du cacao, d’une manière intéressante et 
émouvante. Nous avons un message sérieux à faire passer, 
et nous sommes toujours à la recherche de façons créatives 
de nous exprimer.”
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Idris Elba n’est pas seulement un acteur avec 
une grande voix, c’est aussi quelqu’un  

de très engagé sur le sujet. 

« En tant que citoyen anglais, fils d’une mère ghanéenne et d’un 
père sierra-léonais, je ne suis que trop conscient des inégalités 

choquantes entre l’Occident et l’Afrique, » a déclaré le narrateur 
Idris Elba, lui-même actif en tant qu’ambassadeur du Fonds 
international de développement agricole des Nations Unies.  

« C’est un honneur pour moi de donner une voix aux exploités en 
racontant le puissant manifeste de Tony’s, et je considère  

cette collaboration comme une première étape vers  
un travail plus percutant ensemble. »
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durable de la fève à la tablette.. 
et tout le reste entre les deux 

Notre mission sociale est primordiale, mais nous ne 
pouvons pas parvenir à la justice sociale sur une planète 
brisée. C’est pourquoi nous travaillons sur les ODD. Nous 
travaillons sur l’ODD 13 (Action climatique) et l’ODD 15 
(La vie sur Terre) au niveau de la biosphère.

Outre ce que nous faisons sur le terrain, comme tu l’as lu au chapitre 3, 
nous hissons la barre de la responsabilité environnementale.
Pour savoir ce qui doit être fait, nous nous inspirons de True Price. Cet 
outil calcule le coût social et environnemental réel de nos tablettes, en 
tenant compte des impacts sociaux et environnementaux négatifs tels que 
le travail illégal des enfants et les émissions de carbone. 

approvisionnement
Nous t’avons déjà expliqué comment nous nous approvisionnons en 

cacao. Mais qu’en est-il des autres ingrédients de notre chocolat ? Nous 
avons une politique d’approvisionnement, dans laquelle nous décrivons 
nos choix pour l’achat de toutes les matières premières. Nous y indiquons 
vouloir limiter autant que possible notre impact sur l’environnement et 
travailler avec des fournisseurs qui partagent cet objectif. Nous préférons 
travailler avec des matières premières, des ajouts et matériaux d’emballage 
produits localement. 

Savais-tu qu’en matière d’émissions de CO2, de tous les ingrédients de 
notre chocolat, c’est la poudre de lait qui a le plus gros impact 
environnemental ?
Notre émission moyenne est de 5,5 kilos de CO2 par kilo de chocolat, dont 
42% sont dus au lait. Oooh.. Nous sommes à la recherche d’une solution 
pour réduire notre empreinte carbone. Et nous réfléchissons aussi à 
l’utilisation de sucre et de lait en poudre traçables. 

Nous avons déjà commencé à nous pencher sur.. roulement de tambour : 
l’emballage ! Pour tous nos emballages, attention: détails techniques, nous 
utilisons du papier non couché, recyclé et certifié FSC. Les emballages de 
nos tablettes ne sont pas enduits de porcelaine ni de kaolin. Le papier est 
fabriqué à partir d’un mélange de papier recyclé et certifié FSC. Tout 
comme la couverture de ce rapport annuel FAIR. Si tu le lis sur la version 
papier, bien sûr. Le film plastique que nous utilisons pour les Tiny Tony’s 
est fabriqué à partir de polypropylène mono-orienté, de catégorie 5 dans 
l’emballage plastique, qui est entièrement recyclable. Bien qu’il soit 
entièrement recyclable, nous voulons nous en éloigner le plus rapidement 
possible. Parce que le plastique, ce n’est pas si fantastique, si vous nous 
demandez. Actuellement, nous réfléchissons à des options d’emballage 
plus durables.  Notre ambition est d’être 100% sans plastique, tant dans 
nos emballages que dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.
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des terrains de football verdoyants
Avec Justdiggit, nous avons planté des arbres et des plantes 

sur 474 ha de terrain au Kenya. Soit un terrain aussi grand que 
885 terrains de football.. Buuut ! Ce partenariat constitue la partie 
la plus importante de notre stratégie de compensation de nos fèves 
dans le but d’éviter les émissions de carbone à 100 %. Un joli plus: 
le travail sur le terrain  est effectué par la population locale qui, 
bien sûr, est payée pour son travail. En plus d’un impact positif sur 
l’environnement, Justdiggit a donc également un impact social en 
fournissant du travail à la population locale. 

en avant toute !
Les calculs de True Price montrent que le transport maritime a 

un impact important sur notre empreinte carbone. C’est pourquoi 
nous nous sommes engagés dans le projet GoodShipping de GoodFuels 
en mars 2017. Le programme GoodShipping est la première initiative 
au monde visant à promouvoir le transport maritime durable pour les 
entreprises. L’objectif est de changer la norme en adoptant de manière 
courante le biocarburant dans le transport maritime. Cette année, 
pour la deuxième fois consécutive, nous avons envoyé toutes nos 
tablettes américaines aux États-Unis via GoodShipping en utilisant 
du biocarburant !

les entreprises, une force au service du bien 
En 2013, nous sommes devenus une entreprise B Corp, soit la 

1ère entreprise européenne de chocolat et la 2nde entreprise aux 
Pays-Bas à être certifiée. Pourquoi ? B Corp estime que les entreprises 
doivent être orientées vers un but précis et assumer la responsabilité 
de l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, et pas seulement 
celle des actionnaires. Et nous sommes tout à fait d’accord sur 
ce point. 

les écolos de l’équipe Tony’s ?
Soyons honnêtes, nous nous efforçons de l’être. Parce qu’au final, un 
meilleur environnement, ça commence par chacun de nous, non ? 
C’est vrai. Cette année, nous avons eu le plaisir de déguster des 
déjeuners végétariens biologiques et de mettre en place un plan vélo. 
Nous encourageons tous les Tony’s à utiliser le vélo pour les courtes 
distances, et à prendre les transports publics au lieu de la voiture. 
Sur notre lieu de travail, nous trions les déchets, nous buvons l’eau 
du robinet et non en bouteilles en plastique, et nous achetons des 
fournitures de bureau durables autant que possible. 

Apparemment, tout ce travail paye. Les consommateurs néerlandais 
ont élu Tony’s Chocolonely la marque la plus durable de 2020 dans 
l’indice néerlandais des marques durables, pour la troisième année 
consécutive. Pas mal non ?

Blague à part, nous ne restons pas là à nous reposer sur nos lauriers 
et penser que nous sommes arrivés. Nous pouvons et devons faire 
beaucoup plus. Ainsi, en termes de durabilité, nous voulons placer 
la barre plus haut. 

Justdiggit 
régénère les 

terres asséchées 
en Afrique pour 
compenser nos 
émissions de 

carbone.

Tout notre fret 
maritime est 
alimenté en 

biocarburant.
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Faire du bien économiquement et faire du bien socialement et 
environementalement ne sont pas deux actions incompatibles. Nous 
en sommes la preuve vivante. Nous voulons changer le système de 
l’intérieur en montrant au secteur que l’on peut réussir sur 
commercialement tout en ayant un impact positif sur le monde qui 
nous entoure. De toute évidence, la situation liée au Covid-19 nous a 
effrayé, en raison de son impact sur plusieurs marchés importants. 
Nous avons vu nos ventes du canal DFTR, par exemple dans les 
aéroports, diminuer pour arriver à presque zéro en très peu de 
temps. En revanche, nos ventes directes en ligne ont presque triplé 
dans la même période. Dans l’ensemble, nous sommes parvenus à 
maintenir le cap. 
 

l
es objectifs financiers que nous suivont sont les suivants : 50 % de 
croissance de chiffre d’affaires, 40 % de marge brute et 4 % de marge nette. 
Bien que nous reconnaissions que ces objectifs sont ambitieux, nous savons 
que nous n’avons pas été en mesure de les atteindre tous les trois depuis 

plusieurs années.
En 2019/2020, nous n’avons pas atteint la croissance de 50 %, nous avons atteint la 
marge brute de 40 %, et nous n’avons pas atteint la marge nette de 4 %. Néanmoins, 
nos performances opérationnelles se sont améliorées par rapport aux années 
précédentes. On s’applaudit ! 

les chiffres de l’an dernier en bref  
Notre chiffre d’affaires net s’est élevé à 88,4 millions d’euros, notre marge brute a 
atterri à 42,4 %, le bénéfice d’exploitation a totalisé 0,6 million d’euros, et notre 
marge bénéficiaire nette est arrivée à 0,3 % au cours de la période de référence.48 
Notre chiffre d’affaires est passé de 69,6 millions d’euros à 88,4 millions d’euros, 
c’est un solide 27 % de croissance. Pas mal du tout ! Même si notre objectif initial 
était de 100 millions d’euros. La marge brute était saine et s’est améliorée de 2,0 
points de pourcentage par rapport à l’année dernière.  

Cette année, nous nous sommes concentrés sur la mise en place d’une base sur les 
marchés clés et sur la création d’une marque internationale qui contribue à la 
sensibilisation aux problèmes et qui nous aidera à croître et à avoir plus d’impact. 

Voyez ce que les marchés séparés ont fait ? Vérifiez la visualisation étonnante que 
nous avons faite au chapitre 6!
 
big in finance

  Nous sommes vraiment heureux ! En février, nous avons accueilli 2 nouveaux 
investisseurs prêts à participer à la mission de Tony’s et accélérer ainsi la 
croissance au niveau international. Ces partenaires sont Verlinvest et JamJar. 
Vous connaissez peut-être Verlinvest avec ses investissements dans des marques 
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durables comme Oatly et Vita Coco. 
JamJar a été fondée par les 
fondateurs d’innocent drinks. Fait 
amusant : plusieurs Tony’s y ont 
travaillé.. Les principales raisons 
d’accueillir de nouveaux investisseurs 
est de financer la Chocolate Factory. 
En outre, ils apportent leurs 
connaissances, leur expertise et un 
vaste réseau pour aider à avoir plus 
d’impact. 

  Le Tony’s Chocolonely Chocolate 
Circus est un élément clé de notre 
stratégie. Il nous permettra de faire 
connaître la véritable histoire du 
cacao aux consommateurs et de 
montrer comment le chocolat est 
fabriqué. Et ça bien sûr, c’est très très 
sympa. Nous nous sommes 
rapprochés de notre rêve grâce au 
soutien de la municipalité de 
Zaandam, à l’accord conclu avec les 
investisseurs et à notre partenaire 
Barry Callebaut. Malheureusement, 
nous avons dû interrompre 
temporairement le projet, car nous 
n’avions pas conclu d’accord avec un 
investisseur immobilier en juin.  

  Nos coûts d’impact, c’est-à-dire les 
coûts du projet que nous faisons pour 
accélérer notre impact et mesurer nos 
progrès, ont augmenté de 37 % à 0,9 
md’euros. Ces dépenses s’ajoutent à 
la prime supplémentaire de Tony’s et 
au 1 % des revenus que nous versons 
à la Chocolonely Foundation. 

Revenu net 
Nos revenus nets ont augmenté de 69,6 
à 88,4 millions d’euros, une croissance 
de 27%.
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2019/2020 2018/2019 2017/2018

Recettes nettes  88 396 835  69 619 907  55 051 839 

Coût des ventes  50 886 441  41 491 568  32 132 063 

Coût des biens vendus  49 363 683  40 006 418  31 420 162 

Prime supplémentaire de Tony  1 522 758  1 485 150  711 901 

Marge brute  37 510 394  28 128 339  22 919 776 

Pourcentage de marge brute 42,4% 40,4% 41,6%

Frais de personnel  12 325 199  9 293 503  6 389 992 

Autres dépenses de fonctionnement  23 247 099  17 442 744  12 339 868 

Frais de vente  14 164 708  10 396 357  7 384 416 

Dépenses de marketing et de relations publiques  3 174 207  2 029 276  1 459 085 

Contributions promotionnelles  8 942 538  6 454 402  4 342 968 

Droits de licence du commerce équitable  394 200  334 566  361 107 

Contribution de la Chocolonely Foundation  879 748  700 420  550 520 

Frais de voyage et de représentation  336 539  546 100  438 244 

Autres frais de vente  437 476  331 593  232 493 

Frais de logistique  4 561 490  3 470 324  2 949 622 

Frais généraux  4 520 901  3 576 063  2 005 830 

EBITDA  1 938 096  1 392 092  4 189 916 

Amortissements   1 292 292  1 024 347  592 019 

EBIT  645 804  367 745  3 597 897 

Frais d’intérêt  269 806  248 863  221 319 

Impôts sur le revenu  114 698  116 226  895 230 

Bénéfice net  261 300  2 656  2 481 348 

BÉNÉFICE NET EN POURCENTAGE 0,3% 0,0% 4,5%

Principaux éléments financiers (in )
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Principaux éléments financiers (in )
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9/30/2020 9/30/2019 9/30/2018

Actif fixes  8 020 077  5 654 666  4 303 208 

Immobilisations incorporelles  1 793 774  1 205 695  870 474 

Immobilisations corporelles  6 226 303  4 448 971  3 432 732 

Stocks  11 483 648  6 515 737  5 833 837 

Créances commerciales et autres créances  19 897 424  17 457 514  11 003 524 

Créances commerciales  13 231 358  12 829 706  8 097 800 

Autres créances  4 669 108  2 871 596  980 989 

Prime supplémentaire de Tony prépayée  1 996 958  1 756 212  1 924 735 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  23 123 305  1 121  571 

Total des actifs    62 524 454  29 629 038  21 141 138 

Fonds propres   32 305 566  3 003 245  3 214 914 

Capital social émis et libéré  49 987  37 086  37 112 

Réserves de primes d’émission  28 952 525  -  209 338 

Réserves légales  -88 630  237 285  216 431 

Réserves générales  2 831 010  2 728 874  2 752 033 

Passif d’impôt différé  299 374  -  - 

Bénéfices non distribués pour l’année  261 300  -  - 

Passif à court terme  29 819 051  25 217 859  15 631 327 

Établissements de crédit  14 007 414  12 227 267  6 146 275 

Obligations de remboursement  117 600  886 957  893 267 

Comptes à payer  10 830 925  7 839 051  5 823 011 

Impôts et cotisations de sécurité sociale  1 233 324  1 300 222  513 974 

Autres dettes et charges à payer  3 629 788  2 964 362  2 254 800 

Dettes à long terme  399 838  1 407 934  2 294 897 

Total du passif  62 524 454  29 629 038  21 141 138 
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Avec 69 %, notre principale source de revenus était le marché néerlandais, 
mais nous avons également réussi à nous développer sur d’autres marchés 
Gold. Aux États-Unis, nous avons presque doublé nos ventes, passant de 5,6 à 
10,3 millions d’euros. Notre 2e année au Royaume-Uni a généré des ventes de 
8,7 millions d’euros, soit plus du double de l’année de lancement, où elles 
s’élevaient à 3,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires de l’Allemagne a atteint 
2,3 millions d’euros cette année. En collaboration avec des partenaires 
distributeurs en Europe, nous avons pu développer notre activité en Belgique, 
en Scandinavie et le Duty-Free Travel Retail de 5,7 à 6,0 millions d’euros.  
 
Notre activité aux Pays-Bas est désormais en phase de maturité du marché. 
Gold et Beyond sont par conséquent essentiels à la croissance future. Nos 
expansions aux États-Unis et au Royaume-Uni ainsi que notre succès rapide 
en Allemagne nous incitent à continuer notre développement en Europe. 
L’année prochaine, nous voulons continuer à faciliter la croissance. Parce que 
plus il y aura de croissance, plus il y aura d’impact. 
 
Cette année, nous avons constaté une forte augmentation de la marge brute, 
passant de 40,4 % à  42,4 %. Les principales raisons de la marge plus élevée 
sont le coût des produits vendus relativement plus faible, car nous avons 
bénéficié d’économies d’échelle et de prix de couverture favorables. De plus, 
nous avons profité d’une répartition de marchés favorable ; des marchés avec 
une marge relativement élevée, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont 
connu une croissance plus forte que d’autres marchés.  
 
Suivez l’argent.. 
Étant donné que nous nous sommes concentrés sur la pose des fondements 
dans nos marchés en investissant dans notre équipe, cela s’est traduit par 
l’augmentation des charges de personnel, qui sont passées de 9,3 à 12,3 
millions d’euros. Waouh ! Nous avons vraiment fait passer notre équipe en 
premier. 
 

Nos frais de vente sont passés de 10,4 à 14,2 millions d’euros. Nous 
avons investi dans le renforcement de notre marque en introduisant de 

nouveaux produits et développé de nouvelles propositions. De plus, nous 
avons développé notre nouveau film manifeste. Nos dépenses marketing & PR 
sont par conséquent passées de 2,0 à 3,2 millions d’euros. Nos contributions 
promotionnelles ont augmenté de 6,5 à 8,9 millions d’euros. La hausse 
relative par rapport à l’année dernière s’explique principalement par 
l’évolution de la répartition de marchés. Par exemple, les contributions 
promotionnelles aux États-Unis sont structurellement plus élevées que 
partout ailleurs. Nos frais de vente comprennent également les coûts de la 
licence Fairtrade et 1 % de nos recettes pour la Chocolonely Foundation.  
Nos frais de déplacement ont baissé en raison de la Covid-19. 

tout ne tourne pas autour de l’argent.. 
mais ce paragraphe oui
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relevons la barre !
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Mais nos charges logistiques sont passées de 3,5 millions d’euros 
(soit 5 % du chiffre d’affaires net) à 4,6 millions d’euros (soit 

5,2 % du chiffre d’affaires net). La hausse relative de 0,2 point de 
pourcentage est principalement due à la part croissante des États-
Unis et du Royaume-Uni dans le chiffre d’affaires total. Nous y avons 
en effet des frais logistiques plus élevés, car notre chocolat est produit 
en Belgique.   
  

Nos frais généraux sont passés de 3,6 millions d’euros à 4,5 
millions d’euros. Pour Tony’s, les frais les plus importants de ce 

poste sont les charges d’impact qui ont augmenté de 37 % (alors que 
le chiffre d’affaires a progressé de 27 %) pour atteindre à 0,9 million 
d’euros. Nos frais généraux comprennent également les frais de 
logement, informatique et TI, les 
frais de voiture, les frais de 
consultance et les assurances. 
Malgré l’ouverture de nouveaux 
bureaux et l’embauche de membres 
du personnel supplémentaires, 
nous avons pu réduire ces charges 
en pourcentage du chiffre d’affaires 
net total.      
 
parfois on gagne, parfois 
on perd 
Les produits et charges mentionnés 
ci-dessus donnent lieu à un, alerte 
terme financier, EBITDA (bénéfice 
avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement) de 
2,0 millions d’euros. Cette année, 
nos dépréciations sont passées de 
0,3 à 1,3 million d’euros, reflétant 
les investissements 
supplémentaires que nous avons 
réalisés au cours de l’exercice. 
 
Notre résultat opérationnel (ou 
EBIT) a plus que doublé par 
rapport à l’année dernière, passant 
de 367 745 à 645 804 millions 
d’euros. Après intérêts, éléments 
exceptionnels et impôts notre 
résultat net s’élève à 261 300 
millions d’euros, ou 0,3 % du 
chiffre d’affaires net. Compte tenu 
de l’année agitée avec la Covid-19 
et de l’investissement dans nos 
équipes, nous sommes très 
satisfaits de ce résultat. 
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 il faut de l’argent pour faire de l’argent 

immobilisations 
Nos actifs sont passés de 5,7 à 8,0 millions d’euros. Au cours du dernier 

exercice, nous avons investi dans les technologies de l’information pour accroître la 
solidité, l’évolutivité et la continuité de nos principaux systèmes et infrastructures. 
Nous avons également investi dans notre proposition et notre expérience en ligne en 
développant davantage nos sites Internet internationaux, nos boutiques en ligne et 
nos outils de CRM. De plus, nous avons investi dans l’optimisation de la ligne de 
production de De Beurs van Berlage aux Pays-Bas qui permet de fabriquer les Tony’s 
Chocolonely Unlimiteds de façon personnalisée. Cela fera également partie de notre 
futur modèle d’abonnement chocolat, pour l’exercice suivant. 
 

stocks 
Notre niveau de stocks a presque doublé par rapport à l’année dernière et 

s’élève à 11,5 millions d’euros au 30 septembre. Cette hausse est principalement due 
à la croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni et Beyond, qui ont une chaîne 
d’approvisionnement physique plus longue. Par ailleurs, la Covid-19 a entraîné une 
augmentation de la couverture de stocks pour notamment le canal DFTR.  
 

clients et autres débiteurs 
Notre poste clients et autres débiteurs n’a augmenté que de 14 % pour 

atteindre 19,9 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaires a progressé de 27 %. 
Cela s’explique par l’amélioration des conditions de paiement de clients, ainsi que 
par la mise en place d’un programme de financement de la chaîne 
d’approvisionnement avec un compte clé national.  
 

capitaux propres et passifs  
Nous avons accueilli Verlinvest et JamJar en tant qu’investisseurs 

stratégiques. Cela s’est traduit par une augmentation significative des fonds propres 
du groupe, une augmentation de la trésorerie et une diminution des dettes auprès 
des établissements de crédit.  
 
activité risquée 

couverture et risques monétaires
La marge brute est le moteur financier de notre société. Outre le chiffre 

d’affaires, le prix de la couverture est l’élément qui joue le plus grand rôle dans la 
marge brute. Le prix de notre couverture est principalement déterminé par le prix 
du cacao sur le marché mondial et la valeur de l’euro par rapport à la livre 
britannique.  
 
Ces  2  variables déterminent en grande partie notre marge brute potentielle. Notre 
approche du coût des biens vendus et des contrats de couverture consiste 
principalement à atténuer les risques et à accroître la prévisibilité. Cela signifie que 
nous clôturons des contrats de couverture à long terme sur la base du taux de 
change Euro-GBP actuel et du prix du cacao lorsque ces variables donnent lieu à une 
marge brute d’au moins 40 %. Nous optons par conséquent pour la prévisibilité 
plutôt que pour d’éventuels coûts inférieurs avec un risque plus élevé. Le Brexit 
pourrait avoir un impact sur les droits de douane, les taxes, les inspections, la 
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qualité des produits et la réglementation de sécurité pour l’exportation de 
marchandises des Pays-Bas vers le Royaume-Uni et pourrait accroître le risque 
de change.  

 
croissance mondiale 
Pour atteindre nos objectifs de croissance, nous devons continuer à nous 

concentrer sur les marchés internationaux et poursuivre la transformation de 
notre organisation interne en une société internationale agissant avec la 
meilleure équipe et les meilleures méthodes de travail. Comment y 
parviendrons-nous ? Nous maintenons une politique financière adéquate en 
travaillant avec des budgets (de division), la clôture de fin de mois (analyse et 
suivi) et la mise en œuvre de mesures de contrôle interne telles que la 
séparation des tâches, les niveaux d’autorisation et les principes des quatre 
yeux dans nos systèmes informatiques comme dans nos processus.  
 
D’autres risques et incertitudes liés à notre stratégie internationale peuvent 
être attribués à des investissements à long terme sur de nouveaux marchés, des 
chaînes d’approvisionnement plus longues et la conformité aux nouvelles 
règles et réglementations. Une chaîne d’approvisionnement solide dans laquelle 
l’approvisionnement « De la fève à la tablette » et la qualité du produit sont 
garantis est essentielle. La planification et la gestion des volumes stratégiques 
deviennent de plus en plus importantes dans une activité à forte croissance. 
Dans ce contexte, un de nos objectifs stratégiques est de nous renforcer, et de 
nous concentrer sur l’amélioration et le contrôle des processus et des systèmes 
internes à mesure qu’ils s’agrandissent.  
 

aider les agriculteurs et les coopératives 
Pour atteindre nos objectifs sociaux, nous devons investir davantage dans 

la professionnalisation des cultivateurs, leur permettre d’augmenter leur 
rendement et leurs revenus, mais aussi lutter contre la déforestation et 
soutenir les politiques agroforestières. De plus, aider les coopératives à avoir 
toutes les données en ordre – listes d’adhésion, données de cartographie par 
GPS, livraisons de fèves, etc. – signifie qu’elles deviennent plus professionnelles 
et peuvent par conséquent fournir de meilleurs services à leurs membres, 
qu’elles deviennent également des partenaires commerciaux plus attractifs 
pour d’autres chocolatiers. Ces mesures de soutien nous aident également à 
mettre au jour des affaires qui ne se déroulent pas comme nous le souhaitons.

risques financiers et goût pour le risque
Cette année, nous avons entièrement remboursé notre prêt auprès de 

Rabobank. Ça nous fait plaisir. Avec l’arrivée de nos deux nouveaux 
investisseurs, leur apport en capital et l’amélioration potentielle de notre fonds 
de roulement, nous ne voyons pas de but pour une facilité de crédit finançant 
notre besoin en fonds de roulement pour l’année comptable à venir. C’est 
pourquoi nous avons annulé notre accord de financement du fonds de 
roulement. En fonction de tout futur investissement important (comme le 
Tony’s Chocolonely Chocolate Circus), nous réévaluerons nos besoins en 
financement potentiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur les risques 
financiers, rendez-vous au chapitre 10, aux paragraphes «instruments 
financiers» et «publication d’estimations» de nos états financiers.
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ABOCFA
Kapatchiva
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI
Asunafo
Asetenapa

2019-20202017-2018 2018-2019

563

330

1356

1255

mt des fèves achetées par coopérative par an
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ABOCFA
Kapatchiva
ECAM
Ecojad
SOCOOPACDI
Asunafo
Asetenapa

891 600

658 320

1 102 200

211 125

244 375

151 800

57 500

1 000 200

1 145 100

1 204 500

654 160

996 600

705 120

1 038 000

353 100

652 600

2019-20202017-2018 2018-2019

230 000

prime versée en $ par coopérative 

C’est la prime totale par 
 coopérative, y-compris  
la prime Fairtrade
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taxes Ghana/Côte d’Ivoire, stockage  
et transport (3,2 %)

lait en poudre et sucre (15,7 %)

compensation de CO2 (0,3%)

contribution de la Fondation 
Chocolonely (0,7 %)

prix au producteurs (5,1 %)
prime Fairtrade (0,9 %)
prime additional Tony’s (1,2 %)
soutenir les producteurs et les coopératives (0,7 %)
frais de label Fairtrade (0,3 %)
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Nous avons payé un total de 4 336 775 dollars de prime au-dessus du prix à la 
production pour les 5 537 tonnes métriques que nous avons achetées l’année 
dernière. Il s’agit à la fois de la prime du commerce équitable et de la prime Tony’s 
Additional - et les agriculteurs décident comment la dépenser en utilisant leur droit 
de vote lors de l’assemblée annuelle de la coopérative.

Cette année, la prime qui a fini dans les poches des agriculteurs est passé de 52 % à 
68 %. C’est très bien, mais cela signifie aussi que la plupart des agriculteurs ne 
gagnent pas encore de revenu viable. Cela peut s’expliquer par le fait que Tony’s et 
ses alliés de mission n’achètent pas (encore) 100 % du cacao des coopératives, mais 
cela peut aussi être le résultat de nombreux autres facteurs, comme les faibles 
rendements de la récolte de cacao.  
 
Qu’est-ce qu’il y a dans le prix d’une tablette ? 
Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le prix du cacao équitable ne représente 
qu’une infime partie du prix total, de sorte qu’une tablette ne devrait pas être 
beaucoup plus chère lorsqu’elle contient du cacao équitable. Regarde ce diagramme: 

Clause de non-responsabilité : Ce diagrame se base sur des moyennes pour donner 
un aperçu général « savoureux ». 

coûts d’impact (in €) 2019/2020 2018/2019 2017/2018
La prime de Tony’s 2.471.850 2.305.490 1.334.915
 Prime Fairtrade 949.092 820.345 623.014
 La prime supplémentaire de Tony’s 1.522.758  1.485.150 711.901
Impact sur les coûts du projet  912.034  666.699 392.111
Frais de licence Fairtrade 394.200  334.566 361.107
Chocolonely Foundation 879.748  700.420 550.520
Compensation CO 2 357.822  305.131 n/a

Total des coûts d’impact 5.015.654 4.312.306 2.638.652
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versés à le producteur ou 
directement aux projets en 
faveur de lui

la marge brute de Tony’s 
 et revendeur 

(49,0 %)

TVA
(8,3 %)

inclusies, productie,  
verpakking en 

logistiek (14,6%)
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quelle est la structure de propriété ?
Ce rapport annuel FAIR traite des opérations et des résultats financiers de Tony’s 
Factory B.V. et de ses 13 filiales au cours de l’exercice 2019/2020. Ensemble, ces 
dernières sont désignées sous le nom de Tony’s Chocolonely. Tony’s Factory B.V. 
compte 6 actionnaires.  
 
Le fait que nous ayons accueilli Verlinvest et JamJar comme investisseurs a 
entraîné un changement de structure de l’actionnariat par rapport à la période 
précédente en termes de droits de vote et de propriété effective. Examinons cela plus 
en détail : 

Tony’s Factory BV

Tony’s 
Chocolonely

GmbH

Tony’s 
Chocolonely 

Austria GmbH

Tony’s 
Chocolonely

Nederland BV

Tony’s 
Chocolonely 
 Publishing 

Company BV

Lotsenshus 
Holding BV

Big Eve BV A Genuine Chocolate 
Company BV

Verlinvest SASTAK De Gouden 
Wikkel 

JamJar 
Investments LLP

Tony’s 
Team BV

Tony’s 
Chocolonely 
Retail BV

Tony’s 
Chocolonely 

Homebase BV

Tony’s 
Chocolonely 

Open Chain BV

Tony’s 
Chocolonely
Beyond BV

Tony’s 
Chocolonely

Inc.

Tony’s 
Chocolonely

Ltd.

Bars BV

De Vrede is 
Vast Goed BV
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Golden Wrapper 
Chaque Tony sous contrat à durée indéterminée et dont la notation de fin d’année 
est excellente a la possibilité d’acheter un Golden Wrapper, c’est-à-dire un certain 
nombre d’actions sans droit de vote. Le 30 septembre 2020, 16,95 % de la propriété 
effective était entre les mains des employés, et 83 Tony’s détenaient des Golden 
Wrappers.  
 
La politique de dividendes est discutée lors de l’assemblée générale, qui a lieu après 
la clôture de l’exercice financier. Lors de l’assemblée générale suivant l’exercice 
18/19, il a été décidé qu’aucun dividende ne serait versé au cours de l’exercice 
comptable. Comme l’objectif de rentabilité n’a pas été atteint, la direction 
recommande de ne pas verser de dividende au cours de cet exercice non plus. 
 
 

STAK  
‘De Gouden 
Wikkel’ 

A Genuine 
Chocolate 

Company BV

A Genuine 
Chocolate 

Company BVLotsenshus Holding BV

Lotsenshus Holding BV

Verlinvest SA

Verlinvest SA

JamJar Investments LLP

JamJar Investments LLP

Big Eve BV

Big Eve BV

droit de vote 

droit  
économique

42,7 %

51,4 %

29,9 %

2
4
,8

 %

3 %

2,5 %

8,7 %

7,3 %

5,8 %

17 %

6
,9

 %
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bonjour 

l’avenir
relevons la barre
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Pour créer un changement global, systémique et durable, nous devons 
travailler ensemble. Tous les acteurs clés doivent participer pour 
réduire les inégalités dans le monde.  Nous pourrons ainsi 
apprendre, chuter et élever la barre ensemble. Nous concentrons nos 
efforts sur les personnes qui travaillent dans l’industrie du cacao en 
Afrique de l’Ouest et sur notre mission. Mais nous nous rendons de 
plus en plus compte que notre travail ne s’arrête pas là. Nous 
pouvons tous faire partie de la solution. Et cela va bien au-delà du 
chocolat. 

s
i l’on regarde les chiffres, nos revenus ont augmenté de 27 % et le 
bénéfice net de 0,3 %. Nous sommes donc prêts à affronter l’avenir avec 
confiance. Notre objectif est d’ouvrir le Tony’s Chocolonely Chocolate Circus 
en 2021. En quelques mots, c’est ainsi que nous plaçons la barre très haut :

  Croissance du chiffre d’affaires net entre 30-35 %, principalement grâce aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et au DACH.. Pour y parvenir, nous prévoyons une 
croissance des nouveaux Tony’s, principalement sur ces marchés également.

  Une marge brute d’au moins 44 %. L’augmentation de la marge brute est due à 
des économies d’échelle au niveau de l’approvisionnement, à des prix de 
couverture favorables et à une meilleure répartition du marché (le DACH est 
désormais un marché Gold).  

  Un bénéfice net après impôts d’au moins 1,5 %. Refléter notre tendance positive 
des 2 dernières années, tout en investissant dans la croissance future et en 
augmentant notre impact.  

1o0 % 
Du chocolat produit à 100 % sans esclavage. Non seulement 
notre chocolat, mais tout le chocolat au monde. Nous ne 
nous contenterons pas de moins. Voilà pourquoi nous 

visons également à acheter beaucoup plus de fèves. Parce que plus il y aura de fèves 
traçables, plus il y aura d’impact. 

Nous sommes le numéro 2 des barres de chocolat dans notre pays, les Pays-Bas. 
Nous avons pour objectif de reconquérir notre première place aux Pays-Bas et d’être 
le leader du marché sur tous les autres marchés Gold. Pourquoi ? Parce que nous 
voulons partager notre histoire et développer le mouvement des Serious Friends afin 
d’avoir cet impact. En plus, nous devons inciter tous les acteurs clés à agir. Pour 
l’année prochaine, notre croissance viendra essentiellement des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de DACH. Et c’est ainsi que nous allons passer au niveau suivant.

chapitre 9 
bonjour l’avenir
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mt de fèves traçables

9 900
Nous allons acheter au moins 9 900 tonnes 
métriques (tm) de fèves traçables à nos 6 

coopératives partenaires avec Tony’s Premium. 
Cela représente 7 150 tonnes du côté de Tony’s et 

2 750 tonnes via la Tony’s Open Chain. 

10 000
fournissant à Tony’s et à la Tony’s Open 

Chain. Ce chiffre est plus élevé que l’année 
dernière, car nous allons également acheter 

plus de fèves de cacao. 

agriculteurs de cacao

chapitre 9 
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qui soutiennent notre mission dans le monde. C’est 54 
422 de plus que ce que nous avons actuellement. 

L’année prochaine, il s’agira de se faire beaucoup de 
nouveaux amis .. Et ça tombe bien, on a du chocolat ! 

Surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Allemagne. Ce sont les amis qui font avancer le monde.

Serious Friends

120 000
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Nous continuerons à travailler dur pour faire de ce monde un endroit plus juste et 
plus équitable et où il fait bon vivre. C’est ensemble, et seulement ensemble que 
nous pourrons y arriver. Faisons tous partie de ce mouvement de changement. 
Commence dès aujourd’hui et rejoins notre mission !

Nous avons pour objectif d’obtenir 
au moins 3 autres alliés de 

mission à bord pour la Tony’s 
Open Chain, donc 5 au total ! Bien 
entendu, ils s’approvisionneront 
également en produits selon les 5 

Principes de Coopération.

5
alliés de mission 

chapitre 9 
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explication des IPC non financiers : 95
glossaire, pour les mots compliqués : 98 
à propos de ce Rapport Annuel FAIR : 101 

pour ceux que ça intéresse:
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Annexe importante 1 :
explication des indicateurs de performance non financiers de Tony’s

Nos principaux indicateurs de performance clés non financiers sont définis ci-dessous. 
Ces IPC se rapportent aux aspects matériels et sont donc aussi vérifiés par PwC.

Pilier 1 : Tony’s sensibilise
1.  % des Choco Fans sont conscients du recours à l’esclavage dans les exploitations de cacao. Le pourcentage de 

personnes vivant aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis ayant acheté au moins 1 tablette 
de chocolat au plus tard 3 mois avant l’interview et qui ont déclaré avoir « souvent » ou « parfois » entendu parler 
du recours à l’esclavage moderne dans le secteur du cacao. Cet IPC mesure la sensibilisation des consommateurs 
aux abus perpétrés dans l’industrie du cacao en Afrique de l’Ouest. La sensibilisation des consommateurs est 
nécessaire pour que le chocolat 100 % sans esclavage devienne la norme. C’est la raison pour laquelle le champ 
d’application de l’IPC a été étendu à tous les marchés Gold en 2019/2020. 

2.  # Serious Friends. Le nombre de personnes enregistrées en tant que Serious Friends dans le monde entier (via 
notre site web). Cet IPC mesure le nombre de personnes qui se sentent particulièrement engagées dans la mission 
de Tony’s et qui souhaitent participer activement à sa réalisation. Le soutien des consommateurs est essentiel si 
nous voulons changer le secteur. Nous cultivons des relations sérieuses, par exemple en informant régulièrement 
les Serious Friends des derniers développements, en veillant à ce qu’ils soient les premiers à être invités à notre 
FAIR et en leur demandant de signer des pétitions.

3.  # participants aux séances de sensibilisation CLMRS menées dans les communautés de cacao des 
coopératives partenaires de Tony’s Open Chain. Le nombre de participants ayant assisté à une séance sur le 
travail illégal des enfants et les violations des droits de l’enfant présentée par les ambassadeurs du CLMRS au 
cours de l’exercice financier. Les ambassadeurs du CLMRS visitent les familles d’agriculteurs une à une. Au cours 
de ces visites, ils notent la composition des ménages et mènent des activités de sensibilisation. Ils organisent 
également des séances publiques auxquelles peut assister toute personne de la communauté. Cet IPC évalue la 
mesure dans laquelle les membres de nos coopératives partenaires ont été informés des dangers du travail illégal 
des enfants. Une personne peut avoir assisté à une séance à domicile et à une séance dans la communauté, il peut 
donc y avoir un élément de comptage double. Cette année, nous avons donc modifié la formulation de l’IPC en 
remplaçant le terme « personnes » par « participants ». Nous pensons que la sensibilisation joue un rôle crucial 
dans la réduction du travail illégal des enfants.

Pilier 2 : Tony’s montre l’exemple
4.  # agriculteurs livrant des fèves à la Tony’s Open Chain ayant reçu une prime: Le nombre de membres des 

coopératives partenaires de la Tony’s Open Chain au Ghana et en Côte d’Ivoire ayant vendu au moins 1 kg de fèves 
de cacao à Tony’s et/ou aux alliés de mission de la Tony’s Open Chain au cours de l’exercice financier. Plus le 
nombre est élevé, plus les agriculteurs bénéficient d’un niveau de vie plus élevé. Cet IPC montre que les 
chocolatiers peuvent être commercialement prospères sans exploiter les agriculteurs. Afin de ne pas faire de 
discrimination entre ses membres, une coopérative peut démocratiquement décider de distribuer également la 
prime aux agriculteurs qui ne vendent pas à Tony’s. On peut le comprendre. Cela signifie qu’un plus grand 
nombre d’agriculteurs bénéficient de la prime, même si chacun reçoit un montant moindre. Nous continuons à 
discuter de questions telles que la « dilution » de la prime avec les coopératives. Le champ d’application de l’IPC 
concerne les personnes qui ont fourni du cacao à l’Open Chain de Tony’s et qui ont reçu la prime. 

5.  # coopératives avec lesquelles nous disposons d’un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) de 
5 ans. Le nombre de coopératives au Ghana et en Côte d’Ivoire, qui fournissent des fèves à Tony’s, et avec 
lesquelles nous disposions d’un protocole d’accord de 5 ans à la fin de l’exercice financier. Cette année, la 
signature effective a eu lieu dans la nouvelle année calendaire, mais les protocoles d’accord ont été confirmés en 
septembre 2020. Cet IPC est conforme à notre mission sociale et à notre mode de fonctionnement (5 Sourcing 
Principles). Nous établissons des relations à long terme avec les agriculteurs afin de leur offrir une plus grande 
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sécurité. Cela permet aux agriculteurs de réaliser des investissements à moyen et long terme. Cela nous donne 
également la possibilité de sensibiliser au travail illégal des enfants et d’améliorer les conditions de vie dans les 
fermes et dans les communautés.

6.  Note moyenne du Quest-cheer-nair des employés de Tony’s. La moyenne totale des scores pour chaque aspect 
de l’employé Quest-cheer-nair de Tony’s : (1) enthousiasme, (2) engagement, (3) bonnes pratiques d’emploi, (4) 
efficacité, (5) confiance et (6) sécurité au niveau social. L’enquête semestrielle est remplie de manière anonyme 
par tous les employés de Tony’s qui ont un contrat temporaire ou permanent, ou qui travaillent comme 
stagiaires, et qui sont dans l’entreprise depuis au moins 2 mois au moment de l’enquête. Comme on le dit 
souvent, crazy about chocolate, serious about people. Et, quand il s’agit des gens, l’équipe Tony’s passe en 
premier. Nous pensons que, si les meilleures personnes travaillent ensemble pour changer l’industrie du 
chocolat, cela créera le type d’organisation que nous voulons. Cet IPC surveille de façon systématique les retours 
de nos employés.

7.  Part de marché en %. Pourcentage de part de marché (en euros) basé sur les tablettes de chocolat vendues dans 
les supermarchés classiques aux Pays-Bas (y compris Aldi et Lidl), les Pays-Bas étant notre marché le plus 
développé. Jusqu’à l’année dernière, l’IPC ne reflétait que notre part de marché dans le segment des tablettes de 
chocolat aux Pays-Bas. Toutefois, comme les Pays-Bas sont notre marché le plus développé, à partir de cette 
année, le champ d’application de l’indicateur de performance clé inclura notre part de marché sur l’ensemble de 
la catégorie du chocolat, puisque nous sommes actifs dans plus de segments que celui des tablettes de chocolat 
uniquement. Les supermarchés biologiques et de niche ne sont pas inclus, car les données ne sont pas facilement 
disponibles. Cet IPC se rapporte à la période allant du 1er octobre au 30 septembre (notre exercice comptable). 
Plus notre part de marché est importante, plus la pression exercée sur le secteur pour qu’il suive notre exemple 
est forte. Nous gardons donc un œil sur notre part de marché. Cette année, nous incluons également dans le 
champ de cet IPC les marchés Gold. Aux États-Unis, le calcul l’IPC est légèrement différent. La part de marché en 
pourcentage (en dollars US) «Total Supermarkets» est basé sur les barres et tablettes de chocolat vendues dans 
tous les supermarchés standard aux États-Unis, y compris ceux de la chaîne alimentaire (par exemple Kroger, 
Ahold) ainsi que ceux de la chaîne naturelle (par exemple Sprouts & New Seasons) et Whole Foods Market. Part 
de marché en pourcentage (en dollars US) «Natural Enhanced» est basée sur les barres et tablettes de chocolat 
vendues dans tous les supermarchés standard aux États-Unis, y compris ceux du Natural Channel (par exemple 
Sprouts & New Seasons) ainsi que Whole Foods Market.

8.  % de cacao dans le chocolat traçable jusqu’à nos coopératives partenaires. Pourcentage de fèves de cacao 
traçables dans les cinq types de chocolat de couverture produits au cours de l’exercice. Cet IPC montre la 
traçabilité des fèves, depuis les coopératives aux entreprises qui co-fabriquent les tablettes Tony’s. La traçabilité 
est l’un de nos 5 Sourcing Principles. Le cacao a tendance à être traité comme un produit en vrac. Nous estimons 
que les entreprises ne peuvent vraiment être tenues pour responsables d’abus tels que l’esclavage moderne et le 
travail illégal des enfants dans les exploitations de cacao que si elles savent exactement d’où proviennent leurs 
fèves.

9.  % de Choco Fans affirmant que Tony’s est leur marque de chocolat préférée. Le pourcentage de personnes 
vivant aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne ayant acheté au moins 1 tablette de 
chocolat 3 mois maximum avant l’interview et qui ont déclaré que Tony’s Chocolonely était leur marque de 
chocolat préférée. Avec un chocolat incroyablement savoureux, nous donnons l’exemple et montrons que le 
chocolat peut être fabriqué différemment : en termes de goût, d’emballage et par la manière dont nous travaillons 
avec les agriculteurs. 

10.   % de ménages producteurs de cacao qui participent au CLMRS. Le nombre de ménages membres d’une des 
coopératives partenaires de Tony’s visitées par les animateurs communautaires de CLMRS. Au cours de ces 
visites, les animateurs notent la composition du ménage et créent un profil pour chaque membre du ménage. Ils 
le font en posant des questions au chef de famille et aux enfants âgés entre 5 et 17 ans. Si des cas de travail 
illégal des enfants sont alors révélés, des mesures pourront être prises pour sensibiliser et remédier à la situation.
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11.   # cas de travail illégal des enfants détectés et traités dans les coopératives partenaires de la Tony’s Open 
Chain avec le CLMRS. Le nombre d’enfants âgés de 5 et 17 ans ayant indiqué (dans une interview accordée à 
un animateur communautaire au cours de l’exercice) avoir été exposés à des activités dangereuses dans une 
ferme de cacao au cours des 12 mois précédents. Nous ne parlons pas ici de la traite des êtres humains. Ces 
enfants sont membres d’un ménage qui vend des fèves à Tony’s et/ou à ses alliés de mission par 
l’intermédiaire des coopératives partenaires de la Tony’s Open Chain au Ghana et en Côte d’Ivoire. Si des cas 
de travail illégal des enfants sont détectés, des mesures immédiates sont prises pour sensibiliser la population 
et trouver une solution durable. Il est important que nous détections ces cas de travail illégal des enfants, car 
ce n’est qu’alors que nous pourrons faire quelque chose. Cette année, nous incluons également les cas (# et 
%) de travail illégal des enfants résolus dans le cadre de cet IPC, car la résolution des problèmes est un 
élément clé de CLMRS et l’objectif est de résoudre tous les cas de travail illégal des enfants découverts le plus 
tôt possible.   

 
12.  % de l’empreinte carbone compensée. Nous utilisons le modèle développé par True Price pour calculer les 

émissions moyennes de carbone (Scopes 1, 2 et 3 (!)) de la plantation de cacao aux centres de distribution aux 
Pays-Bas et aux États-Unis. Chaque année, nous mettons à jour nos chiffres de vente pour chaque type de 
tablette. Le modèle calcule également les émissions totales de carbone de tous les chocolats de couverture. Cela 
représente 98 % de nos émissions. Les 2 % restants sont une estimation des données provenant de la pâte (par 
exemple, le transport et les ventes). Si notre gamme de produits change ou si nous changeons de fournisseur, 
le modèle est reconfiguré pour refléter ces changements. Justdiggit est chargé de calculer le nombre 
d’hectares de terre sèche qui doivent être replantés pour compenser l’empreinte carbone des tablettes Tony’s 
Chocolonely vendues, et organise la remise en état du paysage pour compenser cette empreinte.

14.  % des plantations de la chaîne d’approvisionnement cartographiées par GPS et évaluées par rapport aux 
zones protégées. Cet IPC a été ajouté cette année, car les données cartographiques GPS de nos plantations 
constituent un aspect important de la traçabilité. La cartographie GPS des plantations fournit également des 
données cruciales sur la taille des exploitations, qui sont liées à nos principes d’approvisionnement en matière 
de productivité (le rendement dépend de la taille de l’exploitation) et de prix plus élevés (la capacité à gagner 
un revenu viable dépend notamment de la taille de l’exploitation et de la productivité). Les données 
cartographiques du GPS sont évaluées par rapport aux cartes des zones protégées (telles que définies par 
l’Initiative Cacao et Forêts ou CFI en anglais) afin de s’assurer qu’il n’y a pas de déforestation actuelle dans 
notre chaîne d’approvisionnement.  

15.  Montant de la prime payée (par tonne de cacao) pour atteindre le prix de référence du revenu viable 
(LIRP). Il s’agit d’un IPC financier qui a été ajouté cette année dans l’aperçu portant sur les IPC non 
financiers, car il est lié à notre Sourcing Principle : payer un prix plus élevé. Dans le cadre du pilier 2, Tony’s 
montre l’exemple, et nous visons à payer un prix plus élevé pour que les agriculteurs puissent atteindre un 
revenu viable. Ce principe est basé sur notre modèle de revenu viable, que nous avons développé en 
collaboration avec Fairtrade. Dans le cadre de cet IPC, nous voulons évaluer le montant de la prime payée par 
tonne métrique de cacao pour atteindre le prix de référence du revenu viable.

Pilier n 3 : Inspirer pour agir
13.  # tonnes de fèves achetées via la Tony’s Open Chain. Le nombre de tonnes de fèves de cacao achetées par 

les alliés de mission de Tony’s au cours de l’exercice comptable, conformément aux 5 Sourcing Principles. Les 
chocolatiers ont le pouvoir et la responsabilité de réduire la pauvreté causée par le système et d’éradiquer 
l’esclavage moderne et le travail illégal des enfants dans leur industrie. Nous avons élaboré les 5 Sourcing 
Principles pour montrer l’exemple et inciter les autres à agir. La Tony’s Open Chain se compose de ces 5 
Sourcing Principles. Ces principes doivent devenir la norme dans l’industrie.

* Cette année, nous avons également élargi la définition des IPC 4, 10 et 11 pour inclure les coopératives 
partenaires de la Tony’s Open Chain. ** Les IPC 14 et 15 incluent également la Tony’s Open Chain.
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Beantracker :  Le système nous permettant de tracer nos fèves de cacao, du 
producteur à la tablette. Nous savons ainsi précisément d’où proviennent les 
fèves contenues dans nos tablettes, et où les fèves achetées se situent dans la 
chaîne. Nous savons donc quelle route nos fèves ont empruntée !

Big Choco : Les Big Choco sont les entreprises ayant la plus grande part de 
marché sur le marché du chocolat, ainsi que les plus grands broyeurs de cacao 
qui achètent et transforment le cacao.

Marque de certification : Une marque de certification prouve l’origine fiable 
et une certaine qualité du produit. Cette marque prouve immédiatement que le 
produit répond aux normes qui ont été établies par un organisme expert 
indépendant. Les 2 plus grands systèmes de certification pour le commerce du 
cacao sont Fairtrade et Rainforest Alliance, le regroupement d’UTZ et de 
Rainforest Alliance.

Différentiel par pays : Il s’agit d’un montant supplémentaire par pays, 
ajouté au prix du marché international du cacao, qui tient compte des 
différences, par exemple, dans la qualité des fèves, et constitue un élément clé 
du prix international du cacao.

Chocolat de couverture : Il s’agit de chocolat liquide. Celui-ci se compose de 
blocs de chocolat pressés auxquels on ajoute du sucre et du beurre de cacao.

Coopérative : Les organisations d’agriculteurs qui ont uni leurs forces pour 
renforcer leur pouvoir économique et réaliser des économies d’échelle.

Choco Fans : Tous ceux qui achètent et aiment le chocolat.

Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS): Système de 
suivi et de remédiation du travail des enfants (SSRTE-CLMRS en Anglais). Un 
système qui permet d’identifier et de prévenir le travail illégal des enfants dans 
les communautés de cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire. 

Euro/dollar : Dans ce rapport annuel FAIR, nous utilisons à la fois l’euro et le 
dollar comme devise. Tu trouves que ça porte à confusion ? Peut-être.. Tous les 
sujets et chiffres concernant l’impact de nos actions sont exprimés en dollars, 
ce qui est la norme internationale. En tant qu’entreprise néerlandaise, les 
rapports financiers dans ce rapport annuel FAIR de Tony’s Chocolonely sont 
exprimés en euros.

Écart de prix minimum Fairtrade : Fairtrade a fixé un prix minimum pour 
le cacao afin de protéger les agriculteurs certifiés contre les baisses du prix sur 
le marché mondial. Ce prix minimum est garanti même si le prix du marché 
mondial est inférieur à ce dernier. Au Ghana, les prix ne sont pas rendus 
publics, un prix minimum n’est donc pas versé. En Côte d’Ivoire, le 
gouvernement réglemente le marché de façon publique. Ici, les coopératives 
sont indemnisées dès que le prix à l’exportation est inférieur au prix 
minimum. Elles perçoivent donc la différence.

Annexe importante 2 :
petit lexique pour mieux comprendre
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Prime Fairtrade : Toutes les coopératives certifiées par Fairtrade perçoivent 
une prime, en plus du prix que l’entreprise qui produit le chocolat leur paie 
pour leurs fèves de cacao. La prime monte dans toute la chaîne et arrive 
finalement à la coopérative. Une partie est versée directement aux 
agriculteurs. Le reste est consacré aux projets collectifs, à l’amélioration de la 
productivité, de la qualité et des infrastructures par exemple. Pour développer 
le commerce en général en fin de compte.

Prix payé au producteur : Le prix que les agriculteurs perçoivent au Ghana 
et en Côte d’ivoire pour un kilo de cacao. Les autorités gouvernementales 
déterminent ce prix chaque année.

Audit FLO-Cert : FLO-Cert est l’organisme d’audit indépendant de Fairtrade. 
Cet organisme contrôle tous les maillons de la chaîne pour vérifier que tout le 
monde se conforme aux conditions commerciales strictes. 

Franco à bord (FOB) : Le prix à l’exportation du cacao au Ghana et en Côte 
d’Ivoire. Chaque pays décide lui-même de ce prix.

Prix sur le marché mondial : Le prix international du cacao est déterminé 
par le marché LIFFE à Londres et le New York Board of Trade (la bourse pour 
le café, sucre et cacao, aussi appelée AKA CSCE).

Protocole Harkin-Engel : Un engagement signé en 2001 par les grands noms 
de l’industrie internationale du chocolat, qui ont accepté de lutter contre 
toutes les formes de travail illégal des enfants. L’initiative a été lancée par le 
sénateur Harkin et le député Engel, d’où le nom.

Travail illégal des enfants : Travail illégal fait par des enfants. Un travail 
qui empêche les enfants de vivre réellement leur vie d’enfant (et non d’adulte 
miniature) et parfois d’aller à l’école. Le travail peut également les 
endommager physiquement et mentalement.

Revenu vital : Un revenu suffisant pour permettre à une personne de couvrir 
ses frais de base vitaux. Il s’agit notamment de la nourriture, des vêtements, 
d’un logement décent, des soins médicaux, de l’éducation, des transports et de 
la constitution d’une petite réserve financière. Il peut également être utilisé 
pour payer les frais de fonctionnement d’une entreprise (salaires, plantes, 
engrais).

Prix de référence du revenu vital (LIRP) : Le prix de référence du revenu 
vital est le prix par kilo que l’agriculteur devrait percevoir pour pouvoir 
gagner sa vie. Le prix de référence doit être basé sur des calculs prenant en 
compte des variables comme la productivité, la taille de l’exploitation, la taille 
de la famille et d’autres sources de revenu. L’industrie du cacao devrait veiller 
à ce que les agriculteurs perçoivent ce prix de référence du revenu vital.
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Mass balance : Les directives pour la certification stipulent que, pour le 
cacao, il n’est pas nécessaire que le cacao certifié acheté se retrouve dans le 
produit final. Lorsque tu achètes une tablette de chocolat certifiée, tu es 
certain(e) que le bon volume de fèves certifiées a été acheté pour fabriquer la 
quantité dans la tablette. Hélas, ces fèves ne se retrouveront pas forcément 
dans cette tablette. Il est donc possible qu’une partie du cacao certifié acheté 
soit utilisée dans des tablettes non certifiées. La raison : les fèves certifiées et 
non certifiées finissent sur un grand tas.

Esclavage moderne : Toute forme de travail forcé ou d’exploitation d’adultes 
ou d’enfants (y compris les pires formes de travail illégal des enfants en 
dehors de la famille immédiate) qui ne sont acceptables en aucune 
circonstance.

Piège de la pauvreté : Le phénomène selon lequel des personnes qui vivent 
dans une pauvreté (relative) ont très peu de possibilités d’améliorer leur 
situation.

Prime supplémentaire Tony’s : Il s’agit de la prime que Tony’s verse en sus 
de la prime Fairtade. Pourquoi ? Parce que les producteurs de cacao ne peuvent 
pas gagner leur vie s’ils ne perçoivent que le prix normal et la prime Fairtrade. 
Même s’ils travaillent d’arrache-pied ! Nous versons directement cette prime 
aux coopératives. Les agriculteurs peuvent décider eux-mêmes comment 
dépenser la prime.

Suivi de la marque Tony’s : Le système que nous utilisons pour mesurer les 
connaissances d’un groupe représentatif de Choco Fans au niveau national sur 
des questions liées au cacao, notre marque et d’autres grandes marques.

Feuille de route de Tony’s : Nous avons une approche très claire pour 
réaliser notre mission, expliquée par les 3 piliers de notre feuille de route. La 
feuille de route t’explique comment nous, fabricant de chocolat, souhaitons 
changer l’industrie du cacao de l’intérieur et réaliser notre mission : travailler 
ensemble pour que le chocolat 100 % sans esclavage devienne la norme.

Serious Friends :  Les Serious Friends souhaitent nous aider concrètement à 
réaliser notre mission. Ils partagent par exemple notre histoire, choisissent en 
toute conscience le chocolat qu’ils achètent, assistent à des événements ou 
nous soutiennent lorsque nous organisons des promotions et des campagnes. 
Ils sont aussi les premiers à recevoir les dernières nouvelles.
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Annexe importante 3 : à propos de ce rapport annuel FAIR 
 
Chaque année, nous publions notre rapport annuel FAIR à l’intention de nos parties 
prenantes. Notre cycle de rapport est aligné sur la saison du cacao en Afrique de 
l’Ouest. Ce rapport couvre la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 
septembre 2020. Comme les années précédentes, ce rapport a été préparé 
conformément aux normes GRI : Option de base. 
 
Conformément à notre mission, le rapport se concentre sur le bien-être des 
agriculteurs de cacao et sur l’évolution de l’industrie. Bien entendu, nous partageons 
également des informations sur nos activités sur nos principaux marchés et sur 
notre impact sur l’environnement.  
 
Si vous faites partie de notre chaîne d’approvisionnement en cacao, vous êtes une 
partie prenante importante pour nous. Comme précédemment, nous vous avons 
demandé - à vous, nos différentes parties prenantes - ce que vous considérez comme 
les principales questions que nous devons aborder dans notre stratégie et dans notre 
rapport annuel FAIR. Le tableau ci-dessous montre comment nous avons contacté les 
différentes personnes et quels sont les principaux sujets qu’elles ont mentionnés.  

parties prenantes Comment nous nous sommes engagés thèmes clés 

la Team Tony’s Quest-CHEER-naire des employés, enquête 
en ligne auprès des parties prenantes 

Injustices dans le secteur du cacao, notre 
vision et notre feuille de route, les objectifs 
et les résultats de l’année dernière.  

agriculteurs de cacao Visites de travail, consultations (en ligne) 
avec les coopératives 

Relations à long terme, paiement d’une 
prime pour les fèves, changement de la 
norme dans l’industrie, productivité, 
protection des enfants, renforcement de la 
communauté.  

Choco Fans 
(consommateurs) 

Enquête en ligne auprès des parties 
prenantes, réseaux sociaux, enquête auprès 
des Choco Fans 

Injustices dans le secteur du cacao, notre 
vision et notre feuille de route, l’impact 
environnemental de Tony’s, l’engagement 
des consommateurs.  

Choco friends 
professionnels 

Enquête en ligne auprès des parties 
prenantes 

Injustices dans le secteur du cacao, nos 
ambitions et objectifs pour les années à 
venir, les objectifs et les résultats de 
l’année dernière. 

clients (détaillants) Enquête en ligne auprès des parties 
prenantes, visites auprès des clients 

Injustices dans le secteur du cacao, notre 
vision et notre feuille de route, les objectifs 
et les résultats de l’année dernière. 

fournisseurs Enquête en ligne auprès des parties 
prenantes, entretiens réguliers 

Notre vision et feuille de route, les 
injustices dans le secteur du cacao, nos 
ambitions et objectifs pour les années à 
venir. 

Avant de lancer l’enquête en ligne auprès des parties prenantes, nous réexaminons la  
liste des thèmes sociaux, économiques et environnementaux que nous jugeons importants 
et nous y ajoutons ceux que nous savons être également importants pour nos parties 
prenantes. L’enquête 2019/2020 a été ouverte de la mi-mai au début juin 2020.  
 
Sur la base des résultats de l’enquête en ligne menées auprès des parties prenantes et 
d’autres sources, nous reportons les thèmes clés sur notre matrice de matérialité. Dans 
cette matrice, nous évaluons les intérêts de nos parties prenantes par rapport aux thèmes 
que nous considérons comme importants. Le projet de matrice est d’abord validé lors d’un 
atelier avec le Choco Chief par intérim, Frans, puis examiné par tous les Choco Chiefs.  
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Sur ce graphe, nous ne mettons en évidence que les thèmes clés, plutôt que de te 
(et nous) distraire avec des thèmes moins importants. Sur l’axe horizontal, nous 
indiquons l’importance des thèmes pour notre entreprise, plutôt que l’inverse 
(importance de nos impacts), comme le suggèrent les normes GRI. Nous pensons 
que la matrice serait de toute façon assez similaire, en raison de notre mission et 
de notre modèle commercial axé sur l’impact. Le thème qui se trouverait 
certainement à un endroit différent est celui de la Team Tony’s. Mais comme nous 
voulons qu’ils sachent qu’ils sont importants, nous avons élaboré la matrice de 
cette façon.  
 

D’année en année, les thèmes clés n’ont pas changé. Il s’agit du bien-être des 
agriculteurs de cacao et de l’évolution de l’industrie. Ce qui a changé, c’est que 
l’intérêt des parties prenantes externes pour la Team Tony’s a diminué, et 

nous avons modifié les 2 thèmes environnementaux pour mieux différencier 
l’impact du climat sur le cacao et les agriculteurs, et l’impact environnemental de 
notre chocolat.  
 

Certains des thèmes indiqués sur la matrice sont en fait des groupes de thèmes. 
Le tableau ci-dessous explique ce que ces groupes comprennent et quels sont 

les indicateurs clés de performance (IPC) que nous utilisons pour mesurer nos 
progrès. Comme vous le verrez ci-dessous, nombre de nos IPC sont issus des 
normes GRI, qui sont utilisées par Big Choco - et par de nombreuses autres 
entreprises dans le monde entier. Et lorsqu’il n’y a pas de normes GRI qui 
correspondent à nos objectifs, nous créons nos propres IPC. Vous trouverez à 
l’annexe 2 plus de détails sur les IPC de Tony’s, notamment des informations sur 
leur portée et leurs limites.  

notre impact 
environnemental

le changement 
climatique et 

le cacao

bien-être des 
agriculteurs de 

cacao

le chocolat 
préféré de 

tous

5 Sourcing 
Principles

la Team Tony’s 

changement 
d’industrie

résultats 
financiers
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groupe thèmes IPC 

bien-être des agriculteurs travail des enfants, travail 
forcé, revenu viable 

TKPI4 # d’agriculteurs recevant la 
prime de Tony’s  
TKPI15 montant de la prime LIRP 
versée  
GRI 408-1 Travail des enfants  
GRI 409-1 Travail forcé  
GRI 201-1 Valeur économique 
distribuée 

évolution de l’industrie ce que nous faisons pour 
changer l’industrie (Big Choco, 
gouvernements), partenaires de 
la mission, Tony’s Open Chain 

TKPI13 # de tonnes fournies par la 
Tony’s Open Chain 

notre empreinte carbone émissions de CO2 GRI305-4 Intensité des émissions 
GHG  
TKPI12 Compensation de l’empreinte 
de CO2  
GRI 308-2 Impacts 
environnementaux négatifs (produits 
laitiers) 

changement climatique & cacao diminution de la superficie de 
culture du cacao en raison du 
changement climatique et de la 
déforestation 

GRI102-11 Principe de précaution ou 
approche préventive  
GRI308-1 Évaluation 
environnementale des nouveaux 
fournisseurs   
GRI 308-2 Impacts 
environnementaux négatifs 
(déforestation)   
TKPI14 % de fermes cartographiées 
par GPS 

le chocolat préféré de tous sensibilisation 
activation
part de marché
présence sur le marché
assortiment

TKPI1 sensibilisation à l’esclavage 
moderne
TKPI2 # Serious Friends
TKPI7 % de part de marché
TKPI9 % de chocolat de qualité 
supérieure
GRI102-6 Marchés desservis, 102-2 
produits

5 Sourcing Principles fèves traçables 
partenariat à long terme
qualité et productivité
des agriculteurs forts
prix plus élevé (également 
repris dans le bien-être des 
agriculteurs)

GRI102-9 Chaîne 
d’approvisionnement
TKPI3 Participants au CLMRS
TKPI5 # coopératives avec un MoU 
de 5 ans
TKPI8 % de fèves traçables
TKPI10 # ménages participant au 
CLMRS
TKPI11 # de cas de travail illégal 
d’enfants détectés
GRI 414-1 Évaluation sociale des 
nouveaux fournisseurs
GRI414-2 Impacts sociaux négatifs

résultats financiers chiffre d’affaires, rentabilité GRI102-7 Échelle de l’organisation : 
Chiffre d’affaires, rentabilité 

la Team Tony’s engagement des employés 
effectif
diversité
gouvernance

TKPI6 score du Quest-CHEER-naire
GRI 102-7 Échelle de l’organisation : 
employés
GRI 102-8 Données employés
102-18 gouvernance
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Let op: dit beoordelingsrapport is een onofficiële vertaling 
van het officiële assurance rapport in het Engels, getekend 
door R. Jagbandhan RA op 25 November 2020 

Assurancerapport van de onafhankelijke accountant  
 
 
Aan: de directie en de raad van commissarissen van Tony’s Factory B.V. 
 
 

Assurancerapport bij de duurzaamheidsinformatie in 
het jaarFAIRslag 2019/2020 
Onze conclusie 
Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de duurzaamheidsinformatie opgenomen in het jaarFAIRslag 2019/2020 van Tony’s 
Factory B.V., niet in alle van materieel belang zijnde aspecten, een betrouwbare en toereikende 
weergave geeft van: 
• het beleid en de bedrijfsvoering ten aanzien van duurzaamheid; en 
• de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied voor het jaar geëindigd op 30 september 2020,  
in overeenstemming met de Sustainability Reporting Standards van het Global Reporting Initiative 
(GRI) en de intern gehanteerde verslaggevingscriteria zoals toegelicht in de paragraaf 
‘verslaggevingscriteria’. 
 
Wat we hebben beoordeeld 
Wij hebben de duurzaamheidsinformatie opgenomen in het jaarFAIRslag beoordeeld voor het jaar 
geëindigd op 30 september 2020, zoals opgenomen in de volgende secties in het jaarFAIRslag (hierna: 
“de duurzaamheidsinformatie”): 
• Voorwoord - Het zijn heftige tijden..; 
• Hoofdstuk 1 - Strijd voor gelijkheid en eerlijkheid; 
• Hoofdstuk 2 - Één team één missie; 
• Hoofdstuk 3 - Serious about farmers: Gelijkwaardige zakenrelaties en echte betrokkenheid; 
• Hoofdstuk 4 - Big Choco: Neem verantwoordelijkheid voor de hele keten 
• Hoofdstuk 5 - Overheden: Zorg voor een gelijk speelveld 
• Hoofdstuk 6 - Retail: Gooi ‘ns wat anders in ‘t schap 
• Hoofdstuk 7 - Choco Fans: Vrienden door dik en dun   
Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. 
 
De duurzaamheidsinformatie omvat een weergave van het beleid en de bedrijfsvoering van Tony’s 
Factory B.V. (hierna: “Tony’s”) ten aanzien van duurzaamheid en van de gebeurtenissen en de 
prestaties op dat gebied voor het jaar geëindigd op 30 september 2020. 
 

De basis voor onze conclusie 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
Standaard 3810N ‘Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ valt. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de beoordeling van de duurzaamheidsinformatie’. 
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Let op: dit beoordelingsrapport is een onofficiële vertaling 
van het officiële assurance rapport in het Engels, getekend 
door R. Jagbandhan RA op 25 November 2020 

 
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 
 
Onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing 
Wij zijn onafhankelijk van Tony’s zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij passen de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij 
over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing, inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere 
relevante wet- en regelgeving. 
 
Verslaggevingscriteria 
De duurzaamheidsinformatie dient gelezen en begrepen te worden in de context van de 
verslaggevingscriteria. De directie van Tony’s is verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van 
deze verslaggevingscriteria, rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met 
betrekking tot verslaggeving.  
 
De gehanteerde verslaggevingscriteria voor het opstellen van de duurzaamheidsinformatie zijn de 
Sustainability Reporting Standards van Global Reporting Initiative (GRI) en de intern gehanteerde 
verslaggevingscriteria;, zoals toegelicht in Belangrijke bijlage 1 bij het jaarFAIRslag. Het ontbreken van 
gevestigde praktijken ter beoordeling en meting van niet-financiële informatie biedt de mogelijkheid 
verscheidene, acceptabele meettechnieken toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen 
entiteiten onderling en in de tijd beïnvloed worden. 
 
Beperkingen in de reikwijdte van onze beoordeling 
In de duurzaamheidsinformatie is toekomstgerichte informatie opgenomen zoals verwachtingen ten 
aanzien van ambities, strategie, plannen en ramingenen risico-inschattingen. Inherent aan 
toekomstgerichte informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst waarschijnlijk zullen 
afwijken van deze verwachtingen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang 
zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte 
informatie in de duurzaamheidsinformatie. 
 
De verwijzingen naar externe bronnen of websites in de duurzaamheidsinformatie maken geen 
onderdeel uit van de duurzaamheidsinformatie die door ons is beoordeeld. Wij verstrekken derhalve 
geen zekerheid over deze informatie buiten het jaarFAIRslag. 
 

Benadrukking van bepaalde aangelegenheden 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de duurzaamheidsinformatie betreffende het aantal 
gevonden gevallen van kinderarbeid, zoals opgenomen op pagina 40 in het jaarFAIRslag, dat uiteenzet 
dat er inherente omstandigheden zijn die ertoe leiden dat het aantal gevonden gevallen van 
kinderarbeid in realiteit mogelijk hoger is dan het aantal dat staat geregistreerd in het Child Labour 
Monitoring and Remediation System (‘CLMRS’). Onze conclusie is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid.  
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Let op: dit beoordelingsrapport is een onofficiële vertaling 
van het officiële assurance rapport in het Engels, getekend 
door R. Jagbandhan RA op 25 November 2020 

Verantwoordelijkheden voor de duurzaamheidsinformatie en de 
beoordeling 
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen 
De directie van Tony’s is verantwoordelijk voor het opstellen van betrouwbare en toereikende 
duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met de verslaggevingscriteria zoals toegelicht in de 
paragraaf ‘verslaggevingscriteria’, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het bepalen 
van materiële onderwerpen. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van de 
duurzaamheidsinformatie en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in Belangrijke bijlage 1 van het 
jaarFAIRslag. De directie is verantwoordelijk om vast te stellen dat de van toepassing zijnde 
verslaggevingscriteria passend zijn in de omstandigheden. 
 
De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk 
acht om het opmaken van de duurzaamheidsinformatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
rapportageproces van de vennootschap ten aanzien van de duurzaamheidsinformatie. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de duurzaamheidsinformatie 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie. 
 
De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn 
gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en variëren in aard en timing van, en zijn 
geringer in omvang, dan die bij een controleopdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate 
van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingsopdrachten is daarom ook 
aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij controleopdrachten. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden 
Wij hebben deze beoordeling professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3810N, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 
Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
• Het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante 

maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de entiteit. 
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte verslaggevingscriteria, de consistente 

toepassing hiervan en de toelichtingen die daarover in de duurzaamheidsinformatie staan. Dit 
omvat het evalueren van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door de directie. 

• Het verkrijgen van inzicht in de verslaggevingsprocessen die ten grondslag liggen aan de 
duurzaamheidsinformatie inclusief het op hoofdlijnen kennisnemen van de interne beheersing, 
voor zover relevant is voor onze beoordeling. 

• Het identificeren van gebieden in de duurzaamheidsinformatie met een hoger risico op 
misleidende of onevenwichtige informatie of afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. Het op basis van deze risico-inschatting bepalen en uitvoeren van 
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Let op: dit beoordelingsrapport is een onofficiële vertaling 
van het officiële assurance rapport in het Engels, getekend 
door R. Jagbandhan RA op 25 November 2020 

werkzaamheden gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van de duurzaamheidsinformatie. 
Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit: 
o Het afnemen van interviews met het management en/of relevante medewerkers 

verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en het -beleid en de -prestaties; 
o Het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren 

van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op, en de consolidatie van gegevens in 
de duurzaamheidsinformatie; 

o Het verkrijgen van assurance-informatie dat de duurzaamheidsinformatie aansluit op de 
onderliggende administraties van de entiteit; 

o Het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe 
documentatie; 

o Het analytisch evalueren van data en trends. 
• Het aansluiten van de relevante financiële informatie met de jaarrekening. 
• Het evalueren van de consistentie van de duurzaamheidsinformatie met de overige informatie in 

het jaarFAIRslag buiten de reikwijdte van onze beoordeling. 
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de duurzaamheidsinformatie. 
• Het overwegen of de duurzaamheidsinformatie als geheel het beeld weergeeft in relatie tot het doel 

van de gehanteerde verslaggevingscriteria. 
 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de beoordeling en over de significante bevindingen die uit onze beoordeling naar voren zijn 
gekomen. 
 
Amsterdam, 25 november 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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En utilisant le GRI Content Index Service, les services GRI ont 
vérifié que l’index de contenu GRI est clairement présenté et que les 
références de toutes les informations qu’il contient sont cohérentes 
avec les sections correspondantes dans le corps du rapport. Ce 
service a été effectué dans la version anglaise du rapport.

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Norme GRI Élements 
d’information

Libellé Numéro(s) de page

GRI 101: Principes 
Généraux 2016

Principes de rapportage Sur le site, dans la section Rapport 
Annuel

GRI 102: Éléments 
généreux d’information  
(2016)

Profil de 
l’organisation

102-1 Nom de l’organisation 7, 87

102-2 Activités, marques, produits et services Rabat arrière

102-3 Lieu géographique du siège 113

102-4 Lieu géographique des sites d’activité 24, 57

102-5 Capital et forme juridique 75, 87-88

102-6 Marchés desservi 57-60

102-7 Taille de l’organisation 24, 75-76, 78-81

102-8 Informations concernant les employés et les autres 
travailleurs

24

Le nombre total d’employés par contrat de travail 
(permanent et temporaire), par genre.

95 personnes sous contrat à durée 
indéterminée ou CDI (55,8% de femmes, 

44,2% d’hommes), 32 personnes sous 
contrat à durée déterminée ou CDD 

(59,4% de femmes, 40,6% d’hommes)

Le nombre total d’employés par contrat de travail 
(permanent et temporaire), par région.

95 personnes sous contrat à durée 
indéterminée ou CDI (78,9% aux Pays-
Bas, 7,4% au Royaume-Uni, 12,6% aux 

Etats-Unis, 1,1 en DACH ), 32personnes 
sous contrat à durée déterminée ou CDD 

(87,5% aux Pays-Bas, 0% au Royaume-
Uni, 3,1% aux Etats-Unis, 9,4% en 

DACH)

Le nombre total d’employés par type d’emploi (à temps 
plein et à temps partiel), par genre.

87 personnes travaillent à plein temps 
(52,9% de femmes, 47,1% d’hommes), 40 

personnes travaillent à temps partiel 
(65% de femmes, 35% d’hommes)

Si un pourcentage significatif des activités de l’organisation 
est réalisé par des travailleurs qui ne sont pas des employés.

17 personnes sur cet exercice ont 
travaillé pour Tony’s sous un autre 

contrat (intérim, management). 
Parallèlement, utilisation occasionnelle 
de spécialistes tels que des avocats, etc.

Toutes les variations significatives des chiffres déclarés dans 
les Éléments d’information.

Pas de variations, mais une forte 
croissance.

Une explication des modalités de compilation des données, 
notamment toutes les hypothèses émises.

Réalisée sur la base du fichier interne du 
personnel, stagiaires exclus. Un plein 

temps c’est 100%.

102-9 Chaîne d’approvisionnement 34

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

21, 34, 37

102-11 Principe de précaution ou approche préventive 72

102-12 Initiatives externes 14, 43, 73

102-13 Adhésion à des associations International Cocoa Initiative, FairTrade, 
Food Service Netwerk, B Corp, Social 

Enterprise NL, EFMI, De Jonge Turken, 
Huurdercomissie Westergasfabriek
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Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 4

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 22, 33

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance 21-23 
La direction endosse la responsabilité 

finale de toutes les décisions prises, 
réduction de notre impact 

environnemental négatif comprise.

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 101

102-41 Accords de négociation collective 0%

102-42 Identification et sélection des parties prenantes 101

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes 101

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés 101

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés 87

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de 
l’enjeu

101

102-47 Liste des enjeux pertinents 102-103

102-48 Réaffirmation des informations Il n’y a pas eu de reformulation.

102-49 Modifications relatives au reporting 18-19, 97 
Nous avons ajouté deux nouveaux 

indicateurs ( TKPI 14 and 15) et nous 
avons modifié la définition et/ou la 

dimension de quelques uns de nos KPIs 
(TKPI 3, 4, 9, 11). 

102-50 Période de reporting 101

102-51 Date du rapport le plus récent 21 novembre 2019

102-52 Cycle de reporting 101

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport 113

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes 
GRI

101 
Ce rapport a été préparé en conformité 

avec les normes GRI : option de 
conformité essentielle.

102-55 Index du contenu GRI 108-111

102-56 Vérification externe 13, 104-107 
Derk Jan, Beancounter et Choco Chief, a 

sélectionné PwC pour contrôler nos 
comptes annuels de l’exercice fiscal 2018-

19 et réaliser l’audit de nos indicateurs 
de performance non financière.
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ENJEUX PERTINENTS 

Norme GRI Élements 
d’information

Libellé Numéro(s) de page

Enjeux sociaux

Bien-être des producteurs: lutte contre le travail forcé

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 95-96

103-2 L’approche managériale et ses composantes 39, 40

103-3 Évaluation de l’approche managériale 40

GRI 408: Travail des 
enfants 2016

408-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif 
lié au 
travail des enfants

9

GRI 409: Travail forcé 
ou obligatoire 2016

409-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif 
de travail forcé ou obligatoire

9

TKP3 Nombre de producteurs ayant participé à des activités de 
prise de conscience au sein du SSRTE

16-17

TKPI10 Nombre d’exploitations agricoles qui produisent du cacao et 
participent au SSRTE.

17-18

TKPI11 Nombre de cas de travail d’enfants détectés par le biais du 
SSRTE au sein des coopératives partenaires Tony’s.

18, 41

GRI 414: Évaluation 
sociale des fournisseurs 
2016

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux 37

414-2 Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement 
et mesures prises

41

a. Le nombre de fournisseurs évalués en termes d’impacts 
sociaux.

7 sur 7 coopératives

b. Le nombre de fournisseurs identifiés comme ayant des 
impacts sociaux négatifs et significatifs, réels et potentiels.

7 coopératives

c. Les impacts sociaux négatifs et significatifs, réels et 
potentiels identifiés sur la chaîne d’approvisionnement.

387 cas de travail illégal des enfants 
identifiés au total, dans les 7 coopératives

d. Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant 
des impacts sociaux négatifs et significatifs, réels et 
potentiels, avec lesquels des améliorations ont été 
convenues à la suite d’une évaluation.

100% 
Tous les cas de travail illégal des enfants 

identifés sont en remédiation.

e. Le pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant 
des impacts sociaux négatifs et significatifs, réels et 
potentiels, avec lesquels les relations ont été résiliées à la 
suite d’une évaluation, ainsi que les raisons de cette 
mesure.

Aucun, tous les cas de travail illégal des 
enfants sont en remédiation. 

L’équipe de Tony

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 96

103-2 L’approche managériale et ses composantes 21, 25

103-3 Évaluation de l’approche managériale 25

TKPI6 Note moyen de l’enquête annuelle de bien-être au travail 19, 25

Enjeux économiques

Bien-être des producteurs: amélioration de la situation économique

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 95-97

103-2 L’approche managériale et ses composantes 31-32, 34-35

103-3 Évaluation de l’approche managériale 36, 83

GRI 201: 
Performance 
économique 2016

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée 87

TKPI4 Nombre de producteurs de cacao bénéficiant de la prime 
Tony’s

17

TKPI5 Nombre de coopératives avec lesquelles nous avons signé un 
Protocole d’accord de 5 ans

19, 34

TKPI8 Pourcentage de fèves de cacao traçables dans notre chocolat 
jusqu’à nos coopératives partenaires

18, 35

TKPI15 Montant de la prime payée (par tonne métrique de cacao) 
pour atteindre le Revenu Minimum de Subsistance 

19-20
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Changements dans l’industrie

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 95-97

103-2 L’approche managériale et ses composantes 31-32, 34-35

103-3 Évaluation de l’approche managériale 36, 83

TKPI13 Nombre de tonnes de fèves achetées par le biais de la Chaîne 
Ouverte.

87

Le chocolat préféré de tous

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 96-97

103-2 L’approche managériale et ses composantes 63-70

103-3 Évaluation de l’approche managériale 63, 66

TKPI7 Pourcentage de parts de marché atteint 19

TKPI9 Pourcentage de fans de chocolat désignant Tony’s comme 
leur marque de chocolat préférée

19, 63

TKPI1 Pourcentage de fans de chocolat conscients de l’existence de 
pratiques d’esclavage moderne dans les plantations de 
cacao.

16

TKPI2 Nombre de Serious Friends 16, 63

Enjeux environnementaux

Changement climatique et cacao

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 93

103-2 L’approche managériale et ses composantes 37

103-3 Évaluation de l’approche managériale 37

TKPI14 Pourcentage de plantations agricoles de la chaîne 
d’approvisionnement cartographiées par GPS et dont le 
risque de déforestation a été évalué.  

18, 20, 38-39

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 Nouveaux fournisseurs qui ont été sélectionnés à l’aide de 
critères environnementaux

38 
Cette sélection ne s’applique qu’aux 

coopératives partenaires. Les risques de 
déforestation des nouvelles coopératives 

partenaires ont été évalués. 100% 
d’Asetenapa et 99% d’Asunafo ont été 

cartographiés par GPS. 

308-2 Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

39

a. Nombre de fournisseurs dont l’impact environemental a 
été évalué.

7 coopératives partenaires sur 7

b. Nombre de fournisseurs dont l’impact environemental a 
été évalué comme actuellement important et potentiellement 
négatif.

7 coopératives partenaires

c. Impacts environnementaux actuellement importants et 
potentiellement négatifs identifiés dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

Aucun cas de déforestation n’a été 
identifié

d. Pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des 
impacts environnementaux actuellement élevés et 
potentiellement négatifs, dont des améliorations ont été 
convenues après le resultat de l’évaluation. 

Aucun

e. Pourcentage de fournisseurs identifiés comme ayant des 
impacts environnementaux actuellement élevés et 
potentiellement négatifs, avec qui le partenariat a été rompu 
après le resultat de l’évaluation, et pourquoi. 

Aucun

Notre impact CO2

GRI 103: Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 97

103-2 L’approche managériale et ses composantes 72-73

103-3 Évaluation de l’approche managériale 73

GRI 305: 
Émissions 2016

305-4 Intensité des émissions de GES 72

GRI 308: Évaluation 
environnementale 
des fournisseurs 2016

308-2 Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

72

TKPI12 Pourcentage d’émissions de CO2 compensées. 18
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Nous avons franchi la ligne d’arrivée.. 
grâce à notre équipe formidable :
Notre Lanceuse de projets et Responsable 
en Communication, Sabrina. Solide 
comme un roc, elle sait braver les hauts et 
les bas comme nulle autre. Telle l’araignée 
sur sa toile, elle gère la situation jusque 
dans les moindres détails. Déterminée, 
mais juste, elle se concentre toujours à 
100 % sur notre mission.. Et elle est 
toujours de bonne humeur ! On t’adore !
Notre auteure qui fait la différence : 
Belinda. Elle est nouvelle dans notre 
équipe, mais elle écrit, lit, interpelle et 
accomplit le job comme si elle avait fait ça 
toute sa vie. Bravo, Belinda ! T’es super !
Nous ne pourrions pas faire l’AFR 
français sans notre Marie. La fine fleur ! 
Merci, merci beaucoup. 
Et que dire de notre premier rapport 
allemand sur le programme FAIR ? Vielen 
Dank Frau Eske ! Nous sommes heureux 
de te vous présenter... Nous avons une 
place spéciale dans nos cœurs pour toi.
Voici notre Choco Evangéliste Ynzo. C’est 
aussi un petit nouveau, et nous sommes 
ravis de le compter au sein de notre 
équipe. Que ferions-nous sans toi ? Ynzo 
est toujours là. En plein dans le mille ! 

Notre Pilote d’impact : Pavithra. Nous 
savons combien d’heures de travail toi et 
tes collègues avez consacré à ce rapport. 
Qualité et flexibilité.. Pavi : vingt sur 
vingt. 
Notre Créatrice de mouvements : Spong 
sait comment faire avancer les choses et 
surveille tout de très près. Merciiiiiiiii !
En ce qui concerne l’impact, il suffit de 
consulter notre encyclopédie ambulante et 
maestro en la matière : Paul S. Merci 
pour ta critique constructive et tes 
contrôles. Grâce à toi nous n’avons rien 
oublié. 
Une question sur le budget ? Ça c’est pour 
Teun : chiffre d’affaire et finances, fèves 
et primes.. Nous pouvons compter sur lui ! 
Klink : l’œil imperturbable, volontaire et 
vigilant sur la création et la visualisation 
de notre parcours. Quand on le connaît, 
on ne peut que l’aimer.. voici notre Mister T.
Notre Choco Rédactrice : Elles Rozing, 
solide comme un roc, elle garde un œil 
sur le calendrier et surveille le « parler 
Tony’s ». Chapeau !
Notre Déclencheuse de changement positif : 
Marjolein Baghuis. De l’analyse des 
parties prenantes aux normes GRI.. ta 
contribution critique et optimiste est un 

mille  fois
   mer ci !
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atout inestimable tout au long du 
processus. Mille mercis !
Henk Jan, Anne-Wil, Derk-Jan, 
Frans, Thecla, Willemijn, Erik, 
Robert, Ben, Adam, Jan, Carline, 
Sophie, Chiel, Maudi, Aidaly, Audrey, 
Eveline, Nicola, Nicole, Ivan, Abby, 
Line, Joke, Twerrel, Tim et tous les 

autres pour vos apports, commentaires, 
critiques, idées et suggestions. 
Def. graphic design : composition et 
mise en page non pas en 1, 2, 3, mais 
en 4 langues différentes cette année. 
Le défi a été relevé ! 
Peeps of Livewords : merci, merci 
beaucoup pour les traductions !

Une dernière chose avant de refermer ce rapport FAIR annuel. N’hésite pas à 
partager nos idées, approches et résultats. Retrouve-nous sur LinkedIn, Instagram, 
Facebook et Twitter. Tu peux aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou une 
lettre1. Et même passer nous voir dans l’un de nos magasins ou au Chocolate Bar. 
À Amsterdam, tu nous trouveras au Oudebrugsteeg 15, à la Beurs van Berlage et au 
Pazzanistraat 1. On est curieux d’avoir ton avis ! 

Voilà nos coordonnées :

Siège de Tony’s Chocolonely :
Pazzanistraat 1, Amsterdam | mailme@tonyschocolonely.com
Chocotéléphone : +31 20 20 512 00
 
Aux États-Unis : mailus@tonyschocolonely.com 
En Irlande : MailIRE@tonyschocolonely.com 
Au Royaume-Uni : mailuk@tonyschocolonely.com
En Allemagne : schokomail@tonyschocolonely.com

Nos coordonnées en Belgique, Suède, Norvège, Finlande et France sont disponibles 
sur notre site web tonyschocolonely.com. Chocol-à bientôôôôôt !

mille  fois
   mer ci !



c’est 
fini !


