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9 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Pour la commission européenne, la RSE fait partie des
engagements nécessaires pour stimuler la croissance en
Europe. Une entreprise ne peut réussir durablement que dans
le cadre d’une société qui elle-même réussit.
Les principaux enjeux RSE d’Axway sont liés à ses activités et
aux enjeux de l’informatique. Pour les entreprises du secteur
informatique, la traduction la plus immédiate de la RSE est
l’exigence croissante pour une informatique éco-efficiente :
sobre en énergie, économe en matières premières et facilement
recyclable.
La préoccupation de pérennité et de responsabilité sociétale
pour contribuer au développement durable constitue un
prolongement naturel des valeurs d’Axway. Le souci d’une
gestion rigoureuse et la concrétisation de ces valeurs ont
amené l’entreprise à des comportements « vertueux » dans les
domaines du social, de l’environnement et du sociétal.

La politique développement durable d’Axway Software recouvre
l’ensemble des actions qui concourent à ce que l’entreprise ait
un développement économique :
■

respectueux des personnes qu’elle emploie par des conditions
de travail dignes, le développement des compétences et de
l’employabilité des collaborateurs, la non-discrimination et
le respect des principes d’équité ;

■

bénéfique pour ses clients avec un objectif d’excellence dans
la réalisation de ses missions au quotidien ;

■

soucieux de son environnement en limitant les impacts
polluants et le prélèvement des ressources naturelles ;

■

transparent et équitable avec ses fournisseurs dans ses
relations et modes de fonctionnement.

En 2013, le sujet de la responsabilité sociale, environnementale
et sociétale reste nouveau. La démarche d’Axway dans ce
domaine vise à concilier efficacité économique, équité sociale
et respect de l’environnement. C’est une démarche de progrès
et d’amélioration continue. À cet effet, nous avons constitué un
comité RSE qui pilote cette démarche nouvelle en déclinant les
valeurs d’Axway.

9.1 Informations sociales
La politique Ressources Humaines d’Axway a connu un virage
en 2013.
Ce virage s‘est organisé autour de plusieurs thèmes, les
valeurs de l’entreprise, la gestion de la performance, la création
de l’université Axway et la contractualisation de plusieurs
démarches avec les représentants du personnel.
Axway a souhaité renforcer sa culture d’entreprise en bâtissant
un programme de développement fondé sur les valeurs
communes qui rassemblent les collaborateurs d’Axway quel
que soit leur pays d’origine, ou leur société d’origine.

9.1.1 Les valeurs
■

La réussite d’Axway se fonde sur la performance collective.
Dans cet esprit les collaborateurs d’Axway doivent placer
l’intérêt collectif au-dessus de l’intérêt individuel. Prendre en
considération que l’équipe c’est Axway dans son ensemble
et non juste ses collègues proches.
■

Intégrité
Savoir que chaque collaborateur agit individuellement dans
l’intérêt de tous est indispensable pour atteindre l’objectif
commun d’Axway, c’est le fondement de l’Intégrité. Remplir
son rôle dans la performance collective, c’est respecter ses
engagements envers les membres de son équipe et ses
collègues, être honnête et transparent, et construire ainsi
jour après jour une relation de confiance et de proximité.

Ce programme « I am Axway » a été diffusé à l’ensemble des
managers du Groupe.
22 sessions de 2 jours ont donc été dispensées à 450 managers.
Ces sessions se sont déroulées dans tous les pays où Axway
est implanté. Elles ont, à chaque fois, mixé les origines
géographiques et les différents départements de l’entreprise.

Esprit d’Équipe

■

Passion pour l’Expérience Client
Faire preuve d’intégrité implique d’agir de la même façon avec
nos clients qu’avec notre équipe, en partenaires. Démontrer
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à chaque étape notre Passion pour l’Expérience Client, c’est
nous mettre à leur place pour identifier et prendre en compte
leurs préoccupations et enjeux, faire preuve d’implication,
de transparence, respecter nos engagements, construire la
confiance et entretenir une relation privilégiée avec chacun
d’eux.
■

Délégation et Responsabilisation
Être partenaire de nos clients pour répondre à leurs besoins
au plus haut niveau d’exigence implique la Délégation et la
Responsabilisation de tous les membres de l’équipe. Chacun
de nous est responsable du rôle qui lui est donné et de la
confiance qui lui est accordée. Être responsable, c’est agir
auprès des membres de l’équipe et rendre compte de ses
actes avec le même niveau d’exigence et d’excellence que
celui que nous attendons des autres, dans l’intérêt commun.
Réussir ensemble, c’est également faire confiance aux autres
membres de l’équipe, et donner à chacun les responsabilités
qui le rendront acteur de la performance collective.

En ramenant à la notion d’Esprit d’équipe, le cercle vertueux des
valeurs Axway se dessine, englobant ainsi les comportements
que nous choisissons d’adopter pour démontrer ces valeurs
afin d’aller de l’avant.
Dans le cadre des valeurs, le programme « I am Axway » s’est
aussi attaché à définir les attentes vis-à-vis des managers et les
missions que nous attribuons à chacun d’entre eux.
■

Relever le défi
Un problème, quel qu’il soit, ne se résout jamais seul. Les
managers d’Axway doivent donc relever les défis qui se
présentent jour après jour.

Lier vision et exécution
Il est primordial de créer un lien fort entre la vision stratégique
et la mise en œuvre du plan d’action pour atteindre ce
résultat. C’est ce qui est attendu des managers d’Axway.

■

Communiquer efficacement
Une des missions principales dévolues aux managers
d’Axway est de communiquer avec impact. C’est-à-dire
d’être les relais de la communication managériale de la
direction, ou que l’on se trouve dans la hiérarchie, qu’elle
que soit notre mission.

L’Expertise et l’Excellence
Notre expertise métier reconnue, la personnalisation de nos
services et cette relation de proximité que nous construisons
avec nos clients font la différence sur le marché. L’Expertise et
l’Excellence avec lesquelles nous rendons chaque expérience
client unique est l’ADN de notre entreprise et signe la valeur
ajoutée de nos services qui pousse nos clients à choisir
Axway. C’est dans les actions de chacun que doivent donc
se démontrer notre expertise métier et l’innovation constante,
la valeur que nous donnons à la relation client et à leur
confiance, et le respect de nos engagements.

■

■

■

Créer la confiance réciproque
Cette confiance est fondamentale au regard des valeurs
d’Axway et des missions des managers.
Sans cette confiance réciproque il n’est pas possible de bâtir
un esprit d’équipe réel se fondant sur l’intégrité pour parvenir
à la performance.

■

Faire grandir ses équipes
Cette dernière mission, attribuée à nos managers, est
essentielle dans l’objectif à long terme de notre croissance.
Sans des salariés dont les compétences de savoir et de
savoir-être grandissent au quotidien, il nous serait impossible
de respecter nos valeurs et notamment « expertise et
excellence »

9.1.2 Le partage des valeurs et
des fondamentaux d’Axway,
l’intégration des collaborateurs.
Le système de valeurs et les fondamentaux d’Axway doivent
être partagés et donc connus des 1 783 collaborateurs présents
au 31 décembre 2013. Axway a ainsi mis en place un dispositif
permettant de faire vivre ce système, notamment auprès des
272 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint Axway en 2013.
Ainsi, le séminaire d’accueil des nouveaux arrivants a été revu
en 2013, il laisse une large part aux présentations des différents
secteurs de l’entreprise mais aussi aux aspects culturels et aux
valeurs présentées plus haut.
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9.2 Évolution de l’effectif global Axway
Effectifs

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1 783

1 774

1 755

1 661

1 614

1 652

Fin 2013, Axway comptait 1 783 collaborateurs dont 610 en
France.
La répartition des effectifs par zone géographique est la
suivante :
■

Europe 1 319 collaborateurs (74 %) ;

■

Amérique du Nord 419 (23 %) ;

■

Asie/Pacifique 45 (3 %).

En 2013, Axway a maintenu un plan de recrutement pour servir
son projet de croissance.

Nombre de licenciements
En 2013, Axway a procédé à un licenciement pour motif
économique en Italie et à 53 licenciements globalement pour
des motifs inhérents à la personne.
Le taux de Turnover est stable aux alentours de 12,9%. Le point
marquant en 2013, comparé aux années précédentes, réside
dans la constitution du turnover qui est significativement plus
choisi par Axway.

9.3 Le recrutement
Axway a recruté 272 nouveaux collaborateurs.
Près de 60 % de ces recrutements ont été réalisés en Europe
et près de 40 % en Amérique du Nord.
Le recrutement de certains profils experts s’est également
intensifié.
Ces embauches correspondent au nombre d’embauches
globales d’Axway sur un an.

Pour servir son Plan de Recrutement, Axway a poursuivi sa
politique de partenariat avec un ensemble d’écoles de haut
niveau et d’accueil de stagiaires (pour l’essentiel des stages
de fin d’études destinés à être transformés dans une très forte
proportion en embauche en contrat à durée indéterminée).
La quasi-totalité des recrutements est réalisé en CDI et concerne
des profils BAC + 5 et au-delà.

9.4 Analyse des effectifs par anciennetés et par âge
L’ancienneté moyenne des collaborateurs du Groupe est de
7,62 années au 31 décembre 2013.
Elle est plus forte en Europe à 8,22 années qu’en Amérique du
Nord 5,50 années.

La moyenne d’âge des collaborateurs est stable depuis
plusieurs années. Le maintien de l’âge moyen à ce niveau est
la conséquence directe des recrutements effectués de jeunes
diplômés.

Enfin l’ancienneté moyenne en France s’établit à 9,88 années
contre 9,3 années l’année dernière.

ÂGE MOYEN PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
2013

2012

Europe

39

39

Amérique du Nord

44

44

Asie

39

37

Les femmes représentent en 2013 plus de 25 % de l’effectif.
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9.5 Le développement des Ressources Humaines
• maintenir une saine stimulation par une politique de
rémunération associée à des objectifs de performance
en cohérence avec les enjeux majeurs de l’entreprise,

9.5.1 La gestion de la performance
Dans chaque pays, la politique de rémunération s’appuie sur
un système d’évaluation de la performance appliqué partout
dans le monde. Le développement de carrière est géré sur une
base individuelle.
■

■

■

■

En 2013 Axway a mis en place un nouveau système
d’entretiens annuels qui a pour objet d’évaluer la performance
globale des collaborateurs. Ce nouveau système fondé sur
les valeurs et les missions des managers a été utilisé pour la
première fois pour évaluer les performances de 2013.
Sur la base de cette évaluation les augmentations de salaire
ont pu être attribuées aux collaborateurs ayant réalisé une
performance 2013 conforme ou supérieure aux attentes. Ce
lien fort entre l’évaluation de la performance et l’attribution
de mesures d’augmentations individuelles constitue le
fondement de la politique de rémunération d’Axway.
Enfin, au cours de l’année 2013, nous avons entamé un
chantier d’évaluation des rémunérations Axway au regard
du marché. Cette démarche importante, qui se poursuivra en
2014 permet de régler certaines disparités de rémunération
constatées avec l’écosystème dans lequel Axway évolue.
La politique de rémunération est fondée sur les objectifs
suivants :

• et être en cohérence avec le marché afin d’attirer et de
fidéliser les meilleurs talents.
En 2013 comme en 2012, Axway a servi des augmentations de
salaire selon une politique d’individualisation.
Par ailleurs, Axway respecte les obligations légales et
contractuelles en matière de rémunération dans toutes ses
filiales.

9.5.2 Les rémunérations
et leur évolution
Frais de personnel (charges sociales
incluses)
(en millions d’euros)

Total

2013

2012

2011

149

140

133

• respecter le principe de l’équité interne,

Participation chez Axway Software SA
En France, un avenant à l’accord de participation signé en juin 2011 a été élaboré en juin 2013. Il concerne l’ensemble
des salariés d’Axway Software SA. La réserve spéciale de participation est établie par dérogation sur le CA France et le
Résultat Opérationnel d’Activité (ROA) Axway groupe, elle est répartie à 100 % proportionnellement à la durée de présence
au cours de l’année 2013.

Le Plan Épargne Entreprise chez Axway Software SA
Un règlement relatif à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise au sein d’Axway Software SA a été mis en place le
8 juin 2012. Les sommes versées dans le plan sont investies en parts de Fonds commun de placement d’entreprise. L’aide
de l’entreprise est constituée par la prise en charge des frais de fonctionnement du PEE.

Régimes de prévoyance, de retraite
et autres avantages
Axway participe selon les lois et usages de chaque pays, à des
régimes de retraite et d’aménagement de fin de carrière, ainsi
qu’à des régimes de prévoyance offrant différentes garanties
complémentaires à ses collaborateurs.

œuvre de plans de développement des compétences et de
partages des connaissances pour :
■

favoriser le développement et la motivation des collaborateurs
par la poursuite des formations sur les domaines du
management humain et du développement personnel ;

■

soutenir la diffusion rapide de l’offre d’Axway en renforçant
les formations commerciales et techniques sur les solutions
d’Axway, par l’intensification du nombre de sessions et la
diversité de celles-ci, en lien avec les Direction Produits et
la Direction Marketing ;

■

développer les formations sectorielles notamment sur les
domaines de Finance, de Logistique, d’Assurances et de
Santé en lien avec l’organisation par secteurs d’activités

9.5.3 L’université Axway
Ce dispositif est piloté par le service de formation. Son objectif
est d’accompagner l’évolution de l’entreprise par la mise en
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afin de développer des compétences fonctionnelles sur les
métiers de nos clients ;
■

accompagner le fonctionnement global d’Axway en
renforçant l’offre de formation comportementale portant
sur le travail en équipe distantes, en mode matriciel et en
contexte interculturel ;

■

mettre en œuvre les dispositions réglementaires pour la
formation professionnelle ;

■

développer le tutorat pour renforcer le transfert de savoirfaire dans le cadre de prises de nouvelles responsabilités.
Pérenniser ce savoir-faire au sein de l’entreprise est un enjeu
majeur.

L’effort de formation d’Axway pour ses collaborateurs est
conséquent, ainsi en 2013, près de 900 collaborateurs en Europe
ont bénéficié d’au moins une formation pour un total plus de
31 000 heures de formation.

Rien qu’en France, ce sont plus de 425 collaborateurs sur les
610 qui ont été formés pour plus de 15 000 heures de formation
dispensées.

9.5.4 Les relations sociales
L’organisation du dialogue social, notamment les procédures
d’information et de consultation du personnel et de négociation
avec celui-ci.
La qualité du climat social au sein d’Axway est le fruit d’un
dialogue permanent entre la Direction, les collaborateurs et leurs
représentants.
Les collaborateurs sont représentés par des instances
représentatives du personnel en France et en Allemagne. En
France, les collaborateurs sont représentés par 26 représentants
du personnel et en Allemagne par 11.

Relations professionnelles chez Axway Software SA
Le dialogue social à Axway Software SA s’articule autour d’un Comité d’établissement, d’un Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, de 2 instances de Délégués du Personnel et de 3 Délégués Syndicaux.

Relations professionnelles chez Axway GMBH
Le dialogue social à Axway GMBH s’articule autour de 5 Comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise.

Le bilan des accords collectifs
Au sein d’Axway, 70 accords étaient en vigueur au 31 décembre 2013. En 2013, 6 accords ont été signés en France et 7 accords
ont été signés en Allemagne.

Les accords collectifs signés chez Axway Software SA en 2013 sont les suivants :
■

accord en faveur de l’embauche et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées signé le 26 juin 2013 ;

■

accord sur le développement de carrière des représentants du personnel signé le 24 juillet 2013 ;

■

accord sur les remboursements des frais de déplacement signé le 18 décembre 2013 ;

■

accord sur les moyens alloués au CHSCT signé le 25 septembre 2013 ;

■

avenant n° 2 à l’accord sur la participation signé le 26 juin 2013 ;

■

accord sur le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement signé le 31 juillet 2013.

Les accords collectifs signés chez Axway GmbH en 2013 sont les suivants :
■

Rahmen-Gesamtbetriebsvereinbarung Variable Gehaltsbestandteile ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Provisionsregelung 2013 für den ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Bonusregelung 2013 ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Einführung und Nutzung des IT-Systems Xceedium ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Einführung und Nutzung des PreSales Tool GlobalTrack ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Interne Stallwausschreibung ;

■

Gesamtbetriebsvereinbarung Durchführung des Annual Review.

Par ailleurs, les négociations engagées sur le contrat de génération ont abouti à l’élaboration d’un plan d’action dont les premières
mesures seront mises en place dès le début de l’année 2014.
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9.5.5 L’organisation du travail
L’organisation du temps de travail
Axway respecte les obligations légales et contractuelles en matière d’horaires de travail dans chacune de ses filiales. Le temps de
travail est fonction du contexte local et de l’activité.

1

4 % des collaborateurs du groupe Axway sont à temps partiel.
L’organisation du temps de travail chez Axway Software SA
Axway Software SA applique la Convention Collective Nationale
des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils,
sociétés de conseil.

Durée du travail des salariés à temps partiel
À Axway Software SA, les collaborateurs qui ont fait le choix de
travailler à temps partiel relèvent de toutes les catégories de personnel.
Sur un total de 26 collaborateurs à temps partiel, la grande majorité
travaille à 4/5, principalement dans le cadre de congés parentaux.

L’absentéisme
Chez Axway, le taux d’absentéisme global a été de 2,82 % en 2013 dont 1,74 % lié à la maladie*.

L’absentéisme chez Axway Software SA
Motifs d’absentéisme

*

% d’absentéisme

Maladie

1,74 %

Accident de travail/trajet – maladie professionnelle

0,00 %

Maternité – adoption

0,80 %

Événements familiaux

0,28 %

TOTAL

2,82 %

Le taux d’absentéisme comprend le taux de maladie, accident du travail/trajet, maladie professionnelle, maternité/adoption, événements familiaux tels
que développés dans le tableau suivant. Cet indicateur n’a pu être mis en place que pour Axway Software.

- Document de référence 2013

35

1

LE GROUPE AXWAY ET SES ACTIVITÉS
Responsabilité Sociale et Environnementale

9.5.6 Santé et Sécurité

de la plus haute qualité en ayant un comportement éthique, en
garantissant la sécurité et la santé des collaborateurs.

Depuis plusieurs années, Axway applique une politique bien
établie en matière d’hygiène et de sécurité. Celle-ci définit
l’engagement de la Société à développer des produits innovants

Axway a à cœur d’offrir un lieu de travail sûr et sain à ses
collaborateurs. La santé et la sécurité sont primordiales.

Les conditions d’hygiène et de sécurité à Axway Software SA
En application du décret du 5 novembre 2011 sur les risques professionnels, Axway Software SA a procédé à la mise à
jour du document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise.
En 2013, il s’est tenu 4 réunions ordinaires du CHSCT et 1 extraordinaire.
Tout comme en 2012, il y a eu un seul accident du travail sans arrêt et aucun avec arrêt en 2013.

Les mesures prises en faveur de la sécurité
La préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs est un objectif fondamental qui fait partie intégrante de
la politique humaine et sociale.
La démarche santé/sécurité s’inscrit dans une démarche d’ensemble, conduite en étroite collaboration avec les médecins
du travail, les gestionnaires de site et le CHSCT.
En France, chaque année, le document unique est mis à jour et un bilan des mesures prises en faveur de l’hygiène, santé
et sécurité est dressé.

Le bilan des accords collectifs en matière d’hygiène
Aucun accord n’a été signé en ce sens.

La médecine du travail
En Allemagne, tout comme en France, un médecin du travail vériﬁe régulièrement la santé des collaborateurs.
Des actions de sensibilisation au travail sur écran ont été menées à Puteaux.
Des programmes d’incitation au covoiturage, aux déplacements en vélo sont menés en collaboration avec le gouvernement
en Irlande et aux États-Unis.
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Axway respecte les principes de non-discrimination à
l’embauche et d’égalité homme-femme. Le recrutement des
femmes ingénieurs est supérieur au pourcentage des femmes
à la sortie des écoles d’ingénieurs. Concernant les principes
d’égalité homme-femme, Axway met en œuvre une politique
équitable en matière de salaires, de promotion et d’accès à la
formation.

Celui-ci s’appuie notamment sur des entretiens annuels,
des cycles d’évaluation et de révision annuels. Ce système
est adossé à un Référentiel Métiers qui permet à chaque
collaborateur de mieux connaître les exigences des métiers
de l’entreprise et les possibilités d’évolution de carrières. Ce
Référentiel Métiers constitue, pour les managers de proximité,
un guide pour accompagner le développement professionnel
des collaborateurs en fonction de leurs motivations et des
priorités de l’entreprise.

Axway dispose d’un système d’évaluation lui permettant d’avoir
une connaissance et un suivi régulier de ses collaborateurs.

La mise en œuvre du système d’évaluation est sous la
responsabilité de 450 managers de proximité.

9.5.7 Égalité de traitement

Les engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chez Axway
Software SA
Un accord collectif a été signé le 13 décembre 2012 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans lequel un certain nombre d’objectifs ont été pris :
■

faire en sorte que la proportion de femmes et d’hommes ayant reçu au moins une formation dans l’année continue à refléter la
proportion de femmes et d’hommes dans les effectifs de l’entreprise ;

■

préparer le retour à l’emploi à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ou toute autre
absence continue de plus de 6 mois ;

■

réduire par classification SYNTEC les écarts pour atteindre + 5 % à - 5 % sur 3 ans sur la moyenne des salaires de base entre
les femmes et les hommes ;

■

garantir autant de promotions pour les femmes que pour les hommes.

Un accord d’entreprise précise depuis 2007 le dispositif de mise en œuvre de la garantie d’augmentation individuelle de
salaire pour les salariés en congé maternité ou d’adoption prévue par la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes.

Les actions en faveur de l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés
Un accord collectif a été signé le 26 juin 2013 en faveur de l’embauche et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans lequel un certain nombre d’objectifs ont été pris sur 3 ans, durée de l’accord :
■

mise en place d’un référent Handicapés au sein du CHSCT ;

■

mise en place d’une campagne de sensibilistation, de communication et de formation des managers ;

■

recrutement de 3 travailleurs handicapés ;

■

maintien dans l’emploi des personnes handicapées ;

■

recours à la sous-traitance avec le secteur protégé.

Les actions en faveur des séniors
Des négociations sur le contrat de génération ont été entamées en 2013.
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9.5.8 Promotion et respect des
stipulations des conventions
fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail

Indicateurs

Outre les questions inhérentes au droit de la négociation
collective et à l’élimination des discriminations en matière
d’emploi décrites au paragraphe 10.1.2.3 « Relations sociales »
et au paragraphe 10.1.2.6 « Égalité de traitement », Axway
contribue à l’abolition du travail forcé et à l’abolition du travail
des enfants. Axway a choisi de fixer à 18 ans l’âge minimum
obligatoire de tous ses collaborateurs, une limite supérieure à
l’âge minimum exigé par les Conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail.

Données

Toutes les entités d’Axway sont tenues de vérifier l’âge de leurs
nouveaux collaborateurs au moment de leur embauche.

Note méthodologique
Périmètre de consolidation des données sociales, hygiène et
sécurité, indicateurs, méthode et systèmes de reporting

Données sociales

Les indicateurs retenus sont ceux utilisés dans la gestion du
personnel et des questions sociales du Groupe. Ils reflètent les
résultats de la politique de Ressources Humaines.

Le recueil des données pour le périmètre défini fait appel au
reporting par pays ainsi qu’au reporting fait par les divisions
concernées que sont le Recrutement et la Formation.
Un processus d’amélioration continue de ces systèmes a été
mis en place.

Données hygiène et sécurité
Périmètre de consolidation
Les indicateurs relatifs à la sécurité concernent tous les sites
d’Axway.

Indicateurs
Les indicateurs retenus sont ceux qui sont utilisés dans la
gestion des sites d’Axway. Ils reflètent les résultats de la politique
d’Axway en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité.

Périmètre de consolidation
Les effectifs indiqués dans les tableaux « Effectifs » et
« Répartition géographique des effectifs » correspondent à
l’effectif total au 31 décembre 2013.

Données
Les données hygiène et sécurité ont été recueillies pour Axway
Software SA pour cette année par les gestionnaires de site.
Un processus d’amélioration continue de ces systèmes a été
mis en place.

9.6 Informations environnementales
La politique environnementale d’Axway vise à minimiser l’impact
sur l’environnement en garantissant la sécurité et la santé des
collaborateurs, des clients et des communautés dans lesquelles
Axway exerce ses activités.

9.6.1 Politique générale en matière
environnementale

L’édition de logiciels a un impact limité sur l’environnement.
Néanmoins, Axway est soucieux de la préservation de
l’environnement. L’exercice de nos activités génère de nombreux
déplacements, nécessite beaucoup d’infrastructures et de
matériels informatiques et produit beaucoup de documents.

Organisation de la Société
pour prendre en compte les questions
environnementales et, le cas échéant,
les démarches d’évaluation ou de
certification en matière d’environnement

La maîtrise de notre impact environnemental est donc devenue,
dans nos modes de gestion et de production, un enjeu important
et fait l’objet d’un programme d’amélioration continue impliquant
les Directions Fonctionnelles concernées et les collaborateurs.

Gestion des locaux
Sur nos sites en France et en fonction des règlements nationaux
dans ses filiales à l’international, Axway favorise la mise en place
de mesures contribuant à la protection de l’environnement :
■
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aménagement des locaux avec des postes de travail
ergonomiques privilégiant la qualité des conditions de travail
des collaborateurs ;
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■

installation de systèmes de chauffage et de climatisation
modernes et respectueux des règles environnementales lors
des renouvellements ;

■

maintenance préventive des installations pour économiser
l’énergie ;

■

installation de tableau blanc au lieu des tableaux papier ;

■

utilisation d’ampoules basse consommation ;

■

utilisation de produits non toxiques et non dangereux par les
prestataires de propreté ;

■

installation de fontaines à eau, directement reliées au réseau
de distribution d’eau potable, dans un objectif de limiter
l’utilisation de bouteilles en plastique ;

■

incitation permanente des gestionnaires de sites au respect
de l’environnement et des bonnes pratiques.

Actions de formation et d’information
des salariés menées en matière de
protection de l’environnement
Les collaborateurs sont associés à une démarche d’écoresponsabilité pour que la limitation de notre impact sur
l’environnement devienne l’affaire de tous. Il s’agit de favoriser
les initiatives des collaborateurs en matière environnementale
et d’éviter le gaspillage d’énergies non renouvelables dans nos
modes de fonctionnement. Pour les sensibiliser et les aider
dans leurs actions au quotidien, un guide des éco-gestes a
été conçu et diffusé dès 2009 aux collaborateurs d’Axway.
Volume des visioconférences GoToMeeting
• en heures
• en jours

9.6.2 Pollution et gestion des déchets
Mesures de prévention, de réduction
ou de réparation de rejets dans l’air,
l’eau et le sol affectant gravement
l’environnement
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont un impact très limité sur l’air, l’eau et le sol
comparé à des activités industrielles lourdes.
Afin de limiter les rejets dans l’air, comme expliqué dans le
paragraphe 10.2.1.3, nous limitons le nombre de déplacements
en incitant l’utilisation de visioconférences ou les caméras
intégrées aux postes de travail.

Mesures de prévention, de recyclage
et d’élimination des déchets
Les moyens informatiques sont gérés de manière centralisée
par l’équipe IT d’Axway. Ceci assure une standardisation et
une mutualisation du matériel utilisé, sources d’économies
d’énergies.

Ce guide fait l’objet de sensibilisations régulières auprès des
collaborateurs et des relais sur l’ensemble des sites sont en
charge d’accompagner son suivi. Concernant les achats de
consommables, d’appareils bureautiques et de matériels
informatiques, Axway a une politique volontariste pour travailler
avec des fournisseurs offrant des produits éco-labellisés.

1

Moyens consacrés à la prévention
des risques environnementaux
et des pollutions
Axway est implanté en France et à l’international. Ses clients
sont eux-mêmes implantés sur tout le territoire français et à
l’international. Tout ceci génère de nombreux déplacements qui
ont un impact sur l’environnement en termes de pollution et de
consommation de ressources énergétiques.
Dans ce contexte et pour limiter le nombre de déplacements,
Axway Software a mis en place un plan d’actions sur plusieurs
axes : limitation des déplacements pour les réunions internes et
externes grâce à l’équipement de matériels de visioconférence
sur la plupart des sites, incitations pour privilégier à chaque
fois que cela est possible les modes de transport les moins
polluants, notamment pour les voyages en France ou les
trajets quotidiens chez les clients. En 2013, Axway Software
dispose de 15 salles de visioconférences. Parallèlement les
visioconférences utilisant les caméras intégrées aux postes de
travail tendent à se généraliser.

2013

2012

2011

63 666

46 666

30 000

8 444

6 222

4 000

De par son activité de développement de logiciels, Axway
dispose d’un important parc de serveurs. Ce parc contribue au
bilan environnemental de l’entreprise (matériau, consommation
énergétique, puissance de climatisation). Dans une logique
de maîtrise des coûts économiques et écologiques, Axway
assure une gestion rigoureuse de ce parc, en mutualisant les
équipements et en mettant en œuvre des solutions permettant
de diminuer la consommation énergétique des postes de travail.
Concernant le parc des photocopieurs et imprimantes, Axway
a développé une démarche de rationalisation du nombre de
matériels et de l’usage raisonné des consommables. Dans ce
sens, la connexion au réseau est considérée comme un facteur
de réduction du nombre de machines, car les photocopieurs
sont utilisés comme imprimante et scanner (scan to mail). La
très grande majorité de nos photocopieurs sont connectés
au réseau. Par ailleurs, pratiquement tous les photocopieurs
travaillent en recto verso. Le parc des imprimantes est peu à
peu remplacé par des imprimantes Green IT Xerox.
Axway gère de manière très précise le parc des matériels
informatiques utilisés dans un souci de maîtrise des coûts et
de respect de l’environnement.
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Les matériels informatiques sont référencés dans une base
de données gérée avec le logiciel HP - AssetCenter. Les
informations techniques, financières et d’utilisation qui sont
mises à jour au cours de la vie du matériel, permettent d’une
part d’optimiser la durée de vie du matériel et d’autre part de
s’assurer de leur recyclage correct en fin de vie.
La qualité des informations collectées contribue à la maîtrise du
parc informatique. En effet, seuls sont remplacés les matériels
obsolètes ou ceux dont l’utilisation ne correspond plus aux
standards des métiers d’Axway.
Même après la sortie du parc et son recyclage, Axway conserve
dans sa base de données pour chaque matériel les informations
sur sa destination finale.
Par ailleurs, l’équipe IT contribue à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre d’Axway en choisissant la virtualisation
de ses infrastructures informatiques. Cette technologie permet
la mutualisation et l’optimisation des ressources matérielles des
centres informatiques. En 2013, 85 % de nos serveurs sont
virtuels.
Les objectifs de cette démarche se traduisent par :
■

une augmentation de la capacité de traitement tout
en réduisant le nombre de machines physiques et par
conséquent la consommation électrique ;

■

l’acquisition de machines plus compactes et économes en
énergie tels que le remplacement des racks de serveurs (1) ;

■

des gains de place significatifs dans les centres
informatiques en limitant leurs extensions ;

■

un cycle de vie d’utilisation des ressources matérielles plus
long permettant d’éviter les déchets toxiques.

Enfin, un des principes majeurs mis en œuvre depuis plusieurs
années a été d’allonger la durée de vie du matériel et de ne pas
succomber à la pression des constructeurs qui incitent à des
renouvellements fréquents.
Actuellement un matériel informatique est utilisé au moins
pendant 4 ans dans le parc. Afin d’assurer sa traçabilité, il est
régulièrement inventorié à la fois physiquement par les équipes
techniques d’Axway mais aussi automatiquement par la collecte
d’informations depuis le réseau.

Les relais sur site ont en charge le bon déroulement et le suivi
de chaque programme de tri, notamment pour proposer les
actions correctives pour une meilleure efficacité ;
■

gestion des déchets concernant les consommables
informatiques, les piles, les canettes de boissons et le
papier, avec mise à disposition de conteneurs spéciaux et
enlèvement par une société agréée qui permet également le
suivi des quantités de déchets traités ;

■

gestion spécifique des Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) avec mise à disposition de conteneurs
spéciaux et enlèvement par des entreprises agréées
permettant notamment la traçabilité de ces déchets.

En 2013, Axway Software a mis en place le recyclage des
téléphones mobiles. 82 téléphones ont été recyclés et
donnés à la Croix Rouge via EMC Europe.
En 2014, cette opération sera mise en place en Angleterre.
Jusqu’au 31 décembre 2013, nous n’étions pas propriétaire des
ordinateurs portables. Nous n’avons donc pas mis en place de
recyclage de ces derniers. En 2014, nous recyclerons aussi nos
ordinateurs portables.

Prise en compte des nuisances sonores
et de toute autre forme de pollution
spécifique à une activité
Axway fait en sorte que les salles machines dans lesquelles
sont stockés les serveurs soient insonorisées et éloignées des
bureaux afin de ne pas gêner les collaborateurs.

9.6.3 Utilisation durable
des ressources
L’utilisation durable des ressources n’est pas un enjeu majeur
pour Axway.
En outre, étant principalement locataire de nos locaux, il est
aujourd’hui impossible de différencier et de mesurer nos
différentes consommations d’énergie, eau…

Gestion des déchets

Consommation d’eau et approvisionnement
en eau en fonction des contraintes locales

En 2013, Axway a poursuivi sa politique de recyclage des
déchets et notamment dans les domaines suivants :

L’édtion de logiciels est très peu consommatrice d’eau.

■

mise en place du tri sélectif sur ses sites en France et en
Allemagne en travaillant avec des prestataires spécialisés.
Cette mise en place s’est accompagnée d’une campagne
de sensibilisation au bon usage du tri sélectif en fonction
des caractéristiques spécifiques inhérentes à chaque site.

Consciente que l’eau est au premier rang des ressources
à préserver, Axway s’attache tout de même à en maîtriser
l’utilisation notamment par ces collaborateurs. Elle sensibilise
les collaborateurs à la préservation et à la bonne utilisation de
cette ressource.

(1) Par exemple, en Allemagne, 3 racks de serveurs plein ont été retirés et remplacés par seulement 7 serveurs plus puissants et consommant moins
d’énergie et d’électricité.
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Consommation de matières premières
et les mesures prises pour améliorer
l’efficacité dans leur utilisation
Axway poursuit son programme de dématérialisation des
documents par la mise en place d’outils de gestion électronique
et en incitant régulièrement les collaborateurs à imprimer moins.
La mise en place d’actions concrètes de dématérialisation
des documents et la sensibilisation des collaborateurs ont de
multiples impacts positifs sur l’environnement car cela permet
de diminuer la consommation de papier et la consommation
d’énergie liée à l’impression. La dématérialisation permet
également de diminuer le transport physique des documents et
enfin, moins de papier imprimé, c’est moins de déchets à traiter.
La dématérialisation des documents au sein du Groupe
concerne : les rapports d’activités produits mensuellement par
chaque collaborateur, la gestion des congés et absences, les
demandes informatiques liées à la gestion du parc informatique ;
les documents de travail nécessaires aux réunions internes et
externes qui sont de plus en plus diffusés électroniquement avec
consigne de n’imprimer que le strict nécessaire.

Consommation d’énergie, les mesures
prises pour améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies
renouvelables
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont une consommation d’énergie très limitée
comparée à des activités industrielles lourdes.
Cependant, Axway a pour objectif d’améliorer l’efficacité
énergétique dans toutes les opérations, notamment en
s’équipant de matériels Green IT.

Utilisation des sols
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont un impact très limité sur l’utilisation des sols
comparé à des activités industrielles lourdes.

1
9.6.4 Changement climatique
Rejets de gaz à effet de serre
La demande d’énergie de l’édition de logiciels est relativement
faible par rapport à d’autres secteurs. Cependant les sites
d’Axway se sont engagés à utiliser efficacement l’énergie.

Adaptation aux conséquences
du changement climatique
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont un impact très limité sur le changement climatique
comparé à des activités industrielles lourdes.

9.6.5 Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver
ou développer la biodiversité
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont un impact très limité sur la biodiversité.
Cependant, Axway a entrepris une démarche de protection de la
biodiversité qui vise à limiter l’impact des matières premières sur
l’environnement et à assurer un approvisionnement responsable.

Note méthodologique
Pour 2013, il ne nous a pas été possible de mettre en place de reporting sur ces indicateurs et données. Ce reporting est en cours
de mise en place et sera effectif pour l’année 2014.
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9.7 Informations sociétales
En ce qui concerne l’impact territorial, économique et social,
Axway se doit d’agir, par son comportement, en entreprise
citoyenne et souhaite apporter sa contribution à des projets
utiles tels que le soutien d’ONG. Axway souhaite développer
une relation équilibrée et pérenne avec ses sous-traitants
et fournisseurs dans le respect des enjeux sociaux et
environnementaux. Enfin, Axway soutient la lutte contre la
corruption et s’engage à appliquer la législation en vigueur. Nous
avons d’ailleurs mis en place une Anti-Bribery Act au Royaume
Uni mais qui touche aussi nos collaborateurs amenés à travailler
avec des clients du Royaume Uni.

9.7.1 Impact territorial, économique
et social de l’activité de
la Société
Axway contribue à l’emploi au niveau local et participe ainsi au
développement régional tout en restant attentif aux populations
locales.

En matière d’emploi et de développement
régional
En France, Axway Software est situé à Puteaux et à Annecy.
Au cours des trois dernières années sur l’ensemble de ces sites,
Axway Software a procédé à 218 embauches et a ainsi concouru
à favoriser le développement régional.

Sur les populations riveraines ou locales
D’une manière générale, les sites d’Axway et ses filiales
développent des relations de qualité avec les communautés
à côté desquelles elles opèrent et s’efforcent de créer des
conditions de travail exemplaires pour leurs collaborateurs.
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9.7.2 Relations entretenues avec les
personnes ou les organisations
intéressées par l’activité de
la Société, notamment les
associations d’insertion, les
établissements d’enseignement,
les associations de défense
de l’environnement, les
associations de consommateurs
et les populations riveraines
Axway entretient des relations avec les établissements
d’enseignements.

Conditions du dialogue avec
ces personnes ou organisations
Depuis toujours, Axway développe des partenariats étroits avec
des universités et des écoles d’ingénieurs.
Axway offre la possibilité aux étudiants de découvrir l’entreprise
au cours de leur cursus en leur proposant chaque année des
stages.
En 2013, Axway Software SA a accueilli 10 stagiaires
conventionnés et 6 alternants.

Actions de partenariat ou de mécénat
À ce jour, aucune action en ce sens n’existe au global. Des
actions locales peuvent exister.
En France, sur le site de Puteaux, est organisée la collecte de
bouchons de bouteille en plastique au profit de l’association
Bouchons d’Amours. Cette association participe grâce à l’argent
récolté lors de la vente de ces bouchons à l’acquisition de
matériel pour handicapés (fauteuils roulants,…) en France, à des
opérations humanitaires ponctuelles en France et à l’étranger.
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En Bulgarie aussi la collecte de bouchons est organisée au profit
de ‘Bulgaria Cap Project’. Cette association reverse ensuite
l’argent à des personnes dans le besoin.

9.7.3 Sous-traitance et fournisseurs

9.7.4 Loyauté des pratiques
Actions engagées pour prévenir
la corruption

1

Axway développe une relation équilibrée et pérenne avec ses
sous-traitants et fournisseurs dans le respect des enjeux sociaux
et environnementaux.

Axway soutient la lutte contre la corruption, respecte la
Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la
corruption et s’engage à appliquer la législation en vigueur,
notamment les lois anti-corruption.

Prise en compte dans la politique d’achat
des enjeux sociaux et environnementaux

Par exemple, en Angleterre a dès lors été mise en place une
« Anti-Bribery and Gifts Policy »en 2012 conformément au
« Bribery Act 2010 ».

A ce jour Axway n’a pas mis en place de politique d’achat des
enjeux sociaux et environnementaux.

Importance de la sous-traitance et
prise en compte dans les relations avec
les fournisseurs et les sous-traitants
de leur RSE
À ce jour, Axway n’a pas mis en place de politique de prise en
compte dans les relations avec les fournisseurs et les soustraitants de leur RSE.

Une charte éthique est en cours d’élaboration et s’appliquera à
tous les collaborateurs.

Mesures prises en faveur de la santé
et de la sécurité des consommateurs
Les activités d’édition et d’intégration de logiciels développées
par Axway ont un impact très limité sur la santé et la sécurité
des consommateurs comparé à des activités industrielles
lourdes. En effet, nos clients sont des entreprises qui utilisent
nos logiciels dans le cadre de leur activité.

Note méthodologique
Le périmètre porte sur des données Axway Software SA sur un périmètre France.
Les indicateurs retenus sont ceux de la réglementation Grenelle II.
Les données sont recueillies auprès des Directions concernées.
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