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Sopra Steria Group 
Direction Générale 
6, avenue Kléber 
FR 75116 Paris 

S. E. Antonio Guterres 
Secrétaire général 
Nations Unies 
New York N10017 
Etats Unis 

Paris, le 2 Juillet 2022 

Objet : Renouvellement de l'engagement auprès du Pacte Mondial des Nations Unies 

 Monsieur le Secrétaire général, 

Je suis heureux de renouveler, par cette lettre, l’engagement du Groupe Sopra Steria auprès du Pacte Mondial des Nations 
Unies. 
Nous soutenons par cet engagement, les 10 principes concernant les droits de l’homme, les droits du travail, la protection de 
l’environnement et la lutte contre la corruption, qui sont en adéquation avec les valeurs et les fondamentaux du Groupe 
depuis sa création. Nous nous engageons à continuer à promouvoir ces principes dans notre sphère d’influence auprès de 
nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos clients et à poursuivre les efforts entrepris dans ces domaines. 
En tant qu’entreprise responsable et engagée pour un monde plus durable, nous publions, chaque année, dans notre rapport 
de Responsabilité d’Entreprise, les résultats de nos actions qui témoignent de l’adoption dans nos programmes des 10 
principes du Pacte Mondial et de notre contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 
En 2021, dans le cadre de notre politique sociale, nous avons notamment poursuivi notre engagement et le renforcement 
de nos programmes en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.  Après avoir signé la Charte de la Diversité, la 
Charte ONU Femmes et la Charte ILO Global Business and Disability Network, Sopra Steria a signé la Charte 
d'Engagement LGBT+ de l'Autre Cercle.
Dans le domaine environnemental, le Groupe poursuit son engagement d’atteindre « Zéro émission nette » dès 2028 
conformément au programme « Climate Neutral Now » des Nations Unies. De plus, pour la 5e année consécutive, Sopra 
Steria a obtenu en 2021 l’une des plus hautes reconnaissances en matière de lutte contre le changement climatique 
en confirmant sa place sur la A List du CDP. 
S’agissant des enjeux sociétaux, Sopra Steria s’est vu attribuer en 2022, pour la troisième année consécutive le niveau 
Platinum d’EcoVadis, niveau atteint par moins de 1 % des entreprises du même secteur d'activité notées par cette 
plateforme d’évaluation RSE, ceci pour la performance des politiques, actions et résultats obtenus. Dans le domaine de la 
solidarité, le Groupe, ses deux fondations en France et en Inde et plus de 800 collaborateurs se sont engagés pour une 
société numérique inclusive et solidaire et ont soutenu plus de 170 projets. La Fondation Sopra Steria-Institut de France a 
célébré ses 20 ans d'activité.
Enfin, nous avons poursuivi le renforcement de notre gouvernance en termes d’éthique et de conformité à travers l’ensemble 
du Groupe. 
En 2021, au travers des actions menées dans les domaines social, environnemental, sociétal et éthique, Sopra Steria a 
contribué de façon directe et indirecte aux 17 ODD - Objectifs de Développement Durable des Nations Unies au travers de 
ses activités cœur de métier comme de ses initiatives volontaires. 
Chez Sopra Steria, nous avons fait le choix d’être une entreprise « contributive » pour construire un monde durable où chacun 
a un rôle à jouer et nous poursuivrons les efforts engagés en continuant de nous appuyer sur les principes du Pacte Mondial. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma très haute considération. 

Cyril Malargé

Directeur général 




