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1.1 Notre définition de la responsabilité sociétale des
entreprises
Au départ de la RSE, il y a une certaine vision de l’entreprise. Une entreprise n’est pas
seulement une entité juridique et fiscale, c’est une communauté de parties prenantes - dirigeants,
actionnaires, investisseurs, collaborateurs, partenaires, fournisseurs et clients - qui collaborent les
unes avec les autres vers un objectif commun. Ces parties prenantes ne vivent pas en vase clos mais
sont profondément influencées par le monde extérieur, et ont un impact, de par leurs activités, sur la
société civile et l’environnement.
Pour nous, la Responsabilité Sociétale des Entreprises a pour ambition de poser un regard
clairvoyant sur l’écosystème de l’entreprise et d’en faire une force positive pour la société et
l’environnement. Par sa politique RSE, l’entreprise prend conscience de son impact sur le monde et
s’engage à œuvrer pour le bien commun, dans la mesure de ses moyens.

1.2 La RSE dans l’ADN de Magellan
Depuis sa création en 2008, Magellan Partners est une entreprise engagée pour ses clients,
ses partenaires et ses collaborateurs, au-delà de ses obligations légales et économiques. Notre groupe
s’est toujours interrogé sur les enjeux environnementaux, sociétaux, humains, éthiques et politiques
qui l’entouraient.
Au fil des années, Magellan s’est construit en rapprochant des entités aux valeurs et aux
ambitions semblables en respectant le rôle, les différences et les contributions de chacun. Plus
que de simples acquisitions, ce sont des horizons complémentaires qui se sont retrouvés et ont
contribué à enrichir notre vision de l’engagement social et environnemental.
En 2021, le Groupe Magellan Partners a harmonisé ces visions en prenant le meilleur de
chaque entité par une stratégie RSE Groupe.
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1.3 Un nouveau système de management RSE

Notre
démarche
RSE repose
sur 4 piliers

STRUCTURER
En 2021, Magellan Partners a décidé de franchir un nouveau pas dans son engagement RSE
en se dotant d’une stratégie Groupe, donnant les grandes orientations et garantissant un fond et une
cohérence à ses actions RSE. Cette stratégie est menée par un comité RSE transverse Magellan
Partners. Ce comité est composé d'un sponsor Associé du Groupe et de responsables représentatifs
des entités du Groupe et chargés de mener des politiques sur 4 axes thématiques : éthique & sécurité,
social & droits de l’Homme, environnement, et achats responsables. Le comité est appuyé par des
groupes de travail composés de collaborateurs volontaires. Ces groupes de travail permettent de
casser le schéma « top-down » et de garantir des actions participatives, prenant en compte les
besoins des parties prenantes du Groupe.
Chaque thématique fait l’objet d’une stratégie Groupe. Des KPIs sont choisis pour mesurer
notre performance RSE dans chaque domaine, comprendre nos axes d’amélioration et se fixer des
objectifs d’amélioration d’une année sur l’autre.

S’ENGAGER
Depuis sa création, Magellan s’engage, aux côtés de ses partenaires, à défendre les grands
principes de développement durable et humain, et à proposer chaque année des actions plus
ambitieuses en la matière.
∎ Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies : depuis 2009, Magellan

définit chaque année des actions pour défendre les 10 grands principes du Pacte en
matière de droits de l’homme et du travail, de l’environnement et de la lutte contre
la corruption.
∎ Signataire de la Charte de la Diversité : Magellan s’engage depuis 2019, aux
côtés des 3 800 signataires, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la
diversité au sein de son cabinet.
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∎ Signataire de Planet Tech Care : en 2020, Magellan s’est engagée à mesurer et

à réduire les impacts environnementaux de ses produits et services numériques
Ces chartes d’engagement sont appliquées et renforcées par des chartes et politiques
officielles internes, propres à chaque entité. En 2021, le comité RSE a pour mission d’identifier les
politiques susceptibles de s’harmoniser et de rédiger de grandes chartes à l’échelle Magellan
Partners, pour assurer une cohérence et un engagement fort pour toutes les entités.

EVALUER
Magellan Partners évalue chaque année ses performances RSE en passant par des organismes
d’évaluation externes reconnus. Ces évaluations permettent à Magellan de s’interroger et de
s’améliorer. Elles sont essentielles au bon fonctionnement et à l’amélioration continue de l’entreprise.
∎ Evaluation Ecovadis
En 2020, Magellan Consulting était dans le top 35% des entreprises du secteur. En 2021, la mise en
place d’une politique RSE à l’échelle du groupe a permis à notre entité Exakis Nelite d’obtenir la
médaille d’argent !
L’évaluation Ecovadis de Magellan Consulting aura lieu fin 2021.
∎ Great Place to Work
En 2021, Magellan Consulting était la 8ème Best Place to Work de sa catégorie (entreprise française de
250 à 1000 salariés). Magellan Consulting est dans le top 10 des Best Place to Work depuis deux ans.
∎ Nos ambitions 2021 – 2022 : mesurer notre empreinte environnementale
► Réaliser un bilan carbone de nos activités via un organisme externe. Ce bilan permettra
d’identifier les sources de pollution et d’engager des actions ciblées pour réduire notre
empreinte environnementale.
► Réaliser le bilan Green IT de Magellan Partners afin de mesurer l’empreinte environnementale

de nos infrastructures et services numériques et proposer des actions adéquates

TRANSFORMER
∎ Intégrer la RSE au cœur de notre business model
► Concevoir des indicateurs de performance RSE à l’échelle de Magellan Partners sur l’ensemble
des thématiques RSE : social, achats responsables, environnement, éthique.
► Rédiger un rapport extra-financier 2021 et le partager
► Se fixer des objectifs d’amélioration des KPIs pour 2022

∎ Mener des actions pour améliorer notre performance environnementale,

sociale et sociétale
Ces actions sont rattachées ici aux grands principes du Global Compact.
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Partie 2 - Les droits de l’Homme
PRINCIPE N°1 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A PROMOUVOIR ET A RESPECTER LA PROTECTION DU
DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME.
PRINCIPE N°2 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A VEILLER A NE PAS SE RENDRE COMPLICES DE
VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME
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2.1 L’éthique : une priorité pour Magellan Partners
En tant que cabinet de conseil en Organisation et conseil IT, Magellan se doit
d’avoir une politique irréprochable et correctement implémentée en matière
d’éthique et de sécurité (cf chapitre 5 « l’éthique des affaires et la lutte contre la
corruption »).
A octobre 2021, aucun jugement de violation, ni aucune pénalité en matière de
respect des droits de l’Homme n'a été adressé à Magellan de la part de l’Inspection
du Travail, de la CNIL ou du Défenseur des Droits.

2.2 Une nouvelle exigence pour les fournisseurs Magellan
Partners
En 2021, dans le cadre de la nouvelle politique RSE Achats Responsables,
Magellan Consulting a adopté le « code de conduite fournisseurs » conçu par
Exakis Nelite, autre entité de Magellan Partners. Ce code de conduite doit être
signé par tous nos fournisseurs et nous permet de s’assurer de leurs engagements
sociétaux et environnementaux. La question des droits de l’Homme y est centrale.

2.3 Être une force positive pour la société
En 2021, la vision RSE donnée par la Direction est tournée sur la société. Comment faire notre part ?
Comment contribuer, à notre échelle, à une société meilleure ?
∎ Consulting solidaire / Mécénat d’entreprise
Magellan intervient bénévolement depuis 2017 pour un réseau d’étudiants
solidaires.
L’objectif de cette association loi 1901 est de lutter contre les inégalités et la
relégation dans les quartiers populaires en France, en créant, à côté des politiques
publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et pour
les étudiants, en particulier.
Des contacts sont en cours pour élargir notre mécénat d’entreprises avec Emmaüs Connect, dans le
cadre de notre programme sur l’illectronisme.
∎ Congés solidaires
Depuis 2017, tous les employés de Magellan peuvent faire une action humanitaire via le dispositif de
« Congés solidaires ». Ce congé engage trois parties : un employé volontaire souhaitant apporter sa
connaissance ou son soutien dans un contexte de volontariat non rémunéré, son entreprise qui le
soutient et un organisme spécialisé.
► L’employé volontaire est à l’origine de l’initiative. Après la validation du projet, il finance une
partie de celui-ci et pose ses congés
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► L’entreprise valide le projet et finance la mission humanitaire

En août 2019, un consultant chez Magellan Consulting, est ainsi parti 15 jours au Népal en tant que
volontaire pour l’association « Care & Development ».
Cette association vise à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées au Népal en
fournissant un accès à des services de santé et d'éducation.
Sa mission était de former les membres de l'organisation à la gestion de base de données sur le terrain
afin de les rendre autonomes dans leur activité.
« Ces deux semaines de formation ont été, pour nous tous, riches d’enseignements. Nous avons
notamment identifié les besoins en matière de suivi et de méthodes de collecte.
L’objectif de la première semaine a été de coconstruire un rapport analytique cible et de rendre cette base
de données viable sur le long terme. » Martin Schall Legros, consultant..
Avec la période Covid 2020 – 2021, les congés solidaires ont dû être arrêtés. Nous allons relancer cette
initiative en 2022.

∎ Courses et dons du sang
► Magellan participe régulièrement aux événements comme la Parisienne, la course de l’espoir

avec l’étoile de Martin ou encore Octobre rose.
► Mais aussi des événements non sportifs, comme Movember qui s’est bien répandu en cette

période de confinement.
► Nous proposons chaque année une journée Don du sang à nos salariés. C’est les CSE qui ont

repris le flambeau de cette initiative très appréciée.

∎ Favoriser le travail des personnes en situation de handicap en privilégiant

les fournisseurs certifiés « entreprises adaptées »
Une entreprise adaptée est une entreprise employant des travailleurs en situation de handicap dans
ses chaînes de production.
► Magellan Consulting a choisi Elise pour le recyclage de ses déchets de bureaux et Recyclea
pour ses déchets électriques et électroniques, deux entreprises adaptées
► Nous commandons nos fournitures (papier notamment) auprès de la Ruche, entreprise

adaptée
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∎ Lutte contre l’illectronisme & consulting solidaire
L’illectronisme est la difficulté, voir l’incapacité, à utiliser les appareils numériques et outils
informatiques en raison d’un manque de connaissances. Cet enjeu s’est révélé particulièrement
dramatique pendant la crise covid pendant laquelle de nombreux citoyennes et citoyens se sont
retrouvés démunis et dans l’incapacité d’accéder à leurs droits par illectronisme.

L’illectronisme concerne aujourd’hui 16,5% de la population français. Il n’est pas dû qu’à un
manque d’équipement, mais aussi à une difficulté dans l’usage des outils numériques.
► En tant que cabinet de conseil en Organisation et conseil IT, Magellan peut avoir une vraie
valeur ajoutée dans la lutte contre l’illectronisme. Nos consultants, experts en services et
outils numériques ont des connaissances et une appétence particulières sur ce sujet.
► Le comité RSE a donc démarré un projet pour aider à la lutte contre l’illectronisme via du

mécénat de compétences. Magellan Consulting choisira avec attention son partenaire pour la
qualité de l’accompagnement.
► Nous avons entamé des échanges intensifs avec Emmaüs Connect pour que Magellan

Partners s’investisse sur l’illectronisme.
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Partie 3 - Les normes de travail
PRINCIPE N°3 : LES

ENTREPRISES SONT INVITEES A RESPECTER LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET A

RECONNAITRE LE DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE.

PRINCIPE N°4 : LES

ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L ’ELIMINATION DE TOUTES LES

FORMES DE TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE.

PRINCIPE N°5 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L’ABOLITION EFFECTIVE DU TRAVAIL
DES ENFANTS.
PRINCIPE

N°6

: LES

ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L ’ELIMINATION DE LA

DISCRIMINATION EN MATIERE D’EMPLOI ET DE PROFESSION.
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3.1 Promouvoir la diversité et la non-discrimination
∎ Charte de la Diversité
En octobre 2019, Magellan Consulting est devenu signataire de la Charte
de la Diversité. Par cette signature, nous nous engageons aux côtés des 3 800
signataires de la Charte de la diversité à lutter contre les discriminations et à
promouvoir la diversité au sein de notre cabinet. Notre conviction est que la
diversité constitue pour Magellan Consulting un enjeu de performance
économique et social. En la plaçant au cœur de notre stratégie, elle devient un
avantage dont l’impact se fait sentir notamment sur notre créativité et sur notre
compétitivité.
Depuis notre création, la diversité est une richesse et une source d’innovation exceptionnelle
pour notre cabinet. Avec cet engagement nous partageons nos convictions sur l’importance capitale
de la diversité dans notre société et nous nous engageons à continuer à créer un environnement
inclusif au sein de notre cabinet.

∎ Egalité Femme-Homme
►

Equité de traitement dès l’embauche

►

Traitement équitable pour les augmentations : Chez Magellan, tout le
monde est traité à la même enseigne, à poste et travail égal sur l’année, chacun
recevra la même augmentation quel que soit son sexe.

► Augmentation systématique en retour de congés Maternité : Nos consultantes de retour

de congés maternité sont systématiquement augmentées suite à leur Entretien Annuel
d’Evaluation et ce depuis la création de l’entreprise.
► Nomination référents Harcèlement sexuel : nous avons nommé en 2020 des référents

harcèlement sexuel côté CSE et Direction, que chacun/chacune peut contacter si il/elle en
ressent le besoin, afin de faire remonter un comportement inapproprié ou dangereux.

► Une nouvelle initiative initiative prometteuse Women in Magellan (WiM) : en 2021, un

collectif de femmes et d’hommes s’est constitué pour évaluer la situation de l’égalité femmehomme chez Magellan et émettre des recommandations adaptées auprès du comité exécutif
du Groupe. Le questionnaire d’évaluation a été envoyé à tous les collaborateurs et
collaboratrices en été 2021. Les résultats devraient être publiés en automne 2021. WiM est
un groupe autogéré et indépendant mais soutenu par le comité RSE.
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∎ Notre processus de recrutement
La législation est rappelée à tous nos recruteurs :
► La non-discrimination : Aucune personne ne peut être écartée d'un entretien d'embauche en
raison de son origine, de son sexe, sa religion, son âge, son orientation sexuelle, sa situation
familiale. Le candidat doit faire le choix lui-même d’en parler. Aucune appréciation sur le
physique ou tout jugement de valeur ne peuvent être indiqués dans les compte rendus
► La discrétion : Un maitre mot, confiance & confidentialité. Cela implique qu’il n’est pas

possible de faire des prises de références sans un accord signé du candidat. Les informations
obtenues lors de l’entretien ne peuvent être accessibles qu’aux personnes autorisées.
► L’information : le candidat est informé de toutes les méthodes et techniques de recrutement

qui seront utilisées. Nous concluons généralement nos entretiens par un rappel du processus
de recrutement chez Magellan Partners, notamment le test d’anglais.

3.2 Favoriser le bien-être de nos collaborateurs
∎ Equilibre vie Pro / vie Perso
► Mission impossible : Nos consultants ont la possibilité de refuser une mission si celle-ci ne

leur convient pas (trop complexe, trop prenante, pas intéressante pour eux) , ou si celle-ci est
trop loin de leur domicile (un maximum de 45 min /1h est toléré comme temps de trajet).
► L’heure c’est l’heure : Les horaires réalisés sont encadrés par des chartes managériale,

informatique et de déconnexion. Les consultants ne doivent pas travailler avant 8h et au-delà
de 20h maximum. Notre secrétaire générale s’en charge personnellement tous les soirs, elle
vient chercher les retardataires.
► Télétravail et confort : Avant le télétravail généralisé provoqué par le Covid, Magellan avait

déjà mis en place cette pratique très populaire auprès de tous nos employés (depuis Janvier
2019). Cette année nous avons permis à ceux qui le souhaitaient de prendre un écran, une
chaise, un casque. Le matériel fourni est déjà très léger et la possibilité de travailler sur Office
365 permet de travailler de n’importe quel poste.
► Un suivi quotidien : Au cours des différents entretiens qu’il peut y avoir avec les associés de

référence, les consultants ont la possibilité de remonter le moindre souci d’équilibre vie pro/
vie perso, que ce soit le trajet, la quantité de travail ou un mal-être quelconque au travers
notamment d’un entretien professionnel personnalisé.
*
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∎ Quels avantages pour nos salariés ?
► Tisanerie : Le café Nespresso et les thés sont fournis gratuitement à la cafétaria. Des

corbeilles de fruits sont mises à disposition de nos collaborateurs chaque semaine dans notre
cafétaria.
► Remboursement forfait téléphone mobile : Les consultants ont tous droit à 30€ de

remboursement sur leurs frais de téléphonie mobile par mois
► Mutuelle : un changement de Mutuelle a été réalisé en 2020 pour mieux prendre en compte

les exigences des collaborateurs en termes de rapport qualité-prix. La mutuelle peut prendre
en charge toute la famille
► Crèche d’entreprise : Notre entreprise propose des places en crèche (21 berceaux au niveau

de Magellan Partners) pour les plus petits. Pris en charge par l’entreprise (prix de revient pour
les salariés : coût d’une crèche municipale)
► Intéressement et participation : autour des 8% du salaire annuel brut chaque année.
► Prime annuelle de congés : 1% du salaire annuel brut
► Carte Edenred : 8,40€ crédités par jour travaillé dont 4,20€ pris en charge par l’employeur
► Formation : Le plan de formation est personnalisé en fonction des missions du collaborateur

et de son parcours professionnel. Pour certaines certifications, des primes entre 100€ et 300€
sont accordées à nos collaborateurs.
∎ Favoriser le collectif et le bien-être
Le covid a montré à quel point le collectif et l’engagement étaient deux traits forts du bienêtre des collaborateurs. Beaucoup ont intégré Magellan et/ou ont dû commencer leur mission à
distance, sans pouvoir nouer de lien en présentiel avec leurs collègues et managers. La Direction de
Magellan et le dynamisme des consultants ont offert quelques réponses à cet enjeu.
► La mise en place d’un suivi psychologique : certains consultants

ont émis le souhait d’être aidé pendant cette période et ont été
accompagné dans cette démarche par notre cellule Covid et une
cellule psychologique externe
► La création d’équipes « bien-être » au sein de chaque practice,

responsables d’accueillir les nouveaux arrivants, de les intégrer à
leur practice, d’organiser des activités et de créer des liens à
distance, ainsi que de remonter des points de difficulté à la
Direction
► Création d’un comité Engagement & Culture Managériale

pour renforcer l'implication des collaborateurs dans la stratégie
de l’entreprise, perfectionner la culture managériale, et
améliorer leur bien-être
► En juillet 2021, un Mois de la Qualité de Vie au Travail a été

organisé par la responsable RSE Social. De nombreux
évènements bien-être, comme des conférences sur l’intelligence

14/26

Magellan Consulting
Global Compact 2021
émotionnelle, des massages, la découverte du « smoocycle », mais aussi des activités plus
conviviales comme des frozen rolls ou des bubble tea.
► Des petits déjeuners informels de groupes de 10 consultants menés par nos associés

fondateurs ont eu lieu lors du retour au cabinet de nos consultants pour créer du lien et leur
permettre de poser les questions qui leur semblaient importantes.
► L’équipe Buddy Program, composée de 6 collaborateurs volontaires permet de faciliter

l’accueil et l’insertion de nos nouveaux arrivants. Toutes les semaines, l’équipe se réunit pour
désigner un Buddy à chaque nouvel arrivant. Le buddy, qui est du même grade que le nouveau
collaborateur, est là pour faciliter son intégration, l’aider à trouver ses marques plus
rapidement et favoriser sa mise en relation avec les autres consultants. L’objectif est d’offrir à
nos nouveaux collaborateurs un environnement professionnel dans lequel il se sente en
confiance, dès son arrivée.

Avec le ralentissement du covid, toutes les actions bien-être vont, nous l’espérons, pouvoir
reprendre : activités CSE, séminaire annuel, soirée et cadeaux de Noël, afterworks et cocktails,
dîners de practice, etc.
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Partie 4 - La responsabilité environnementale
PRINCIPE N°7 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A APPLIQUER L’APPROCHE DE PRECAUTION FACE AUX
PROBLEMES TOUCHANT L’ENVIRONNEMENT.
PRINCIPE N°8 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A PRENDRE DES INITIATIVES TENDANT A PROMOUVOIR
UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT.
PRINCIPE N°9 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A FAVORISER LA MISE AU POINT ET LA DIFFUSION DE
TECHNOLOGIES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT.
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4.1 Mesurer l’empreinte environnementale de Magellan
Partners
Mesurer son empreinte environnementale est la pierre angulaire de la stratégie RSE
Environnement de Magellan. En effet, la mesure permet de comprendre son impact, d’identifier les
sources de pollution principales, d’évaluer sa progression dans le temps, et d’agir sur les axes les plus
pertinents.
∎ Bilan carbone
Magellan Partners a fait le choix du bilan carbone pour mesurer l’empreinte
environnementale de ses activités. Afin de disposer d’un bilan représentatif de ses activités réelles (en
limitant les effets perturbateurs de la covid 19), le Groupe commandera le bilan carbone en 2022 Ce
bilan sera perfectionné et actualisé tous les ans et constituera un outil d’aide à la décision important
pour le groupe. Magellan Partners aura recours à un organisme tiers indépendant.
Suite au premier bilan 2022, Magellan Partners définira des objectifs de réduction de son
empreinte carbone, à court, moyen et long terme.

∎ Bilan Green IT
Mais Magellan Partners souhaite aller plus loin. Groupe de conseil spécialisé dans l’IT,
l’entreprise a conscience de l’empreinte environnementale importante du numérique. Cette ambition
passe en premier lieu par la création d’un outil de mesure de l’empreinte environnementale du
numérique, nommé Magellan Green IT (MaGrIT). Grâce à MaGrIT, Magellan Partners mesure
l’empreinte environnementale de ses infrastructures, ses usages et son parc informatique. En 2021, le
groupe réalisera ainsi un bilan environnemental du numérique.

4.2 Agir pour améliorer notre performance
environnementale
∎ Le forfait mobilité durable
Tout au long de l’année la direction a discuté avec les CSE pour mettre en place un forfait mobilité
durable (qui a été mis en place en 2021) et qui permet au salarié de choisir entre un remboursement
de son forfait Navigo (à Paris et les autres moyens de transport en commun dans les régions) ou un
remboursement à hauteur de 400€ pour un transport écologique type vélo, trottinettes.
∎ Recyclage et zéro-déchets
Jusqu’en 2021, les entités Magellan Partners avaient chacune leur politique de recyclage, créant des
disparités. Cette année, le comité RSE a souhaité proposer une politique Groupe reprenant les
meilleures pratiques via un partenariat avec Elise et Recyclea.

17/26

Magellan Consulting
Global Compact 2021

Partenariat Elise :
Elise est un acteur majeur du recyclage de bureau, valorisant 100% des déchets. L’entreprise se
charge de la collecte, du tri et du recyclage. Elle propose des KPI permettant de suivre le poids de ses
déchets chaque année.
Enfin, Elise est une entreprise adaptée favorisant la création d’emplois pérennes à destination de
personnes en situation de handicap ou traversant des difficultés d’insertion, sur tout le territoire
national. Magellan Partners a un partenariat avec Elise sur l’ensemble des sites de ses entités, afin de
proposer le meilleur recyclage possible.
Partenariat Recyclea :
Recyclea est une entreprise adaptée (73% de travailleurs en situation de handicap) spécialisée dans le
réemploi des équipements IT. Elle met un accent sur le réemploi et la revalorisation des déchets
avant le recyclage, solution de dernier recours. Magellan Partners a un partenariat avec Recyclea pour
l’ensemble de ses équipements IT endommagés ou inutilisés.
Autres déchets : En plus du recyclage traditionnel, Magellan recycle ses capsules de café (via
Nespresso) et ses cartouches d'imprimantes (via notre contrat fournisseur).
Politique zéro déchet : Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Afin de limiter les déchets
dus aux repas, qui constituent une grande partie des déchets produits, Magellan a installé dans ses
nouveaux locaux un lave-vaisselle pour limiter l’utilisation de couverts jetables. Dans le même esprit
nous avons créé un partenariat avec les restaurants du quartier qui proposent d’apporter ses propres
récipients (tupperware, couverts, gourdes) plutôt que d’utiliser du matériel à usage unique. Ces
partenaires sont affichés dans la cafétéria afin d'encourager les collaborateurs à passer le cap.
Magellan a également acheté des contenants alimentaires en verre, ainsi que des tasses et des verres
dans ses locaux de façon à diminuer l’usage des récipients en plastiques (gobelets, couverts,
assiettes…).
Pour 2021, le comité RSE s'engage à pousser ses engagements plus loin. Dans le cadre de la politique
d'éco-gestion du parc informatique, le comité RSE va également étudier les opportunités d'achats
numériques éco-responsables.
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∎ Participer à la préservation de la biodiversité et à la captation carbone

sur le territoire français
En 2021, le Groupe a commencé un grand projet de création d’une « forêt Magellan », en partenariat
avec Ecotree. Magellan a choisi avec exigence ce partenaire pour ne pas limiter son projet à un
simple achat d’arbres. Ecotree est avant tout un groupe de forestiers, spécialisés dans l’entretien de
la forêt, ayant un double objectif de préservation de la biodiversité et de séquestration carbone.

∎ Mener une grande étude sur les actions de réduction des émissions de

gaz à effet de serre
Magellan Partners souhaite réduire ses émissions carbones par de grandes actions :
► Le Bureau Vert : étude de l’optimisation des locaux, rationalisation de la consommation
énergétique, du chauffage et de la climatisation, contrat d’énergie verte, etc.
► La Sobriété Numérique : rationalisation de notre parc informatique (acheter moins et mieux,

prolonger la durée de vie, assurer la meilleure fin de vie possible), sensibilisation des
collaborateurs autour des bonnes pratiques Green IT
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Partie 5 - L’éthique des affaires et la lutte
contre la corruption
PRINCIPE N°10 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A AGIR CONTRE LA CORRUPTION SOUS TOUTES SES
FORMES, Y COMPRIS L’EXTORSION DE FONDS ET LES POTS-DE-VIN.
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5.1 Garantir la sécurité des clients, des partenaires et des
collaborateurs
► Magellan a des habilitations nationales pour garantir la sécurité des données de ses clients
► La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) fournit un cadre indispensable à

la sécurité du système d’information et la protection des données de toutes les parties
prenantes de Magellan
► Pour les collaborateurs, une Charte informatique est partagée à chaque nouvel(le)

embauché(e). Elle informe les collaborateurs sur les droits et les devoirs de l’utilisateur
► En 2021, une sensibilisation à grande échelle a été mise en place pour informer les

collaborateurs sur les risques sécuritaires et les moyens de protection, grâce aux « 5 minutes
de la Sécurité » des mensuelles (ex : comment prévenir le phishing ?)

5.2 Veiller au respect des règles d’éthique
Le comité RSE s’engage à faire respecter à nos collaborateurs et nos sous-traitants les valeurs de
Magellan et à prévenir les pratiques de corruption, conflits d’intérêt, fraude, blanchiment d’argent, et
anticoncurrentielles.
Magellan dispose ainsi :
► D’un code éthique Magellan Partners : il définit les règles éthiques à suivre pour tous les

collaborateurs du Groupe
► D’une politique anti-corruption : elle traite des obligations légales et éthiques en matière de

corruption, conflits d’intérêt, fraude, blanchiment d’argent, et pratiques anticoncurrentielles
► D’un code de conduite fournisseurs : il inclut des exigences en matière de droits humains,

éthiques, sociaux et environnementaux.
Magellan s’engage également à respecter les règlements des appels d’offres auxquels elle répond.
Elle respecte le processus d’appel d’offres et en particulier les règles de confidentialité, règles liées à
la non-corruption et à la transparence.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, les collaborateurs respectent les chartes et règles de leurs
clients liées notamment aux cadeaux d’entreprise.
A octobre 2021, aucun jugement de violation, ni aucune pénalité en matière de respect des droits de
l’Homme n'a été adressé à Magellan de la part de l’Inspection du Travail, de la CNIL ou du Défenseur
des Droits.
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Partie 6 - La sensibilisation et la formation
RSE
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6.1 Sensibiliser nos parties prenantes aux enjeux
sociétaux
Magellan Partners est convaincu qu’une stratégie RSE réussie ne peut se faire sans sensibiliser
l’ensemble de ses forces vives aux enjeux sociaux et environnementaux.
∎ Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux environnementaux du

numérique
Le numérique représentait en 2020 4% des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)
mondiales, soit l'équivalent de la flotte mondiale de camions ! Et alors que beaucoup d'industries
tentent de diminuer leurs émissions, le numérique continue sa course aux GES. Ses émissions
pourraient atteindre 8% des GES mondiales en 2025 si aucune action n’est prise pour les réduire.
Les acteurs du numérique doivent aujourd’hui se saisir de ces enjeux : réduire l’empreinte
environnementale du numérique (Green IT) et en faire un levier pour mesurer, optimiser et réduire
l’empreinte des activités économiques (IT for Green).
Le comité RSE souhaite mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des
consultants sur les Green IT et IT for Green. Pour cela, le groupe dispose de nombreux outils :
formations et certifications, ateliers de la sensibilisation, webinaires, M’Academy, communications
régulières, challenges Zéro Carbone et outils de knowledge management.
► Le comité RSE a organisé avec la Fresque du Numérique des ateliers de sensibilisation sur le

numérique responsable auprès de tous les membres des comités de direction du Groupe
Magellan Partners (environ 60 personnes). L’objectif est de prendre en compte le facteur
environnemental au sein de toutes les practices et les secteurs opérés par Magellan Partners
et de faire de la pollution numérique une préoccupation forte du Groupe. Ces ateliers se
dérouleront pendant l’automne 2021.
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∎ Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux éthiques
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique, dite « Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs
standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à
une image positive de la France à l’international. Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 8
novembre 2016, puis validé définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. Cette
loi implique la mise en place de politiques anticorruption et éthiques.
► En 2021, une sensibilisation à grande échelle a été mise en place pour informer les
collaborateurs sur les risques sécuritaires et les moyens de protection, grâce aux « 5 minutes
de la Sécurité » des mensuelles (ex : comment prévenir le phishing ?)
∎ Valoriser les enjeux environnementaux auprès des clients
Le conseil est le cœur de métier du groupe Magellan Partners. Construire des solutions
durables est essentiel pour faire preuve de résilience, d’innovation et être acteur de la société de
demain.
En 2019, nous avons ainsi créé une offre IT Zéro Carbone pour aider nos clients à mesurer et
réduire leur empreinte environnementale numérique (Green IT) tout en utilisant le numérique comme
outil d’amélioration de leur performance environnementale (IT for Green). Au-delà de la mesure, les
consultants proposent un véritable accompagnement au changement pour intégrer le facteur
environnemental dans la stratégie SI et améliorer la performance environnementale de ses clients.
Enfin, l’offre propose une stratégie de sensibilisation des collaborateurs aux enjeux du numérique
responsable.
Magellan Partners souhaite développer cette offre et étudie les possibilités d’intégrer les
expertises des autres entités pour construire une offre complète Magellan Partners.

En parallèle de cette offre spécifique, Magellan souhaite promouvoir les enjeux
environnementaux dans ses propositions commerciales et ses missions, notamment par le knowledge
management.

∎ Sensibiliser les partenaires et fournisseurs
Au-delà de ses collaborateurs et de ses clients, Magellan a un pouvoir d’action auprès de ses
partenaires et fournisseurs.
En 2020, Magellan Consulting a créé un guide d’achat numérique responsable pour être attentif aux
impacts environnementaux de ses solutions numériques dès leur acquisition. Notre guide est à
destination des acheteurs et des décideurs de Magellan Partners. Il répond à un double objectif :
► Sensibiliser les acheteurs aux principes des achats responsables
► Fournir les lignes directrices et les méthodes pour intégrer les critères de la transition

écologique dans les processus d’achat de l’entreprise.
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Cette année, le Groupe s’engage dans une politique ambitieuse d’Achats Responsables en mettant
les facteurs sociaux et environnementaux au cœur des exigences fournisseurs, notamment à
travers notre code de conduite fournisseurs et le projet d’optimisation de notre parc informatique.

6.2 Communiquer et promouvoir
∎ Communiquer en interne
Nous envisageons la RSE, non pas comme une politique « top-down », mais comme un
mouvement commun, impliquant toutes nos parties prenantes. Nos collaborateurs d’abord, qui
peuvent participer aux groupes de travail, mais qui sont aussi les premiers destinataires des actions
de sensibilisation RSE. Le comité RSE dispose de multiples moyens pour communiquer en interne :
webinaires, M’Academy, M’Talks, communauté Yammer et Teams, Intranet, mail générique,
challenges et outils de knowledge management. Notre objectif est de partager et récolter leur avis
sur les avancées de nos actions RSE, les résultats des évaluations RSE, et nos projets long terme.
∎ Communiquer à l’extérieur
Le comité RSE souhaite partager la politique RSE du Groupe à l’extérieur (partenaires, clients,
fournisseurs, grand public) via son site Internet et les réseaux sociaux.
Nous publierons également le rapport extra-financier 2021 à la fin de l’année.
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