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Qui nous sommes 

• Nous sommes une société internationale de premier plan qui crée 

de la valeur à chaque étape de la production de métaux et de minéraux 

• Nous employons environ 68 000 personnes dans plus de 40 pays 

• Nous répondons à certains besoins essentiels des consommateurs 

et améliorons le niveau de vie 

• Notre engagement envers la sécurité joue un rôle crucial dans notre 

façon de faire des affaires 

• Le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons 

• En 2011, nous avons enregistré un bénéfice sous-jacent record de  

15,5 milliards de dollars US 
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Une focalisation indéfectible sur la sécurité 
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• Nous nous sommes engagés à 

fournir un milieu de travail sans 

incident ni blessure 

• Notre objectif est « zéro blessure » 

• Nous estimons que toutes les 

blessures peuvent être évitées 

• Nous souhaitons que tous nos 

employés rentrent chez eux sains 

et saufs chaque jour, à la fin de 

chaque quart de travail 

• Dans nos établissements 

d’exploitation, tous les employés 

et les entrepreneurs ont la volonté 

de travailler en toute sécurité et 

possèdent les connaissances 

et les compétences requises 

pour y arriver 

Amélioration continue en matière de sécurité 
Taux de fréquence des blessures de 2002 à 2011  

(pour 200 000 heures travaillées) 
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Ce que nous sommes 

• Nous sommes une société à double inscription boursière, avec registres 

d’actionnaires distincts au Royaume-Uni (Rio Tinto plc) et en Australie  

(Rio Tinto Limited) 

• Nous avons un seul conseil d’administration et une structure 

de gestion unique 

• Nous sommes une organisation unifiée qui tire parti de ses approches 

standardisées 

• Nous agissons conformément aux règles de l’éthique et de manière 

socialement responsable 

• Nous nous sommes engagés à collaborer avec les gouvernements, les 

collectivités et nos principales parties prenantes, pour que tous bénéficient 

des avantages et des occasions qui leur reviennent de droit 
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Histoire 

• Sociétés antérieures : 

− Mine Rio Tinto, Séville, Espagne (1873) 

− Consolidated Zinc Corporation, Broken Hill, Australie (1905) 

• RTZ Corporation (Rio Tinto-Zinc) et CRA Limited (Conzinc Riotinto 

of Australia) formées en 1962 

• RTZ et CRA regroupées en 1995 sous forme de société à double 

inscription boursière 

• En 1997, RTZ devient Rio Tinto plc et CRA devient Rio Tinto Limited, 

connues conjointement sous le nom de « Groupe Rio Tinto » 
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Stratégie du Groupe 

Notre vision : Devenir le chef de file mondial de l’industrie des mines 
et des métaux 

Notre stratégie d’investissement et d’exploitation, qui vise d’importantes 
mines et entreprises concurrentielles sur le plan des coûts et offrant un bon 
potentiel à long terme, est axée sur la qualité de chaque occasion d’affaires 

• Cinq moteurs stratégiques nous aident à appliquer notre stratégie 
et à concrétiser notre vision : 

• Excellence financière et opérationnelle 

• Permis d’exploitation 

• Croissance 

• Mondialisation des affaires 

• Technologie et innovation 

Indicateurs clés de performance : La réalisation de notre stratégie et de nos 
objectifs est évaluée au moyen d’un ensemble de paramètres financiers et 
non financiers, dont certains sont liés à la rémunération de la haute direction 
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Rio Tinto, chef de file du secteur minier 
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Aluminium 

No 1 de la bauxite 
No 2 de l’aluminium 
No 3 de l’alumine 

Diamants et minéraux 

No 1 du dioxyde de titane 
No 2 des borates 
No 5 des diamants 

Cuivre 

No 5 du cuivre  
No 7 du molybdène  

Énergie 

No 4 de l’uranium 
No 6 des exportations 

de charbon 
cokéfiable  

No 9 des exportations 
de charbon 
thermique 

Minerai de fer 

No 2 du commerce maritime 
du minerai de fer 

No 1 du commerce maritime 
de sel 

Données de 2010  
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Emplacements de nos établissements 
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Europe 

Amérique 
du Sud 

Australasie 

Afrique 

Asie 

Amérique 
du Nord 

Légende 

Mines et projets miniers 

Usines d’électrolyse, 
usines d’alumine, centrales 
électriques et usines de 
traitement éloignées des 
mines 

 

Aluminium  

Cuivre  

Diamants et minéraux 

Énergie 

Minerai de fer 
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Notre organisation 

Cinq groupes de produits primaires et deux groupes de soutien aux activités : 

• Aluminium 

• Cuivre 

• Diamants et minéraux 

• Énergie 

• Minerai de fer 

 

Appuyés par : 

• Exploration 

• Technologie et Innovation 
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Membres de la direction de Rio Tinto 
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Aluminium 

Montréal 

 

 

 

 

Jacynthe  

Côté 

Cuivre 

Londres 

 

 

 

 

Andrew 

Harding 

Président du conseil 

Jan du Plessis 

Diamants 

et minéraux 

Londres 

 

 

 

Alan  

Davies 

Soutien  

opérationnel 

et exploitation 

Londres 

 

 

Bret 

Clayton 

Chef de la direction 

Sam Walsh 

Chef 

des services financiers 

Guy Elliott 

Services 

Juridiques 

et Affaires 

 externes 

Londres 

 

Debra 

Valentine 

Énergie  

Brisbane 

 

 

 

 

Harry  

Kenyon- 

Slaney 

Personnel et 

Organisation 

Londres 

 

 

 

Hugo 

Bague 

Technologie 

et Innovation 

Salt Lake City  

 

 

 

Preston 

Chiaro 

Président du conseil 

Dirigeants du Groupe / administrateurs 

Comité exécutif 

Minerai  

de fer 

Perth 

 

 

 

 

Stratégie 

Londres 
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Gouvernance 

• Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited ont le même conseil d’administration, 

dont les membres sont collectivement responsables de la stratégie 

d’affaires et de la réussite du Groupe. Ils doivent également rendre 

compte aux actionnaires de la performance de l’entreprise 

• Le président du conseil non-membre de la direction dirige le conseil 

d’administration 

• Le chef de la direction et le chef des services financiers sont des 

administrateurs dirigeants 

• Il y a neuf administrateurs non-membres de la direction 
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Chiffre d’affaires par région 
(%) 
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La force de la diversité 

Chiffre d’affaires par produit 
(%) 

Chiffre d’affaires brut en 2011 = 66 milliards de dollars US  
*Les autres produits de base sont principalement ceux de la division Câble d’Engineered Products, le molybdène et l’argent 
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>85 % des actifs dans des pays de l’OCDE 
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1 « Autres pays d’Asie » renvoie 

principalement aux actifs en Inde 

et à Oman. 

 

Le total de l’actif est calculé à partir 

de données tirées des tableaux de 

consolidation de la Société pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 

2011, avec ajustements pour les 

intérêts minoritaires, la trésorerie, les 

impôts réels ou reportés à recouvrer 

et les instruments dérivés. 

Total de l’actif en 2011 = 95 milliards de 
dollars US 

 

É.-U. 
7 %  

Canada  
25 % 

3 % Amérique 
du Sud 

5 % Europe 

6 % 

Afrique 

Australie/N.-Z. 

46 %  

1 % Indonésie 

2 % 

Autres pays d’Asie1 

5 % Mongolie 
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Aluminium 
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• Rio Tinto Alcan est un chef de file mondial 

de l’industrie de l’aluminium 

• Intégration complète d’opérations de première 

catégorie, tout au long de la chaîne de valeur, 

de la bauxite à l’alumine jusqu’à l’aluminium  

• Chef de file en recherche et en technologie 

axées sur les procédés d’électrolyse plus 

propres et plus éconergétiques 

• Sa technologie d’électrolyse APMC exclusiv 

est la référence dans l’industrie 

• Hydroélectricité autoproduite à de nombreuses 

installations 

• Usines d’électrolyse ayant les coûts les moins 

élevés et comptant parmi les plus perfectionnées 

au monde sur le plan technologique 

• Croissance axée sur les projets d’accroissement 

de la capacité et de modernisation à rendement 

élevé misant sur le potentiel hydroélectrique 
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Cuivre 
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• Chef de file mondial de la production minière 

sur quatre continents 

• Propriété de nombreux actifs d’exploitation 

de classe mondiale et participation dans 

de tels actifs 

• Participation dans trois des plus importants 

gisements de cuivre inexploités connus dans 

le monde 

• Gestion du projet Oyu Tolgoi, en Mongolie, 

qui deviendra vraisemblablement un des 

dix principaux producteurs de cuivre et un 

important producteur aurifère 

• Production d’or, d’argent et de molybdène 

en tant que sous-produits de l’exploitation 

du cuivre; participation dans des projets 

d’exploitation de ressources à haute 

teneur en nickel 

• Technologie et innovation à l’avant-garde 

de l’industrie 



2012, Rio Tinto – Tous droits réservés 

Diamants et minéraux 
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• Installations d’extraction minière et de raffinage et 

services de marketing dans trois secteurs 

• Important portefeuille de projets de développement 

• Situation favorable pour tirer profit de la croissance 

de la demande de fin de cycle  

• Rio Tinto Minéraux fournit près de 40 % des 

borates raffinés de la planète et met en valeur un 

gisement de lithium et de borates qui, s’il est 

exploité, pourrait combler 20 % de la demande 

mondiale de lithium 

• Rio Tinto Fer et Titane est un chef de file de 

l’industrie du dioxyde de titane à forte teneur et un 

important producteur de zircon et de rutile 

• Rio Tinto Diamants est l’un des plus importants 

producteurs de diamants au monde 

• Une étroite coopération avec nos partenaires nous 

a permis de réaliser des progrès considérables 

dans le cadre de notre projet de minerai de fer de 

classe mondiale Simandou, en Guinée 
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Énergie 
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• Un important fournisseur de charbon 

thermique et de charbon cokéfiable pour 

le marché maritime asiatique 

• Un des plus grands producteurs d’uranium 

au monde, au service de centrales réparties 

aux quatre coins du globe 

• Rio Tinto Coal Australia – sept mines 

de charbon 

• Exploite des usines d’uranium en Namibie 

(Rössing) et en Australie (Energy Resources 

of Australia) 

• Rio Tinto Coal Mozambique : un des 

développements de charbon cokéfiable 

de première qualité présentant le meilleur 

potentiel au monde; début de la production 

à Benga au T1 2012 

• Excellentes perspectives de croissance 

à valeur ajoutée, notamment des projets 

d’expansion en Australie et des acquisitions 

récentes, comme Hathor, au Canada 
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Minerai de fer 
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• Production mondiale record de minerai de fer en 

2011 

• Deuxième fournisseur mondial pour le commerce 

maritime du minerai de fer et le plus important 

exportateur de sel au monde  

• Installations en Australie et au Canada; capacité 

d’approvisionnement mondiale permettant de 

servir les marchés du Pacifique et de l’Atlantique; 

projet en Inde 

• Réseau intégré de mines et d’infrastructures 

ferroviaires et portuaires dans le Pilbara, en 

Australie-Occidentale; poursuite des essais 

d’automatisation des procédés d’extraction 

minière pour réaliser 

la vision de la Mine du futurMC de Rio Tinto  

• Gestion de Rio Tinto Marine 

• Augmentation de la production des installations 

du Pilbara à 283 millions de tonnes par année 

d’ici 2013 (et augmentation supplémentaire ciblée 

à 353 millions de tonnes par année, d’ici le 

premier semestre de 2015), soit une 

augmentation de la capacité de plus de 50 %; il 

s’agira du plus grand projet minier entièrement 

intégré d’Australie 
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Exploration, technologie et innovation 
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• Expansion prévue du parc de camions 

sans chauffeur (de 10 à 150 camions) 

• Investissement de 518 millions de dollars 

US dans des camions automatisés (dans 

le Pilbara) 

• Développement continu des technologies 

de récupération innovatrices  

• Un système de fonçage de galeries sera 

prototypé à la mine de cuivre et d’or 

Northparkes en 2012 

• Le Centre d’exploitation du groupe Minerai 

de fer à Perth continue d’apporter des 

améliorations 

• Exploration en vue de trouver la prochaine 

génération de gisements de premier ordre 
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Le portefeuille de projets de Rio Tinto à l’échelle 
mondiale offre des options d’investissement 

Introduction à Rio Tinto 2013 20 

Légende 

Mines et projets miniers 

Usines d’électrolyse, 
usines d’alumine, centrales 
électriques et usines de 
traitement éloignées des 
mines 

Pays où Rio Tinto exerce 
des activités 

 

Aluminium  

Cuivre  

Diamants et minéraux 

Énergie 

Minerai de fer  
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Minerai de fer 12 853 

Cuivre 1 932 

Énergie 1 074 

Aluminium 442 

Diamants et minéraux 252 

Exploration et évaluation (102) 

Coûts financiers nets (229) 

Autres (673) 

Bénéfice sous-jacent 15 549 

Bénéfice sous-jacent* 
(en G$ US) 
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Bénéfice sous-jacent record en 2011 

Bénéfice en 2011 – par produit 
(M$ US) 

*Le bénéfice de 2000 à 2003 est calculé selon les PCGR du Royaume-Uni. Depuis 2004, le bénéfice sous-jacent est calculé selon les IFRS. 
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Survol du marché 
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• Les facteurs clés influençant la 

croissance à long terme de la demande 

de produits de base sont restés 

inchangés 

• En raison de l’importance de 

l’urbanisation et du développement 

dans les économies émergentes, on 

s’attend à ce que la demande mondiale 

de produits de base double au cours 

des 15 à 20 prochaines années 

• Perspectives macroéconomiques 

volatiles à court terme 
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Engagement envers les collectivités 
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• Nous déployons beaucoup d’efforts 

pour optimiser les avantages pour 

les collectivités et pour réduire les 

répercussions négatives sur elles, 

en accordant une attention particulière 

aux droits de la personne et aux peuples 

autochtones 

• Nous écoutons – nous discutons et 

convenons d’avantages, d’obligations 

et d’objectifs mutuels 

• Nous considérons qu’il est très important 

d’offrir de la formation et des occasions 

d’emploi à l’échelle locale 

• L’infrastructure minière peut profiter 

aux collectivités et contribuer au 

développement économique local 

• Nous misons davantage sur l’aide aux 

entreprises et l’autodétermination que 

sur les subventions et le parrainage 
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Chef de file en matière de développement 
durable 
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• Partie intégrante de notre façon 

de travailler 

• Cadre structuré pour réaliser une 

performance exceptionnelle et gérer 

les risques efficacement 

• Notre approche nous procure un avantage 

concurrentiel. Elle nous aide à atteindre 

de meilleurs rendements pour nos 

actionnaires, à abaisser les coûts 

d’exploitation, à attirer des employés 

hautement compétents, à réduire les 

impacts environnementaux, ainsi 

qu’à avoir plus d’occasions d’affaires 

• Voici notre vision de la sécurité : 

« Ensemble, nous créerons un milieu 

de travail sans blessure ni maladie » 

• Bonnes références : l’inscription aux 

indices FTSE4Good et Dow Jones 

Sustainability confirme notre compétence 
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Engagement envers le développement durable : 
un partenaire de choix 
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Société 

Économie 

Gouvernance 

Environnement 

• Changements 
climatiques et énergie 

• Terres 

• Biodiversité 

• Eau 

• Déchets 

• Air 

• Écoservices 

• Sécurité 

• Santé 

• Nos employés 

• Relations avec les 
communautés et 
performance sociale 

• Transfert et compensation 

• Contributions 
économiques 

• Fournisseurs 

• Impôts et taxes 

• Établissements et 
coentreprises non gérés 

• Droits de la personne 

• Intégrité et conformité 

• Responsabilité à 
l’égard des produits 

• Résilience des affaires 

• Engagement auprès 
des parties prenantes 

• Fermetures 

• Contrôles internes 
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Des partenariats visant l’amélioration 
de la performance 
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Nous collaborons avec des ONG 

internationales et leurs réseaux locaux 

sur des dossiers d’intérêt mutuel 

• Développement durable 

• Droits de la personne 

• Utilisation des terres  

• Biodiversité 

• Gestion de l’eau 

• Changements climatiques  

• Responsabilité à l’égard des produits  

• Fermetures et remise en état 

• Gestion de l’héritage 

• Reconstitution du milieu naturel 
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Nos employés 

• Dans Notre approche de l’entreprise, notre code de conduite 

mondial, nous réitérons notre engagement envers nos 

responsabilités d’entreprise, conformément à nos valeurs de 

responsabilité, de respect, de travail d’équipe et d’intégrité 

• Nous avons pour objectif d’embaucher des personnes qui 

satisfont les exigences des postes et reflètent la diversité des 

communautés environnantes 

• Nous investissons dans nos employés et les mobilisons à 

long terme en favorisant la diversité, en offrant des occasions 

de perfectionnement et un environnement de travail stimulant 

ainsi qu’en récompensant le rendement, avec un leadership 

de qualité, à tous les échelons 

• Nos employés ont l’occasion de travailler dans tous nos 

secteurs, au sein de diverses régions et cultures 

• Nous favorisons activement l’emploi local 

• Nous sommes le plus grand employeur d’Australiens 

autochtones du secteur privé 
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Sommaire 

Optimisation du rendement à long terme pour 

les actionnaires 

• Prospection, développement et exploitation de gisements 

de première qualité 

• Développement d’importants actifs durables à faibles coûts, 

sûrs et efficaces 

• Exploitation conforme aux règles de l’éthique et socialement 

responsable 

• Notre engagement à l’égard du développement durable 

se reflète dans tout ce que nous faisons 


