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1. Déclaration de soutien continu par le Président 
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2. Principes relatifs aux droits de l’homme 

2.1 Evaluation, politique et objectifs 

 Nous avons conscience de notre rôle en tant qu’entreprise responsable concernant le respect des 
droits de l’homme, d’une part auprès de nos salariés mais aussi au sein de notre écosystème. 

 Nous sommes convaincus que les pays développés doivent avoir un rôle de soutien envers les pays 
en voie de développement. 

 Depuis 2009, nous soutenons des associations humanitaires, dont la mission principale est 
d’apporter des moyens pour garantir la santé et la sécurité des populations dans des pays 
en voie de développement.  

 En 2012, nous avons mis en place une politique d’achats responsables et avons décidé de 
faire appels à des associations pour des services et fournitures. 

2.2 Mise en œuvre 

2.2.1 Soutien aux associations humanitaires :  

 En 2009, nous avons été sponsor de l’association One World, organisatrice d’un convoi à destination 
de la Mongolie afin d’apporter des moyens à l’association Christina Noble Foundation, un Orphelinat, qui 
a reçu grâce à cette mission, du matériel médical et des vêtements chauds. L’association a également 
apporté un véhicule utilitaire qui a été vendu aux enchères. L’argent de la vente a ensuite été donné à 
l’orphelinat. 

 En 2011, One World a organisé pour un village bolivien une collecte de lunettes de vue, pour un 
centre de formation pour adultes, et organisé le convoi de trois motos à destination de ce même centre. 
Nous avons souhaité y participer en organisant une collecte de lunettes de vue auprès de nos collabora-
teurs. 

2.2.2 Achats responsables :  

 Fin 2012, nous avons axé la célébration des fêtes de fin d’année sur le thème de la solidarité. 

 Nous avons commandé nos cartes de vœux auprès de l’association AEM (les amis des en-
fants du monde). Cette association finance des centres nutritionnels, des dispensaires et 
des écoles dans 14 pays en voie de développement.  

 Pour l’emballage des cadeaux de noël, nous avons fait appel à l’association UNISEP (Union 
pour la lutte contre la Sclérose en Plaques), et fait une communication interne sur 
l’importance du soutien pour la recherche. 

2.3 Mesure des résultats 

2.3.1 Soutien aux associations humanitaires :  

 En 2009, dans le cadre de la première mission en Mongolie, nous avons apporté une contribution 
financière de 1500€, cette donation a permis de financer un peu plus de 40% du projet.  

 Nous avons également organisé une collecte de vêtements chauds.  

 L’orphelinat a ainsi pu bénéficier de :  

 Un sac de matériel médical 

 Un sac de vêtements chauds 

 1150 euros résultants de la vente aux enchères du véhicule utilitaire 
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 En 2011, dans le cadre de la collecte de lunettes de vue pour le centre d’éducation pour adultes d’un 
village bolivien, nous avons collecté une cinquantaines de paires de lunettes.  

 En tout, 1200 paires de lunettes ont été récoltées et échangées avec 300 paires de lunettes corres-
pondant aux besoins exacts des habitants du village bolivien. 

 

2.3.2 Achats responsables 

 En 2012, nous avons acheté 450 cartes de vœux à l’association AEM, pour un achat de 1000€. 

 Nous avons également effectué un don de 200 euros à l’association UNISEP. 

Financement du projet en 
Mongolie 

Financement
BAW

Autres
financements
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3. Principes relatifs au droit du travail 

3.1 Evaluation, politique et objectifs 

 Le respect du droit du travail est l’un des piliers de notre politique RSE, nous investissons plus parti-
culièrement sur les sujets de la non-discrimination à l’embauche, l’égalité professionnelle et l’emploi des 
séniors. 

3.1.1 Non-discrimination à l’embauche 

 En termes de discrimination à l’embauche, nous avons pris conscience des dangers des réseaux 
sociaux qui tendent à atteindre la vie privée des candidats mais aussi des collaborateurs. C’est pourquoi 
nous avons mis en place une politique ciblée sur les risques relatifs aux réseaux sociaux. 

3.1.2 Egalité professionnelle et parité homme/femme 

 En termes de parité homme/femme, nous faisons face à une réalité du marché du travail où les mé-
tiers techniques sont peu prisés et pratiqués par les femmes à ce jour en France. Les enjeux de notre 
politique d’égalité professionnelle s’inscrit au sein d’un même métier, et garantit l’équité de traitement 
entre hommes et femmes.  

3.1.3 Egalité professionnelle et emploi des séniors 

 En 2009, nous avons établi un plan d’action triennal en faveur de l’emploi des Séniors afin de leur 
faciliter l’accès à l’emploi. Notre objectif est de faire croitre la part des salariés de plus de 50 ans dans 
nos recrutements. 

3.2 Mise en œuvre 

3.2.1 Non-discrimination à l’embauche 

Nous avons signé une charte inspirée de la charte « A compétences égales » (charte réseaux sociaux, 
internet, vie privée et recrutement), que nous avons complétée avec les spécificités relatives au recrute-
ment dans notre secteur d’activité. 

 Engagement 

 Par cette charte, nous nous engageons à ne pas avoir recours aux réseaux sociaux privés, 
notre objectif étant de ne pas intervenir de manière intrusive dans les relations avec nos col-
laborateurs et de ne pas orienter les choix de recrutement. 

 Nos actions :  

 Afin d’appliquer cette charte, nous avons mis en place une campagne de formation et de 
sensibilisation des collaborateurs qui interviennent dans le processus de recrutement, en 
particulier les managers, l’objectif étant d’en former la totalité. 

3.2.2 Egalité professionnelle et parité homme/femme 

 Dans le cadre de notre politique d’égalité homme/femme, nous nous engageons à : 

 Equilibrer la proportion de femmes et d’hommes dans nos processus de recrutement et 
d’évolution professionnelle. Nous nous engageons également à équilibrer progressivement 
la proportion de femmes et des hommes parmi nos salariés de l’entreprise, plus spécifique-
ment sur les métiers techniques. 

 Promouvoir l’accès à des postes stratégiques à des femmes. 

 Nous avons à ce titre mis en place un conseil de surveillance sur les bonnes pratiques.  
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3.2.3 Egalité professionnelle et emploi des séniors 

 Nous avons mené notre politique en faveur de l’emploi des Séniors autour des axes suivants :  

 Le recrutement des salariés âgés et le refus de la discrimination à l’embauche 

 Le développement des compétences et des qualifications, ainsi que l’accès à la formation 

 La transmission des savoirs et des compétences 

 Formations de sensibilisation et mise en place de tutorats 

 Diversification des canaux de recrutement et identification de partenaires aidant l’embauche 
des séniors. 

 Afin de nous assurer de la bonne évolution de notre plan d’action, la pyramide des âges est analysée  
deux fois par an en comité de surveillance.  

3.3 Mesure des résultats 

3.3.1 Non-discrimination à l’embauche 

 Sur notre objectif de formation de 100% de nos managers sur les risques des réseaux sociaux, nous 
avons atteint à ce jour plus de 60% de notre objectif. 

 

 Aujourd’hui, le résultat qui reflète le plus le succès de notre politique est la diversité observée au sein 
de nos collaborateurs, qui sont originaires de 23 pays différents.  

3.3.2 Egalité professionnelle et parité homme/femme 

 Répartition homme/femme constatée à ce jour :  

 En 2012, la répartition homme/femme est en phase avec celle constatée dans notre secteur 
d’activité, à savoir 1/3 de femmes pour 2/3 d’hommes. 

 

 Plus spécifiquement, on constate que la répartition homme/femme est homogène sur 
l’ensemble des métiers et filières, à l’exception des ressources intervenant sur des métiers 
techniques et la direction qui est composées des membres fondateurs de Business At Work.  

  

Formation des managers sur les risques 
des réseaux sociaux en 2012 

Managers
formés

Reste à former

Répartition homme/femme en 2012 
incluant les métiers techniques 

Femmes

Hommes
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 Accès à des postes stratégiques pour les femmes 

 En 2012, 35% des managers sont des femmes 

 

 Accès à la formation :  

 L’accès à la formation est proportionnellement équitable entre hommes et femmes 

 Promotion professionnelle :  

 En 2012, sur 14 promotions, 6 ont été accordées à des femmes, ce qui représente 43% des 
promotions accordées, rappelons d’ailleurs que les femmes représentent 1/3 des effectifs de 
la société. 

 

3.3.3 Egalité professionnelle et emploi des séniors 

 Depuis 2009, nous avons doublé nos effectifs de plus de 50 ans. 

 En 2009, les plus de 50 ans représentaient 5% de nos effectifs 

 En 2012, ils représentaient 8% 

 

 A ce jour, les Séniors représentent une part de 20% dans les recrutements récents  

 En 2013, 100% de nos collaborateurs de plus de 50 ont eu accès à la formation professionnelle. 

 82% des séniors occupent des fonctions managériales et 18% opèrent des missions de tutorat. 

Répartition homme/femme en 2012 
au sein de la population des managers 
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Hommes

Promotions professionnelles en 2012 
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4. Principes relatifs à l’environnement  

4.1 Evaluation, politique et objectifs 

 Notre activité, essentiellement des services et prestations intellectuelles, n’implique pas la mise en 
place d’une politique environnementale au même titre que les entreprises qui produisent et fabriquent 
dans des usines. Cependant, nous sommes conscients que la consommation électrique du secteur in-
formatique génère 2% des émissions de gaz à effet de serre sur terre (source : 
http://www.wattimpact.com). C’est pourquoi nous mettons en place des actions et bonnes pratiques afin 
de limiter notre consommation en énergie. 

 Nos actions portent principalement sur :  

 L’Economie des fournitures et tri sélectif 

 La sensibilisation des collaborateurs aux économies d’énergies et consommables informa-
tique 

 Mise en place de pratiques informatiques écoresponsables 

4.2 Mise en œuvre 

4.2.1 Economies d’énergie, tri sélectif et sensibilisation des collaborateurs 

 Le geste de chacun compte, et c’est le message que nous véhiculons au quotidien auprès de nos 
collaborateurs. 

 Nous sensibilisons nos collaborateurs au quotidien sur l’économie du papier à impression et le fait 
d’imprimer inutilement : 

 Nous avons limité le nombre d’imprimantes dans nos locaux : en moyenne une par étage 

 Nous affichons des recommandations d’impression plus économiques 

 Même si nous produisons peu de déchets relatifs à notre secteur d’activité, nous procédons au tri 
sélectif et au recyclage adapté pour nos consommables informatiques tels que les cartouches et toners 
de nos imprimantes. 

 Pour cela, nous sommes en contrat avec la société Conibi (partenaire de Sharp et Dell), qui 
assure le recyclage de nos déchets. 

 En termes d’économies d’énergie, nous sensibilisons nos collaborateurs à l’impact des transports et 
leur recommandons vivement les transports en commun aussi bien pour le trajet quotidien que pour les 
rendez-vous dans le cadre du travail. Tous nos collaborateurs sont également équipés d’ordinateurs por-
tables avec lesquels ils peuvent travailler à distance et assister aux réunions et rendez-vous sans avoir à 
se déplacer. 

4.2.2 Informatique écoresponsable 

Nous avons décidé en 2013 de renouveler notre parc informatique afin d’améliorer notre efficience éner-
gétique et réduire la consommation d’énergie. 

4.3 Mesure des résultats 

4.3.1 Economies d’énergie, tri sélectif et sensibilisation des collaborateurs  

 A ce jour, nous comptons 5 imprimantes dans les locaux de notre siège à Paris, soit 1 imprimante 
pour en moyenne entre 15 et 20 collaborateurs. Ces dispositions impliquent des diminutions de com-
mandes de papier et de consommables informatiques. 
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 En 2013, 85% de nos collaborateurs travaillant à notre siège à Paris utilisent les transports en com-
mun pour leur trajet travail-domicile.  

 

4.3.2 Informatique écoresponsable 

Les nouvelles machines de notre parc informatique sont conçues à partir de nouvelles technologies 
moins consommatrices d’énergie. Afin de ne pas impacter l’environnement, notre fournisseur s’engage à 
recycler nos équipements de manière adaptée. 

 

Utilisation des transports en commun au sein de nos 
effectifs 

Collaborateurs detenant
un titre de transport en
commun annuel

Autres moyens de 
transport (vélo, voiture…) 
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5. Principes relatifs à la lutte contre la corruption 

5.1 Evaluation, politique et objectifs 

 Nous n’avons pas à ce jour de politique spécifique pour la lutte contre la corruption du fait de notre 
secteur d’activité qui concerne uniquement des prestations intellectuelles au niveau local. Nous avons 
néanmoins mis en place des règles de délégation qui permettent de s’assurer du bon usage des investis-
sements de Business At Work, et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins de corruption. 

 Nous n’avons aucune interaction avec des pays dans lesquels la corruption n’est pas encadrée. 

5.2 Mise en œuvre 

 Néanmoins, nous sommes conscients que la corruption est possible dans tous les secteurs, c’est 
pourquoi nous sensibilisons nos collaborateurs et nos équipes commerciales aux pratiques commerciales 
éthiques.  

 Nous limitons le montant des cadeaux faits au clients, mais également le montant des notes de frais 
de nos collaborateurs. 

5.3 Mesure des résultats 

 A ce jour, nous n’avons pas d’incident relatif à la corruption répertorié. 

 


