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Editorial
Pour la troisième année consécutive, nous avons réalisé en 2014, le rapport “Impact social et empreinte environnementale du groupe
Capgemini en France”. Notre objectif est de présenter, en complément du Rapport Annuel et de la brochure CR&S du Groupe, les
principaux éléments du reporting social et environnemental en France ainsi que les résultats de nos actions, en lien avec nos
engagements de Responsabilité Sociale et Environnementale. Ce document n’a pas pour ambition de présenter toutes les initiatives du
Groupe en France mais de mettre en avant les résultats de nos engagements, de notre politique de développement RH, en publiant
nos données sociales et environnementales. Ces informations proviennent principalement du Bilan Social, du Rapport de Situation
Comparé et du reporting environnemental.
Il s’agit également à travers ce document de communiquer et partager nos résultats avec nos parties prenantes : clients, collaborateurs,
partenaires sociaux, associations et ONG, représentants institutionnels, acteurs de l’enseignement supérieur… En 2014, et afin
d’évaluer notamment les attentes des parties prenantes, Capgemini a réalisé une étude de matérialité dont les principaux résultats ont
été publiés dans le rapport annuel du Groupe.

Dates-clés
Les événements marquants de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’UES* Capgemini et du Groupe en quelques dates :
• 2006 : signature de la Charte de la diversité et du 1er accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
• 2009 : création de la direction de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’UES Capgemini.
• 2011 : réalisation du premier bilan carbone. 
• 2012 : premier rapport “impact social et empreinte environnementale”.
• 2014 : création du Board CR&S, instance de gouvernance du Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Notre impact social
Chez Capgemini, nous sommes très attentifs à l’impact social de nos activités sur notre écosystème. En effet, plus que toute autre
industrie, le recrutement, l’emploi et la formation sont des enjeux majeurs pour le développement de notre activité. Dans cette
perspective, nous suivons avec la plus grande attention de nombreux indicateurs sociaux qui sont le reflet de notre stratégie et de
nos engagements en matière de développement des Ressources Humaines.
Ainsi, à titre d’exemples, le taux élevé de CDI (83% des recrutements) est l’expression d’un investissement en faveur d’une politique
d’emploi durable. En parallèle de cette politique d’emploi, nous investissons fortement en matière de formation continue. En effet, en
2014, plus de 4,3% de la masse salariale a été investi sur des actions de formation, alors que l’obligation légale est de 1,6%.
Enfin, et tout à la fois pour des motivations sociales et environnementales, depuis 2013, Capgemini s’est engagé dans une politique
de promotion du télétravail. Il s’agit ainsi de proposer aux collaborateurs des solutions destinées à améliorer l’équilibre vie professionnelle
et vie personnelle et également à diminuer l’impact environnemental de nos déplacements professionnels.

L’empreinte environnementale de nos activités 
Nous avons déployé depuis 2012 un plan de réduction carbone annuel afin de limiter l’empreinte environnementale de nos activités.
En effet, même si nous ne fabriquons pas de produits, les services commerciaux que nous fournissons ont un impact sur l’environnement.
Par ailleurs, notre industrie a aujourd’hui la maitrise de solutions et offres techniques qui peuvent durablement et de manière significative
proposer de nouvelles pratiques notamment en matière de stockage et de maitrise de l’énergie.
Aussi, nous mettons tout en œuvre pour réduire cet impact en économisant l’énergie et en limitant le gaspillage, ainsi que les
déplacements professionnels. Nous sensibilisons également les collaborateurs aux questions essentielles liées à l’environnement. 
Nous avons réalisé des progrès et de nombreuses actions ont été engagées depuis 2012 : solutions de covoiturage, collecte et
recyclage de nos déchets, promotion des solutions de communication à distance, mise en place de green week…
Les résultats 2014 du reporting environnemental reflètent cependant une stabilité de notre empreinte carbone par rapport à 2013.
Aussi, nous devons envisager de nouvelles pratiques et solutions, pour réduire durablement nos émissions de CO2. 

Des résultats à l’aune de nos efforts
Les chiffres 2014 sont encourageants. Ils résultent des efforts conjugués de chacun et reflètent notre stratégie dans les domaines de
la Responsabilité Sociale et Environnementale, des Ressources Humaines et de notre politique sociale. Notre ambition est de
poursuivre dans cette voie, pour qu’ensemble, nous apportions notre pierre à l’édifice pour un développement économique responsable
et durable. 

1 - UES : l’Unité Economique et Sociale regroupe l’ensemble

des entités juridiques du groupe Capgemini en France.

Géraldine Plenier
Directrice Responsabilité Sociale

et Environnementale
UES Capgemini France
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Impact Social

Les engagements et accords

En 2006
• Signature de la Charte de la diversité

• Premier accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés

En 2007
• Capgemini est membre fondateur de l’AFMD (Association Française des Managers de la Diversité)

En 2009
• Plan jeunes en faveur de l’alternance

• Deuxième accord pour l'emploi des travailleurs handicapés

En 2010
• Plan d’actions seniors

• Accord sur le travail de nuit et le travail posté

En 2012
• Partenaire de l’étude “Stéréotypes et genre” d’IMS Entreprendre pour la Cité
• Partenaire du réseau “Femmes du Numérique”
• Sogeti France obtient le label entreprise Handi accueillante
• Signature du troisième accord pour l'emploi des travailleurs handicapés
• Plan d’attribution des actions gratuites
• Plan d’Epargne Groupe -PEG- (avenant)

En 2013
• Capgemini devient membre du Laboratoire des stéréotypes

• Capgemini s’engage avec l’AFEP pour l’emploi des jeunes
• Capgemini signe la charte Entreprises et Quartiers avec le Ministère Délégué à la Ville

• Capgemini signe le pacte des stéréotypes
• Signature d’un accord sur le Contrat Génération

• Signature d’un accord sur la santé au travail
• Extension de l’accord télétravail

En 2014
• Accord sur la base de données économiques et sociales

• Avenant relatif au plan d’épargne de groupe
• Avenant au régime de prévoyance et avenant à l’accord sur le remboursement des frais médicaux.

• Accord relatif à la prime de partage des profits

En 2011
• Signature de la Charte pour le développement de l’apprentissage
• Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• Accord sur le télétravail
• Capgemini signe la charte de la parentalité et devient membre de l’Observatoire

de la parentalité
• PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)
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Impact Social

Notre écosystème
Le groupe Capgemini en France est constitué de neuf entités juridiques :

• Capgemini Consulting

• Capgemini France

• Capgemini Outsourcing

• Capgemini Technology Services

• Capgemini Service

• Prosodie-Capgemini

• Sogeti France

• Sogeti High Tech

• Sogeti Corporate

En France, nous sommes présents dans plus de cinquante villes. 

Russie

République de Chine

Hong Kong

Singapour

Australie

Inde

Maroc

Argentine

Chili

Brésil

Guatemala
Mexique

Canada

Etats-Unis

En 2014, les principales caractéristiques de l’effectif de l’UES Capgemini sont : 

• Un âge moyen de 37 ans

• 24% de femmes

• L’ancienneté moyenne est de 8 ans

• 90 nationalités représentées dans nos équipes en France
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Nos effectifs
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L’emploi : chiffres-clés et repères

• Plus de 90 partenariats avec des acteurs
de l’enseignement supérieur (universités et
écoles)

• Plus de 80% de nos recrutements sont 
en CDI

• 16% en CDD dont l'essentiel sont des 
contrats en alternance

• En 2014, le % de femmes recrutées sur 
l’ensemble des recrutements effectués, 
est de 24%
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en 2014

446 stagiaires ont été recrutés
en 2014

Impact Social

Taux de turnover

En 2012 : 12,4%
En 2013 : 10,5%
En 2014 : 08,9%
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Evolution de l’effectif

En 2014, l'UES Capgemini a fait appel à 54 prestataires du milieu protégé et adapté. 
Elle a réalisé avec ces structures un volume d'affaires global 1 062 392 €HT et employé
indirectement plus de 46 personnes.

La répartition est la suivante : 22 en CDI, 
21 en CDD et 4 en intérim
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Le développement professionnel

Nombre total d’heures de formation

Investissement en matière de formation

L'innovation est au cœur de notre métier. Il est donc essentiel pour nous d'accompagner
nos collaborateurs-trices dans le développement de leurs compétences.

522 912 

400000 

430000 

460000 

490000 

520000 

550000 

580000 

2012 2014 

474 275 

2012 

535 227

% de formation en e-learning
25%

0

5%

10%

15%

20%

25%

2014 

25%

2012 2013 

17%

Nombre de collaborateurs-trices
inscrits en formation

15 985

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

16000 

2014 

15 230 15 297

2012 2013 

Impact Social

Pourcentage de la masse salariale consacré à 
la formation continue 

Montant total consacré à la formation continue

2012

4,70%

46 897 629 €

2013

4,10%

40 122 799 €

2014

4,30%

42 771 865 €

• L’obligation légale est de 1,6% de la masse salariale

• 17% des modules portent sur l’évolution et 
le développement des compétences techniques et
personnelles

• 83% concernent des formations pour une adaptation
au poste

La formation en virtuel au sein de Capgemini
MyLearning est la plateforme mondiale de formation du groupe
Capgemini. Plus de 10 000 modules, e-books et classes virtuelles sont
disponibles dans l’outil. Chaque nouvel entrant doit suivre une liste de
modules obligatoires dans MyLearning :

• Welcome : un elearning de bienvenue en 3 parties pour vous présenter 
le Groupe

• The Code of Business Ethics : les codes de conduite éthiques à
respecter en tant que collaborateur Capgemini

• Groupe Competition Laws Policy : des clés pour ne pas aller à
l'encontre des lois de la concurrence

• France RSE Sustainability : les actions du Capgemini en termes de
développement durable

• Global Information Security Do’s and Don’ts : les bonnes conduites de
sécurité informatique au sein du Groupe

• Group Anti-Corruption Policy : comment réagir face à diverses
situations avec respect des lois anti-corruption du Groupe

Processus d’évaluation
annuelle

100% des collaborateurs-trices
bénéficient d’un entretien
d’évaluation annuel selon 
une démarche initiée par 
les ressources humaines et 
les directeurs opérationnels.
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Santé et prévoyance

• 100% des collabrateurs-trices disposent d’une couverture santé et prévoyance

• En 2014, 18 M d’€ ont été versés au titre des cotisations frais de santé

L’épargne salariale

Le PERCO* est un dispositif destiné à aider les collaborateurs-trices à se constituer à leur rythme une
épargne à moyen/long terme. C’est un dispositif flexible, avec un cadre fiscal avantageux, un abondement
est versé et les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise.

• L’encours total sur le PERCO et le PEG est de 40 039 452 € au 31 mars 2015   

• L’encours total sur l'épargne salariale et le plan d'actions gratuites est de 100 629 460 €

ESOP : Employee Share Ownership Plan 

En 2009, 14 000 salariés ont adhéré au premier plan d’actionnariat salarié international de Capgemini

L'opération renouvelée en 2012 est un succès qui se traduit par une augmentation de la part des
collaborateurs-trices dans le capital du groupe. Plus de 20% des salariés français ont souscrit à ESOP

Les collaborateurs-trices du groupe Capgemini deviennent ainsi un des principaux actionnaires
de l’entreprise

Le Bilan Social Individuel (BSI)

Depuis 2013, un BSI est communiqué à tous les collaborateurs-trices 
des entités Capgemini

La politique salariale
Rémunération

• En 2014, le salaire annuel théorique moyen (SAT) des
collaborateurs-trices cadres était de 49 171€

• 17% des collaborateurs-trices disposent d’une partie
variable (bonus, primes sur objectifs, …)

• En 2014, la masse salariale est de 978 M d’€

• En 2014, l’écart moyen de rémunération mensuelle
entre hommes et femmes était de 259 €

• La réduction des écarts de salaire entre hommes et
femmes est inscrite dans notre accord sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, la
parentalité et l’équilibre des temps du 13 mars 2015.
Un budget de 1,5 M d’€ sur l’exercice triennal 2015-
2017 est dédié aux mesures de rattrapage salarial.

* Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif

Moyenne 
des indemnités 

mensuelles 
des stagiaires
entre 1 000 €

et 1 500 € brut
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L’équilibre des temps de vie

Les congés liés à la parentalité

Impact Social

Congé paternité

• En 2013, 894 collaborateurs ont pris un congé paternité
• En 2014, 775 collaborateurs

Congé parental - Le congé parental bénéficie depuis 2011 d’une prise en
charge patronale des cotisations au même titre que le régime frais de santé
des actifs

Dès la signature de la charte de la parentalité et de l’accord sur l’égalité
professionnelle en 2011, un guide sur la parentalité a été réalisé pour
informer les collaborateurs-trices parents des mesures prises pour favoriser
l’équilibre vie privée – vie professionnelle. Les salariés bénéficient d'une prise
en charge patronale pour les frais de santé et prévoyance des congés
suivants :
• Congé parental d’éducation    
• Congé de solidarité familiale    
• Congé pour création d’entreprise    
• Congé individuel de formation    
• Mobilité volontaire sécurisée

Télétravail

Un accord télétravail a été signé en juillet 2011 puis un avenant
en décembre 2013. Dans le cadre de cet accord, les collaborateurs-
trices du groupe Capgemini en France peuvent bénéficier au maximum
de trois journées de télétravail par semaine. L’entreprise prend en 
charge des frais associés au télétravail selon les modalités suivantes :

• 15 € par mois à partir d’une journée de télétravail par semaine

• 30 € par mois à partir de deux journées de télétravail par semaine

Nombre de collaborateurs en télétravail :

• En 2012, 500 

• En 2013, 807 soit 4% de l'effectif de l'entreprise

• En 2014, 1190 salariés sont en télétravail soit une progression de plus de 47%. 
Cela représente environ 6% de l'effectif

95% des collaborateurs-trices de l’UES Capgemini France
travaillent à temps complet

Taux d’absentéisme : 
• 2012 - 2,26%
• 2013 - 2,33%
• 2014 - 2,34%

83%
sont au régime 

de référence 
de 1607 heures

17% 
sont au forfait jours

(218 jours)
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Impact Social

Nous sommes conscients que nous devons rendre à l’ensemble de la communauté où nous exerçons nos
activités, et où nous vivons ce qu’elle nous a donné. Pour générer cet impact positif, nous développons
des partenariats avec de nombreuses associations agissant principalement dans les domaines de l’éducation
ou de l’insertion professionnelle. Nous participons au développement de ces partenaires grâce à la
mobilisation des collaborateurs de l’entreprise qui s’impliquent comme tuteur ou transmettent leurs
compétences et savoir-faire.

Afin de partager nos expériences et réussites, nous avons choisi de présenter plus particulièrement deux
actions remarquables, sources d’innovation technique ou sociale : Défi H et Passeport Avenir.

Défi H

Favoriser la formation, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap : voilà ce qu'est le Défi H. Ce trophée des grandes écoles et universités au service du handicap
est organisé depuis 2011 par Sogeti. 

Le principe : dix équipes, composées de quatre à six étudiants d’un même établissement, réalisent un projet
contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Chaque équipe travaille en binôme
avec une association et est accompagnée d'un coach Sogeti.

Pendant cinq mois, les étudiants s'investissent dans le trophée et transforme leur idée en projet concret.
Fin mai le jury, composé de Sogeti, du Monde Informatique et des partenaires du Défi H, désigne les gagnants
de l’édition. 

4 années de Défi H en quelques chiffres : 

• 127 étudiants impliqués
• 16 écoles représentées 
• 28 projets mettant la technologie au service du handicap
• une communauté de près de 2 000 personnes fédérées sur les réseaux sociaux 
• 3 start-up créées ou en cours de création
• 2 brevets en cours 
• 1 édition aux Pays-Bas intitulée “Project B”
• 1 label pour des projets éthiques et innovants

www.fr.sogeti.com/defih

Focus 2014 : nos engagements
envers la communauté, Défi H
et Passeport Avenir
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PASSEPORT AVENIR

Depuis 2010, Capgemini soutient Passeport Avenir en mobilisant ses collaborateurs pour l’égalité des
chances. Cette association qui accompagne les jeunes des milieux modestes pour faire émerger des
leaders différents, fait partie des 15 lauréats de l’initiative “La France s’engage”.

En 2014, 147 collaborateurs-trices de Capgemini sont tuteurs d’un ou plusieurs élèves

Notre engagement et notre mobilisation auprès de Passeport Avenir concrétisent notre ambition d'agir
pour la promotion de l'égalité des chances. Se rendre disponible pour de jeunes étudiants issus de la
diversité sociale, c'est les accompagner à construire leur projet professionnel et leur donner toutes les
chances pour intégrer le marché de l'emploi et être nos futurs collaborateurs ou ceux de nos clients.

Passeport Avenir est également un “partenaire associé” de la Charte entreprises et quartiers dont
Capgemini a été signataire dès 2013.

Passeport Avenir en quelques chiffres

• 90% des étudiants tutorés accèdent aux filières de l’enseignement supérieur 
• 76% des étudiants sont boursiers 
• 91% des jeunes diplômés sont embauchés dans les 4 mois
• 141 établissements scolaires partenaires pour l’année 2014
• 6300 heures de formation des tuteurs à l’année 
• 4320 étudiants bénéficaires d’actions de tutorat en 2014 
• 980 tuteurs volontaires pour 2014

0 

30

60

90

120

150

180

2010 2011 2012 2013 2014 

36

65
91 100

147

Evolution du nombre de tuteurs Passeport Avenir
depuis 2010
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Charte mondiale de la diversité
et de l’intégration 
En 2012, nous avons élaboré notre Charte mondiale de la diversité et de l’intégration afin de formaliser
la promotion active des principes de diversité dans nos pratiques professionnelles. Cette charte a été
actualisée en 2015.
Notre Charte Mondiale pour la diversité et l'intégration formalise les engagements du Groupe visant à : 

• nous impliquer auprès de nos clients, partenaires et fournisseurs pour nous assurer qu'ils comprennent et
partagent nos valeurs, nos engagements et attentes en matière de diversité et d'intégration ; 

• recruter et fidéliser des collaborateurs talentueux et diversifiés afin de fournir à nos clients des solutions
innovantes et de premier plan ; 

• favoriser un environnement de travail accueillant pour tous qui offre à tout salarié la possibilité de réussir sa
carrière ; 

• impliquer les collaborateurs dans les initiatives liées à la diversité et à l'intégration grâce à la communication,
la sensibilisation, la formation de façon à forger des compétences culturelles et des opportunités de
développement de carrière ; 

• évaluer et intégrer de manière continue les commentaires des collaborateurs pour mettre en œuvre des
programmes permettant l’implication de ces derniers et suscitant la responsabilité de la direction ; 

• concevoir, mettre en œuvre, mais aussi évaluer et mettre à jour régulièrement des politiques pour nous
assurer que notre organisation incarne la diversité, encourage l'intégration et répond aux attentes de nos
salariés ; 

• soutenir et exploiter les réseaux locaux et internationaux des différentes activités du Groupe dédiés aux
salariés et dirigés par eux, afin de fonder des communautés qui encouragent l'intégration dans la culture, le
métier, la carrière et la communauté ; 

• encourager nos collaborateurs à prendre en compte les notions de diversité et d'intégration dans les
décisions professionnelles quotidiennes (ex : approvisionnement, création d'équipes, soutien d'initiatives,...) ;

• intégrer les principes de diversité et d'intégration dans les systèmes et activités de Capgemini, en se basant
sur cinq éléments moteurs : cadre de travail, ressources humaines, marchés, communautés et implication
de toute la direction dans le Groupe ; 

• se conformer à toutes les lois en vigueur relatives à la diversité et à l'intégration en donnant la possibilité
aux salariés d’obtenir un conseil ou de signaler un problème de conformité ou de comportement ; 

• annoncer nos progrès, nos bonnes pratiques et nos résultats à l'échelle du Groupe, en interne ou comme
en externe, en fonction du succès de nos initiatives en matière d'intégration et de diversité ; 

• améliorer la marque employeur Capgemini en faisant connaître nos résultats en matière de diversité et
d'intégration. 

Nos différences sont source de créativité, d'innovation et d'inspiration. Le fait d'incarner ces principes de
diversité et d'intégration fait de nous le reflet du marché mondial auprès des communautés au sein desquelles
nous travaillons. Cette démarche nous permet également d’imaginer de nouvelles idées et d'anticiper les
tendances du marché, en leaders éclairés sur les marchés que nous avons choisis. Elle nous aide enfin à
mieux comprendre les enjeux de nos clients, partenaires et fournisseurs. De cette manière, nous souhaitons
améliorer le vécu des salariés dans l'ensemble du Groupe, générer de nouvelles opportunités de durabilité et
confirmer la réputation de Capgemini comme employeur de choix à l'échelle mondiale.
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Empreinte Environnementale

Les engagements et certification

En 2007
• Capgemini signataire du projet Caring for Climate, programme sur les enjeux climatiques,

lancé en juillet 2007 par le Secrétaire général des Nations Unies Monsieur Ban Ki-moon

En 2010
• Signature de la déclaration de Guadalajara sur les TIC au Sommet de Cancun 
• Définition de la stratégie carbone du groupe Capgemini en France

• Adhésion au Comité 21, réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre
opérationnelle du développement durable 
• Capgemini partenaire de la campagne 10:10, campagne de mobilisation contre

le réchauffement climatique

En 2012
• Politique environnementale du groupe signée par Paul Hermelin, Président 

Directeur Général du groupe Capgemini 
• Sogeti France obtient la certification ISO 14001, norme relative au management

environnemental
• Mise en place d’un reporting environnemental
• Définition d’un plan de réduction carbone pour l’ensemble des entités du groupe 

en France

En 2013
• Déploiement d’un plan carbone

• Poursuite de la certification ISO 14001 au sein de Sogeti France
• Adhésion de toutes les entités du groupe à Toulouse à la plateforme de covoiturage Tisséo

• Solution de dématérialisation des feuilles de salaire proposée aux collaborateurs de 
Capgemini

En 2014
• Réalisation du deuxième Bilan Carbone® des entités du Groupe en France 

• Mise en place de nouvelles ruches sur le site de St Cloud et création d’un club apicole sur le site de Suresnes.
• Poursuite du déploiement de la certification ISO 14001 au sein de Sogeti France 

• 3ème année de réalisation du reporting environnemental du Groupe en France

En 2011
• Réalisation du bilan carbone de l’ensemble des entités du groupe en France  
• Elaboration d’une Charte Eco Attitude 
• Déploiement d’une formation E-learning 
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La politique environnementale
du groupe Capgemini 

Empreinte Environnementale

Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. 
Nous exerçons nos activités dans notre propre réseau de bureaux et de data centers, et chez nos clients.

Le présent énoncé s’applique à tous les bureaux et data centers gérés par Capgemini, à tous ses collaborateurs,
et aux fournisseurs dont les services sont retenus par Capgemini. Bien que nous ne fabriquions aucun
produit, nous sommes conscients que les activités que nous exerçons ont une incidence sur l’environnement ;
aussi, nous avons pris l’engagement d’améliorer notre performance environnementale de façon continue.

Nous nous sommes engagés à nous tenir informés et à respecter toutes les exigences prévues par la loi
ainsi que les autres exigences pertinentes ayant trait aux conséquences de nos activités sur l’environnement
grâce à l’adoption de contrôles appropriés. 

Nous attendons en particulier que les entités des pays dans lesquels nous sommes présents :  

• Sachent parfaitement quantifier et dépister les impacts environnementaux que nous provoquons – au
minimum, les émissions de gaz à effet de serre (GES) –, conformément aux exigences de reporting qui
s’imposent à nous.

• Identifient les gisements d’économies d’énergie dans notre portefeuille de bureaux afin de réduire 
la consommation d’énergie et l’empreinte carbone du groupe.

• Encouragent les initiatives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans nos centres de traitement de
données.

• Mettent en place des initiatives pour réduire au minimum les déplacements (et notamment les voyages en
avion), sans diminuer notre capacité à faire face aux exigences de nos clients.

• Mettent en place des initiatives pour réduire le montant de déchets que nous générons, et optimisent 
le pourcentage de déchets recyclés.

• Disposent d’un processus d’approvisionnement garantissant que les produits et services délivrés par nos
fournisseurs nous aident à réaliser la politique environnementale de notre groupe, notamment en ce qui
concerne la réduction des émissions de carbone, de la consommation d’énergie et de la production de
déchets.

Les performances et objectifs de notre politique environnementale seront reconsidérés annuellement.
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Le bilan carbone® 2014
En 2014, l’UES Capgemini a réalisé son deuxième bilan carbone® sur ses données 2013. 
La répartition des émissions de CO2 par poste montre que les déplacements représentent
toujours la majorité des émissions de l’UES Capgemini :

• Les transports sont la principale source d’émissions : 54% de nos émissions de CO2 en 2013 résultent
des déplacements professionnels et déplacements domicile-travail.

• Le deuxième volume d’émissions le plus important correspond aux achats, responsable du tiers de 
nos  émissions de CO2 en 2013, majoritairement constitués par les achats de sous-traitance.

• Le poste énergie interne demeure important, 9% des émissions de CO2 mais il varie sensiblement selon
les infrastructures (bureaux versus data centers).

Les émissions de CO2 par collaborateur sont plutôt stables : 5,1 tonnes par collaborateur en 2010 contre
5,3 tonnes par collaborateur en 2013 malgré l’ajout d’une entité juridique dans le périmètre de mesure en
2013.

Afin de progresser en termes de réduction d’émissions de CO2 à l’horizon 2017, année de réalisation de
notre prochain Bilan Carbone®, nous avons défini un plan d’action environnemental ambitieux, présenté en
détails dans la section “Les perspectives 2015”. 
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Le reporting environnemental 2014
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En 2014, La majorité de nos sites soit  55% disposent

d’un processus de collecte de papier (+15% par rapport à 2013)

Achats de papier (kg par collaborateur-trice)

La consommation papier

UES Capgemini 
11 

12 

0 2 4 6 8 10 12 14

Reporting 2013 Reporting 2014 

Le volume de papier acheté par collaborateur au niveau de l’UES est en baisse et représente 11 kg par
collaborateur en 2014 contre 12 kg en 2013.

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, le reporting environnemental annuel est obligatoire. Les résultats globaux
du Groupe sont communiqués  dans le document de référence du rapport annuel. Nous publions ci-
dessous,  les principales données du groupe Capgemini en France en comparant les résultats 2014 à
ceux de 2013. Ce reporting fait l’objet d’une vérification par des commissaires aux comptes.

Il s’agit de la 3ème année de reporting environnemental pour l’UES Capgemini.
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Répartition des déchets électroniques - 2014

Les déchets électroniques 

En 2014, 32 tonnes de déchets électroniques ont été collectés et recyclés.
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km moyen parcourus par collaborateurs-trices - Total annuel

Reporting 2013 Reporting 2014 
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5 954   
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L’impact environnemental du télétravail

Avec une moyenne de 967 collaborateurs en télétravail en cours de l’année 2014. L’impact environnemental
du télétravail a été évalué ainsi :

• Une réduction de 99 tonnes de CO2

• Une réduction de 518 432 km parcourus 

L’impact environnemental des conf call et video conférence. En 2013, en moyenne chaque mois, ont été
organisées :

• 943 visio conférences avec une moyenne de 4 participants par session.

• 14 263 conférences téléphoniques 

L’impact de l’utilisation de ces outils de communication a été évalué. Cela a permis :

• D’éviter de parcourir 1 882 487 km 

• Les gains de CO2 ont été évalués à 331 tonnes 
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Focus 2014 : la certification
ISO 14001 
La norme internationale ISO 14001 est reconnue par une très grande majorité des clients de Capgemini comme
un levier important permettant aux organisations de mettre en œuvre une politique et des objectifs afin d’améliorer
la maîtrise de leur impact environnemental. La certification ISO 14001 consiste en l’obtention d’une assurance par
un organisme de certification indépendant (ex : AFNOR Certification), après un programme d’audit, que l’ensemble
des exigences de la norme ISO 14001 ont bien été déployées de manière adaptée et efficace. Elle constitue
pour les clients, partenaires ou salariés un véritable gage de reconnaissance de la réalité de l’implication de
l’entreprise et de l’efficacité des efforts engagés.

Après une phase d’expérimentation pilote ayant débuté en 2012, puis une phase d’extension régionale à l’échelle
de la filiale Sogeti France en 2013, Capgemini France s’est employé en 2014 à construire le système de
management environnemental global permettant à toutes les filiales françaises d’étendre rapidement et
efficacement le périmètre de la certification à leurs sites et activités. 

Capgemini France est conscient de sa responsabilité en matière de préservation de l’environnement et déploie
une politique et un ensemble de mesures visant plus particulièrement à réduire sa consommation d’énergie, à
limiter sa production de gaz à effet de serre, notamment occasionnée par les déplacements professionnels, et 
sa production de déchets. La démarche, portée au plus haut niveau par la Direction Générale, implique en amont
les services support transverses (Achats, Immobilier, IT, Services Généraux, …), les ressources humaines, 
les managers des  unités opérationnelles, les collaborateurs et les fournisseurs. Il en résulte la déclinaison d’un
programme environnemental ambitieux d’une cinquantaine d’actions et l’animation d’une dynamique d’initiatives
terrain qui permettant d’identifier les nouvelles bonnes pratiques à capitaliser et généraliser. 

Capgemini a obtenu une certification ISO 14001 dans les pays suivants :
France, Belgique, Brésil, Espagne, Inde, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal.
Par ailleurs, Capgemini applique les principes du Pacte mondial des Nations
Unies et est membre signataire depuis 2004 du programme “Caring for
Climate”, dont les objectifs consistent à éveiller la conscience des organisations
pour les responsabiliser davantage vis à vis de la planète et à encourager le
développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.
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Les perspectives 2015

Les résultats du bilan carbone® 2013 et du reporting environnemental 2014 nous ont permis de définir nos
priorités d’actions pour les années à venir. 

Nous avons ainsi sélectionné   4 sujets
prioritaires pour réduire nos émissions

de CO2 à l’horizon 2017, date de réalisation de notre prochain bilan
carbone®

1 - Ecomobilité : développer de nouveaux usages et offrir de nouvelles solutions pour les déplacements

2 - Efficacité Energétique : réaliser des audits énergétiques pour optimiser nos consommations 

3 - Achats Responsables : étendre notre politique d’achats responsables à d’autres produits et services

4 - Certifications ISO 14001 : faire remonter cette certification au niveau de l’UES Capgemini 

Parmi ces sujets prioritaires, la   promotion
de l’écomobilité constitue l’action phare

de notre plan d’action environnemental.
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En collaboration avec nos
partenaires et parties prenantes

Nos partenaires

Analyse de Matérialité

En 2014, Capgemini a réalisé une étude de matérialité. Les objectifs de cette analyse consistent à identifier les
enjeux RSE de Capgemini du point de vue des parties prenantes et de l’entreprise. Cette analyse, ou évaluation
de l’incidence, est le fruit d’une série d’entretiens avec des intervenants internes et externes ainsi que d’une
recherche documentaire.

Les résultats de l’évaluation de l’incidence, présentés sous forme synthétique dans le tableau ci-dessus,
démontrent de l’adéquation de l’approche RSE de Capgemini au regard des attentes des parties prenantes pour
les dimensions sociales et sociétales (respect des droits, diversité et inclusion…) En revanche, les attentes des
parties prenantes concernant les sujets environnementaux apparaissent plus fortes que le niveau d’engagement
de l’entreprise. 
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Reconnaissances et
engagements
Capgemini est signataire de plusieurs chartes et ses performances de RSE sont régulièrement évaluées.
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Toutes les photos utilisées pour illustrer cette brochure ont été prises lors d’un évènement Passeport
Avenir Capgemini en juin 2015, en présence de collaborateurs Capgemini et de tutorés. 
Plus d’informations sur www.gwel.fr
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A propos de Capgemini
Aujourd'hui fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent
à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le
“Rightshore®”. 

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com

A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services technologiques et du test logiciel, spécialisé dans la gestion des applicatifs, des
infrastructures et les services en ingénierie. Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business
Intelligence & Analytics, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et son modèle
global de prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations locales en Europe,
aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A.,
coté à la Bourse de Paris.

Plus d’informations sur : www.sogeti.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

Contact :

Géraldine Plenier
Directrice Responsabilité Sociale et Environnementale
geraldine.plenier@capgemini.com


