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Exemption de responsabilité

Tout au long du rapport, le terme « importance relative » est employé pour faire référence à la liste des sujets 
concernant le développement durable dont Livent rend compte, étant donné qu'ils sont significatifs pour les parties 
prenantes. Il ne faut pas le confondre avec le terme « importance relative » utilisé dans la présentation des états 
financiers ou dans des contextes réglementaires. 

Déclarations prospectives : Le présent rapport comporte certaines déclarations relatives aux attentes et aux 
événements futurs qui constituent donc des déclarations prospectives (“forward-looking statements”), au sens de la 
loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act. Parmi ces déclarations, il y en a certaines 
comprenant des mots tels que : « peut », « pourrait », « va », « continuera », « en résultera probablement », « devrait », 
« est attendu », « a l'intention de », « planifie », « projette », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », 
« prévoit », « fait confiance », « plans » ou « projets ». Tous ces termes ainsi que d'autres similaires peuvent également 
apparaître sous forme de négation. Toutes les déclarations reflétant des attentes, des hypothèses ou des projections 
concernant l'avenir (sauf celles fondées sur des faits historiques) sont des déclarations prospectives qui ne constituent 
pas des garanties de performances futures et qui sont exposées à des risques connus et inconnus, à des incertitudes 
et à des changements des circonstances difficiles à prévoir. Même si Livent estime que les attentes reflétées dans ces 
déclarations sont basées sur des hypothèses raisonnables, notre société ne peut nullement garantir qu'elles seront 
réalisées ; dès lors, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui y sont prévus en raison de divers 
risques et incertitudes. Pour connaître les facteurs spécifiques pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats 
réels et ceux prévus dans les déclarations prospectives, consultez les facteurs de risque décrits dans le dernier rapport 
annuel du formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans d'autres rapports déposés auprès de la 
SEC. Livent décline toute obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives en réponse aussi bien 
à de nouvelles informations qu'à des événements futurs ou en raison d'autres causes, sauf si la loi l'exige.

Certaines des photographies incluses dans ce rapport ont été prises avant la COVID-19, et ne reflètent pas les 
protocoles de Livent concernant la distanciation physique et le port du masque.

Tout au long de ce rapport, il y a des références en texte gris. Elles portent sur des contenus de l’Initiative mondiale sur 
les rapports de performance (GRI), du Conseil des normes comptables de développement durable (SASB), sur celles du 
Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (UNSDG), toutes résumées dans la section Référentiel de contenus. 
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employés ont redoublé leurs efforts et adapté leurs 
routines et leurs pratiques, aussi bien sur le plan 
personnel que professionnel. Nous n'avons jamais 
perdu de vue le fait que nous devions travailler en toute 
sécurité et continuer à répondre aux besoins de nos 
clients. En fait, bon nombre de nos produits de lithium 
ont fait partie d'applications critiques pendant la 
pandémie : des désinfectants industriels et ingrédients 
pharmaceutiques indispensables pour sauver des vies 
aux composants utilisés dans les respirateurs, 
nébuliseurs et d’autres dispositifs médicaux vitaux. 

La pandémie a également été l'occasion de continuer 
à soutenir et à interagir avec nos communautés. 
Nous sommes reconnaissants d'avoir pu aider nos 
voisins avec des actions telles que le don 
d'équipements de protection individuelle (EPI) au 
Royaume-Uni et en Inde, la mise en place d'une 
clinique communautaire de vaccination contre la 
COVID-19 aux États-Unis, et la mise à disposition de 
personnel médical et de services d'ambulance et de 
transport aérien essentiel en Argentine.

Tous ceux qui ont suivi notre chemin savent que peu 
de temps après être devenus une entreprise 
entièrement indépendante en mars 2019, nous avons 
fixé une nouvelle direction pour notre Programme de 
développement durable. Cette nouvelle orientation 
reflétait mieux la place centrale de la durabilité dans 
notre mission d'entreprise de lithium et notre rôle de 
facilitateurs de la transition vers l'énergie verte et la 
lutte contre le changement climatique.

GRI 102-14, GRI 102-46, TCFD : Stratégie 

Chez Livent, nous sommes très fiers de notre riche 
tradition d'innovation et de notre vaste expérience 
dans les technologies du lithium, construites au cours 
de près de 80 ans de partenariat avec nos clients pour 
atteindre de nombreux progrès dans l'industrie qui, à 
leur tour, ont contribué à façonner la vie moderne. 
Notre culture actuelle reflète à la fois les racines 
pionnières de l'entreprise et notre approche continue 
sur des opérations sûres, responsables et durables. 

Au sein de notre culture il existe un engagement 
encore plus profond d’améliorer constamment et 
d’impulser le progrès, non seulement chez Livent mais 
dans l’ensemble de la société.

« Impulser le progrès » est l’idée centrale de notre 
Rapport de développement durable 2020. Nous y 
décrivons les efforts déployés en 2020 en matière de 
développement durable et les progrès dans les 
domaines prioritaires de l'environnement, la 
responsabilité sociétale et la gouvernance. Bien sûr, 
2020 n'a pas été une année conventionnelle. Nos 
réalisations ont été encadrées dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Cette pandémie a accru les 
défis d'un environnement commercial déjà difficile 
pour l'industrie du lithium. Malgré cela, Livent s'est 
montrée à la hauteur des circonstances. Nous avons 
travaillé sans relâche afin de prendre les précautions 
nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et le 
bien-être de nos employés et de leurs proches. 
Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont nos 

 « AU SEIN DE NOTRE CULTURE IL EXISTE UN ENGAGEMENT 
ENCORE PLUS PROFOND D’AMÉLIORER CONSTAMMENT ET 
D’IMPULSER LE PROGRÈS, NON SEULEMENT CHEZ LIVENT 
MAIS DANS L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ ».
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souhaitons nous aligner pleinement pour contribuer au 
progrès de notre industrie. 

Notre succès dépendra de notre capacité à développer 
des solutions innovantes, comme nous l'avons fait 
tout au long de notre histoire, et à les accompagner, 
au cours du temps, par le déploiement approprié de 
ressources et d'investissements financiers. Nous 
continuerons de nous tenir responsables des normes 
les plus élevées de citoyenneté d'entreprise alors que 
nous cherchons à faire passer nos efforts de 
développement durable au niveau supérieur. Nous 
sommes extrêmement enthousiasmés par le rôle que 
Livent peut jouer pour rendre le monde meilleur et 
impulser le progrès vers un avenir plus prospère et 
plus durable.

Très cordialement,

Paul Graves
Président-directeur général

des autres parties prenantes de Livent dans le cadre 
d’un dialogue large et continu. Pris ensemble, ils 
représentent non seulement un programme large et 
ambitieux, mais ils guideront aussi le chemin de Livent 
vers la durabilité à l'avenir.

Vous pouvez lire davantage sur nos nouveaux Objectifs 
dans ce Rapport. Voici nos principaux engagements :

• Neutralité carbone mondiale d'ici 2040 ; une voie 
vers des énergies 100 % renouvelables ; un accent 
continu sur l'utilisation durable de l'eau, les 
opérations responsables et la biodiversité ; et une 
réduction significative de l'intensité de l'utilisation 
d'eau, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
de l'élimination des déchets et de l'énergie.

• Réaffirmation de notre engagement à améliorer la 
vie des communautés et à promouvoir le progrès 
social et les droits humains dans toutes nos 
opérations et dans notre chaîne 
d'approvisionnement.

• Plan visant à fournir une plus grande transparence et 
vérification en matière d'ESG, contribuant à établir la 
norme pour l'industrie du lithium. 

Depuis lors, nos efforts ont été reconnus à la fois par 
les clients et les évaluateurs indépendants du secteur, 
y compris une médaille d'EcoVadis 2020 catégorie Or 
en matière de durabilité, qui nous place dans le top 3 
% des meilleures entreprises de notre secteur 
industriel. 

En 2020, il y a eu aussi de nombreuses autres 
réalisations notables. Par exemple, nous avons atteint 
les objectifs « zéro blessure enregistrable » et « zéro 
déversement/rejet enregistrable » dans le monde ; 
nous avons accompli avec succès notre première 
émission de Green Bonds ; nous avons amélioré et 
étendu notre Programme de relations 
communautaires en Argentine et, à la suite des 
manifestations aux États-Unis et dans le monde contre 
le racisme systémique et l'injustice sociale, nous 
avons renforcé nos initiatives globales sur la diversité, 
l'équité et l'inclusion (DE&I).

Début 2021, nous avons encore placé la barre plus 
haut avec l'annonce de nos nouveaux Objectifs de 
développement durable, qui ont été établis sur la base 
des indicateurs de référence 2019. 
Nos nouveaux Objectifs n'ont pas été fixés isolément. 
Ils reflètent les priorités des clients, des 
communautés, des investisseurs, des employés et 

 « NOUS SAVONS QUE NOS CLIENTS ET D’AUTRES PARTIES 
PRENANTES SONT À L’AVANT-GARDE DE LEURS SECTEURS, 
TOUT EN PROMOUVANT DES OBJECTIFS ET DES ENGAGEMENTS 
AMBITIEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET C'EST AVEC 
EUX QUE NOUS SOUHAITONS NOUS ALIGNER PLEINEMENT 
POUR CONTRIBUER AU PROGRÈS DE NOTRE INDUSTRIE ».

Bessemer City (États Unis)

Concernant ce dernier point sur la transparence, Livent 
a entamé au second semestre 2020 des procédures 
de diligence raisonnable pour le processus de 
certification pluriannuel de ses opérations en 
Argentine dans le cadre de l'Initiative pour l'assurance 
d'une extraction minière responsable (IRMA). En 
février 2021, Livent a été acceptée en tant que 
membre IRMA en attente de certification et est ainsi 
devenue la première entreprise à lancer une auto-
évaluation IRMA pour ses opérations minières en 
Argentine. Dans le cadre de notre engagement 
d'adhésion, Livent commencera un audit de 
vérification indépendant en mars 2022 afin de certifier 
sa conformité stricte et complète aux normes IRMA 
sur l'extraction minière responsable. 

Atteindre un bon nombre de ces objectifs ne sera pas 
facile. Avec eux, nous nous sommes proposé de 
diriger les efforts de l'industrie du lithium afin 
d'améliorer les performances et la transparence en 
matière de durabilité. En même temps, nous pensons 
que Livent a les antécédents et la crédibilité 
nécessaires pour mener à bien un programme de cette 
envergure. Nous savons que nos clients et d’autres 
parties prenantes sont à l'avant-garde de leurs 
secteurs, tout en impulsant des objectifs et des 
engagements ambitieux de développement durable, et 
c'est avec eux que nous 
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Bessemer City (États Unis)
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Description de la société
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7, 
GRI 102-8, SASB : EM-EP-000.B, SASB : EM-EP-000.C

Pendant près de huit décennies, Livent a collaboré avec 
ses clients en ce qui concerne l'utilisation sûre et durable 
du lithium pour fournir de l’énergie au monde entier. 
Nous sommes l'une des rares entreprises au monde à 
avoir la capacité, la réputation et le savoir-faire de produire 
des composés de lithium finis de haute qualité pour 
répondre à la demande croissante de lithium. Avec l'un 
des portefeuilles de produits les plus larges de l'industrie 
du lithium, nous stimulons la croissance et les progrès 
de la mobilité moderne, de l'énergie verte et de 
l'économie mobile. Nous produisons également des 
produits chimiques spécialisés à base de lithium qui sont 
utilisés dans des applications de nombreuses autres 
industries essentielles, comme dans la technologie 
aérospatiale, les produits pharmaceutiques, les 
polymères, les produits agrochimiques, l'électronique, 
les graisses industrielles, les dispositifs médicaux, le 
traitement de l'air et de l'eau, la construction, la 
métallurgie et la défense.

Ce qui rend Livent unique, c'est le faible coût et la 
nature durable de nos opérations à base de saumure, 
notre héritage d'innovation et nos connaissances 
spécialisées – y compris une expérience de plusieurs 
décennies dans l'utilisation et la promotion avec 
succès des technologies d'extraction directe de 
lithium (DLE) – et nos partenariats avec les principaux 
fabricants de batteries, d’équipements d'origine 
(OEM) et d'autres fournisseurs de l'industrie 
automobile, ainsi qu’avec les producteurs des 
matériaux actifs de cathode. Nous nous détachons 
aussi grâce à d’autres facteurs, tels que : notre 
investissement continu dans le développement de 
produits de lithium de nouvelle génération, notre 
réseau diversifié d'opérations à travers le monde et 
notre capacité à offrir aux clients de la flexibilité entre 
l'hydroxyde de lithium, le carbonate de lithium et 
d'autres formes de lithium en fonction de leurs 
besoins et plans pour l’avenir. 

Livent est une entreprise mondiale avec des 
opérations de production aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Argentine, en Chine et en Inde.

Objectif 
L'objectif de Livent est d'exploiter la technologie du 
lithium pour transformer la vie des gens et construire 
un monde plus propre, plus sain et plus durable. 

Valeurs fondamentales
GRI 102-16

• La sécurité avant tout : Nous plaçons la sécurité au
premier plan dans tout ce que nous faisons.

• Grandir avec nos clients : Nous travaillons en
collaboration avec nos clients, nous sommes à leur
écoute et nous apprenons d'eux, car il nous semble
évident que nous ne pouvons prospérer que si nos
clients prospèrent eux aussi.

• Être responsables : Nous agissons de manière
éthique et honnête, et nous encourageons les
pratiques responsables et durables dans tous les
aspects de notre activité.

• Célébrer les différences : Nous célébrons nos
différences de perspective, de formation et de
connaissances, et nous exhortons nos employés à
être authentiques et transparents. En encourageant
nos employés à être eux-mêmes au travail, nous
rendons Livent plus dynamique.

• Innover constamment : Nous faisons avancer le
monde et nous nous efforçons d'innover
constamment grâce à une réflexion rapide, à nos
connaissances en science des matériaux de pointe
de l’industrie et à une compréhension approfondie
de notre élément fondamental : le lithium.

En haut à gauche : Laboratoire de R&D à Bessemer City (États Unis). En haut à droite : Collègues de Livent à l’exposition Battery Japan 2020 
en janvier, avant de la déclaration de la pandémie. En bas : Bromborough (Royaume-Uni)
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1944
Fondation 
de la Lithium 
Corporation 
of America au 
Minnesota

Début de la 
production 
d'hydroxyde de 
lithium

1954
Implantation 
d'une usine de 
production à 
Bessemer City 
(Caroline du Nord)

1980
Inauguration 
d’une usine de 
butyllithium au 
Royaume-Uni

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

1985
Lithium 
Corporation of 
America est 
rachetée par FMC.

1996
Inauguration des 
installations en 
Argentine.

Finalisation 
des opérations 
minières en 
Caroline du Nord

Dépôt du premier 
brevet pour la 
technologie des 
cathodes

1950s
Partenariat avec le gouvernement 
américain pour créer des 
marchés pour le carbonate de 
lithium et l'hydroxyde de lithium 
(céramique, verre, traitement 
de l'air, graisses et applications 
militaires)

OCT. 2018
Offre publique 
d'échange 
au NYSE et 
changement du 
nom de la société 
à Livent

1970
Création d'un 
marché pour le 
butyllithium dans 
les applications 
de solutions 
en caoutchouc 
styrène- butadiène 
(SBR)

1991
Nous travaillons 
avec Sony pour 
développer les 
premières batteries 
lithium-ion

1995
Notre première 
application de 
l'hydroxyde de lithium 
sur des cathodes 
riches en nickel

2007– 2009
Inauguration 
des usines de 
butyllithium en 
Inde et en Chine

2017
Début de la 
production 
d'hydroxyde de 
lithium à Rugao 
(Chine) 

2000
Dépôt du premier 
brevet pour la 
technologie 
SLMP® pour les 
applications de 
batterie

2019
Livent achève 
sa séparation de 
FMC Corporation

Dépôt du premier 
brevet pour la 
technologie du 
lithium imprimable

Historique de notre société 
Les origines de Livent datent des années 1940, lorsque la Lithium Corporation of America a été fondée au Minnesota, 
sous la forme d'un partenariat avec le gouvernement fédéral américain en vue de développer des applications pour le 
lithium. 

En 1985, la société a été rachetée par FMC Corporation (FMC) et FMC Lithium est née. En 2017, FMC annonce la 
décision de se séparer de FMC Lithium, qui deviendrait une société indépendante cotée en bourse. 

Fin 2018, la société Livent Corporation commence à coter en bourse à New York (NYSE : LTHM) et, en mars 2019, 
Livent achève sa séparation de FMC Corporation, en devenant une société complètement indépendante.

Jusqu'en 1996, la production de Livent était fondée sur la fabrication de produits chimiques au lithium à partir du 
minéral extrait des gisements de roche dure en Caroline du Nord, aux États-Unis. Les opérations minières en Caroline 
du Nord ont pris fin en 1996, et depuis lors, Livent a extrait du lithium des gisements de saumure dans le Salar del 
Hombre Muerto, en Argentine. En novembre 2020, Livent a annoncé sa participation à un consortium qui a acquis 
l'entreprise et à certains des actifs de Nemaska Lithium Inc. (« New Nemaska »), située au Québec, Canada. New 
Nemaska est l'un des projets de lithium de roche dure les plus attrayants et durables au monde, capable de répondre 
à la demande croissante en Amérique du Nord et en Europe d'une source d'approvisionnement fiable pour les 
produits au lithium de qualité batterie.

NOV. 2020
Livent 
annonce sa 
participation 
de 25 % 
dans New 
Nemaska

Rapport de développement durable - Livent 2020 7Impulser le progrès

Rapport de  
vérification indépendante 

Référentiel 
de contenus

Indicateurs de  
performance ESG 

Gouvernance 
d'entreprise

Responsabilité 
sociétale 

Environnement  Nouveaux 
objectifs

Notre Programme de  
développement durable

À propos 
de Livent

Message de 
notre PDG



POLYMÈRES

Produits et marchés
GRI 102-6

Grâce à l'alliance étroite avec nos clients, nous disposons d'informations de 
première main sur leurs objectifs et besoins futurs, informations que nous 
utilisons pour impulser l'innovation dans nos procédés et nos produits.

Nos principaux produits et lignes de recherche incluent :

• Hydroxyde de lithium et carbonate de lithium pour des applications
spécialisées et à haute performance (y compris les véhicules électriques),
le stockage d'énergie renouvelable, les appareils électroniques, les outils
électriques et les graisses industrielles.

• Butyllithium pour les polymères, les produits pharmaceutiques,
agrochimiques et chimiques utilisés dans les applications électroniques.

• Lithium métallique à haute pureté  pour des cellules primaires et
batteries rechargeables nouvelle génération, ainsi que des alliages
aluminium-lithium (Al-Li) légers pour des applications aérospatiales.

• Poudre métallique de lithium stabilisée (SLMP®) et lithium
imprimable pour des systèmes de batteries nouvelle génération.

Parmi les marchés que nous desservons figurent : 

 Bureaux
 Usines de production/extraction

Amérique du Nord
Bessemer City – Caroline du Nord (États-Unis)

Amérique du Sud
Fénix – Catamarca (Argentine) 
Güemes – Salta (Argentine)

Europe
Bromborough – Angleterre (Royaume-Uni) 

Asie
Patancheru – Telangana (Inde) Rugao – 
Jiangsu (Chine) Zhangjiagang – Jiangsu 
(Chine)

Implantations
GRI 102-4, SASB : EM-EP-000.B, SASB : EM-EP-000.C

Livent est une entreprise mondiale ayant des usines de 
fabrication et d'extraction sur cinq continents ainsi que 
des bureaux dans sept pays. Nous faisons l'extraction 
du lithium de la saumure du Salar del Hombre Muerto 
(Argentine), l'une des sources les plus fiables et les 
plus pures au monde. Ce salar est situé à 4 200 mètres 
(2,5 milles) sur le niveau de la mer dans la cordillère des 
Andes, à environ 1 300 km (800 milles) au nord-ouest 
de Buenos Aires.

Nous opérons dans le Salar del Hombre Muerto depuis 
plus de 20 ans et nous y utilisons un procédé breveté 
pour l’extraction directe de lithium (DLE). Notre vaste 
expérience nous fournit une connaissance approfondie 
du procédé requis pour l'extraction sûre et durable des 
composés de lithium à partir de la saumure.

GRAISSES 
INDUSTRIELLES

PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES ET 

AGROCHIMIQUES

D’AUTRES APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES

APPLICATIONS 
AÉROSPATIALES

STOCKAGE D’ÉNERGIE 
ET SYSTÈMES DE 

BATTERIES

1

2

1

2

2

2

3

4

Europe

Salar del Hombre Muerto (Argentine)
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lmpact de nos produits et changement 
climatique
GRI 302-2, GRI 302-5, SASB : TR-AP-130a.1, SASB : RT-EE-130a.1, SASB : EM-
MM-130a.1, TCFD : Indicateurs et objectifs, gestion des risques, UNSDG : 7

À notre avis, le secteur privé joue un rôle clé dans la réduction de l'impact 
du changement climatique et dans la mise en place de solutions 
susceptibles de favoriser une économie à faible émission de carbone. Les 
technologies et les applications que nous développons permettent à nos 
clients de révolutionner leurs gammes de produits et leurs marchés. Ainsi, 
grâce à des produits au lithium de la plus haute qualité, nous contribuons à 
modifier le paysage énergétique et à réduire le changement climatique.

Nous produisons un large éventail de produits qui aident nos clients et 
consommateurs à atteindre leurs propres objectifs de développement 
durable. Parmi les applications les plus répandues, nous citons :

• Hydroxyde de lithium et carbonate de lithium, indispensables pour la 
production de batteries longue durée et à densité énergétique, de plus en 
plus employées dans les véhicules électriques et pour de très 
nombreuses applications.

• Lithium métallique de haute pureté produit pour donner de l'élan à la 
prochaine génération de batteries des véhicules électriques (VE) ainsi 
qu'aux applications avancées de stockage d'énergie. Le lithium métallique 
aide aussi à créer des alliages plus légers et résistants, utilisés dans la 
structure des avions et des fusées.

• Butyllithium, contribuant à la création de chaînes de polymères, un 
intrant important pour les pneus verts, qui permet une consommation 
efficace du carburant, l’utilisation de matériaux internes plus légers et une 
large gamme d’applications qui tirent parti de leurs meilleures propriétés 
adhésives de scellement et de moulage. 

Ces exemples mettent en évidence les nombreuses façons dont nos 
produits contribuent à augmenter l'efficacité et la durée de vie des produits 
finaux tout en réduisant leur impact sur l'environnement. 

Il est également possible de mesurer l’impact direct de nos produits 
stratégiques clés. Par exemple, suivant l’estimation prudente de 5,0 tonnes 
(ou tonnes métriques) de CO2e économisées par chaque véhicule 
électrique, nous considérons que les applications en VE de l’hydroxyde de 
lithium produit par Livent en 2019, tel qui est décrit dans le Rapport 
d’allocation et d’impact des Green Bonds de Livent, représenterait un gain 
total de, au minimum, 900 000 tonnes de CO2e toute au long de la vie utile 

des presque 180 000 véhicules qui ont utilisé nos produits. Il est probable 
que la quantité de CO2e épargnée par VE augmentera à l'avenir, au fur et à 
mesure que les réseaux électriques seront plus dépendants de l’énergie 
renouvelable pour la génération d’énergie, et la chaîne d'approvisionnement 
des VE deviendra plus écologique. 

Il est évident que le développement de l'électrification et l'abandon des 
combustibles fossiles continueront de jouer un rôle clé dans la lutte contre 
le changement climatique. 

LA TRANSITION VERS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
SOUTIENT LES INITIATIVES DE RÉDUCTION DE CO2 AU 
NIVEAU MONDIAL
Les véhicules électriques à batterie (VEB) génèrent 64 % d'émissions de CO2 en moins (sur une base 
opérationnelle) par rapport aux véhicules à essence ou aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE).

La décarbonisation du secteur de l'énergie renforcera 
encore les avantages des véhicules électriques en termes 
de réduction des émissions de CO2

Source : Estimations annuelles pour 2019 du Département américain de l'énergie portant sur les émissions 
des véhicules en exploitation.

VEHR : Véhicule électrique hybride rechargeable

VEH : Véhicule électrique hybride
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Les VEB génèrent 64 % d'émissions de CO2 en 
moins (sur une base opérationnelle) par rapport 
aux véhicules à moteur à combustion interne.

VEHR VEH EssenceVEB
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En haut : Les produits de Livent contribuent à une vie « verte ». Au milieu à gauche : Lingots 
de lithium métallique de haute pureté. Au milieu à droite : Sacs d’hydroxyde de lithium. En 
bas : Camion-citerne pour le transport du butyllithium. 
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Innovation

Livent est une pionnière de l'innovation de produits et 
de procédés pour l'industrie du lithium. Nos clients 
nous choisissent pour nos connaissances techniques 
et notre vaste expérience dans les procédés et les 
applications. Nous avons une riche histoire de 
collaboration avec nos clients, y inclus de nombreuses 
innovations et progrès révolutionnaires au sein de 
l'industrie. La propriété intellectuelle de Livent 
comprend plus de 120 brevets et demandes de brevet.

Parmi nos « actions pionnières » dans l'industrie, nous 
citons : 

• Alliance avec Sony Corporation pour développer la
première batterie lithium-ion à usage commercial
(1991) ;

• Première entreprise à appliquer de l'hydroxyde de
lithium sur des cathodes riches en nickel (1995) ;

• Première entreprise à utiliser avec succès les
technologies de procédé DLE à échelle commerciale
(1996) ;

• Première entreprise à développer la poudre de
lithium métallique stabilisée SLMP® (années 2000)
et la technologie de lithium imprimable (2019) pour
alimenter les batteries au lithium-ion (LIB) et rendre
possible les technologies de batterie à électrolyte
solide (SSB) ;

• Première entreprise implantée en Argentine à lancer
l'auto-évaluation pour le processus de certification
de l'Initiative pour l'assurance d'une extraction
minière responsable (IRMA), et l'une des premières
entreprises de lithium au monde à le faire (2021).

Aujourd'hui, Livent est une entreprise leader 
spécialisée dans l'extraction du lithium, la fabrication 
de composés de lithium haute performance, la 
manipulation sûre des produits au lithium et 
l'application du lithium dans les cathodes, les anodes 
et la technologie des batteries. 

Afin de répondre à la demande croissante de haute 
technologie de la part de nos clients et d'inaugurer la 
prochaine génération de solutions lithium, nous nous 
associons à eux pour mener des recherches 
conjointes. Livent accorde la priorité à ses clients : 
établit des relations étroites avec eux, comprend leurs 
besoins et crée les produits et les solutions de haute 
performance dont ils ont besoin. 

Notre plateforme d'innovation apporte à la fois des 
améliorations incrémentielles et des opportunités de 
nouvelle génération qui s'alignent sur les feuilles de 
route de nos clients. Cette plateforme combine nos 
forces en recherche et développement (R&D) avec nos 
capacités avancées en ingénierie pour promouvoir les 
éléments suivants :

• Produits et procédés plus sûrs et plus durables.

• Lithium imprimable, ainsi que des technologies de
fabrication et d'application, pour être utilisés dans
des anodes de nouvelle génération, aussi bien dans
des batteries LIB que SSB.

• Sels de lithium pour cathodes et électrolytes à haute
densité énergétique.

• Procédés et technologies pour soutenir le recyclage
et la réutilisation du lithium.
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Technologie de lithium imprimable

Il y a plus de deux décennies, Livent a développé la poudre métallique de lithium stabilisée 
SLMP®, une forme de poudre métallique de lithium stable dans les environnements secs. Il a été 
démontré que la SLMP améliore la densité énergétique des batteries lithium-ion (LIB) entre le 10 
et le 50 % et permet deux fois plus de cycles de recharge, avec une rétention de capacité de  
80 %. La SLMP permet également de nouveaux progrès qui rendent possible les batteries à 
électrolyte solide (SSB).

Actuellement, l'équipe R&D de Livent travaille avec des clients de premier plan pour tester de 
nouvelles façons d'application de la SLMP dans la fabrication des batteries LIB avancées et des 
batteries SSB nouvelle génération. La nouvelle technologie de lithium imprimable (PLT) brevetée 
de Livent permet l'application de lithium métallique à échelle commerciale. Pour y arriver, on 
utilise de nombreuses méthodes courantes et d’équipements standard de l'industrie employés 
dans la production de composants de cellules de batterie. 

Notre technologie de lithium imprimable est idéalement positionnée pour relever les défis de 
fabrication à grande échelle associés à l'utilisation de lithium métallique. Par exemple, cela 
permet aux fabricants d'avoir beaucoup plus de contrôle et de précision sur la quantité de lithium 
qu'ils utilisent, ce qui réduit les déchets de matériaux et permet une haute efficacité de 
processus (rendement). De plus, la PLT crée des opportunités pour augmenter l'utilisation de 
matériaux plus accessibles dans la production de batteries, tels que la silicone, le manganèse et 
même le soufre, contribuant ainsi à réduire l'utilisation de minerais provenant de zones de 
conflit et à améliorer davantage le profil de la durabilité des cellules de batterie. 

NOTRE TECHNOLOGIE DE LITHIUM IMPRIMABLE 
EST IDÉALEMENT POSITIONNÉE POUR RELEVER LES 
DÉFIS DE LA FABRICATION À GRANDE ÉCHELLE 
ASSOCIÉS À L'UTILISATION DU LITHIUM 
MÉTALLIQUE, AINSI QUE POUR AMÉLIORER LE 
PROFIL DE DURABILITÉ DES CELLULES DE BATTERIE.

Application de lithium imprimable à l'aide de méthodes courantes et d'équipements standard de l'industrie.
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Orientation client 
Nos clients sont la raison de tout ce que nous faisons. Cette conviction 
fondamentale est la base de notre modèle d’affaires centré sur le client. 
Bon nombre de nos relations avec eux s'étendent sur des décennies, y 
compris celles avec divers pionniers de l'industrie des batteries au lithium-
ion et des leaders de la chaîne de valeur des véhicules électriques des vingt 
dernières années. Ces alliances ont conduit au développement de nouvelles 
technologies permettant des percées dans l'industrie.

Comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire, nous continuons de 
donner la priorité à la création de relations durables avec nos clients :

• Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour comprendre et
répondre à leurs besoins et, en même temps, formuler des produits qui
répondent à leurs exigences spécifiques.

• Nous améliorons continuellement la sécurité, la qualité, la fiabilité et la
durabilité de nos produits, ainsi que leur emballage, leur livraison, la
sécurité des applications et les services de support technique associés.

• Nous privilégions et honorons nos engagements envers nos clients
fidèles les plus anciens, dans toutes les gammes de produits
stratégiques.

• Nous adoptons une approche centrée sur les solutions lorsque nous
collaborons avec nos clients, en alignant nos feuilles de route et nos
normes sur leurs besoins et spécifications, et en investissant dans la
capacité et les moyens requis pour répondre à leurs exigences.

Croissance des véhicules électriques et de 
l’électrification 
La plupart des experts du secteur estiment que la croissance du marché 
des véhicules électriques ne fait que commencer. Lorsque les usines de 
production automobile ont rouvert au premier semestre 2020 après des 
fermetures liées à la pandémie, la résilience des VE est devenue de plus en 
plus évidente. C'est ainsi que, soutenues par un intérêt et un engagement 
renouvelés des gouvernements et des principaux constructeurs 
automobiles, les ventes de véhicules électriques ont augmenté. Cette 
croissance ne s'est pas limitée à la Chine, qui a été l'un des premiers pays 
à se remettre de la COVID-19, mais a été menée par l'Europe, qui a 
finalement dépassé pour la première fois la Chine dans les ventes totales 
de véhicules électriques pour le transport de passagers et utilitaires légers.

Nous constatons également un engagement plus fort de la part des grands 
fabricants d’équipement d’origine en ce qui concerne leurs plans 
d'électrification, même s’ils se sont est confrontés à des défis importants 
dans leurs entreprises traditionnelles. Ces engagements ont pris différentes 
formes : des annonces d'investissements importants pour moderniser les 
usines existantes ou en construire de nouvelles, aux investissements et 
partenariats stratégiques dans l’ensemble de l'industrie, reflétant la volonté 
de constituer un portefeuille de plates-formes pour VE attrayantes , et la 
publicité à forte visibilité autour du lancement de nouveaux modèles.

Nous pensons que les fondements clés qui conduisent au passage aux VE 
se poursuivront. Au cours des prochaines années, les préférences des 
consommateurs, un soutien réglementaire solide dans le monde entier, les 
progrès de la technologie des batteries et l'augmentation de la fabrication à 
échelle pousseront les véhicules électriques vers la parité de coûts avec les 
véhicules à combustion interne (ICE).

1 Source: Volume de véhicules électriques
2 Ventes totales de VE en pourcentage de ventes totales des véhicules 
pour le transport de passagers. 

À son tour, le processus de décarbonisation de la production d'électricité a 
atteint de nouveaux niveaux de croissance dans le monde entier. Bon 
nombre de ces installations d'énergie verte, telles que l’énergie solaire et 
éolienne, dépendent des systèmes de stockage d'énergie utilisant des 
batteries au lithium. En outre, et en raison de la pandémie, les 
gouvernements nationaux et régionaux ont également dû repenser leurs 
stratégies de relance économique de manière plus durable. Par exemple, 
en Europe, l'incitation a été dirigée vers les grandes industries, comme 
celle du transport, pour adopter une approche plus verte.

FORTE CROISSANCE PRÉVUE DU MARCHÉ 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ventes historiques et projetées de véhicules électriques1

NOS CLIENTS SONT LA RAISON DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS. 
CETTE CONVICTION FONDAMENTALE EST LA BASE DE NOTRE 
MODÈLE D’AFFAIRES CENTRÉ SUR LE CLIENT.

Véhicules électriques à batterie pour le 
transport de passagers et utilitaires légers

Véhicules électriques hybrides pour le 
transport de passagers et utilitaires légers

Taux de pénétration2

2020

35 % 
CAGR

17% 
CAGR

2025 2030

16%

33%

4%
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Chaîne d’approvisionnement de 
véhicules électriques/matériaux 
pour batteries 

GRI 102-9

En termes de coûts sur l’ensemble de leur cycle de 
vie, il y a peu de doute sur les avantages de durabilité 
des véhicules électriques par rapport à leurs 
homologues à combustion interne. De même, il a été 
démontré que la transition vers l'électrification des 
véhicules contribue à réduire les émissions mondiales 
de carbone. 

Bien que le passage au transport électrique ait été 
fondé sur des principes écologiques, cela ne signifie 
pas que les producteurs de lithium et les fournisseurs 
de matériaux de batterie soient à l'abri des exigences 
de durabilité. Une attention croissante est accordée à 
l'impact environnemental et social des chaînes 
d'approvisionnement pour les véhicules électriques et 
les matériaux pour batteries. Les parties prenantes 
exigent à tous les producteurs une plus grande 
transparence, la normalisation des méthodologies de 
divulgation et de reporting et des vérifications 
indépendantes.

Nous pensons que les références de Livent en matière 
de développement durable constituent l’un de nos 
principaux avantages concurrentiels clé. En 
démontrant comment la durabilité est un aspect 
fondamental de notre stratégie de croissance et en 
incluant la façon dont nos processus équilibrent 
l'intensité carbone et les problèmes locaux liés à l'eau, 
ou comment nous pouvons localiser les étapes clés de 
la chaîne d'approvisionnement sans augmenter 
l'empreinte carbone ou les déchets, nous renforcerons 
notre manière de prendre des engagements réels et 
mesurables pour améliorer nos performances dans 
tous les domaines. Nos clients apprécient ce 
leadership en termes de transparence et de 
certifications de durabilité. Par conséquent, et avec 
l’intention d’impulser le progrès, nous nous sommes 
proposé de diriger les efforts dans l'industrie du 
lithium pour améliorer la performance et la 
transparence en matière de durabilité. Nous savons 
que nos clients sont à l'avant-garde de leurs secteurs, 
tout en promouvant des objectifs et d’engagements 
ambitieux de développement durable avec lesquels 
nous souhaitons nous aligner pleinement pour 
contribuer au progrès de notre industrie.

À L’INTENTION D’IMPULSER LE PROGRÈS, NOUS NOUS 
SOMMES PROPOSÉ DE CONDUIRE LES EFFORTS DE 
L'INDUSTRIE DU LITHIUM AFIN D’AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE ET LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE 
DURABILITÉ.
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Stratégie de croissance de Livent
Livent est fière de son portefeuille de clients, qui est à la pointe de la 
transition vers une énergie bas carbone qui caractérisera les industries du 
futur, des voitures électriques aux réseaux électriques verts. Nous croyons 
que la croissance du marché des VE stimulera la demande de composés de 
lithium à haute performance. Livent est bien placée pour profiter de cette 
tendance grâce à sa position de leader, ses relations de longue date avec 
ses clients et son profil promouvant la durabilité. 

Notre stratégie de croissance repose sur la fourniture de composés de 
lithium haute performance aux marchés des véhicules électriques et des 
batteries en général, tout en maintenant notre position de leader mondial 
dans la production de butyllithium, de lithium métallique de haute pureté et 
d'autres produits au lithium clés. 

Les principales composantes de notre stratégie de croissance comprennent : 

• Extension de nos capacités de production

• Diversification de nos sources d'approvisionnement

• Expansion de nos capacités en technologie de processus et applications

• Développement de composés de lithium de pointe

• Investissement dans nos gens

• Élan vers un avenir plus propre, plus sain et plus durable

Plan d'expansion

En mars 2020, en raison d'importantes limitations pratiques résultant des 
mesures prises par les autorités du monde entier pour freiner la 
propagation de la COVID-19, Livent a décidé de suspendre tous les travaux 
d'expansion de capital dans le monde. 

Début mai 2021, soutenue par de nouveaux accords d'approvisionnement à 
long terme avec nos clients, une amélioration des perspectives de marché 
et le soutien des gouvernements et des communautés locales, Livent a 

annoncé la reprise de ses plans d'expansion de capacités aux États-Unis et 
en Argentine. Livent continuera les travaux afin d‘ajouter 5 000 tonnes 
d'hydroxyde à Bessemer City, ainsi que son expansion de 10 000 tonnes de 
carbonate de phase 1 en Argentine. Livent commencera également son 
expansion de carbonate de phase 2 en Argentine pour produire 10 000 
tonnes supplémentaires, avec le démarrage de la production commerciale 
projeté d'ici fin 2023. À plus long terme, le plan de Livent continue d'être 
de tripler sa capacité de carbonate en Argentine à environ 60 000 tonnes et 
d'étendre sa capacité d'hydroxyde dans différentes zones géographiques 
pour répondre à la demande croissante des clients.

New Nemaska

Pendant tout ce temps, nous continuons de chercher d'autres moyens de 
diversifier, étendre et compléter nos ressources et capacités liées au 
lithium. C'est ainsi qu’en novembre 2020, Livent a annoncé sa participation 
à un consortium qui a acquis l'entreprise et une partie des actifs de 
Nemaska Lithium Inc. (« New Nemaska ») située au Québec, Canada. 
Livent détient actuellement une participation indirecte de 25 % dans le 
projet.

New Nemaska est l'un des projets de lithium de roche dure les plus 
attrayants et durables au monde, capable de répondre à la demande 
croissante en Amérique du Nord et en Europe d'une source 
d’approvisionnement fiable pour les produits au lithium de haute qualité. Il 
présente également un profil de durabilité favorable en raison de son 
emplacement en Amérique du Nord, à proximité des chaînes 
d'approvisionnement de véhicules électriques européennes et nord-
américaines (qui sont actuellement en cours de développement), et d'un 
accès abondant à l'hydroélectricité renouvelable neutre en carbone, parmi 
d’autres facteurs.

En plus de notre investissement à New Nemaska, nous nous proposons de 
jouer un rôle actif à toutes les étapes du projet – de la planification et du 
développement à la construction et à la production commerciale – dans le 
but d'optimiser les opérations de conversion chimique et de réaliser un plan 
minier rentable et durable.

En haut : Fénix (Argentine). Au milieu : Bessemer City (États Unis) En bas : Nemaska, au 
Quebec (Canadá)
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Salar del Hombre Muerto (Argentine).
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NOUS CROYONS QUE LA RESPONSABILITÉ D'AGIR DE MANIÈRE SÛRE, ÉTHIQUE, 
DURABLE ET SOCIALEMENT RESPONSABLE EST UNE OBLIGATION FONDAMENTALE 
DE NOTRE DROIT D'OPÉRER ET UN FACTEUR ESSENTIEL POUR LA VIABILITÉ DE 
NOTRE ENTREPRISE.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

En favorisant un environnement de travail où nos employés peuvent réussir 
et grandir, nous encourageons chez eux le désir de redonner et de créer un 
changement positif dans leurs communautés. Parallèlement, nous aidons à 
améliorer la qualité de vie de nos communautés dans tout le monde grâce 
à diverses activités de services, sensibilisation, investissement et 
contributions caritatives.

Nous pensons également que nous avons 
l'obligation d'utiliser nos politiques, ressources, 
pratiques d'exploitation et sphères d'influence 
pour promouvoir le progrès social et les droits 
humains dans toutes nos opérations et dans notre 
chaîne d'approvisionnement. 
Livent est l'un des membres du Pacte Mondial des 
Nations Unies (UNGC) et soutient les dix principes 
de l'UNGC sur les droits humains, le travail, 
l'environnement et la lutte contre la corruption.

Livent a un processus rigoureux de sélection et d'approbation des 
fournisseurs, par l'intermédiaire duquel nous évaluons tous les nouveaux 
entrepreneurs et fournisseurs de matières premières en termes de qualité, 
de sécurité, de droits humains et de durabilité. Ce processus nous permet 
de suivre régulièrement la conformité aux normes et de déposer les 
plaintes correspondantes. 

Pour finir, en tant qu'élément central de notre approche sur la durabilité, 
nous nous sommes engagés à contribuer à établir la norme en matière de 
durabilité dans l'industrie du lithium pour la performance, la transparence et 
la vérification indépendante. 

Le siège de Livent à Singapour a décidé de renoncer à sa fête annuelle de 2020 et d'aider à la 
place la Boys ‘ Brigade, une organisation à but non lucratif, à collecter de la nourriture pour les 
personnes dans le besoin dans ce pays.
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GRI 102-13, GRI 205-1, GRI 206-1, GRI 412-2, UNSDG : 16

Chez Livent, nous comprenons la durabilité comme la manière responsable 
et éthique de répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres 
besoins ou ceux de la planète de préserver ses milieux naturels.

La durabilité est au cœur de notre mission : nous sommes des facilitateurs 
dans la transition vers une énergie plus propre et dans la lutte contre le 
changement climatique, avec un rôle essentiel dans la chaîne 
d'approvisionnement des véhicules électriques et des batteries. 

Nous croyons que la responsabilité d'agir de manière sûre, éthique, durable 
et socialement responsable est une obligation fondamentale de notre droit 
d'opérer et un facteur essentiel pour la viabilité de notre entreprise. 

La durabilité est reflétée dans toutes nos valeurs fondamentales et 
constitue un facteur clé de toutes nos décisions opérationnelles et 
d'investissement. 
En outre, elle consolide la gestion de notre impact sur l'environnement, 
notre main-d'œuvre, les marchés que nous desservons, notre chaîne 
d'approvisionnement et la communauté dans son ensemble.

Pour y parvenir, le Programme de développement durable de Livent se 
concentre sur trois critères clés : environnement , responsabilité sociétale 
et gouvernance (ESG).

Au premier plan de notre mission et de nos efforts de développement 
durable se trouvent les employés de Livent, nos collègues. L'engagement 
de l'entreprise envers nos employés comprend des opportunités de 
croissance professionnelle et de développement de carrière, des salaires et 
des avantages sociaux compétitifs, ainsi qu'un lieu de travail accueillant et 
inclusif qui célèbre la diversité et valorise la justice et l'équité.

Rapport de développement durable - Livent 2020 Impulser le progrès

Notre Programme de  
développement durable



Principales réalisations 2020
Peu de temps après être 
devenus une entreprise 
entièrement indépendante en 
mars 2019, nous avons fixé un 
nouveau cap pour notre 
programme de développement 
durable. Cette nouvelle 
orientation reflétait mieux la 
place centrale de la durabilité 
dans notre mission d'entreprise de lithium et notre 
rôle de facilitateurs de la transition vers l'énergie verte 
et la lutte contre le changement climatique. Depuis 
lors, nos efforts ont été reconnus à la fois par les 
clients et les évaluateurs indépendants du secteur, y 
compris une médaille d'EcoVadis 2020 catégorie Or en 
matière de durabilité, qui nous place dans le top 3 % 
des meilleures entreprises de notre secteur industriel. 

En 2020, il y a eu aussi de nombreuses autres 
réalisations notables. Par exemple, nous avons atteint 
« zéro blessure enregistrable » et « zéro déversement/
rejet enregistrable » dans le monde ; nous avons 
réalisé avec succès notre première émission de Green 
Bonds ; nous avons amélioré et étendu notre 
Programme de relations communautaires en Argentine 
et, à la suite des manifestations aux États-Unis et dans 
le monde contre le racisme systémique et l'injustice 
sociale, nous avons renforcé nos initiatives mondiales 
DE&I.

Début 2021, nous avons encore placé la barre plus 
haut en annonçant nos nouveaux Objectifs de 
développement durable fixés sur la base des 
indicateurs de référence de 2019. Nos nouveaux 
Objectifs guideront à l'avenir le chemin de la durabilité 
de Livent.

Importance relative
Avec l'aide d'un conseiller externe en développement 
durable, nous avons mené une Évaluation de 
l'importance relative à la mi-2019 dans le but de guider 
le développement d'une stratégie de durabilité 
spécifique pour les risques et opportunités 
commerciaux de Livent. C'est ainsi que nous avons pu 
collecter des preuves auprès de nos parties prenantes 
et de nos sources internes et externes, de façon à 
identifier les sujets ESG les plus saillants pour Livent. 
Les résultats de cette évaluation mettent en évidence 
les sujets à plus grande importance relative, dont 
Livent devra continuer à assurer le suivi et la gestion. 

Parties prenantes
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43

Notre Programme de développement durable reflète 
les priorités de nos parties prenantes et l'engagement 
de l'entreprise à être un opérateur responsable dans 
tous les endroits où nous exerçons nos activités. 
Parmi nos principales parties prenantes figurent 
(classés par ordre alphabétique) :

• Autorités
gouvernementales
et réglementaires

• Clients

• Communautés

• Fournisseurs et
partenaires
commerciaux

• Investisseurs

• Salariés

Le succès de Livent dépend de notre capacité à tisser 
des liens étroits avec les parties prenantes, avec 
lesquelles nous communiquons fréquemment et de 
manière transparente, restant toujours ouverts à leurs 
contributions et commentaires pour aider à renforcer 
ces relations essentielles. 
Ce rapport est destiné principalement à nos parties 
prenantes afin de leur fournir des informations sur les 
sujets qui intéressent le plus à chacune d'entre elles.

Influence sur le succès de Livent
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TOUTES NOS USINES DE FABRICATION 
SONT CERTIFIÉES CONFORME AUX 
NORMES ISO 14001, 45001 Y 9001.

Collègues de Patancheru, Inde – Célébration de la Semaine nationale de la sécurité.

l'environnement contre les risques de sécurité liés aux produits chimiques ; 
et ils seront bientôt également conformes aux normes REACH du 
Royaume-Uni post Brexit.

Nos rapports et contenus de développement durable se fondent sur le 
principal cadre de reporting mondial de ce type : l’Initiative mondiale sur les 
rapports de performance (GRI). Nous avons également entamé le 
processus d'adéquation avec les exigences du Conseil des normes 
comptables de développement durable (SASB), ainsi que le Groupe de 
travail sur les informations financières relatives au climat (TCFD). L'une des 
méthodes que nous utilisons pour surveiller nos performances en matière 
de durabilité, et dans le cadre de nos processus de certification ISO, 
consiste à commander et à participer à des audits réguliers réalisés par des 
tiers accrédités.

Cette année, nous avons aussi engagé ERM CVS pour mener une 
évaluation indépendante de la plupart de nos données mondiales sur la 
durabilité et de notre méthodologie globale de collecte de données. Cela 
s'ajoute aux audits continus menés par les clients que nous accueillons 
avec plaisir et auxquels nous participons.
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Gouvernance du programme de 
développement durable
GRI 102-18

Le Comité de développement durable de Livent supervise notre Programme 
de développement durable et se réunit au moins trois fois par an avec les 
dirigeants du programme pour discuter sur l'orientation, les progrès, les 
risques et les opportunités. Le Comité de développement durable supervise 
à la fois la gouvernance et la performance de nos engagements 
environnementaux, nos objectifs de sécurité, notre responsabilité sociétale 
d'entreprise (RSE), de même que nos initiatives DE&I. 

En collaboration avec les membres de notre équipe de direction, le 
Directeur des communications (et responsable des affaires publiques 
mondiales de Livent) dirige le Programme mondial de développement 
durable de l'entreprise avec le soutien et la participation active d'autres 
dirigeants et équipes de l'entreprise. 

En 2020, nos responsables de notre Programme de développement durable 
en ont régulièrement informé le Comité de développement durable et ont 
présenté à l'ensemble du Conseil d’administration, à plusieurs reprises, des 
rapports des progrès accomplis. 

Nous sommes fiers d'intégrer le développement durable dans la structure 
de gouvernance de notre entreprise et nous sommes impatients de 
renforcer davantage ces systèmes.

Systèmes et cadres de gestion
GRI 403-1, GRI 102-54, GRI 102-56

Notre Programme de développement durable est fondé sur le respect de 
toutes les lois et réglementations applicables, ainsi que sur les principaux 
systèmes et cadres de gestion du développement durable, y compris les 
normes ISO 45001 (santé et sécurité au travail), ISO 14001 
(environnement), ISO 26000 (RSE), ISO 9001 (qualité) et les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (UNSDG). Nous travaillons 
également pour obtenir la certification IATF 16949 (normes de qualité dans 
l’industrie automobile) d'ici à la fin de 2021, car nous reconnaissons que la 
durabilité et la qualité sont étroitement liées. Beaucoup de nos produits 
sont conformes à la réglementation REACH (enregistrement, évaluation et 
autorisation des produits chimiques) de l'Union européenne, une 
réglementation communautaire visant à protéger la santé humaine et 
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Initiative pour 
l'assurance d'une extraction 
minière responsable (IRMA)
GRI 102-13

Au second semestre 2020, Livent a entamé des 
procédures de diligence raisonnable dans le processus 
de certification pluriannuel de nos opérations en 
Argentine dans le cadre de l'Initiative pour l'assurance 
d'une extraction minière responsable (IRMA). Nous 
postulons également pour devenir membres de l'IRMA. 

En février 2021, Livent a été acceptée par l'IRMA en 
tant que « membre en attente de certification». Livent 
est devenue la première entreprise à lancer l'auto-
évaluation IRMA pour ses opérations minières en 
Argentine et l’une des premières sociétés de lithium 
au monde à le faire. Dans le cadre de notre 
engagement d'adhésion, Livent commencera un audit 
de vérification indépendant en mars 2022 afin de 
certifier sa conformité stricte et complète aux normes 
IRMA sur l'extraction minière responsable.

De nombreux grands constructeurs automobiles, dont 
les groupes BMW, Mercedes Benz et Ford, ont 
annoncé publiquement leur intention d'accélérer 
l'adoption de la norme IRMA pour leurs chaînes 
d'approvisionnement. 

Comme un autre exemple de leur 
engagement à conduire le virage vers 
l'électrification, Livent a adhéré à la Zero 
Emissions Transportation Association (ZETA), 
une coalition aux États-Unis parrainée par 
l'industrie qui préconise que 100 % des 
véhicules vendus d'ici 2030 soient électriques. 

Risques et opportunités du 
changement climatique
Livent évalue activement les risques, les opportunités 
et les impacts actuels et potentiels du changement 
climatique. 

Les impacts physiques potentiels du changement 
climatique sur nos opérations sont encore incertains et 
spécifiques aux conditions géographiques des zones 
dans lesquelles nous opérons. Ces risques pourraient 
inclure des changements sur les niveaux de 
précipitations, les modèles et l'intensité des 
tempêtes, la pénurie d'eau, les changements du 
niveau de la mer et les changements de températures. 
Il est également possible que nous devions faire face à 
de plus grandes exigences de la part des clients et des 
autorités de réglementation afin d’accélérer le rythme 
de nos initiatives de réduction de gaz à effet de serre. 
Nous prenons actuellement des mesures pour 
identifier et analyser plus attentivement nos risques 
opérationnels et élaborer des plans pour y faire face. 

Parallèlement, en tant qu'élément fondamental de la 
chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques 
et des batteries, nous proposons des produits au 
lithium qui contribuent à la croissance du transport 
électrique et à l'abandon des combustibles fossiles. 
Les préoccupations croissantes concernant le 
changement climatique et les réglementations de plus 
en plus strictes peuvent être une source de nouvelles 
opportunités d’affaires pour Livent. En effet, les 
politiques des principaux gouvernements mondiaux 
portant sur la décarbonisation vont au-delà des 
subventions et incitations à court terme : elles vont 
radicalement transformer la matrice énergétique des 
économies de demain. 

Green Bonds 
GRI 102-45

En juin 2020, Livent a réalisé sa première émission de 
Green Bonds, qui comprenait un Cadre d'obligations 
vertes spécifique à la société, conformément aux 
principes des Green Bonds de l'International Capital 
Market Association (ICMA) et à l'avis d'une seconde 
partie. Cela a été une étape importante pour la 
société, car nous a permis de partager notre histoire 
et nos références en matière de développement 
durable avec une base nouvelle et élargie 
d'investisseurs potentiels, y compris de nombreux 
investisseurs spécialisés dans l'ESG. En même temps, 
cela a envoyé un fort message aux clients à propos de 
notre approche à long terme et de notre engagement 
envers le développement durable. 

En mars 2021, Livent a publié le Rapport d'allocation 
et d'impact des Green Bonds correspondant au 2020. 
Ce rapport est disponible dans la section Relations 
avec les investisseurs de livent.com, avec un rapport 
des auditeurs indépendants de KPMG. 
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NOUVEAUX OBJECTIFS
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Impact environnemental 

• Atteindre la neutralité carbone mondiale d'ici 2040
(champs d’application 1, 2 et 3).

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, SASB : EM-MM-110a.1, 
TCFD : Indicateurs et objectifs, UNSDG : 13

• Diminuer l’intensité des gaz à effet de serre (GES)
dans toutes les opérations de Livent d’ici 2030.

GRI 305-4, GRI 305-5, SASB : EM-MM-110a.2, TCFD : Gestion 
des risques, UNSDG : 13

• Remplacer 30 % du mix énergétique de l'entreprise
pour des sources renouvelables d'ici 2030, entamant
la voie vers 100 % d'énergies renouvelables.

GRI 302-1, GRI 302-4, SASB : TR-AP-130a.1, SASB : RT-
EE-130a.1, SASB : EM-MM-130a.1, TCFD : Indicateurs et 
objectifs, UNSDG : 7

• Réduire l'intensité d'utilisation de l'eau entre 10 %
et 30 % dans toutes les opérations de Livent d'ici
2030 et continuer à mener les efforts de
collaboration en faveur d'une gestion durable de
l'eau, d'une exploitation responsable et de la
biodiversité dans le Salar del Hombre Muerto et ses
environs en Argentine.

GRI 303-1, UNSDG : 14

• Réduire l'intensité de déchets de 30 % dans toutes
les opérations de Livent d'ici 2030.

• Allouer la plupart des investissements en R&D au
développement et au soutien des technologies,
procédés et produits verts d'ici 2022.

• Formaliser notre participation aux initiatives de
l'industrie pour promouvoir le transport émission zéro
et le recyclage des batteries au lithium d'ici 2022.

Chercheur/responsable des tests de biodiversité en prélevant des échantillons dans un ruisseau peu profond près du 
Salar del Hombre Muerto (Argentine).
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Relever la barre sur la base 
du succès
Début 2021, nous avons encore placé la barre plus 
haut en annonçant nos nouveaux objectifs de 
développement durable à long terme, ayant atteint 
avec succès la quasi-totalité de nos précédents 
objectifs cinq ans avant la date prévue. 

Nos nouveaux objectifs n'ont pas été fixés isolément. 
Ils reflètent les priorités des clients, des 
communautés, des investisseurs, du personnel et 
d’autres groupes de Livent, sur la base d'un dialogue 
profond et continu. Ensemble, ils représentent un 
programme vaste et ambitieux. Atteindre un bon 
nombre de ces objectifs ne sera pas facile. 
Cependant, nous pensons que nous devons nous 
engager envers ces objectifs et que Livent a les 
antécédents et la crédibilité nécessaires pour mener à 
bien un programme de cette envergure. Notre succès 
dépendra de notre capacité à développer des solutions 
innovantes, comme nous l'avons fait tout au long de 
notre histoire, et à les accompagner, au cours du 
temps, par le déploiement approprié de ressources et 
d'investissements financiers. 

Nous avons établi nos nouveaux objectifs sur la base 
des indicateurs de référence 2019 ; ils serviront à 
orienter notre chemin vers la durabilité à l'avenir. À 
continuation nous les décrivons :
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Responsabilité sociétale de l’entreprise 

• Continuer à obtenir des résultats meilleurs nous
permettant d'améliorer la vie et le soutien de nos
communautés, en prenant comme paramètre les
investissements (de temps et d'argent), l'embauche
de travailleurs locaux et les évaluations d'impact, y
compris la qualité de nos relations avec les peuples
autochtones.

• Continuer à améliorer nos performances dans tous
les indicateurs clés de la santé et de la sécurité
environnementales (EHS), y compris un taux
d'incident total enregistrable (TRIR) inférieur à 0,1.

• Vérifier et assurer le respect, à partir de 2021, du
Code de conduite des fournisseurs et des pratiques
de travail responsables, à travers de divers KPI pour
leur sélection, suivi et performance.

• Maintenir l'accent et les progrès vers les Objectifs
de développement durable des Nations Unies pour
l'année 2030 en tant qu'entreprise membre du
Pacte mondial des Nations Unies.

• Aspirer à un niveau de diversité des talents qui
reflète les zones géographiques dans lesquelles
nous opérons.

• Maintenir des structures et des processus de
rémunération qui favorisent l'équité salariale.

• Cultiver un environnement de travail inclusif et
positif pour les employés de Livent.

Transparence

• Continuer à publier des rapports annuels de
développement durable qui respectent les exigences
des principaux référentiels de reporting.

• Compléter les analyses du cycle de vie (ACV) des
produits stratégiques conformément aux normes
ISO d'ici 2025.

• Soutenir et étendre les certifications mondiales des
principaux systèmes de gestion des normes ISO
pour la qualité, la santé et la sécurité
environnementales (EHS), la gestion sociale et la
gestion de l'énergie.

GRI 403-1

• Effectuer, à partir de 2021, une vérification régulière
par un tiers indépendant des données de durabilité
et des méthodes de collecte utilisées.

• Participer, à partir de 2021, à des études de
recherche académique sur l'impact social/
environnemental des opérations dans le Salar del
Hombre Muerto.

• Interagir, à partir de 2021, avec les principales
organisations chargées de la vérification et de
l'établissement indépendant des normes mondiales
pour l'exploitation minière et la fabrication
responsables.

Cadres et collègues de Livent. Fénix (Argentine) en janvier 2020, avant la déclaration de la pandémie.
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Paysage aux environs du Salar del Hombre Muerto (Argentine).

ENVIRONNEMENT
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Gestion environnementale
Le management responsable de l’environnement est un 
enjeu essentiel pour notre travail. Nous recherchons 
constamment des moyens pour améliorer l’efficacité de 
nos systèmes afin de préserver du mieux possible les 
ressources naturelles. En outre, nous menons un contrôle 
rigoureux de nos émissions et nos déchets pour protéger 
les communautés et l’environnement qui nous entourent. 
Nos politiques de développement durable, disponibles sur  
livent.com, définissent la norme de la gestion de l’impact 
environnemental de toutes les opérations de l’entreprise.

Analyse du cycle de vie (ACV) de l’hydroxyde 
de lithium de Livent
Fin 2019, nous avons entamé une évaluation du cycle de 
vie de notre hydroxyde de lithium, « du berceau à la     
porte », avec l'intention de connaître son impact 
environnemental depuis le point d'extraction jusqu'à 
l'obtention du produit fini prêt à être livré aux clients. Ce 
projet a été une première étape importante dans notre 
parcours pour identifier et traiter des domaines spécifiques 
à améliorer dans les processus de production de nos 
produits clés. 

Le schéma de droite (procédé de production d’hydroxyde 
de lithium de Livent « du berceau à la porte ») illustre 
étape par étape notre processus de production, dans 
lequel nous utilisons exclusivement nos propres usines de 
fabrication et d’extraction, intégrées verticalement du 
début à la fin. De plus, nous utilisons un procédé breveté 
d’extraction directe de lithium (DLE), unique parmi les 
procédés conventionnels d’extraction de lithium à partir de 
saumure et les procédés de roche dure.

Nous extrayons la quasi-totalité du lithium de nos 
ressources de saumure en Argentine, où nous fabriquons 
aussi le carbonate de lithium. De là, nous transportons la 
plus grande partie du carbonate de lithium à nos usines de 
fabrication situées aux États-Unis et en Chine pour le 
convertir en hydroxyde de lithium. 

Concentré de saumure
de LiCL purifié

Eau rejetée par OI

Eau de stripping
de lithium

Eau pour la consommation,
l'assainissement et l'hygiène

de l'usine Fénix

Eau/saumure
rejetée au salar

Extraction directe
du lithium

(adsorption sélective)

Saumure du
Salar del

Hombre Muerto

Transport de
carbonate de

lithium

Port d'Antofagasta
(Chili)

Séparation
du silicium

Traitement
de l'eau

Eau douce de
l'acquifère Trapiche

Hydroxyde de lithium
pour les clients

Production d'hydroxyde
de lithium

L'eau du réseau
public /l'eau recyclée
circule dans l'usine

L'eau du réseau
public /l'eau recyclée
circule dans l'usine

45 hectares de petits
bassins d'évaporation pour

la "finition" de saumure 

"Carbonate de lithium
(carbonatation, lavage

et séchage)"

Pertes de
lithium/eau

rejetées au Salar
PROCÉDÉ POUR LA PRODUCTION D'HYDROXYDE DE 
LITHIUM « DU BERCEAU À LA PORTE » DE LIVENT
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CO2e des produits de carbonate 
de lithium et d’hydroxyde de 
lithium de Livent
Le tableau suivant expose l'empreinte carbone 2020 
de nos produits carbonate de lithium et hydroxyde de 
lithium (champs d’application 1 et 2). Les données 
sont basées sur les résultats de notre étude ACV 
2019, suivant les principes et les méthodes décrits 
dans les normes ISO 14040 et ISO 14044, et les 
dernières estimations internes de Livent. 
Ces dernières sont également cohérentes avec 
l'analyse indépendante des données de Livent de la 
part de quelques clients clés. 

Il est important de noter que les données de 2020 de 
CO2e pour ces deux produits n'incluent aucune 
réduction des compensations carbone achetées sur le 
marché et appliquées aux chiffres mondiaux de GES 
de Livent. 

L’empreinte CO2e de notre hydroxyde de lithium produit 
via la route chinoise (Argentine - Rugao, Chine) est 
supérieure à celle de la route américaine (Argentine - 
Caroline du Nord, États Unis). Cela est dû en grande 
mesure au profil de l'électricité et de la vapeur que 
nous achetons auprès du fournisseur d'énergie 
municipal pour le parc industriel chimique de Rugao. 

Dans les années à venir, nous espérons réduire 
l'empreinte CO2e de nos produits à base de carbonate 
de lithium et d'hydroxyde de lithium, grâce à des 

investissements dans les énergies renouvelables et à 
l'amélioration continue de nos processus. Nous 
espérons aussi nous bénéficier de la pression 
réglementaire et des clients sur les producteurs 
d'énergie locaux, afin d'améliorer le profil de leur mix 
énergétique. 

Gestion durable de l’eau
GRI 303-1, UNSDG : 14

Livent reconnaît l’importance de l’eau propre pour les 
personnes et les écosystèmes. Nous considérons que 
l'accès à l'eau est un droit humain et nous nous 
engageons à respecter toutes les réglementations 
concernant l'utilisation de l'eau et à obtenir toutes les 
autorisations correspondantes pour effectuer nos 
opérations. 

La gestion responsable de l'eau est un enjeu 
important dans tous nos sites, mais surtout en 
Argentine, où Livent extrait de la saumure riche en 
lithium du Salar del Hombre Muerto (dans la province 
de Catamarca), qui est l'une des sources de lithium 
les plus fiables et les plus pures au monde.

Bien que le Salar del Hombre Muerto soit situé dans 
une zone aride et à haute altitude, il se trouve dans un 
bassin hydraulique autonome et il est alimenté par un 
grand bassin-versant. Ce bassin reçoit chaque année 
un énorme volume d'eau douce (environ 210 millions 
de mètres cubes) provenant des écoulements des 
montagnes les plus élevées de la cordillère des Andes 
et, dans une moindre mesure, des pluies directes de 
la région. Le même volume d'eau quitte le bassin en 
raison de l'évaporation et de la transpiration des 
plantes, de sorte que le Salar est en équilibre 
permanent. Livent intercepte moins de 2,0 % des 210 
millions de mètres cubes d'eau entrant dans le bassin.

Produit de Livent Pays ou route de production
Empreinte CO2e  

(t par t de produit)

Carbonate de lithium Argentine 3,5

Hydroxyde de lithium

États-Unis 2,0

Chine 5,0

Hydroxyde de lithium « du berceau 
à la porte »

Route Argentine - États-Unis 5,5

Route Argentine - Chine 8,5

EMPREINTE CO2E 2020 APPROXIMATIVE - CHAMP D’APPLICATION 1 ET 2*
GRI 305-1, GRI 305-2, SASB : EM-MM-110a.1, TCFD : Indicateurs et objectifs, UNSDG : 13

* Notez que les données de 2020 de CO2e pour ces deux produits N’INCLUENT aucune réduction des compensations carbone achetées sur le marché et appliquées 
aux chiffres mondiaux de GES de Livent.

Salar del Hombre Muerto (Argentine).
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Utilisation de l'eau
GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-2, GRI 303-4, GRI 303-5, 
SASB: TC-ES-140a.1, SASB : EM-MM-140a.1, UNSDG : 14

Pour notre production actuelle en Argentine, on se 
sert de l'eau de l'aquifère Trapiche. Afin d'y assurer 
l'utilisation durable des ressources hydriques, nous 
utilisons une approche globale pour gérer et 
enregistrer des paramètres tels que le débit d'eau, le 
transport chimique et la salinité. En plus de nos 
experts internes, Livent a un partenariat de longue 
date avec un cabinet-conseil en géologie bien connu 
pour la modélisation intégrale de l'aquifère d'eau 
douce et du salar. Cette modélisation nous garantit 
l'obtention d’eau et de saumure à un rythme durable 
sans interférer avec l'équilibre naturel du salar.

Grâce à nos processus, on restitue au salar une part 
importante de la saumure que nous utilisons, sans 
polluants ni solvants et sans altérer le pH de la 
saumure. En outre, ils n'augmentent pas le taux 
naturel d'évaporation du bassin, ce qui nous permet 
de minimiser l'impact sur l'écosystème local. Depuis 
plus de 20 ans, nous travaillons en étroite collaboration 
avec le gouvernement argentin et nous disposons de 
modèles hydrogéologiques du salar pour y garantir une 
gestion durable de l'eau et minimiser notre impact 
environnemental. Au cours des 20 ans que nous 
opérons dans le salar, nous n’avons pas contribué à la 
diminution de la saumure dans l’eau. Bien que le 
niveau de précipitations directes dans le salar soit très 
faible, un volume de 210 millions de mètres cubes 
d'eau pénètre chaque année dans son bassin 
« fermé », en grande partie par les flux provenant des 
altitudes plus élevées de la Cordillère des Andes. 
Livent intercepte moins de 2 % de cet énorme débit 
d'eau annuel.
La superficie totale du versant du salar (3 900 km 
cubes) est plus grande que l'État de Rhode Island aux 
États-Unis. 

Équipes de recherche académique menant l'étude sur l'impact 
de l'extraction du lithium sur l'eau. 
Photographie prise avant de la déclaration de la pandémie. 
Université d’Alaska Anchorage et Université de Massachusetts 
Amherst©.

Étude sur l'impact de 
l'extraction du lithium sur l'eau
Livent participe à une étude géohydrologique de l'eau 
pour déterminer l'impact de l'extraction du lithium sur 
les ressources d'eau locales et les écosystèmes 
environnants, travail mené par l'Université d'Alaska 
Anchorage et l'Université du Massachusetts Amherst. 
Cette étude est parrainée par le groupe BMW et BASF 
et a pour but de parvenir à une meilleure 
compréhension scientifique de la relation entre les 
aquifères d'eau douce et de saumure de lithium, 
d’évaluer de différentes technologies et processus et 
de fournir une meilleure compréhension de 
l’exploitation minière durable du lithium.

Bassin de préconcentration, au Salar del Hombre Muerto (Argentine).

Dans le but de minimiser les impacts futurs, et au fur 
et à mesure que nous élargissons nos activités en 
Argentine, nous continuerons à travailler en étroite 
collaboration avec notre cabinet-conseil en géologie. 
Pour notre expansion nous prévoyons de nous servir 
d'une source d'eau secondaire : la rivière Los Patos, et 
diminuer ainsi notre dépendance à l'aquifère Trapiche. 
Nous y avons déjà installé des puits de surveillance 
pour cartographier les niveaux d'eau, le taux de 
recharge et la chimie de l'eau afin d'en assurer une 
utilisation durable. Le gouvernement de Catamarca, et 
avec l'aide des tiers indépendants, a également 
effectué des évaluations environnementales 
complètes à propos de notre utilisation actuelle de 
l'eau et de notre plan d'expansion.
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Procédés d’extraction
GRI 306-1, GRI 306-5, UNSDG : 12, 14

Pour extraire le lithium de la saumure, nous utilisons 
un procédé breveté d'extraction directe du lithium 
(DLE), appelé adsorption sélective (SA), par lequel 
nous prenons de l'eau douce et l’utilisons pour séparer 
le lithium de la saumure. L'eau est un intrant clé de 
notre procédé DLE, et notre technologie SA accélère 
le processus de concentration et réduit le besoin 
d'utiliser les grands bassins d'évaporation et de 
préconcentration, souvent employés par les 
producteurs conventionnels. En ne comptant pas sur 
de grands bassins de préconcentration – et, par 
conséquent, en n’exposant pas d'énormes volumes de 
saumure souterraine aux éléments pendant 18 à 24 
mois – nous n'augmentons pas le taux naturel de 
perte par évaporation dans le salar. Notre procédé 
nous permet de restituer à l'habitat environnant du 
salar la majeure partie du volume de saumure/eau que 
nous utilisons, sans introduire dans l'environnement 
des solvants ou des produits chimiques dangereux et 
sans altérer le pH de la saumure.

Ces bassins, utilisés traditionnellement pour l’extraction 
du lithium, laissent une empreinte importante dans le 
sol et ils peuvent faire augmenter la perte d'eau par 
évaporation de l'écosystème. L'empreinte physique de 
Livent est nettement inférieure à celle des autres 
producteurs conventionnels de lithium à partir de 
saumure. Notre objectif pour les prochaines années est de 
réduire notre utilisation des terres grâce à l’abandon des 
bassins d'évaporation qui continuent encore à être actifs.
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En haut à gauche et à droite : Bassin anthropique d’égalisation à Bessemer City (États-Unis) : un habitat florissant pour une grande variété d'espèces sauvages. Tim Williams©. 
En bas à gauche et à droite : Chercheurs de biodiversité au Salar del Hombre Muerto et ses environs (Argentine).
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Biodiversité 
En plus de nos activités de gestion de l'eau, nous nous efforçons de 
minimiser l'impact de nos opérations sur la biodiversité entourant nos 
installations. L'usine de Fénix est située à environ 4 200 mètres (2,5 milles) 
sur le niveau de la mer dans le Salar del Hombre Muerto, nécessitant donc 
d’une approche unique pour la gestion de la biodiversité. Cet écosystème 
montagneux abrite une grande diversité de flore et de faune adaptées à la vie 
dans des conditions climatiques extrêmes. Pour protéger cet écosystème 
argentin, nous effectuons régulièrement des études à l'aide des 
spécialistes engagés qui surveillent la variété et l'abondance des espèces 
végétales et animales locales, les caractéristiques du bassin-versant et la 
limnologie. Les résultats de l'étude menée en 2017 montrent que la variété 
et l'abondance des espèces végétales sont conformes à celles détectées 
dans les études précédentes, et que le spectre des espèces animales a 
augmenté : neuf nouvelles espèces d'oiseaux y ont été observées par 
rapport aux données de 2009. Une étude plus récente, menée en 2020, n'a 
pas montré de variations significatives de la biodiversité animale. Cette 
étude a également indiqué que les changements dans la biodiversité 
végétale sont le résultat d'adaptations naturelles à l'environnement et de 
facteurs saisonniers, plutôt qu'une réponse à l'activité anthropique (c'est-à-
dire, humaine). Finalement, dans le volet limnologique de l'étude 2020, il a 
été constaté que les variations de la diversité des espèces observées et de 
l'abondance des organismes fluviaux, tels que les macro-invertébrés et le 
phytoplancton, étaient cohérentes avec les niveaux historiques de 
biodiversité enregistrés. 

Nous avons observé des tendances similaires dans nos installations de 
Bessemer City, en Caroline du Nord, où notre bassin d'égalisation 
anthropique d'environ 9 hectares (22 acres) a créé un habitat florissant pour 
une abondante variété d'animaux sauvages, notamment des cerfs blancs, 
des dindons sauvages, des balbuzards pêcheurs, des coyotes et des castors. 
Plusieurs espèces de poissons habitent aussi dans les eaux de la piscine, 
comme la carpe, le poisson-chat, le bar et la dorade. Nos employés utilisent 
les sentiers menant à la piscine pour faire de l'exercice et se détendre et, 
selon leurs commentaires, ils y ont vu de diverses espèces d’oiseaux 
aquatiques, notamment des hérons cendrés, des aigrettes, des cormorans et 
des gravelots kildir. Pendant la saison migratoire, de nombreuses espèces 
de canards et d'oies utilisent également la piscine comme aire de repos. 
Notre usine de Bessemer City est fière d'avoir une telle variété d'animaux 
sauvages sur son dos et montre que la fabrication de produits chimiques 
peut coexister avec nos voisins sauvages.
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Fénix (Argentine).

Impact des opérations
Dans le cadre de nos efforts de développement 
durable, nous surveillons et gérons activement la 
consommation d'énergie de l'entreprise, les émissions 
de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau et 
l'élimination des déchets dans nos usines de 
fabrication du monde entier.  
Ces dernières années, au fur et à mesure de notre 
croissance, nous avons mis l’accent sur 
l'augmentation de la capacité de production, tout en 
progressant significativement dans la réduction de 
l'impact environnemental et de la consommation de 
ressources. 

Avec nos objectifs de performance de durabilité qui 
traversent l’ensemble de l’entreprise, nous avons 
l'intention d'étendre nos programmes spécifiques 
pour chaque usine et de poursuivre le progrès dans 
chacune d'entre elles. 

En 2020, notre intensité de consommation d'énergie a 
augmenté de 6 % par rapport aux niveaux de 
référence de 2019 (tonnes par produit).  
Cela était en grande partie dû à la réduction de la 
production de nos opérations en Argentine en raison 
des fermetures liées à la COVID-19. Bien que la 
production ait été réduite, nous devions tout de même 

maintenir notre consommation d'énergie de base 
pendant que les usines de fabrication étaient inactives. 

L'intensité des GES suit largement l'intensité de la 
consommation d'énergie, mais en 2020, nous avons 
pu réduire l'intensité des GES de 15 % par rapport aux 
nouveaux niveaux de 2019. La diminution comprend 
20 833 tonnes de compensations carbone provenant 
des investissements réalisés en 2020 dans un projet à 
grande échelle d'énergie éolienne/renouvelable.

Notre intensité de déchets éliminés a poursuivi sa 
tendance à la baisse en 2020, avec une diminution de 
10 % par rapport aux nouveaux niveaux de 2019. Cette 
réduction reflète en grande partie nos efforts pour 
réduire les volumes de déchets d'hydroxyde de lithium 
sur notre site de Bessemer City. 

Enfin, en 2020, l'intensité d'utilisation de l'eau a 
augmenté de 14 % par rapport aux nouveaux niveaux 
de 2019. Tel que pour l'intensité de la consommation 
d'énergie, en Argentine l'augmentation par tonne de 
produit était due à la réduction de la production 
comme conséquence des fermetures liées à la 
COVID-19 et à la nécessité de continuer à utiliser de 
l'eau pour la maintenance opérationnelle (même 
lorsque nos usines de fabrication étaient inactives). 

CES DERNIÈRES ANNÉES, AU FUR ET À MESURE DE NOTRE 
CROISSANCE, NOUS AVONS MIS L’ACCENT SUR L'AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION, TOUT EN PROGRESSANT 
SIGNIFICATIVEMENT DANS LA RÉDUCTION DE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET DE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES.
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INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE
GRI 302-3, TCFD : Indicateurs et objectifs, UNSDG : 7

11 % de réduction par rapport aux niveaux de 2013 

6 % d’augmentation par rapport aux niveaux de 2019
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DE L’ENTREPRISE

Projets communautaires à Catamarca (Argentine).
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Nos collègues à Zhangjiagang (Chine).

La  Politique santé, sécurité et environnement (EHS) de Livent s'applique à 
toutes nos installations. Notre responsable mondial EHS supervise la mise 
en œuvre cohérente de nos normes de sécurité afin que nos employés 
comprennent parfaitement les principes de notre Politique EHS et les 
appliquent. En outre, les équipes EHS analysent régulièrement les données 
relatives à la santé et à la sécurité de toutes les installations de Livent pour 
en évaluer les tendances et proposer des mesures correctives. 

Toutes nos usines de production possèdent les certifications ISO 14001 
(environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail), et nous 
travaillons pour obtenir la certification mondiale de notre système de 
gestion de EHS en 2021. 

Réponse face à la pandémie de COVID-19 et 
continuité des affaires
GRI 403-3

En raison de la nature mondiale de notre activité et de l'emplacement de 
nos clients, la chaîne de valeur de Livent est dispersée partout dans le 
monde. Nous avons un Plan global de gestion de crise pour garantir la 
réponse de Livent aux besoins des clients, ainsi que des plans de 
continuité spécifiques aux sites, constamment mis à jour. À partir de février 
2020, et en réponse à l'épidémie de COVID-19, nous avons déployé par 
étapes nos plans de continuité des affaires.

Notre capacité à traverser la pandémie a démontré que nous avons des 
équipes solides et dévouées dans le monde entier. Compte tenu de la 
présence de Livent en Chine et en Asie en général, nous faisons face à 
l'épidémie de coronavirus depuis début février 2020, lorsque nous avons 
formé une équipe régionale d'intervention pour y répondre à la pandémie et 
nous avons mis en œuvre de diverses mesures pour assurer la sécurité de 
nos employés. En prenant des mesures précoces et en surveillant 
attentivement la situation, nous avons pu reprendre nos opérations en 
toute sécurité en Chine après les vacances prolongées du Nouvel An 
lunaire. Ce démarrage précoce nous a permis de réagir rapidement et en 
toute confiance sur nos sites hors de Chine, une fois qu'il a été clairement 
indiqué que nous devions le faire. En Chine, nous avons désormais pu 
opérer sans problème majeur. Même pendant une période de défis 
logistiques importants liés au déplacement des personnes et des produits 
entre les provinces, nous avons pu tirer parti en Chine de notre chaîne 
d'approvisionnement mondiale pour minimiser les perturbations dans la 
livraison des produits aux clients, tout en maîtrisant les coûts. 

MALGRÉ LA PANDÉMIE DE 2020, NOUS 
AVONS ATTEINT UNE ANNÉE ENTIÈRE 
« ZÉRO BLESSURE ENREGISTRABLE » 
ET « ZÉRO DÉVERSEMENT/REJET 
ENREGISTRABLE » DANS LE MONDE.
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Introduction 
Nous intégrons la responsabilité sociétale à nos valeurs et pratiques sous le 
cadre des normes ISO 26000. Nous nous concentrons sur de nombreuses 
questions liées à la responsabilité sociétale, telles que : la santé et la 
sécurité au travail, l'environnement sur le lieu de travail, la justice et 
l'éthique dans les pratiques opérationnelles et de travail, l'interaction avec 
les employés et le développement professionnel, les initiatives DE&I, les 
droits des consommateurs, les droits humains (y compris les droits des 
peuples autochtones), l'extraction minière responsable et la participation et 
le développement communautaires. 

Santé et sécurité au travail
GRI 306-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4, GRI 403-9, GRI 403-10, SASB : RT-EE-150a.2, 
SASB : TC-ES-320a.1, UNSDG : 14

La sécurité est une valeur fondamentale pour Livent, et la plus haute 
priorité dans toutes les tâches effectuées par nos employés, ainsi que dans 
la façon dont nos clients utilisent les produits au lithium.  
Nous accordons une grande importance à la sécurité de nos employés, de 
nos clients, des communautés dans lesquelles nous opérons et de 
l'environnement. Nous nous engageons à une gestion responsable des 
produits que nous fabriquons afin d'atténuer leurs impacts sur la santé et la 
sécurité tout au long de leur cycle de vie. Nous fournissons des Guides de 
manipulation sécuritaire pour chacune des étapes de nos procédés, des 
opérations minières sur le terrain aux utilisateurs finaux dans les usines de 
fabrication. 

Nous adoptons une approche proactive pour identifier et traiter les dangers 
sur le lieu de travail, et nous allons au-delà de ce qui est requis par la loi. 
Nous renforçons notre valeur de « la sécurité d'abord » en commençant 
chaque réunion de trois employés ou plus avec une brève discussion sur 
un sujet prioritaire portant sur la sécurité, nommée « Safety Share ». À 
l'échelle mondiale, nous distribuons à l'ensemble de l'entreprise un 
message hebdomadaire de la part de notre Directeur des opérations et de 
l'ingénierie et d'autres hauts dirigeants, portant sur « Sécurité, qualité et 
fiabilité ».

Notre performance en 2020 démontre notre engagement envers la 
sécurité. L'année dernière, nous avons atteint « zéro blessure 
enregistrable » et « zéro déversement/rejet enregistrable » dans le monde. 
Ce résultat aurait été exceptionnel n'importe quelle année, mais il l'était 
davantage, compte tenu des distractions et des défis posés par la 
pandémie de COVID-19. Nous sommes fiers de nos employés et de la 
façon dont ils privilégient la sécurité dans toutes leurs tâches.
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À partir des informations acquises grâce à notre 
expérience en Asie, Livent a pu former rapidement une 
Équipe mondiale de réponse à la pandémie en début mars 
2020, lorsque l'épidémie et la gravité du virus sont 
devenues évidentes. Nous avons pris des mesures 
précoces et déterminées en suspendant tous les voyages 
d'affaires, en limitant les visites et en forçant tous les 
travailleurs non essentiels à travailler à domicile. Depuis lors, 
notre priorité absolue a été la sécurité et le bien-être de nos 
employés, clients et communautés à travers le monde. 

De nombreux produits au 
lithium que nous fabriquons 
sont essentiels, non 
seulement pour le stockage 
d'énergie, mais aussi pour des 
applications critiques dont le monde a plus que jamais 
besoin : des ingrédients pharmaceutiques et des 
désinfectants industriels aux composants utilisés dans 
les ventilateurs, nébuliseurs, tubes hospitaliers, systèmes 
d'alimentation en oxygène et d'autres dispositifs 
médicaux vitaux. En fait, Livent Inde (également connue 
sous le nom de BuLi Chemicals) a été distinguée en 2020 
comme « Fournisseur distingué » par Biocon, la 
principale société biopharmaceutique indienne, pour avoir 
fourni du butyllithium tout au long de la pandémie, 
permettant à Biocon de continuer à produire divers 
médicaments qui sauvent des vies.

Nous avons travaillé pour développer et mettre en œuvre 
des procédures strictes spécifiques à chaque siège. Cela 
comprenait des contrôles médicaux et des visiteurs, des 
contrôles de température, des désignations du personnel 
essentiel, des journées de travail fractionnées, le port de 
masques et des mesures de distanciation sociale. 

Pour permettre à notre personnel essentiel de l'usine de 
continuer à travailler sur les lieux, nous leur avons fourni 
une flexibilité accrue et des mesures de protection 
additionnelles. De plus, nous avons adapté les horaires 
de travail de certains employés, comme ceux des 
parents d'élèves qui étudiaient à distance et des 
personnes qui devaient s'occuper des proches 
malades. Les mesures de protection comprenaient la 
fourniture d'équipements de protection individuelle 
appropriés, la mise en œuvre d'une distanciation sociale 

adéquate et le suivi des protocoles de santé 
recommandés. 

Pendant le confinement obligatoire dans tout le 
territoire national, nous avons fourni notre 
collaboration aux responsables provinciaux et nationaux 
en Argentine, ce qui reflète aussi le niveau de 
préparation et d'engagement de Livent envers les 
opérations responsables. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec le gouvernement argentin pour 
développer et administrer un ensemble de protocoles 
qui nous ont permis d’y reprendre la production après 
seulement deux semaines d'inactivité à la suite du 
confinement national obligatoire. 

En même temps, nous avons pris cette pandémie 
comme une opportunité pour interagir et soutenir 
davantage nos employés et les communautés locales. 
En ce qui concerne les employés de Livent, nous avons 
conservé les postes de travail ainsi que les salaires et 
les avantages sociaux ; nous leur avons proposé des 
conditions d'embauche et des horaires flexibles (pour 
leur permettre la prise en charge de proches malades 
ou l'assistance des enfants qui étudiaient à distance) ; 
nous avons fourni des services de santé mentale et 
d'autres services de soutien aux employés et à leurs 
familles ; et, pour aider notre personnel à rester 
connecté, nous avons mis rapidement en place des 
outils de réunion virtuelle tels que Microsoft Teams. 

De même, nous sommes reconnaissants de pouvoir 
aider les membres de nos communautés en Argentine 
par le biais d'actions telles que le don d'équipements 
de protection individuelle au Royaume-Uni ou la 
fourniture de personnel médical, de services 
d'ambulance et de transport aérien essentiel en 
Argentine. 
En mars 2021, nous avons aussi eu l'opportunité de 
nous associer à nos communautés de Caroline du 
Nord et de collaborer avec elles. Livent, Kintegra 
Health et Bessemer City ont travaillé ensemble pour 
mettre en place une clinique de vaccination COVID-19 
gratuite "sans quitter la voiture" dans l'un des grands 
parkings de Livent. 
L'événement s'adressait aux personnes de 65 ans et 
plus, aux travailleurs en première ligne et aux 
personnes vulnérables. 

En haut à gauche : Clinique communautaire chez Livent pour la distribution du vaccin contre la COVID-19, à Bessemer City (États-Unis). En haut 
à droite : Collègues à Fénix (Argentine). En bas : Collègues à Parancheru (Inde).
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lnteraction avec le personnel et 
développement professionnel
Notre personnel est l'actif le plus précieux de Livent. 
La nature de notre activité nous impose d'embaucher, 
de retenir et d'interagir avec les meilleurs chercheurs, 
ingénieurs et fournisseurs techniques de notre 
secteur. 

Enquête mondiale auprès des employés 

Fin 2020, Livent a mené sa première Enquête 
mondiale de satisfaction des employés en tant 
qu'entreprise indépendante, où ils ont exprimé que 
Livent est un excellent endroit pour travailler et pour 
lequel ils ressentent un fort sentiment d'appartenance 
et de respect. Notre défi est maintenant d'exploiter ce 
sentiment afin que notre personnel maintienne son 
haut niveau d'engagement. 
Nous utiliserons les résultats de cette enquête et les 
données des mesures annuelles ultérieures pour 
maintenir notre performance dans les domaines où 
nous réussissons bien et améliorer notre performance 
dans les domaines où nous pouvons encore exceller. 

Conversations avec les dirigeants de la 
haute direction

Afin de promouvoir la transparence et de dialoguer 
avec notre main-d'œuvre mondiale, nous organisons 
des réunions ouvertes trimestrielles (town hall) avec 
tous nos employés. Grâce à ces réunions, les 
travailleurs de Livent ont la possibilité d'interagir avec 
notre PDG et de poser directement des questions aux 
dirigeants. De plus, nous organisons des réunions 
ouvertes au niveau local, où les employés peuvent 
interagir directement avec l'équipe de direction et 
aborder les questions les plus importantes de leurs 
installations.

Rémunération et avantages sociaux

Nous offrons à nos employés des programmes de 
rémunération et des avantages sociaux concurrentiels. 
Notre système de rémunération globale vise à 
maintenir des niveaux de salaire qui reflètent les 
responsabilités professionnelles, qui soient 
compétitifs avec le marché extérieur et qui servent à 
attirer, retenir et motiver les employés. Avec ces 
objectifs à l'esprit, nous encourageons et 
récompensons les niveaux de performance élevés, 
nous leur offrons la flexibilité nécessaire pour nous 
adapter à différents niveaux de compétences et de 
qualifications, et nous leur assurons la comparabilité 
avec des entreprises de taille et de secteurs similaires.

Les programmes d'avantages sociaux de Livent, qui 
varient selon le pays/la région et la classification des 
emplois, comprennent des régimes de soins de santé, 
des médicaments sur ordonnance, des soins dentaires 
et visuels, un compte d'épargne médicale et des 
comptes de dépenses flexibles, une assurance 
maladie, une assurance vie et accidents, et une 
assurance invalidité à court et long terme, des 
programmes d'aide aux employés, des congés payés, 
des congés familiaux et des incitations et défis liés au 
bien-être. 

Aux États-Unis, nous proposons un plan 401k très 
compétitif qui donne aux employés admissibles la 
possibilité de cotiser sur une base avant impôt jusqu'à 
50 % de leur compensation éligible (jusqu'à la limite 
de l'IRS). Livent, de son côté, verse une contribution 
équivalente à 80 % du premier 5 % versé par 
l’employé. Chaque année, Livent verse également une 
cotisation automatique, en tant qu'employeur, au plan 
d'épargne de ces salariés à chaque période de paie. 
Toutes les cotisations versées par la société 
deviennent la propriété à 100 % de l’employé.

Collègues autour du monde.
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En haut à gauche : Rencontre virtuelle d’accueil aux étudiants du programme CO-OP avec Paul Graves, PDG de Livent. En bas à gauche : 
Membres de l'équipe des Relations communautaires de Livent à Catamarca (Argentine).

Programme « Go the Extra Mile » 

Grâce au programme «Go the Extra 
Mile (GEM)», nous reconnaissons et 
récompensons les employés de Livent 
qui, avec leur travail d'excellence, 
reflètent nos valeurs fondamentales et 
dépassent de loin les attentes. Tout membre de 
l'entreprise peut proposer un collègue pour le Prix GEM 
dans l'une de ses trois catégories (émeraude, rubis, 
diamant), chacune étant accompagnée d'une série de 
cadeaux et/ou des prix monétaires.

Réserve de talents et programmes de 
formation

Chez Livent, nous sommes conscients de la nécessité 
de créer des réserves de talents pour les besoins 
d'embauche actuels et futurs. 

À notre siège social de Philadelphie, nous proposons 
le programme CO-OP de 6 mois parrainé par 
l'Université Drexel, dans lequel les étudiants 
combinent l'apprentissage théorique en classe avec 
une expérience pratique dans leurs domaines 
d'études. 

Après avoir obtenu leurs diplômes universitaires, bon 
nombre de ces étudiants effectuent des stages à 
temps plein dans le cadre du Programme de 
développement en ingénierie (EDP) de Livent : une 
formation officielle de 12 à 18 mois pour les jeunes 
ingénieurs. Nous proposons aux meilleurs participants 
à l'EDP des postes d'ingénieur à temps plein dans 
notre entreprise. 

De même, en Argentine, nos programmes de « talents 
émergents » contribuent à accroître la réserve de 
talents et l’insertion professionnelle des membres des 
populations locales et des peuples autochtones.

Comités d'apprentissage de Livent 

Dans le cadre de notre engagement à accompagner le 
développement professionnel et les besoins 
d'apprentissage continu de nos employés, plusieurs de 
nos sites ont des Comités d'apprentissage qui 
favorisent les initiatives de formation locales, telles que 
les « Lunch n 'Learns » (déjeuner et apprentissage) sur 
de différents sujets, allant de l’administration 
élémentaire et des principes fondamentaux d'Excel à la 
sécurité des produits au lithium. Lors de cette initiative, 
nous avons lancé un Centre d'apprentissage global sur 
notre intranet afin de continuer à promouvoir la culture 
de l'apprentissage et de l'amélioration continues.

Prix mondial pour l'anniversaire de service 
de notre personnel 

Chaque trimestre, Livent publie la liste des employés 
qui ont atteint différentes étapes de service. Ils 
reçoivent une reconnaissance et un petit prix pour leur 
dévouement et leur service.

Plantation d'arbres à l’occasion de la Journée internationale de 
l’environnement, à Patancheru (Inde).
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En haut : Membres de notre équipe de R&D. En bas : Fête de fin d’année virtuelle pour 
les employés des États-Unis

Seulement dans ce type d'environnement et dans ces conditions les 
employés seront encouragés à être eux-mêmes sur leur lieu de travail et 
pourront y faire leur part pour créer ainsi une organisation plus dynamique, 
ce qui est essentiel à la valeur fondamentale de Livent de célébrer les 
différences. 

Réseau d’employés noirs (BEN)

En 2020, Livent a créé le premier groupe d'affinité d’employés, le Réseau 
d’employés noirs (Black Employee Network), parrainé par le Directeur 
financier de Livent. 
BEN encourage tous les employés à sortir de leur zone de confort par le 
biais de conversations ouvertes et honnêtes sur les problèmes sociaux 
difficiles auxquels le monde est confronté aujourd'hui. En outre, le BEN 
sert de forum aux employés pour entendre les témoignages de leurs 
collègues, dont beaucoup partagent courageusement leurs expériences 
personnelles. 

CHEZ LIVENT, NOUS PARTAGEONS TOUS 
LA RESPONSABILITÉ DE CONSTRUIRE 
UNE ORGANISATION BASÉE SUR 
L'ACCEPTATION, LE RESPECT ET 
L'APPARTENANCE, AINSI QUE SUR 
L'ÉQUITÉ ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES.
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Diversité, égalité et inclusion 
GRI 405-1, UNSDG : 5

En 2020, suite au début de manifestations massives contre l'injustice 
sociale et le racisme systémique aux États-Unis et dans le reste du monde, 
Livent a pris la décision de ne pas devenir un simple spectateur. À sa place, 
l'entreprise a autorisé au Comité DE&I, présidé par notre directeur des 
Ressources humaines, à poursuivre une mission plus large, reflétant mieux 
l'engagement de l'entreprise en faveur du changement social. Voici notre 
mission :

Chez Livent, nous partageons tous la responsabilité de construire une 
organisation basée sur l'acceptation, le respect et l'appartenance, ainsi que 
sur l'équité et l'égalité des chances.

Nous encourageons la responsabilité pour refléter notre valeur 
fondamentale de Célébrer les différences dans tous les domaines liés à 
notre entreprise : culture, personnel, opérations, clients et relations. 

Cette mission est soutenue par les piliers stratégiques de Sensibilisation, 
Engagement, Responsabilité et Surveillance des initiatives de DE&I.

Tout notre travail avec les initiatives DE&I est fondé sur notre conviction 
que la diversité des équipes conduit à une meilleure performance de 
l’entreprise. Des études montrent que les entreprises plus diversifiées sont 
plus innovantes, plus résilientes et plus capables de répondre à des défis 
complexes. 

Cependant, nous savons aussi que la diversité à elle seule ne suffit pas. 
Pour que la diversité réussisse, elle doit être encouragée au sein d'une 
culture qui : (1) promeuve et soutienne la diversité ; (2) privilégie l'égalité 
des chances et l'équité dans ses systèmes et pratiques de management ; 
et (3) cultive un sentiment d'inclusion et d'appartenance pour les employés 
à perspectives, origines et connaissances différentes. 
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Réseau mondial de femmes (GWN)
Le Global Women’s Network ou Réseau mondial des 
femmes (GWN) a commencé en Argentine en tant que 
groupe local de femmes dont l'objectif était de mieux 
aider les femmes du pays. Ce groupe de femmes 
argentines nous a aidés à ouvrir les yeux sur les 
nombreux problèmes auxquels elles sont confrontées 
sur leur lieu de travail et en dehors, y compris de 
nombreux défis amplifiés par la pandémie. Le 
lancement en Argentine des programmes de 
formation pour leaders (« Principes des initiatives 
DE&I » et « Préjugés inconscients »), a été une bonne 
première étape pour résoudre certains de ces 
problèmes, non seulement au profit des femmes mais 
aussi pour tous les groupes historiquement relégués 
dans la région. 
Le 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, 
ce groupe s'est officiellement agrandi pour donner 
naissance au Réseau mondial de femmes (Global 
Women’s Network) de Livent, parrainé par le PDG de 
l'entreprise.

En haut : Opérateurs de Bessemer City En bas : Ateliers à Catamarca (Argentine).

LiFT UP
Notre groupe d’affinité le plus récent est LiFT UP, dont 
les membres partagent un intérêt commun pour le 
développement professionnel. Il est parrainé par notre 
Directeur commercial et notre Directeur administratif 
de la région Asie-Pacifique. Il est ouvert à tous nos 
employés dans le monde entier et est dirigé par un 
sous-comité ayant des représentants de chacune des 
régions où nos opérons. LiFT UP cherche à soutenir 
les employés de Livent dans leurs objectifs de 
développement professionnel, personnel et de 
conscience de soi, en leur offrant des ressources, en 
menant des initiatives et en créant une communauté 
de collègues et de mentors.

Programme de mentorat
Pour impulser nos groupes d'affinité en pleine 
croissance, Livent a lancé en mars 2021 un 
programme de mentorat pour aider le personnel à 
bénéficier des connaissances, de la sagesse et de 
l'expérience professionnelle des autres membres de 
l'entreprise. Ce programme permet à nos employés 
d'interagir et d'apprendre d'autres personnes avec 
lesquelles ils partagent une identité, créant ainsi des 
réseaux de soutien dans toute l'organisation.

Réunion ouverte virtuelle de DE&I 
mondiale et célébration de la 
Journée internationale de la 
femme, le 8 mars 2020.
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États-Unis

• Campagne locale pour la collecte de fonds de
l’United Way

• Marche des fiertés à Philadelphie

• Programme LEAD pour des étudiants exceptionnels
des lycées de zones à faibles revenus

• Conférence pour les femmes de Pennsylvanie

• Marche pour lutter contre l’Alzheimer

• « Miles of Smiles », pour aider aux familles en
difficulté

• «Journée de soins » de l’United Way du comté de
Gaston

• Programmes locaux d’Habitat of Humanity

• Hospice du comté de Cleveland (Caroline du Nord)

• Banque alimentaire de la deuxième récolte

• Expositions des sciences et technologies dans
diverses universités locales

• Programme d’équithérapie « Les chevaux en héros »
(Horses as Heros)

• Soutient aux programmes de nutrition et STEM aux
écoles du comté de Gaston, en Caroline du Nord

Chine

• Célébration de la Journée internationale de la femme
et activités de service

• Journée de la sécurité pour le personnel et leur
famille

QUELQUES INITIATIVES RSE MONDIALES DE LIVENT
(hors Argentine)

et la création de capacités locales.

Partout dans le monde, et afin d’établir des liens avec 
les communautés, chaque installation de Livent mène 
ses propres activités, basées sur ses connaissances 
des besoins locaux. Avec le soutien des dirigeants de 
l'entreprise, les employés collaborent dans la sélection 
des organisations locales à aider par des dons 
philanthropiques ou du bénévolat. Ces activités 
d'engagement communautaire chez Livent se 
concentrent sur la promotion de la sécurité, 
l'éducation STEM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques), la santé et la nutrition, et la lutte 
contre la pauvreté.

Inde

• Célébration de la Journée des familles

• Semaine nationale de la sécurité

• Fournitures scolaires et soutien financier aux écoles
locales

• Journée mondiale de l’environnement

Singapour

• Collecte alimentaire de la Boys’ Brigade

• Collecte de vêtements « It’s Raining Raincoats »

Royaume-Uni

• Collecte de fonds pour l'hospice des enfants Claire
House

• Marche pour les hommes  -10 km (cancer de
prostate)

• Collecte de fonds MacMillan pour la lutte contre le
cancer

• Conversations sur la santé mentale « Time of
change »

Dans le monde

• Journée de la Terre

• Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes

BESSEMER CITY | CHARLOTTE | FILADELPHIE.
Livent entretient une relation de longue date avec United Way. Fin 2020, 
nous avons commencé notre collecte annuelle de dons pour aider les 
communautés locales aux États-Unis, avec la participation des employés de 
Bessemer City, Charlotte et Philadelphie. Grâce à cette iniciative, nous avons 
collecté près de 22 000 $ US pour l’United Way de Philadelphie et du sud de 
New Jersey et l’United Way du comté de Gaston, en Caroline du Nord. 

En haut à gauche : Nos collègues de Bromborough, au Royaume-Uni ont organisé des réunions virtuelles pour discuter à propos de la santé 
mentale dans le cadre de l'initiative britannique « Time to Change » (Il est temps de changer) lancée dans ce pays.

Participation et développement local
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Chez Livent, nous pensons que nous ne pouvons 
prospérer que si les communautés dans lesquelles 
nous travaillons et vivons prospèrent également. 
Livent s'engage à protéger et à promouvoir les droits 
humains dans le monde entier, et à générer un impact 
positif sur la communauté (notamment pour nos 
communautés d’Argentine). Nous mettons en œuvre 
cet engagement dans le volet de Responsabilité 
sociétale de l'entreprise (RSE) de notre Programme 
de développement durable. Nous aidons nos 
communautés dans le monde entier par le biais de 
diverses activités, tel que les dons philanthropiques, 
les programmes de bénévolat des nos employés, le 
développement d'infrastructures 
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Programme de relations communautaires en Argentine

Nous possédons un solide et complet programme de relations 
communautaires en Argentine. En 2020, notre équipe de Relations 
communautaires a mis en œuvre une série de programmes et d'actions 
pour promouvoir le bien-être et le développement des peuples et des 
communautés habitant à proximité de nos installations d'exploitation. 
L’équipe a été guidé par trois piliers fondamentaux : 

1) Développement et emploi local

• Entrepreneurs de la Pune

• Programme de production agricole

• Jeunes professionnels

• CCAS (Contrats d’apprentissage)

2) Qualité de vie

• Nutrition et santé : aide pour les habitants de la région, formations, dons
aux Centres d’opérations d’urgences, livraison d'aliments aux soupes
populaires pour les enfants, personnes âgées et femmes enceintes.

• Éducation : promotion de la formation et développement professionnel
des jeunes par le biais des bourses d’étude.

• Programme Bons voisins

3) Actions climatiques

• Récupération et réactivation de l'éventail alluvial de la rivière Trapiche

• Éducation à l’environnement

C'est sur chacun de ces trois piliers qui intervient notre  Programme de 
volontariat d’entreprise, par lequel nos employés participent à des 
activités communautaires pour le bien commun, en étroite collaboration 
avec les habitants, les entrepreneurs et les institutions locales.

Les programmes de Qualité de vie de Livent 
incluent des actions sur la santé et la nutrition. 
Tous les mois, nous réalisons des dons de 
denrées alimentaires pour les enfants, nous 
portons assistance aux voisins malades et nous 
développons des programmes scolaires pour les 
étudiants de la région. Nous avons fait don d’une 
ambulance, des thermomètres numériques, des 
visières et des masques au profit de la 
communauté locale. Notre Programme de 
bourses étudiantes débutera en 2021 et offrira 
de l’appui économique et, par l’intermédiaire des 
tuteurs, de l’appui émotionnel aux étudiants qui 
travaillent pendant leur cycle d’enseignement 
supérieur.

Dans le cadre de notre Programme de 
bénévolat d’entreprise, les employés de 
Livent ont travaillé pour transformer des 
palettes en bois en meubles pour la 
communauté. Cette activité de « recyclage de 
palettes » n’a pas seulement réuni nos 
employés : les voisins et les employés 
municipaux y ont aussi participé. Cette activité 
se poursuit toujours à El Peñón.

Nos actions en faveur de l’environnement 
comprennent des projets et des ateliers relatifs à 
l’eau et les déchets. Nous avons commencé 
avec l’installation d’un système d’irrigation 
permanente pour la réactivation de la plaine 
alluviale de la rivière Trapiche, dont l'achèvement 
est prévu pour 2025. Nos ateliers virtuels 
apprennent aux communautés locales sur le 
processus du compostage domestique avec le 
recyclage et la réutilisation de déchets.

En 2020 Livent a investi plus de 
50 millions de dollars en 
Argentine pour impulser 

l'économie locale et nationale 
et les communautés du pays.*

Le programme Entrepreneurs de la Pune est une 
opportunité pour les entrepreneurs de recevoir 
une formation pour démarrer leur propre 
entreprise. Ils y apprennent à préparer un 
business plan et à développer de nouvelles 
opportunités dans les domaines du commerce, la 
culture, le tourisme et l’exploitation minière.

*Y inclus le Programme de relations communautaires,
l’investissement de capital en Argentine et le Fonds
fiduciaire pour le secteur de l’eau.

Nous aidons également nos communautés en 
Argentine avec l’embauche des travailleurs 
locaux. Nous sommes fiers d’avoir embauché 
dans nos installations de Fénix plus de cent 
résidents de la province de Catamarca. Afin de 
continuer à créer des capacités locales, nous 
offrons aux habitants de Catamarca qui ne 
travaillent pas chez Livent aussi bien des 
bourses universitaires que des formations 
professionnelles, comme par ex. en tant 
qu'assistant opérateur en procédés et 
techniques d'exploitation minière.

Qualité de vie

Développement et emploi local Actions en faveur de l’environnement Emploi et formation dans la région

Volontariat d’entreprise
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« NOUS SOMMES AVEC TOI »
GRI 411-1, SASB : EM-MM-210b.1, 
SASB: EM-MM-210a.3, UNSDG : 10

En Argentine, plusieurs de nos programmes 
d’extension communautaire portent la devise 
« Nous sommes avec toi », afin de démontrer le 
compromis sincère de Livent d’aider à améliorer la 
vie de nos communautés. Avec nos initiatives 
d’extension et nos investissements dans la 
communauté, nous aspirons à contribuer à 
améliorer la relation entre les peuples autochtones 
et l’industrie privée. 

Tables rondes avec la communauté locale
En mars 2021, nous avons débuté avec une série de tables rondes avec la 
communauté locale à l’intention d’établir une voie formelle de 
communication avec ses membres, y inclus les peuples autochtones. Ces 
réunions mensuelles sont coordonnées par la Fondation EcoConciencia (une 
organisation non gouvernementale affiliée à l’ONU), et visent à renforcer les 
espaces de dialogue entre Livent et les communautés locales afin d’assurer 
une relation transparente. Les dirigeants de la communauté (le maire et le 
ministre de l’Exploitation minière) et les chefs des groupes autochtones y 
participent. L’équipe de Livent est composé par nos représentants et notre 
équipe de communications. Ces tables rondes permettent à la communauté 
d’y exprimer ses préoccupations et de faire des demandes 
supplémentaires. De cette façon, Livent peut aligner ses objectifs sur ceux 
de la communauté et travailler ensemble au bénéfice de tous.

Peuples autochtones

Le Salar del Hombre Muerto se situe à haute altitude et dans une région très 
reculée, où un petit groupe appartenant à un peuple autochtone réside près 
de nos installations de Fénix. Nous maintenons une communication fluide 
avec cette communauté étant donnée qu’ils sont nos voisins. Chaque jour 
nous y envoyons des équipes rendre visite aux résidents et leur apporter de 
la nourriture, d’autres produits essentiels et du personnel médical.

Notre engagement à créer et à maintenir des relations respectueuses avec 
les communautés locales et les peuples autochtones remonte au sommet 
de notre organisation. Le Comité de développement durable du Conseil 
d'administration de Livent est chargé de la supervision du respect à notre 
engagement avec les communautés locales et les peuples autochtones. 

En outre, de nombreux dirigeants de Livent visitent personnellement les 
chefs des peuples autochtones et les dirigeants communautaires habitant à 
proximité de notre usine d'extraction en Argentine. Chez Livent, nous nous 
efforçons de comprendre la perspective unique et les besoins des 
communautés argentines et nous intégrons leurs suggestions à nos 
opérations. 

En bas : Table ronde pour le dialogue communautaire en Argentine. 

En haut à gauche : Ambulances de Livent pour collaborer avec les communautés de Catamarca 
(Argentine).
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Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau

En outre de notre Programme de relations communautaires en Argentine, 
en octobre 2015 – et en collaboration avec le gouvernement de la province 
argentine de Catamarca – nous avons créé le Fonds fiduciaire Salar del 
Hombre Muerto (« Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau »), révisé plus 
tard en 2018. Livent apporte au Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau 
une partie des revenus tirés de ses opérations en Argentine, en finançant 
ainsi des projets d’infrastructure au profit de la communauté de Catamarca. 
L’administration du Fonds est géré par un comité de représentants nommés 
par Livent et par des fonctionnaires du gouvernement de Catamarca. Parmi 
les projets déjà achevés qui ont été financés par le Fonds fiduciaire pour le 
secteur de l'eau, nous citons : 

• Parcs solaires photovoltaïques à Antofagasta et à El Peñón

• Construction d'une station pour les gardes-forestiers dans la région de
Bordos Negros à Antofagasta de la Sierra

• Récupération du réservoir de la rivière Las Pitas et canalisation d'eau
potable à Antofagasta de la Sierra

• Construction des ponts sur les rivières Bolsón et Quebrada del Cura pour
les échanges de biens et de services

• Repavage de la route provinciale nº 43

• Acquisition d’équipements pour en faire don à la mairie d’Antofagasta de
la Sierra

LE FONDS FIDUCIAIRE POUR LE SECTEUR 
DE L'EAU FINANCE DES PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE AU PROFIT DE 
TOUTE LA PROVINCE DE CATAMARCA 
(ARGENTINE).

Parc solaire à El Peñón (Argentine), financé par le Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau.
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avec nous, afin d’avancer dans ces objectifs et de 
s’aligner sur les normes environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) dont nous sommes tenus 
responsables. 

Par conséquent, nous sommes en train de mettre 
officiellement en œuvre un Programme de 
développement durable pour les fournisseurs, dont un 
élément clé sera notre propre Politique de 
développement durable des fournisseurs. Cette 
politique, ainsi que les processus qui l'accompagnent, 
nous aideront à identifier les entreprises qui partagent 
notre engagement envers un comportement éthique 
et honnête pour promouvoir des pratiques 
responsables et durables dans tous les aspects de 
notre activité.

La Politique de développement durable des fournisseurs 
se fonde sur notre Code de conduite des fournisseurs. 

Ce code exige que les fournisseurs et les 
entrepreneurs adhèrent à la Politique de l'entreprise 
en matière de droits humains dans tous les travaux 
qu'ils effectuent pour Livent ainsi que dans leurs 
propres activités. En outre, nous demandons à nos 
fournisseurs de prendre des mesures honnêtes pour 
garantir que leurs propres fournisseurs, entrepreneurs 
et sous-traitants agissent conformément au Code des 
fournisseurs et nous exigeons l’approbation explicite 
des sous-traitants. 

Nous nous engageons à nous approvisionner en 
composants et matériaux auprès des entreprises 
partageant nos valeurs en matière de respect des 
droits humains, d'intégrité et de responsabilité 
environnementale. Étant donné que les fournisseurs 
avec lesquels nous travaillons sont essentiels pour 
assurer une chaîne d'approvisionnement responsable, 
Livent a mis en place un processus formel pour sa 
sélection et approbation. C'est dans ce cadre que tous 
les nouveaux entrepreneurs et fournisseurs de 
matières premières importantes sont évalués en 
fonction de la qualité, la sécurité, des normes relatives 
aux droits humains et du développement durable. Ce 
programme est essentiel pour nous permettre de 

gérer et d'atténuer les risques associés aux 
fournisseurs.

Il nous permet aussi de suivre la conformité à ce 
processus et de signaler les cas de non-conformité au 
moyen de divers indicateurs de performance clés 
(KPI). Le personnel chargé de la Gestion globale des 
achats de Livent en reçoit une formation annuelle. 

En outre, et adhérant à la  Politique sur les minerais du 
conflit de Livent, notre société s'est également 
engagé à respecter la section 1502 de la loi Dodd 
Frank, qui vise à empêcher l'utilisation de matériaux 
contenant de l'étain, du tantale, du tungstène et de 
l'or (3TG) et servant à financer directement ou 
indirectement des groupes armés dans la République 
démocratique du Congo ou dans les pays voisins. 
Nous avons un contrôle strict sur les matériaux utilisés 
dans la fabrication de nos produits, y compris les 3TG, 

NOUS NOUS ENGAGEONS À 
OBTENIR DES COMPOSANTS 
ET DES MATÉRIAUX 
AUPRÈS DES ENTREPRISES 
PARTAGEANT NOS 
STANDARDS ET VALEURS.

et nous exigeons de tous nos fournisseurs qu'ils 
s'engagent à ne pas utiliser des minéraux provenant 
de zones de conflit et, si nécessaire, à se procurer des 
3TG auprès des fonderies exemptes de conflit.
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Droits humains et 
approvisionnement responsable
GRI 102-41, GRI 403-7, GRI 412-2, GRI 412-3, 
SASB: EM-MM-310a.1, UNSDG : 16

Livent est engagée avec la protection et la promotion 
des droits humains dans le monde entier. 

Notre Politique en matière des droits humains 
s’inspire de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, des principes du Pacte mondial des Nations 
Unies et de la Déclaration de l’organisation 
internationale du travail (OIT) relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail. Elle intègre également 
la responsabilité de protéger ces droits dans toutes 
nos activités mondiales. Cette politique comprend, 
entre autres, la position de Livent sur la non-
discrimination ; le travail des enfants, forcé ou en 
servitude ; la liberté d'association ou de négociation 
collective ; les attentes en matière de santé et de 
sécurité des employés ; les conditions de travail, y 
compris la journée de travail ; les salaires et les 
rémunérations équitables ; la protection des 
travailleurs migrants et la protection contre le 
harcèlement ou les traitements cruels ou inhumains.

En outre, nous avons établi des normes élevées dans 
les domaines de la responsabilité sociétale et 
environnementale de notre entreprise. 

Nous espérons de nos fournisseurs qu’ils mènent 
aussi leurs activités suivant des normes similaires 
d’intégrité et de comportement éthique. Nous 
sommes conscients de leur rôle fondamental pour la 
fabrication sûre, éthique, durable et avec conscience 
sociale des produits de haute qualité. Soutenir la 
responsabilité et la transparence dans les processus 
d’achat devient un élément central pour accomplir nos 
objectifs de développement durable et pour aider à 
nos clients à atteindre les siens. 

Il n’a jamais été aussi important pour nos partenaires 
et nos fournisseurs de travailler en étroite collaboration 
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Structure de gouvernance
GRI 102-18

Notre structure de gouvernance d'entreprise vise à 
répondre aux besoins de nos parties prenantes et à 
donner une place prépondérante à l'éthique et à la 
responsabilisation dans toute l'entreprise. Notre 
Conseil d'administration interagit activement avec 
notre équipe de la haute direction pour définir la 
culture et l'orientation de Livent. 

En 2020, le Conseil d'administration est composé de 
neuf administrateurs et d'un président indépendant. 
Ses membres ont de différentes origines, 
compétences, expériences et d'autres caractéristiques 
personnelles qui les rendent uniques. En outre, nous 
tenons compte de ces traits distinctifs lors de la 
nomination de nouveaux membres. Le Conseil 
d'administration compte cinq comités : le Comité 
d'audit, le Comité de rémunération et d'organisation, 
le Comité de nominations et de gouvernance 
d'entreprise, le Comité de direction et le Comité de 
développement durable. Chacun d’entre eux est régi 
par une charte officielle et/ou des règlements qui 
définissent ses devoirs, ses responsabilités et ses 
procédures. Visitez notre  site web pour plus 
d’informations.

Code d'éthique et de conduite 
des affaires
GRI 205-2, SASB RT-EE-510a.1

L'éthique de notre entreprise définit qui nous sommes 
et comment nous travaillons. Nous nous engageons à 
agir avec honnêteté et intégrité et dans le plein 
respect de la loi. Nous pensons que la fermeté de ces 
engagements est essentielle pour bien gérer 
l'entreprise, pour développer une marque fiable et, en 
bref, pour faire ce qui est juste.

Le Code d'éthique et de conduite des affaires de 
Livent (désormais « le Code ») établit des normes 
applicables à l'ensemble de l'entreprise guidant nos 
activités quotidiennes et nos décisions d’affaires. Le 
Code régit Livent Corporation, les filiales, les sociétés 
affiliées, les joint-ventures et toutes les autres entités 
contrôlées directement ou indirectement par Livent ; 
les employés et les directeurs de ces entités (en ce 
qui concerne le travail qu'ils effectuent pour Livent) 
ainsi que les fournisseurs et les entrepreneurs à 
l’égard du travail qu'ils effectuent pour Livent. Ce 
Code comprend des sujets tels que le respect des lois 
et des règlements, les réponses à apporter en cas de 
non-respect, les relations avec les clients, les droits 
du personnel, la confidentialité des informations, les 
conflits d'intérêts, les politiques de lutte contre la 
corruption et les contributions politiques.

Les nouveaux employés doivent tous recevoir une 
formation spécifique sur le Code et tout le personnel 
doit participer à un atelier annuel de mise à jour 
obligatoire. 

Plaintes et gestion de 
réclamations
GRI 206-1

Nous avons mis en place une ligne de signalement de 
manquements à l'éthique, hébergée par un tiers 
indépendant. Le personnel, les fournisseurs et les 
partenaires commerciaux de Livent peuvent s'en 
servir pour signaler de manière anonyme des 
manquements présumés au Code de conduite. Livent 
s'engage à protéger les auteurs de ces plaintes, 
anonymes ou non, contre d'éventuelles représailles. 

Les parties prenantes peuvent aussi s’adresser 
directement au Conseil d'administration de Livent. 

Collègues à Zhangjiagang (Chine)

Formation et certification
Les nouveaux employés doivent tous recevoir une 
formation spécifique sur le Code et tout le 
personnel doit participer à un atelier annuel de mise 
à jour obligatoire. Nous demandons également à 
nos employés de suivre d’autres modules de 
formation approfondissant sur les sujets spécifiques 
abordés dans le Code. 
Tous les cours sont dispensés en plusieurs langues. 

Sécurité de l'information et lutte 
contre les cybermenaces 
croissantes
Nous considérons que la cybersécurité, ainsi que la 
sécurité, est la responsabilité de tous. Nos employés 
représentent la première ligne de défense contre les 
cybermenaces. Nous avons un Programme de 
sensibilisation et de formation continue à la 
cybersécurité qui aide nos employés à rester vigilants, 
et nous effectuons périodiquement des simulations de 
cyberattaques visant à identifier les vulnérabilités et 
mettre en pratique des scénarios du «monde réel». De 
plus, nous avons de différents outils et politiques pour 
protéger nos systèmes, nos réseaux, l’IP, les données et 
les informations des clients et des employés de Livent. 
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Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Environnement1

Usines de 
production et 
d'extraction

Nombre d’usines de fabrication # 6 6 6

Nombre d’usines d’extraction associées # 1 1 1

Usines certifiées ISO 

(usines de production et d'extraction)
# 7 7 7

Émissions

Émissions totales de GES (champs 

d’application 1 et 2)2
t CO2e  91 854* 124 390  113 028 

Émissions directes (champ d’application 1)2

t CO2e 67 131* – –

Émissions indirectes (champ d’application 2)
t CO2e 24 723* – –

Intensité des émissions de GES2 t CO2e/t de 
produit fini

2,0* 2,4 2,3

Énergie

Consommation totale d'énergie GJ 1 971 315*  2 094 067 1 968 431

Intensité énergétique GJ/t de produit 
fini 43,6* 41,1 39,9

Eau

Total d'eau consommée
Mèttres cubes 

(m3)
3 296 663* 3 263 712 3 398 920

Nombre d’incidents par non-respect des 
permis, normes et réglementations sur la 
qualité de l’eau

# 0 – –

Intensité d'utilisation de l'eau m3/t de produit 
fini

 72,9*  64,0  68,8

Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Déchets

Total de déchets éliminés kg 8 388 047* 10 519 440 13 531 219

Total de déchets dangereux éliminés kg 1 335 530 – –

Incinération kg 115 364 – –

Traitements des eaux usées kg 1 049 288 – –

Décharge contrôlée kg 170 878 – –

Total d’élimination des déchets non 
dangereux kg 7 052 517 – –

Incinération kg 129 419 – –

Traitements des eaux usées kg 6 399 802 – –

Décharge contrôlée kg 523 296 – –

Total de recyclage des déchets kg 1 243 478 – –

Total de recyclage des déchets dangereux kg 616 782 – –

Total de recyclage des déchets non 
dangereux kg 626 696 – –

Nombre de déversements à signaler # 0 – –

Intensité totale d’élimination des déchets kg/t de produit 
fini  185,5*  206,3  274,4 

Enjeux sociaux

Composition du 
personnel

Nombre total d’employés dans le monde (à 
temps complet et à temps partiel) # 747* 800 –

Nombre d’entrepreneurs dans le monde # 141 – –

Pourcentage d’employés par région

Amérique du Nord % 39 41 –

Amérique du Sud % 40 38 –
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Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Composition de la 
main-d'oeuvre

Asie % 13 12 –

Europe % 8 9 –

Pourcentage d’employés et d’entrepreneurs par genre

Personnel - Femmes % 21 21 –

Personnel - Hommes % 79 79 –

Entrepreneurs - Femmes % 14 – –

Entrepreneurs - Hommes % 65 – –

Entrepreneurs - Genre non spécifié % 21 – –

Combinaison relative d’employés par rapport aux entrepreneurs, par région

Amérique du Nord % 85 – –

Amérique du Sud % 95 – –

Asie % 65 – –

Europe % 74 – –

Diversité du 

personnel3

Nombre total d’employés dans le monde (à 
temps complet et à temps partiel) # 747* 800 –

Femmes % 21* 21 –

Hommes % 79* 79 –

Nombre total de cadres # 9* 9 –

Femmes aux postes professionnels % 33* 44 –

Hommes aux postes professionnels % 67* 56 –

Nombre total d’employés 

aux postes professionnels4
# 217* – –

Femmes aux postes professionnels4 % 41* – –

Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Diversité du 

personnel3

Hommes aux professionnels4 % 58* – –

Genre non spécifié % <1 – –

Nombre total d’employés 

aux postes opérationnels5

# 559* – –

Femmes aux postes opérationnels5 % 13* – –

Hommes aux postes opérationnels5 % 87* – –

Genre non spécifié – <1 – –

Diversité humaine du personnel des États Unis

Blancs % 58 – –

Noirs et afro-américains % 19 – –

Latino-américains/hispaniques % 3 – –

Asiatiques/des îles du Pacifique % 5 – –

Deux ou plusieurs origines % 1 – –

Non spécifié % 14 – –

Diversité des âge totale 

<30 ans % 7 – –

30-50 ans % 58 – –

>50 ans % 35 – –
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Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Relations du travail

Pourcentage d’employés actifs sous convention collective 

Amérique du Nord % 0 – –

Amérique du Sud % 58 – –

Asie % 0 – –

Europe % 0 – –

Sécurité6

Blessures nécessitant des premiers secours7

Employés # 9 17 –

Entrepreneurs # 8 5 –

Taux de blessures nécessitant des premiers secours7

Employés 

# de blessures 
nécessitant des 

premiers 
secours par 200 

000 h

0,96 1,78 –

Entrepreneurs

# de blessures 
nécessitant des 

premiers 
secours par 200 

000 h

2,83 0,93 –

Blessures/maladies enregistrables

Employés # 0 1 –

Entrepreneurs # 1 1 –

Taux de blessures/maladies enregistrables

Employés
# de blessures/

maladies par 
200 000 h

0* 0,11 –

Entrepreneurs
# de blessures/

maladies par 
200 000 h

0,35 0,19 –

Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Sécurité6

Décès et incapacités permanentes - Total # 0 0 0

Nombre de décès par blessures professionnelles

Employés # 0 – –

Entrepreneurs # 0 – –

Taux de décès par blessures professionnelles

Employés % 0 – –

Entrepreneurs % 0 – –

Nombre de blessures professionnelles avec séquelles graves (hors décès) 

Employés # 0 – –

Entrepreneurs # 1 – –

Taux de blessures professionnelles avec séquelles graves (hors décès) 

Employés # 0 – –

Entrepreneurs # 0,35 – –

Total d’heures travaillées – employés # 1 880 378 – –

Total d’heures travaillées – entrepreneurs # 565 243 – –

Incidents de catégorie 1 dus à des pertes 

confinement primaire8
# 0 0 0

Incidents de catégorie 2 dus à des pertes 

confinement primaire9
# 0 1 3

Incidents de catégorie 3 dus à des pertes 

confinement primaire10
# 217 162 288

Signalements de violation de la 
réglementation # 0 0 2
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Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Communauté

Programme de relations communautaires 
(RC) à Catamarca pour soutenir la santé, la 
nutrition, l’éducation, la formation, la qualité 
de vie, les actions climatiques, le 
développement local et l’accès à l’emploi.11

$ US 730 545 998 205 390 329

Capital investi en Argentine pour dynamiser 
l'économie locale et nationale12 $ US 46 534 906 105 241 477 42 453 574

Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau pour 
financer des projets d’infrastructure au sein 
de la communauté13

$ US 3 024 652 2 875 119 227 215

Sécurité et droits 
humains

Pourcentage de réserves prouvées dans ou à 
proximité des zones de conflit % 0 – –

Pourcentage de réserves probables dans ou à 
proximité des zones de conflit % 0 – –

Gouvernance14

Structure du Conseil 
d'administration Taille du Conseil d'administration # 9 7 –

Autonomie du 
Conseil 
d’administration

# de directeurs non exécutifs au sein du 
Conseil d'administration # 8 6 –

Dualité du PDG Oui/Non Non Non –

Diversité du Conseil 
d'administration 
et des cadres

Nombre de femmes dans le Conseil 
d'administration # 2 1 –

% de femmes dans le Conseil 
d'administration % 22* 14 –

Réunions du Conseil 
d’administration

Participation aux réunions du Conseil 
d’administration % 75% + 75% + –

Comité d'audit

Taille du Comité de d'audit # 4 3 –

# de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de d'audit # 4 3 –

% de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de d'audit % 100 100 –

Président indépendant du Comité de d'audit Oui/Non Oui Oui –

Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Comité de 
rémunération

Taille et organisation du Comité des 
rémunérations # 3 3 –

Comité de 
rémunération

# de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de rémunération # 3 3 –

% de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de rémunération % 100 100 –

Président indépendant du 
Comité de rémunération Oui/Non Oui Oui –

Comité de 
nominations

Taille du comité de nominations et 
gouvernement d'entreprise # 3 3 –

# de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de nominations # 3 3 –

% de directeurs non exécutifs au 
sein du Comité de nominations % 100 100 –

Président indépendant  
du Comité de nominations Oui/Non Oui Oui –

Comité RSE/
développement 
durable

Comité RSE/développement durable Oui/Non Oui Oui –

Taille du Comité RSE/développement durable # 4 3 –

# de directeurs non exécutifs au sein du 
Comité RSE/développement durable # 4 3 –

% de directeurs non exécutifs au sein du 
Comité RSE/développement durable % 100 100 –

Président indépendant au sein du  
Comité RSE/développement durable Oui/Non Oui Oui –

Comportements 
concurrentiels

Montant total des pertes économiques 
résultant de procédures judiciaires liées à la 
réglementation sur la concurrence déloyale

$ US 0 – –

Montant total des pertes économiques 
résultant des procédures judiciaires liées à la 
réglementation contre la corruption et les 
pots-de-vin

$ US 0 – –
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Catégorie Indicateur Unités Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

Produits

Montant total des pertes économiques 
résultant des procédures judiciaires liées à la 
sécurité des produits

$ US 0 – –

Politiques

Environnement

Politique sur la biodiversité Oui/Non Oui Oui Oui

Politique sur le bien-être animal Oui/Non Oui Oui Oui

Politique de lutte contre le changement 
climatique Oui/Non Oui Oui Oui

Éthique

Politique d'éthique anti-corruption Oui/Non Oui Oui Oui

Politique sur l’éthique des affaires Oui/Non Oui Oui Oui

Politique de protection des employés et des 
lanceurs d’alerte Oui/Non Oui Oui Oui

Politique de contributions aux partis politiques Oui/Non Oui Oui Oui

Sécurité et 
droits humains

Politique de santé et de sécurité au travail Oui/Non Oui Oui Oui

Politique des droits humains Oui/Non Oui Oui Oui

Politique du personnel de l'entreprise/des 
droits du travail Oui/Non Oui Oui Oui

Politique sur les minerais du conflit (réf. 
Normes externes) Oui/Non Oui Oui Oui

Politique de lutte contre le travail des enfants Oui/Non Oui Oui Oui

Code de conduite des fournisseurs Oui/Non Oui Oui Oui

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies15 Oui/Non Oui Oui Oui

NOTE : Dans tous les tableaux ci-dessus, "-" signifie des données non disponibles, et "*" signifie des données validées par ERM CVS.

1Les données environnementales portent sur/comprennent les 6 usines de fabrication que Livent possède et exploite directement. JB, partenaire de Livent pour 
l'approvisionnement en hydroxyde situé à Rugao (Jiangsu, en Chine) est une société indépendante et n'est pas incluse dans ces données.

2Pour 2020, cela reflète 20 833 tonnes de réduction d’émissions directes (champ d’application 1) par des investissements de compensation carbone dans un projet 
d'énergie renouvelable/éolien à grande échelle en 2020. Les émissions totales de GES (champs d’application 1 et 2) en 2020, sans compensations carbone, étaient de 
112 687 tonnes. Les émissions directes (champ d’application 1) en 2020, sans compensations carbone, étaient de 87 964 tonnes. L’intensité des émissions de GES 
(champs d’application 1 et 2), sans compensations carbone, est de 2,5 tonnes de CO2e/t de produit fini. 

Références de facteurs de CO2e (champ d’application 1)  - Facteurs d'émission pour les inventaires de gaz à effet de serre selon l'Agence des États-Unis pour la 
protection de l'environnement (EPA, 2011)

Références de facteurs de CO2e (champ d’application 2) -  Argentine et Inde : Agence internationale d’énergie, « Émissions de CO 2 produites par la combustion de 
carburants » (2011). Chine (électricité) : « Protocole des GES : Outil de calcul pour les émissions de GES dues à la consommation de carburant » (2011). Chine (vapeur) : 
facteur de conversion stœchiométrique pour le charbon, de l’Agence internationale de l'énergie (AIE) des États-Unis, « Facteurs d’émissions de carbone liées charbon » 
(1994). États-Unis : eGrid par état selon l’Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement (EPA, 2012) Royaume-Uni : Département britannique de 
l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (2012). 

3L’équipe de Ressources humaines de Livent a commencé à suivre les indicateurs de diversité en 2019 et elle ne dispose donc pas de données historiques pour 2018 et 

2017 (lorsque Livent était une unité commerciale de FMC Corporation). Les données sur la diversité ne couvrent que les employés, et non les entrepreneurs.
4Le terme « postes professionnels » fait référence au personnel non manufacturier selon la classification de Livent : Distribution, lngénierie, Finances, Ressources 

humaines, Technologies de l'information, Service juridique, Marketing, Recherche et développement.
5Le terme « postes opérationnels » fait référence au personnel de fabrication selon la classification de Livent : Administration, Communications, Service à la clientèle, 

Santé, Sécurité, Environnement, Production horaire, Gestion de la production, Qualité, Réglementation/enregistrement, Ventes et Services du site.
6Les données de sécurité concernent tous les sites de Livent (qu’ils soient ou non dédiés à la production). Le terme « employés » comprend les salariés à temps plein 

et à temps partiel de Livent et regroupe les employés contractuels gérés directement par un salarié de Livent. 

7Le terme « premiers secours » désigne les blessures ou maladies professionnelles pour lesquelles une personne reçoit des soins médicaux sur place.

8Un événement de catégorie 1 dû à la perte du confinement primaire peut entraîner : la mort ; des blessures invalidantes permanentes ; plusieurs blessures avec arrêt;  
des blessures du personnel externe ; des dommages survenus à l'endroit dépassant 100 000 $ US ; des dommages survenus à l'extérieur des installations excédant    
5 000 $ US ; des mesures prises par les organismes de réglementation (notifications ou ordonnances) avec des pénalités supérieures à 5 000 $ US ; ou au moins deux 
plaintes présentées par le personnel externe à la direction du site, aux médias ou à un organisme communautaire.
9Un événement  de catégorie 2 dû à la perte du confinement primaire peut entraîner : des lésions enregistrables d'un employé ou d'un entrepreneur ; des incendies ou  

explosions causant des dommages égaux ou supérieurs à 25 000 $ US en coûts directs ; tout rejet important de produits chimiques inflammables, combustibles ou 

toxiques dépassant les seuils réglementés pour ces produits.

10Un événement de catégorie 3 dû à la perte du confinement primaire peut être : tout autre événement ne répondant pas aux critères d'incident de catégorie 2 dû à la 
perte du confinement primaire (y inclus tout événement imprévu ou incendie imprévu dans une zone de traitement). Fin 2019, la définition d’« Incident de catégorie 3 
dû à la perte du confinement primaire » a été élargie pour y inclure la TOTALITÉ des fuites et des rejets, contrairement aux années précédentes où seules les fuites et 
les pertes dépassant un seuil minimal devaient être déclarées. 

11Retraité en dollars américains pour toutes les années en raison des fluctuations importantes du taux de change du peso argentin. 
12Retraité en dollars américains pour toutes les années en raison des fluctuations importantes du taux de change du peso argentin. Ceci comprend toutes les dépenses 
en capital (rapportées) en Argentine, pas seulement à Catamarca, conforme au Rapport de développement durable 2019 de Livent. Le montant de l'investissement en 
capital pour 2020 reflète la décision de Livent de suspendre tous les projets d'expansion mondiale en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et d'autres 
facteurs de l'industrie.

13Retraité en dollars américains pour toutes les années en raison des fluctuations importantes du taux de change du peso argentin. En 2015 il a été créé le Fonds 
fiduciaire Salar del Hombre Muerto (« Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau ») en collaboration avec le gouvernement de la province de Catamarca (Argentine), révisé 
en 2018. Livent apporte au Fonds fiduciaire pour le secteur de l'eau une partie des revenus tirés de ses opérations en Argentine, en finançant ainsi des projets 
d’infrastructure au profit de la communauté de Catamarca. L’administration du Fonds est géré par un comité de représentants nommés par Livent et par des 
fonctionnaires du gouvernement de Catamarca.
14En 2019, les personnes  listées ci-dessous étaient également des « administrateurs indépendants » au sens de la section 303A.02(b) du Manuel des sociétés cotées 
au NYSE : quatre membres du Conseil d'administration, tous les membres (y compris le président) du Comité d'audit, deux membres du Comité de rémunération, deux 
membres du Comité de nominations et le président du Comité de développement durable. Depuis le 1er mars 2020, tous les membres (y compris les présidents) du 
Comité de rémunération et du Comité de nominations sont des administrateurs indépendants.

15Livent était signataire/participant au Pacte mondial des Nations Unies lorsqu’elle faisait partie de FMC Corporation, au cours de la première partie de l’année fiscale 

2019. Au début de l'exercice 2020, Livent a adhéré au Pacte mondial des Nations Unis (UNCG) en tant qu’entreprise indépendante.
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Index du contenu GRI
GRI 102-55

Norme GRI1 # Élément d’information Localisation de l’information SASB2 ODD3 TCFD4

Éléments généraux d’information

Éléments généraux 
d’information

102-1 Nom de l’organisation À propos de Livent  - Description de la société – – –

102-2 Activités, marques, produits et services À propos de Livent  - Description de la société – – –

102-3 Lieu géographique du siège À propos de Livent  - Description de la société – – –

102-4 Lieu géographique des sites d’activités
À propos de Livent  - Description de la société 

À propos de Livent  - Implantations 

EM-EP-000.B 

EM-EP-000.C
– –

102-5 Capital et forme juridique – – – –

102-6 Marchés desservis

À propos de Livent  - Description de la société 

À propos de Livent  - Produits et marchés  – – –

102-7 Taille de l’organisation À propos de Livent  - Description de la société – – –

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs À propos de Livent  - Description de la société – – –

102-9 Chaîne d’approvisionnement À propos de Livent  - Chaîne d’approvisionnement de 
véhicules électriques/matériaux pour batteries – – –

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement À propos de Livent  - Stratégies de Livent  - Plan d’expansion – – –

102-11 Principe de précaution ou approche préventive – – – –

102-12 Initiatives externes – – – –

102-13 Adhésion à des associations 

Notre Programme de développement durable  - Description 
générale 

Notre Programme de développement durable  - Initiative 
pour l'assurance d'une extraction minière responsable 
(IRMA)

– – –
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Norme GRI1 # Élément d’information Localisation de l’information SASB2 ODD3 TCFD4

Éléments généraux 
d’information

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Message de notre PDG – – Stratégie

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite À propos de Livent  - Valeurs fondamentales – – –

102-18 Structure de gouvernance 

Notre Programme de développement durable  - Gouvernance 
du Programme de développement durable 

Gouvernement d'entreprise  - Structure de gouvernance

– – –

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Notre Programme de développement durable  - Parties prenantes – – –

102-41 Accords de négociation collective
Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Droits humains 
et approvisionnement responsable EM-MM-310a.1 – –

102-42 Identification et sélection des parties prenantes Notre Programme de développement durable  - Parties prenantes – – –

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Notre Programme de développement durable  - Parties prenantes – – –

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
Notre Programme de développement durable  - 
Importance relative – – –

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Notre Programme de développement durable  - Green Bonds – – –

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu Message de notre PDG – – –

102-47 Liste des enjeux pertinents 
Notre Programme de développement durable  - 
Importance relative – – –

102-48 Réaffirmation des informations – – – –

102-49 Modifications relatives au reporting – – – –

102-50 Période de reporting – – – –

102-51 Date du rapport le plus récent 2019 – – –

102-52 Cycle de reporting Annuel – – –

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport George.Thomas@livent.com – – –
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Norme GRI1 # Élément d’information SASB2 ODD3 TCFD4

Éléments généraux 
d’information

102-54

Localisation de l’information

Notre Programme de développement durable  - Systèmes 
et cadres de gestion – – –

102-55 Index du contenu GRI Tableaux/index des référentiels de contenus – – –

102-56 Vérification externe Notre Programme de développement durable  - Systèmes 
et cadres de gestion – – –

Enjeux environnementaux

Utilisation de l'eau

303-1 Interactions avec l'eau en tant que ressource partagée

Nouveaux objectifs  - Relever la barre sur la base du 
succès (impact environnemental) 

Environnement  - Gestion durable de l’eau 

Environnement - Utilisation de l’eau 

– 14 –

303-2 Gestion des impacts liés aux déversement d'eau Environnement - Utilisation de l’eau – 14 –

303-3 Prélèvement d'eau Environnement - Utilisation de l’eau 
TC-ES-140a.1

EM-MM-140a.1
– –

303-4 Rejet d’eau Environnement - Utilisation de l’eau – 14 –

303-5 Consommation d'eau Environnement - Utilisation de l’eau 
TC-ES-140a.1

EM-MM-140a.1
– –

Énergie, émissions et 
changement climatique

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) 

TR-AP-130a.1

RT-EE-130a.1

EM-MM-130a.1

7 Indicateurs et 
objectifs

302-2 Consommation énergétique en dehors de l’organisation À propos de Livent   - lmpact de nos produits 
et changement climatique 

TR-AP-130a.1

RT-EE-130a.1

EM-MM-130a.1

7 Indicateurs et 
objectifs

302-3 Intensité énergétique Environnement   - Graphique de synthèse de gestion énergétique – 7 Indicateurs et 
objectifs
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Norme GRI1 # Élément d’information SASB2 ODD3 TCFD4

Énergie, émissions et 
changement climatique

302-4 Réduction de la consommation énergétique

Localisation de l’information

Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) – 7 Gestion des risques

302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et services À propos de Livent  - lmpact de nos produits et 
changement climatique – 7 Gestion des risques

305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1)

Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) 

Environnement  - Empreinte CO2e des produits de carbonate 
de lithium et d’hydroxyde de lithium de Livent

EM-MM-110a.1 13 Indicateurs et 
objectifs

305-2 Émissions indirectes de GES énergie (champ d’application 2)

Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) 

Environnement  - Empreinte CO2e des produits de carbonate 
de lithium et d’hydroxyde de lithium de Livent

– 13 Indicateurs et 
objectifs

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) – 13 Indicateurs et 

objectifs

305-4 Intensité des émissions de GES Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) – 13 Gestion des risques

305-5 Réduction des émissions de GES Nouveaux objectifs  - Relever la barre 
sur la base du succès (impact environnemental) EM-MM-110a.2 13 Gestion des risques

305-6 Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) – EM-MM-120a.1 13 Indicateurs et 
objectifs

305-7 Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de soufre (SOX) et autres émissions 
atmosphériques significatives

– EM-MM-120a.1 13 Indicateurs et 
objectifs

Effluents et déchets

306-1 Écoulement d'eau par qualité et destination Environnement   - Procédé d’extraction – 12 –

306-2 Déchets par type et méthode d’élimination Environnement   - Graphique d’intensité d’élimination de déchets TC-ES-150a.1 12 –

306-3 Déversement significatifs Responsabilité sociétale de l’entreprise   - Santé et 
sécurité au travail RT-EE-150a.2 14 –

306-4 Transport de déchets dangereux –
TR-AP-150a.1

RT-EE-150a.1
12 –
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Norme GRI1 # Élément d’information Localisation de l’information SASB2 ODD3 TCFD4

Effluents et déchets 306-5 Masses d’eau affectées par les déversements et/ou ruissellements Environnement   - Procédé d’extraction – 14 –

Impact du cycle de vie des 
produits – – – – – –

Enjeux sociaux

Santé et sécurité au travail

403-1 Système de management de la santé et de la sécurité au travail

Notre Programme de développement durable  - Systèmes et 
cadres de gestion

Responsabilité sociétale de l’entreprise   - Santé et sécurité 
au travail  

Nouveaux objectifs  - Relever la barre sur la base du succès 
(responsabilité sociétale de l'entreprise, transparence) 

– – –

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et enquête sur les incidents Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Santé et sécurité 
au travail  – – –

403-3 Services de santé au travail Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Réponse face à 
la pandémie de COVID-19 et continuité des affaires – – –

403-4 Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à la 
sécurité au travail 

Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Santé et sécurité 
au travail   – – –

403-6 Promotion de la santé des travailleurs Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Santé et sécurité 
au travail  – – –

403-7 Prévention et réduction des impacts sur la santé et la sécurité au travail directement liés 
aux relations d’affaires

Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Droits humains et 
approvisionnement responsable – – –

403-8 – – –

403-9 Accidents du travail Responsabilité sociétale de l’entreprise   - Santé et 
sécurité au travail  TC-ES-320a.1 – –

403-10 Maladies liées à un accident du travail Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Santé et 
sécurité au travail TC-ES-320a.1 – –

Impact sur la communauté et 
les peuples autochtones 411-1 Incidents liés à la violation des droits des peuples autochtones Responsabilité sociétale de l'entreprise   - Participation 

et développement local (“ Nous sommes avec toi ”) 

EM-MM-210a.3

EM-MM-210b.1
10 –
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Travailleurs couverts par un système de management de la santé et de la sécurité au 
travail

Responsabilité sociétale de l’entreprise - Santé et sécurité 
au travail  



Norme GRI1 # Élément d’information SASB2 ODD3 TCFD4

Diversité et inclusion

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés

Localisation de l’information

Responsabilité sociétale de l'entreprise   - Diversité, 
égalité et inclusion – 5 –

405-1 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes – – 5 –

Droits de l'homme

412-1 Opérations ayant été soumises à des contrôles du respect des droits de l’homme ou des 
évaluations des impacts

Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Droits humains et 
approvisionnement responsable – 16 –

412-2 Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives aux droits de l’homme 

Notre Programme de développement durable  - Description 
générale

Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Droits humains et 
approvisionnement responsable 

– 16 –

412-3
Accords et contrats d’investissement importants incluant des clauses relatives aux droits 
de l’homme ou soumis à une vérification des antécédents en matière de respect des droits 
de l’homme

Responsabilité sociétale de l’entreprise  - Droits humains et 
approvisionnement responsable – 16 –

Enjeux économiques

Éthique et intégrité

205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption
Notre Programme de développement durable   - 
Description générale – – –

205-2 Communication et formation relatives aux politiques et procédures de lutte contre la 
corruption

Gouvernance d'entreprise   - Code d'éthique et de 
conduite des affaires RT-EE-510a.1 – –

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises – – – –

206-1 Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel et les pratiques antitrust

Notre Programme de développement durable  - Description 
générale

Gouvernance d'entreprise   - Plaintes et gestion de 
réclamations  

– – –

1GRI = Initiative mondiale sur les rapports de performance
2SASB = Conseil des normes comptables de développement durable
3ODD = Objectifs de développement durable des Nations Unies
4TCFD = Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat
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Index des normes ISO 26000 de Livent

Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.2 Gouvernance de 
l’organisation 

Domaine d’action 1 : Structures et processus de  
prise de décision 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Charte officielle du Comité de développement durable 

Charte officielle du Comité de d'audit 

Ligne de signalement de manquement à l'éthique et 
communication avec le Conseil d'administration de 
Livent 

Déclaration des principes, procédures et politiques de 
gouvernance 

Les objectifs de Livent sur la transparence font partie de 
nos nouveaux objectifs de développement durable 

Directrices de gouvernance d'entreprise 

Vérification externe de la méthodologie de collecte de 
données et des données de développement durable de 
Livent (2020). 

Les systèmes de gestion de toutes les installations de 
Livent disposent des certifications : ISO 45001 (santé et 
sécurité au travail), ISO 9001 (management de la qualité) 
e ISO 14001 (gestion environnemental) 

Livent a une norme de risque globale qui comprend la 
matrice des risques de l'entreprise (applicable à la 
sécurité des processus, à la sécurité au travail et à la 
sécurité environnementale) 

Les usines de Livent obtiendront aussi la certification 
IATF 16949 à partir de novembre 2021. 

Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.3 Droits de l'homme

Domaine d’action 1 : Devoir de vigilance 

Domaine d’action 2 : Situations présentant un 
risque pour les droits de l'homme 

Domaine d’action 3 : Prévention de la complicité 

Domaine d’action 4 : Remédier aux atteintes aux 
droits de l'Homme 

Domaine d’action 5 : Discrimination et groupes 
vulnérables 

Domaine d’action 6 : Droits civils et politiques 

Domaine d’action 7 : Droits économiques, 
sociaux et culturels 

Domaine d’action 8 : Principes fondamentaux et 
droits au travail 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Rapport de développement durable de Livent 

Politique des droits humains de Livent 

Code d'éthique et de conduite des affaires de Livent

Politique de Livent sur les minerais provenant de 
zones de conflit 

Ligne de signalement de manquement à l'éthique et 
communication avec le Conseil d'administration de 
Livent 

Politique de contributions aux partis politiques

Déclaration de Livent sur la loi californienne sur la 
transparence 
Comité de développement durable

Code de conduite des fournisseurs 

Déclaration relative à la loi britannique d'esclavage 
moderne  

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unis et 
engagement avec les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies 

Les objectifs de Livent sur la responsabilité sociétale 
font partie de nos nouveaux objectifs développement 
durable 

Livent a commencé avec le processus d’autoévaluation  
IRMA en février 2021 et débutera, en mars 2022, avec 
un processus de vérification externe de ses opérations 
minières en Argentine.
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Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale Politiques, procédures ou actions de Livent  

6.4 Relations et conditions 
de travail 

Domaine d’action 1 : Emploi et relations 
employeur/employé 

Domaine d’action 2 : Conditions de travail et 
protection sociale 

Domaine d’action 3 : Dialogue social 

Domaine d’action 4 : Santé et sécurité au travail 

Domaine d’action 5 : Développement du capital 
humain et formation sur le lieu de travail 

Rapport de développement durable de Livent 

Charte officielle du Comité des rémunérations et 
d’organisation 

Code d'éthique et de conduite des affaires de Livent  

Ligne de signalement de manquement à l'éthique et 
communication avec le Conseil d'administration de 
Livent 

Charte officielle du Comité de développement durable  

Code de conduite des fournisseurs 

Politique globale en matière d’EHS (environemment, 
hygiènie et santé) 

Politique, vision et principes d’EHS de Bessemer City 

Chacune des usines de Livent possède la certification 
ISO 45001 (santé et sécurité au travail) 

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unis et 
engagement avec les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies 

Les objectifs de Livent sur la responsabilité sociétale 
(spécialement visés sur l’EHS) font partie de nos 
nouveaux Objectifs de développement durable 

Toutes les installations de Livent ont un Plan de réponse 
d’urgence partagé avec les organisations locales qui 
interviennent en cas d’urgence. 

Chaque usine de Livent utilise l’outil « Évaluation des 
risques » (ou son équivalent) pour enregistrer et suivre 
les rapports d’incidents dans le cadre du Système de 
gestion de l’information d’EHS (Cority) 

Livent a commencé avec le processus d’autoévaluation  
IRMA en février 2021 et débutera, en mars 2022, avec 
un processus de vérification externe de ses opérations 
minières en Argentine. 

Livent a créé un Comité de diversité, égalité et inclusion 
(DE&I) pour : atteindre un niveau de diversité parmi nos 
employés qui reflète les zones géographiques dans 
lesquelles Livent opère, maintenir des processus de 
rémunération qui favorisent l'équité salariale et cultiver 
un environnement de travail inclusif. 

Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.5 Environnement 

Domaine d’action 1 : Prévention de la pollution 

Domaine d’action 2 : Utilisation durable des 
ressources 

Domaine d’action 3 : Atténuation des 
changements climatiques et adaptation 

Domaine d’action 4 : Protection de 
l'environnement, biodiversité et réhabilitation 
des habitats naturels 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Rapport de développement durable de Livent 

Déclaration de Livent sur le changement climatique 

Politique de Livent sur les minerais provenant de zones 
de conflit 

Comité de développement durable  

Code de conduite des fournisseurs 

Politique globale en matière d’EHS (environemment, 
hygiènie et santé) 

Politique, vision et principes d’EHS de Bessemer City 

Chacune des usines de Livent possède la certification 
ISO 14001 (sécurité et santé au travail) 

Politiques de développement durable de Livent pour les 
fournisseurs 

Tel qui a été annoncé publiquement par BMW en mars 
2021, Livent participe à une étude scientifique sur l'eau 
commandée par le groupe BMW et BASF. 

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unis et 
engagement avec les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies 

Les objectifs de Livent sur l’impact environnemental 
font partie de nos nouveaux objectifs de développement 
durable 

Membre de ZETA (Zero Emission Transportation 
Association) 

Livent travaille avec des hydrogéologues et des 
chercheurs pour créer des modèles du Salar afin de 
surveiller la santé et la biodiversité des eaux douces et 
salées. 

Livent a commencé avec le processus d’autoévaluation  
IRMA en février 2021 et débutera, en mars 2022, avec 
un processus de vérification externe de ses opérations 
minières en Argentine. 

Livent s'engage à se conformer à toutes les 
réglementations locales et à obtenir tous les permis 
environnementaux nécessaires pour mener à bien ses 
opérations. 
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Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.6 Loyauté des pratiques 

Domaine d’action 1 : Lutte contre la corruption 

Domaine d’action 2 : Engagement politique 
responsable 

Domaine d’action 3 : Concurrence loyale 

Domaine d’action 4 : Promotion de la 
responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur 

Domaine d’action 5 : Respect des droits de 
propriété 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Code d'éthique et de conduite des affaires de Livent 

Déclaration d’appui à la C-TPAT 

Politique de contributions aux partis politiques  

Comité de développement durable  

Déclaration de la Stratégie fiscale du Royaume-Uni du 
2018 

Politique de divulgation de l’information de l’entreprise 

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unis et 
engagement avec les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies 

Nouveaux objectifs de développement durable de Livent 

Livent a commencé avec le processus d’autoévaluation  
IRMA en février 2021 et débutera, en mars 2022, avec 
un processus de vérification externe de ses opérations 
minières en Argentine. 

Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.7 Questions relatives aux 
consommateurs  

Domaine d’action 1 : Lutte contre la corruption 

Domaine d’action 2 : Engagement politique 
responsable 

Domaine d’action 3 : Concurrence loyale 

Domaine d’action 4 : Promotion de la 
responsabilité sociétale  dans la chaîne de valeur 

Domaine d’action 5 : Respect des droits de 
propriété 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Rapport de développement durable de Livent 

Guides de manipulation sécuritaire pour chacune des 
étapes de nos processus 

Fiches techniques et fiches de sécurité des produits 

Ligne de signalement de manquement à l'éthique et 
communication avec le Conseil d'administration de 
Livent 

Politique de Livent sur le bien-être animal 

Déclaration de Livent sur la loi californienne sur la 
transparence 

Politique globale en matière d’EHS (environemment, 
hygiènie et santé) 

Politique, vision et principes d’EHS de Bessemer City 

Politique de divulgation de l’information de l’entreprise 

100 % VE/Ventes d'ici 2030 - ZETA  

Laboratoire de R&D et d’analyse de Livent 

Chacune des usines de Livent possède la certification 
ISO 9001 (management de la qualité) 

Au sein du Plan de gestion de crise de Livent, 
l’entreprise possède une ligne d’aide pour la 
communication d’incidents et pour la gestion des 
réponses, assistée par l'équipe mondial de Gestion de 
crise. 

Livent a récemment mis à jour son Programme de 
gestion responsable des produits

Livent produit des fiches et des étiquettes de sécurité 
mondialement harmonisées pour ses produits et fournit 
aussi des Fiches de données de sécurité étendues, 
ciblées principalement sur la protection du 
consommateur et de l’environnement.   

Les usines de Livent obtiendront aussi la certification 
IATF 16949 à partir de novembre 2021. 
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Sujets et thèmes centraux1 Questions centrales de responsabilité
sociétale

6.8 Communautés et 
développement local  

Domaine d’action 1 : Implication auprès des 
communautés 

Domaine d’action 2 : Éducation et culture 

Domaine d’action 3 : Création d'emplois et 
développement des compétences 

Domaine d’action 4 : Développement des 
technologies et accès à la technologie 

Domaine d’action 5 : Création de richesses et de 
revenus 

Domaine d’action 6 : La santé 

Domaine d’action 7 : Investissement dans la 
société 

Politiques, procédures ou actions de Livent  

Rapport de développement durable de Livent 

Les objectifs de Livent sur le responsabilité sociétale 
font partie de nos nouveaux objectifs développement 
durable 

Depuis avril 2020, Livent est aussi membre du Pacte 
mondial des Nations Unis et s’est engagée à soutenir 
les Objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Ceci comprend le développement de la 
communauté parmi des dons philanthropiques, du 
volontariat de nos employés, du développement de 
l’infrastructure, des programmes d’extension 
communautaire et de la création des capacités locales. 

Livent organise des tables rondes pour le dialogue 
communautaire avec le soutien de la Fondation 
EcoConciencia, une organisation affiliée à l’Organisation 
des Nations Unies. 

1Les chiffres indiquent  les numéros correspondants aux clauses ISO 26000. 
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