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À PROPOS DE SECURITAS

Mener la transformation
Securitas est aux avant-postes de la transformation dans tous les secteurs de la sécurité privée dans
le monde : de la surveillance humaine aux Protective services associant la sûreté, la sécurité mobile,
la télésurveillance, la technologie, la sécurité et le risk management. Fondé en 1934 à Helsingborg en
Suède, le Groupe a une longue expérience fructueuse. Nous sommes implantés dans 58 pays en
Europe, Amérique du nord, Amérique latine, Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et employons
370 000 personnes.

Securitas propose ses services à un large éventail de clients de
toutes tailles, dans une grande diversité de secteurs d’activité et
de segments de clientèle. Forts de notre longue expérience et de
nos connaissances approfondies en matière de sécurité,
nous pouvons répondre aux besoins de sécurité complexes de
nos clients avec des solutions sur mesure. Nous disposons de
44 centres opérationnels Securitas dans le monde qui nous aident
à réduire les risques et à agir pour nos clients 24 heures sur 24 et

370 000
salariés

7 jours sur 7. Grâce à la progression des solutions de sécurité
intelligentes pilotées par les données, nous pouvons être plus
proactifs dans nos missions de sécurité. Parallèlement, nous avons
des équipes dotées d’une culture et de valeurs qui guident
de manière éthique notre façon de travailler. Nous croyons que
l’association du capital humain, des compétences et de
la technologie permettra à Securitas de répondre aux défis
sécuritaires de demain.
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L’ANNÉE EN BREF

L’année en bref
2018 a été une grande année pour Securitas. Nous avons atteint un jalon important
puisque le chiffre d’affaires a pour la première fois dépassé les 100 000 milliards de SEK.
La croissance organique du chiffre d’affaires a été de 6 % (5) et la marge
d’exploitation est passée à 5,2 % (5,1).

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

ventes de solutions de sécurité intégrée avec technologie ont représenté 20 %
• Les
du chiffre d’affaires total, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2017.
programmes majeurs de transformation de l’entreprise ont été lancés afin de
• Deux
renforcer la digitalisation.
acquisitions de sociétés de sécurité électronique, telles qu’Automatic
• D’importantes
Alarm en France et Kratos Public Safety and Security aux États-Unis, ont été réalisées.
nouveaux outils destinés à améliorer le partage des compétences et
• De
la communication entre les employés dans le monde ont été lancés, comme
Workplace by Facebook

CHIFFRES CLÉS
2016

2017

2018

88 162

92 197

101 467

7

5

6

4 554

4 697

5 304

5,2

5,1

5,2

Bénéfice avant impôts

3 764

4 018

4 028

Résultat net de l'exercice

2 646

2 751

3 021

7,24

7,53

8,26

MSEK
Chiffre d'affaires
Croissance organique du CA, en %
Résultat d'exploitation avant amortissements
Marge d'exploitation, en %

Bénéfice par action, SEK
Cash-flow disponible

1 721

2 290

1 884

Ratio cash-flow disponible sur endettement net

0,13

0,19

0,13

Dividende par action, SEK

3,75

4,00

4,40*

* Dividende proposé
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CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL ET
CROISSANCE ORGANIQUE
DES VENTES
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L’ANNÉE EN BREF

UNE SOLIDE PRÉSENCE INTERNATIONALE
Securitas allie une présence internationale et une vaste expertise locale dans ses 1 400 agences,
qui assurent des relations de proximité à long terme avec ses clients.

AMÉRIQUE DU NORD

•
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires 2018 :
42 366 MSEK
Nombre d'employés :
122 000
La croissance organique
du chiffre d'affaires s'est
élevée à 6 % (5)
Le chiffre d’affaires généré
par les solutions de sécurité
intégrée avec technologie
représente 17 % (15)
du chiffre d’affaires total
La marge opérationnelle a
progressé à 6,1% (5.9)
Solide taux de fidélisation
des clients de 91 % (91)

EUROPE

•
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires 2018 :
45 040 MSEK
Nombre d'employés :
128 000
La croissance organique
du chiffre d'affaires s'est
élevée à 4 % (2)
Le chiffre d’affaires généré
par les solutions de sécurité
intégrée avec technologie
représente 21 % (20)
du chiffre d’affaires total
La marge opérationnelle
s'élève à 5,6 % (5,6)
Le taux de fidélisation
des clients a progressé à
93 % (91)

AMÉRIQUE IBÉRIQUE

•
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires 2018 :
12 315 MSEK
Nombre d'employés :
63 000
La croissance organique
du chiffre d'affaires est de
12 % (13)
Le chiffre d’affaires généré
par les solutions de sécurité
intégrée avec technologie
représente 27 % (24)
du chiffre d’affaires total
La marge opérationnelle a
progressé à 4,5 % (4,2).
Le taux de fidélisation
des clients est de 92 % (91)

AMEA

de la croissance
• Accélération
et augmentation de la part de

•
•
•

marché dans la région AMEA
L'intégration de l’acquisition
en Australie a été réussie
Progression du nombre
de clients internationaux
Une capacité technologique
est en cours de
développement dans
la région
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une forte dynamique
Securitas a la meilleure offre de Protective services sur le marché de la sécurité privée, et progresse
plus vite que ce dernier. Notre forte croissance dans toutes les divisions en 2018 est la preuve que
nous disposons d'un solide portefeuille de services, mais aussi que nos clients apprécient
notre travail. En observant nos progrès sur les cinq dernières années, nous réalisons notre stratégie
Vision 2020 pour devenir un leader des Protective services. Pour l'avenir, notre forte présence et
notre solide capacité de surveillance humaine, combinées à la technologie et aux données, créent
les leviers pour stimuler l'innovation et la création de services de sécurité intelligents.

LA FORCE DE LA PRÉSENCE
2018 a été ma première année en tant que Pdg et j’ai passé
énormément de temps avec nos clients et nos salariés afin
d’approfondir ma compréhension de l’histoire de Securitas, de
notre situation actuelle et de l’avenir. Nous exerçons nos activités
dans 58 pays et employons 370 000 personnes. Avec un personnel
exceptionnel sur une grande échelle, une présence internationale et
une capacité à combiner différents Protective services dans
nos solutions de sécurité, nous créons une solide plateforme pour
une croissance à long terme.
Au cours de l’année 2018, nous avons lancé une analyse
des stratégies pour assurer la réalisation de nos objectifs Vision
2020, mais également pour forger la stratégie au-delà de 2020.
Si l’on regarde ces cinq dernières années, nous avons
considérablement renforcé notre offre, en ajoutant une large gamme
de Protective services, et nous disposons désormais de capacités
significatives dans le domaine des solutions et de la sécurité
électronique. Pour la phase à venir, nos priorités seront les suivantes :
mettre l’accent sur le client ; renforcer continuellement nos services
de surveillance humaine ; et étudier la façon dont nous pouvons
mener le secteur grâce à l’innovation et à l’approfondissement
des compétences sur le futur de la sécurité intelligente pilotée par
les données. Nous mettons également l’accent sur notre objectif et
sur l’implication de nos milliers d’employés dans le monde afin de
susciter un engagement. Nous jouons un rôle important dans
la société lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité, et c’est un rôle dont
nous sommes fiers.
Au-delà de 2020, notre vision est de devenir le leader de
la sécurité intelligente. Avec un personnel exceptionnel et une belle
offre de Protective services, nous disposons déjà d’une présence et
de capacités solides. Dans la prochaine étape, il s’agira de renforcer
nos compétences et nous le ferons à l’aide des données et de
leur traitement pour créer de la valeur pour le client avec
nos Protective services. Pour réaliser cette ambition et être en
mesure de passer au stade supérieur, nous devons moderniser
nos capacités informatiques et nos systèmes d’information. Forts de
notre présence et des quantités importantes de données que
nous possédons, nous sommes bien placés pour créer davantage
de valeur pour nos clients et nos actionnaires, et rester le leader
du secteur.
UNE CROISSANCE SAINE EN 2018
Nous avons connu une forte dynamique du marché en 2018,
atteignant une croissance organique de 6 % (5). Nous avons atteint
un jalon important avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards
de SEK et une amélioration de la rentabilité, tout en poursuivant
nos investissements dans les services de sécurité de demain.
Nous maintenons notre stratégie qui consiste à associer différents
Protective services dans des solutions de sécurité pour nos clients.
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Les ventes de technologie et de solutions de sécurité ont augmenté
de 21 % par rapport à 2017 et représentent 20 % du chiffre
d’affaires total du Groupe. La marge opérationnelle s’est améliorée à
5,2 % (5,1) Nous avons des clients exigeants mais fidèles,
convaincus par l’orientation que nous avons prise, et cela se traduit
par un excellent taux de fidélisation. En 2018, celui-ci était en
moyenne de 91 %.
La division Amérique du nord a réalisé une solide croissance et
amélioré sa rentabilité. En Europe, nous avons connu une croissance
supérieure à celle de l’année précédente. Mais nous ne sommes pas
satisfaits de la marge d’exploitation et avons identifié quelques
domaines d’amélioration. Nous avons lancé un programme
d’économies qui contribuera au résultat d’exploitation à venir de
la division. La division Amérique ibérique a également connu
un développement globalement favorable et notre division AMEA
(Afrique, Moyen-Orient et Asie) a maintenu sa forte croissance.
Le bénéfice par action s’est amélioré de 12 %, après correction de
l’effet de change, ayant une incidence sur la comparabilité et de
l’impact de la réforme fiscale américaine.
En 2018, nous avons poursuivi les investissements et initiatives
visant à étoffer notre offre de Protective services. Nous avons réalisé
plusieurs acquisitions importantes dans la sécurité électronique
aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et à Hong-Kong, et sommes
heureux d’accueillir ces équipes chez Securitas. Grâce à celles-ci,
nous avons encore renforcé nos capacités en sécurité électronique
dans les principaux marchés.
UNE PRIORITÉ CLIENT RENFORCÉE
Nous avons environ 150 000 clients à l’échelle internationale, hormis
les clients de télésurveillance. Parmi ceux-ci, 140 sont des clients
internationaux exigeant des solutions de sécurité transfrontalières
complexes. Cette clientèle solide et fidèle nous ouvre d’importantes
opportunités de croissance.
L’un des principaux domaines de priorité à court terme de
Securitas est l’engagement avec les clients. Nous travaillons en
étroite collaboration avec eux et développons en permanence à
la fois nos services et nos relations. En tant qu’interlocuteur privilégié
en matière de sécurité, nous nous sommes également spécialisés
dans les problématiques de sécurité de certains segments de
clientèle, comme la sûreté portuaire et aéroportuaire, la distribution
et les data centers.
Nous sommes bien placés pour tirer parti de notre présence
internationale et proposer des solutions de valeur aux clients.
Nous devrions être le choix de prédilection des entreprises
multinationales qui veulent s’engager avec un partenaire de qualité
disposant d’une présence internationale.

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous envisageons un avenir
dans lequel nous proposerons
une meilleure sécurité
aux clients en associant
la compétence de nos agents
de sécurité à une approche
plus innovante et pilotée par
les données.

PRIORITÉ AU RESPECT DES LOIS ET À L’ÉTHIQUE
Nous voulons être une entreprise responsable. Nos actionnaires,
dirigeants et employés ont bâti et développé cette entreprise
depuis longtemps, et nous accordons une forte priorité à
la conduite de nos activités dans le respect des lois et de l’éthique.
En tant que signataire du Pacte mondial des Nations-Unies,
Securitas s’engage à respecter ses dix principes. Nos valeurs
fondamentales ainsi que nos politiques clés, telles que le Code
des valeurs et de l’éthique de Securitas, nous donnent
des orientations sur la façon de travailler et d’exécuter
nos activités courantes. Tous nos employés sont formés au Code
des valeurs et de l’éthique de Securitas.
Nous tenons également compte de la perspective du client.
Nous travaillons avec des clients grands et petits, des marques
internationales connues comme des entreprises locales.
Un nombre croissant de nos clients découvre l’importance de
travailler avec une société aux valeurs fortes et respectueuse de
la loi. Notre ambition est d’être leur prestataire de prédilection à
cet égard.
ACCÉLÉRER LE RYTHME DU CHANGEMENT
La croissance de notre marché est générée par toutes
les personnes remarquables chez Securitas qui assurent
des prestations de qualité et le développement permanent
des relations avec nos clients. En tant que société, nous avons
des bases solides et je perçois de très intéressantes opportunités
dans le développement de la sécurité intelligente.

Nous envisageons un avenir dans lequel nous proposerons
une meilleure sécurité à nos clients grâce à des compétences
approfondies, acquises par une approche innovante et pilotée par
les données, qui nous permettra de mieux évaluer les risques et
de prévenir les infractions.
Alors que nous menons ces évolutions, il est important de
protéger et de développer l’ADN de Securitas par une priorité
accordée à nos valeurs et à notre culture. Celles-ci s’articulent
autour d’une collaboration étroite avec nos clients, d’une organisation
horizontale et de solides principes fondamentaux.
En 2018, nous avons pris des initiatives et des mesures
importantes pour permettre à Securitas d’acquérir une position
encore plus solide. Nous avons créé une bonne dynamique en
tant qu’équipe et entreprise et, aujourd’hui, nous accélérons
le rythme du changement pour mener la transformation
du secteur des services de sécurité dans le monde.

Magnus Ahlqvist
Président-directeur général
Securitas AB
Le 18 mars 2019
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DÉCLARATION
MARCHÉ
ET TENDANCES
DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Un marché en croissance
Le marché international des services de sécurité privée continuera de croître à
un rythme d'environ 5 ou 6 % par an dans les années à venir. Les États-Unis
demeureront le plus important marché, mais la croissance la plus forte se situera
dans les marchés en développement, en particulier en Chine et en Inde.
Sur les marchés matures, les prestataires de sécurité en mesure d’offrir des solutions
intégrant la technologie auront les meilleures opportunités de croissance.

TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ EN 2018*

29

MILLIARD USD
A M É R I Q UE DU N OR D

36

MILLIARD USD
E UR OPE

32

MILLIARD USD
ASIE *

* Surveillance humaine externalisée: y compris les marchés où Securitas n’est pas présent. Asie hors Japon
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19

MILLIARD USD
AMÉ RIQUE L ATINE

12

MILLIARD USD
AFRIQUE / MOYE N
ORIE NT

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
MARCHÉ
DIRECTEUR
ET TENDANCES
GÉNÉRAL

P EU D'AC T EU R S IN T ERN AT IO N AU X
Dans nombre de nos marchés, nos principaux concurrents sont des acteurs locaux, petits ou moyens.
Nos principaux concurrents mondiaux sont G4S, Allied Universal et Prosegur.

EFFECTIF
Securitas

CHIFFRE D'AFFAIRES
Securitas

	G4S

	G4S

	Prosegur

	Prosegur

	Allied Universal

Allied Universal

Source: Securitas et Freedonia
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MARCHÉ ET TENDANCES

Les tendances influençant
le secteur de la sécurité
Le développement du marché de la sécurité est tiré par des tendances mondiales et
Securitas en a identifié cinq en particulier, qui ont une incidence directe sur son activité et
l’orientation de sa stratégie.

Les tensions
sociales

Bien que la criminalité traditionnelle soit
effectivement en baisse dans plusieurs
marchés matures, et en baisse ou en
croissance plus lente dans de nombreux
pays en développement, la perception de
cette criminalité reste élevée. Cela tient à
une meilleure connaissance des menaces et
des infractions, ainsi qu’à une montée
des tensions sociales et géopolitiques qui
se traduit par des failles de sécurité et
une criminalité moins conventionnelle,
comme le terrorisme.
LES MOTEURS DU MARCHÉ
La perception d’augmentation des taux de
criminalité et des menaces pour la société,
notamment le terrorisme, stimule
la demande de solutions de sécurité.
Les autorités sous-traitent de plus en plus
certains services au secteur de la sécurité
privée, particulièrement en période de
restrictions budgétaires, car elles font face à
des menaces nouvelles et plus complexes.
LA RÉPONSE DE SECURITAS
Securitas peut apporter son soutien dans
certains domaines traditionnellement gérés
par le secteur public, par exemple en
proposant des services de surveillance
humaine sur site pour protéger
des événements ou des espaces publics qui
exigent un effectif important. Nous pouvons
également proposer une analyse
professionnelle des risques et des services
de gestion des risques.
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La transformation
numérique

L'intelligence artificielle et l'Internet
des objets modifient le mix produit et
les offres que le secteur peut proposer.
LES MOTEURS DU MARCHÉ
La transformation numérique offre de
nouvelles opportunités, en particulier dans
le domaine des services intelligents et de
la sécurité prédictive. Les régions
développées présentent en particulier
des opportunités de croissance à long
terme, étant donné qu’un plus grand
nombre d'utilisateurs commencent à
investir dans les systèmes de sécurité
intégrés et la surveillance électronique.
Les données capturées fourniront
une banque d'informations précieuses qui
peuvent fournir des moyens plus efficaces
de gérer la sécurité.
LA RÉPONSE DE SECURITAS
Nous pensons que le leadership
du marché à l’avenir sera lié à la capacité
de saisir les données, de les analyser et d’y
répondre. Nous développons de ce fait
le champ d’application de nos services de
sécurité électronique. Securitas est en
première ligne de ce développement.
Une analyse avancée de ces données par
nos centres opérationnels nous permettra
également de réagir plus rapidement et
même de prévenir les infractions.

MARCHÉ ET TENDANCES

La mondialisation de
l'économie

L'urbanisation

Les processus de
production sensibles

La mondialisation de l'économie a permis
aux sociétés de développer leurs tailles
bien au-delà des frontières nationales,
avec une technologie qui permet de
se connecter à des systèmes de sécurité
complexes et interopérables depuis
n'importe où dans le monde.

Dans la prochaine décennie, la population
urbaine devrait croître plus rapidement
que l'ensemble de la population mondiale.
Les villes ont souvent des taux de criminalité
réelle et perçue plus élevés, et l'activité
criminelle tend à être plus forte au sein
des populations plus denses avec
des inégalités socio-économiques
croissantes.

Les procédés de production modernes
sont de plus en plus internationaux et
sensibles aux perturbations. Ils dépendent
entre autres du bon fonctionnement
des infrastructures.

LES MOTEURS DU MARCHÉ
L'activité et la prospérité économiques, en
particulier dans les pays en développement,
sont les moteurs de la demande de
services de sécurité, étant donné qu’il y a
plus de biens à protéger et plus
d'utilisateurs ayant les moyens d’acheter
des services de sécurité.
LA RÉPONSE DE SECURITAS
Securitas est un leader international ayant
à la fois le personnel et le savoir-faire
technologique pour répondre aux besoins
d'une économie mondiale. Nous sommes
en mesure d’offrir une forte présence
locale, avec les mêmes services et solutions
de haute qualité, à nos 140 clients
internationaux dans tous les pays, qu’à
nos milliers de clients locaux et nationaux.
Cette présence sans équivalent nous
confère un avantage concurrentiel.

LES MOTEURS DU MARCHÉ
Dans nombre d’économies émergentes en
particulier, l'urbanisation favorise souvent
un développement de la classe moyenne
qui contribue à stimuler la demande de
services de sécurité privée. La confiance
renforcée dans les prestataires de sécurité
privée pour protéger les personnes et
les biens a également un impact sur
la demande.
LA RÉPONSE DE SECURITAS
Securitas est actuellement présent dans
58 pays et continue à renforcer
sa présence, en particulier dans les zones
urbaines du monde, afin d’assurer
la proximité avec les clients. En 2018,
nous avons augmenté notre présence à
la fois de façon organique et par
des acquisitions. À la fin de l'année,
nous avions plus de 1 400 agences dans
les pays où nous exerçons nos activités.

LES MOTEURS DU MARCHÉ
Le renforcement de la vulnérabilité et
le coût des perturbations entraînent
une demande croissante de services et
solutions de sécurité qualitatifs et
innovants, par exemple, pour les industries
manufacturières, les aéroports, les ports,
les data centers et les transports publics.
LA RÉPONSE DE SECURITAS
Securitas possède des connaissances
approfondies en matière de sécurité sur
certains segments de clientèle, tels que
l’industrie, la logistique, les transports
publics et les ports. Nous avons aussi
l'expertise nécessaire pour créer
des solutions de sécurité transfrontalière
et avons établi une forte présence dans
le secteur aéroportuaire, car nous fournissons
des solutions et services de sécurité
avancés pour les aéroports dans le monde
entier.
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CRÉATION DE VALEUR

Notre création de valeur pour
la société
POURQUOI CHOISIR SECURITAS ?

NOTRE OFFRE

Nous sommes un acteur de la sécurité privée
reconnu et responsable avec une large offre de
services et une forte présence locale et
internationale.

Securitas propose différentes combinaisons
de Protective services pour les clients de tous
les secteurs et de toutes les tailles.

RISK MANAGEMENT

CAPITAL HUMAIN
L’atout le plus important de Securitas est son effectif
de 370 000 salariés, réparti dans 58 pays différents.
Nous nous efforçons d'avoir la meilleure équipe du secteur.
Nos employés sont guidés par les même valeurs fondamentales :
Intégrité, Vigilance et Esprit de service. Ces valeurs sont intégrées à
notre façon de travailler et de gérer nos relations avec les clients.

COMPÉTENCES
Forts de nos années d’expérience et de nos connaissances
accumulées, nous pouvons proposer à nos clients un niveau
de sécurité plus élevé et des solutions plus avancées à un moment
où le monde devient de plus en plus dépendant de la continuité et
de la stabilité des activités. C'est ce qui fait évoluer le rôle de
nos agents de sécurité et exige de passer de la seule prestation de
surveillance sur site à une large gamme de Protective services,
notamment en technologie et risk management.

SÉCURITÉ

TECHNOLOGIE
D’importants investissements en technologie nous permettent de
proposer des services à valeur ajoutée à nos clients, tout en
renforçant l’efficacité du travail de nos employés. C’est ce qui place
Securitas en position de leader des Protective services.
Nous continuerons à mener la transformation du secteur de
la sécurité privée grâce à l’innovation pilotée par les données.
Cette approche fera également de nous le leader des services
intelligents au-delà de 2020, conformément à notre stratégie.
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TECHNOLOGIE

CRÉATION DE VALEUR

NOTRE FAÇON DE CONTRIBUER
Nous produisons des avantages sociétaux,
économiques et environnementaux.

TÉLÉSURVEILLANCE

CLIENTS
› Sécurité accrue avec moins d’interruptions de
l’activité
› Valeur ajoutée grâce à des solutions de sécurité
personnalisées
› Les clients peuvent rester concentrés sur leur activité
principale
SOCIÉTÉ

SÛRETÉ

› Communautés et villes plus sûres
› Moins d’interruptions des fonctions essentielles
› Diminution du risque de violence
› Réduction des coûts dûs aux interruptions

SALARIÉS
› Sécurité des conditions de travail
› Missions plus qualifiées
› Meilleure satisfaction professionnelle

ACTIONNAIRES
› Valeur supplémentaire pour les actionnaires
› Investissement plus attractif
› Stabilité à long terme de la société
SÉCURITÉ MOBILE

Rapport annuel et développement durable 2018
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NOTRE STRATÉGIE

Mener la transformation
Securitas a connu une solide croissance au cours des cinq dernières années et se développe plus
rapidement que l’ensemble du marché de la sécurité privée. Nous pensons que ce succès peut être
attribuée, entre autres, à notre stratégie et à notre vision du développement du secteur dans
les 10 à 15 prochaines années. Un développement qui fera de nous un partenaire encore plus fort
à long terme.

Notre stratégie est fondée sur nos efforts pour être leader dans
trois domaines : surveillance humaine, Protective services et
services intelligents. Depuis les années 1990, Securitas est
le leader international des services de sécurité, avec une large
présence dans la surveillance humaine sur site. Nous continuons
de capitaliser sur ces solides fondations et avons bien progressé
aujourd’hui dans la seconde phase de notre stratégie : être leader
des Protective services. Notre objectif pour 2020 et au-delà est
de compléter ces deux phases pour devenir le leader des services
intelligents grâce à l’innovation pilotée par les données.
LEADER DES SERVICES DE SÉCURITÉ
La surveillance humaine sur site est la base de notre entreprise et
demeure un élément essentiel de la valeur que nous créons pour
nos clients. Nous nous développons de façon organique et par
le biais d’acquisitions parce que nous croyons au pouvoir de
la présence lorsqu’il s’agit de se doter d’un avantage concurrentiel.
En offrant des conditions de travail décentes, de la formation et
un environnement de travail attractif avec des opportunités
d’apprentissage et d’évolution de carrière, nous pouvons attirer et
retenir les meilleurs éléments.
LEADER DES PROTECTIVE SERVICES
La demande de solutions de sécurité technologiques augmente
parallèlement à celle de surveillance humaine sur site. Depuis
2013, nous avons constitué des capacités électroniques et élargi
notre offre de surveillance sur site à une gamme de différents
Protective services. Ces services comprennent la sûreté,
la sécurité mobile, la télésurveillance, la sécurité électronique,
la sécurité et le risk management. En associant différents services
dans une offre groupée, nous pouvons offrir une solution qui
accroît la valeur pour le client et renforce notre position et
notre rentabilité.
En 2018, les solutions de sécurité et la technologie ont
représenté 20 % du chiffre d’affaires du Groupe, et les services de
surveillance sur site les 80 % restants. L’augmentation de
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nos ventes de solutions de sécurité intégrée avec technologie est
au cœur de notre stratégie et, chaque année depuis 2013,
nous réalisons une croissance à deux chiffres. Notre stratégie
d’acquisition se concentre essentiellement sur des sociétés de
sécurité électronique pour contribuer à l’élargissement de
notre offre à l’échelle internationale. En 2018, nous avons acquis
un certain nombre d’entreprises de ce type, notamment
Automatic Alarm en France, Alphatron Security Systems
aux Pays-Bas et Kratos Public Safety and Security aux États-Unis.

LEADER DES SERVICES INTELLIGENTS
L’innovation pilotée par les données nous amène à la prochaine
phase de notre stratégie, qui est d’être le chef de file des services
intelligents à compter de 2020. Nous passons de la sécurité
réactive à la sécurité prédictive. Le fondement de la sécurité
prédictive vient de la digitalisation, qui nous permet de collecter
d’importantes quantités de données provenant des rapports
d’incidents, des flux des caméras, des capteurs et des contrôles
d’accès. La combinaison de ces informations avec des données
de sources externes, telles que des statistiques sur la criminalité,
fournit des analyses avancées qui peuvent nous aider à prévoir
les activités criminelles et à les prévenir. Nous investissons dans
la collecte et l’analyse de ces données et la réponse à y apporter,
ce qui nous permettra d’accroître notre efficacité opérationnelle et
de renforcer la valeur pour le client.
Actuellement, nous avons 44 centres opérationnels situés
dans les principaux marchés dans le monde pour superviser tous
les agents de sécurité et toutes les activités sur le terrain.
Au total, nous avons près de 740 000 connexions client. Grâce à
des systèmes d’intégration très avancée, nous pouvons agir et
réagir rapidement aux alarmes reçues et envoyer de l’aide.
Comme nous saisissons toujours plus d’analyses prédictives de
risques et de sécurité fondées sur les données,
ces centres deviendront encore plus essentiels en tant que
centres de connectivité au cœur des opérations.

NOTRE STRATÉGIE

P O U RQ U O I L A SÉC U RI T É IN T EL L I GEN T E E T
Q U EL L E EN ES T NOT RE V ISIO N ?

Générer et saisir d’importants ensembles de données provenant
de sources multiples et les transformer en renseignements nous
permettra d'améliorer les opérations existantes et de créer
de nouvelles opportunités commerciales avec :
L'agent de sécurité de demain
La technologie augmente les capacités des agents de sécurité
Les capteurs du futur
Intelligence intégrée pour analyser les situations complexes
La prévision de la criminalité
Analyse avancée en temps réel
Le centre opérationnel Securitas intelligent
Machine learning pour automatiser la meilleure réponse à un incident

Nous occuperons la position d'entreprise de sécurité
intelligente internationale, menant le passage du secteur
de la sécurité privée du low-tech au high-tech.
À partir de 2020
Depuis 2015
Depuis 1990

Leader des services intelligents
Innovation fondée sur les données

Leader des Protective services
Intégration de solutions

Leader des services de sécurité
Surveillance humaine et fonctions de sécurité
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OBJECTIFS

Objectifs et réalisations
OBJECTIFS FINANCIERS

AMÉLIORATION DU BÉNÉFICE
PAR ACTION

RATIO CASH-FLOW DISPONIBLE SUR
ENDETTEMENT NET

OBJECTIF : Une augmentation annuelle
moyenne de 10 %

OBJECTIF : Un ratio cash-flow disponible
sur endettement net d’au moins 0,20

Résultat 2018 :

Résultat 2018 :

2017 : 9 %

2017 : 0,19

12%*

0,13

5,67

6,67

7,24

0,22

9,17 **

7,87 **

8,26

7,53

0,19

0,18

0,13

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

0,13

2017

2018

* Progression réelle, corrigée pour les postes ayant une incidence sur
la comparabilité
** Corrigé pour les postes ayant une incidence sur la comparabilité

CIBLES SOCIÉTALES

22 %
PART DES FEMMES DANS
L'EFFECTIF TOTAL
OBJECTIF : En 2021, la part
des femmes cadres à tous
les niveaux devrait être au moins
identique à celle dans l'effectif total
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1,7
TAUX D’ACCIDENTS
OBJECTIF : Réduction annuelle de
5 % du taux d’accidents du Groupe

LES ENJEUX MONDIAUX

NOUS CONTRIBUONS AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES NATIONS UNIES
Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et dans tous les secteurs de
la société, des personnes se mobilisent pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre
les inégalités et aborder la question du réchauffement climatique à l’horizon 2030. Securitas soutient les ODD
et nous tenons compte de ceux que nous avons choisis dans notre stratégie et dans nos activités courantes.
Parmi nos initiatives en vue d’améliorer les conditions de travail et de promouvoir et protéger les droits de
l’Homme et l’environnement dans l’ensemble de notre chaîne de valeur, la meilleure possibilité que nous ayons
de contribuer aux ODD réside dans les domaines indiqués
ci-dessous.

Réaliser l’égalité entre les genres et
responsabiliser toutes les femmes.
Securitas est un employeur qui offre à
tous les mêmes opportunités et tous
les employés doivent être traités de façon
équivalente et équitable.
La discrimination à l'égard des femmes
ou celle fondée sur d'autres
caractéristiques, que ce soit au niveau de
l'embauche, la rémunération, la formation,
la promotion, le licenciement ou
la retraite, n'est jamais acceptable.
Nous croyons que la diversité est
favorable à l’activité, et notre objectif est
d'augmenter le nombre de femmes
occupant des postes d’encadrement à
tous les niveaux de l'entreprise.

Encourager une croissance économique
soutenue, inclusive et durable, parvenir
à un plein emploi productif et assurer
un travail décent à tous.
Securitas est un employeur important qui
exerce des activités dans de nombreux
pays. Nous nous efforçons d’être
un employeur responsable et stable qui
offre de bonnes conditions de travail et
des possibilités de développement.
Les pratiques de travail décent, le droit de
s’organiser et les droits de l’Homme sont
essentiels pour Securitas, ses salariés et
ses clients. Nous travaillons activement
sur les questions de santé et de sécurité.
Nos agents de sécurité reçoivent
une formation, des instructions et
un équipement en phase avec leur mission,
afin de réduire les risques. Securitas
n’accepte ni le travail des enfants ni le travail
forcé, sous quelque forme que ce soit.

Promouvoir des sociétés paisibles
et favorables à l’intégration pour
assurer un développement durable,
offrir à tous un accès à la justice et
créer des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous.
La sécurité et la stabilité sont des facteurs
clés dans une collectivité qui fonctionne
bien. Dans un monde de plus en plus
imprévisible, le rôle de Securitas est
d’aider les sociétés, infrastructures et
autorités gouvernementales à fonctionner
normalement, sans interruption. Assurée
de façon responsable, la protection
des lieux de travail, des espaces publics
et des biens contribue grandement à
l’établissement d’une société plus sûre,
plus productive et plus durable. Securitas
a également une politique de tolérance
zéro à l’égard de toute forme de
corruption.
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NOS OPÉRATIONS

La force
de la présence
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NOS OPÉRATIONS

Présence internationale,
expertise locale
Fort d’une solide présence à la fois locale et internationale, Securitas est le leader du secteur des services
de sécurité privée. Nous exerçons actuellement nos activités dans 58 pays. Nos opérations sont
organisées dans une structure décentralisée qui comprend trois divisions : Amérique du nord, Europe et
Amérique ibérique. Nous sommes présents également en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie,
ces opérations étant regroupées dans la division AMEA.
Grâce à ses quelques 1 400 agences, Securitas affiche à la fois
un déploiement international et une importante présence locale.
Partout Securitas peut offrir une large gamme de Protective
services. Ces services comprennent la sûreté, la sécurité mobile,
la télésurveillance, la technologie, la sécurité et le risk management.
Nos services de sécurité sont gérés et coordonnés via 44 centres
opérationnels, dotés d’opérateurs qui peuvent résoudre
rapidement les problèmes des clients. Les informations
collectées par nos centres assurent en permanence aux clients
une sécurité de haut niveau, avec des mesures, des analyses et
des rapports client.

les résidences, ainsi que des services de télésurveillance.
Au total, cela représente environ 770 directeurs d’agences et
128 000 salariés.

AMÉRIQUE DU NORD
La division Amérique du nord propose des Protective services
aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle est composée de
15 unités opérationnelles : l’organisation dédiée aux comptes
nationaux et internationaux, cinq régions géographiques et sept
segments spécialisés aux États-Unis (infrastructures sensibles,
santé, Pinkerton Corporate Risk Management, sécurité mobile,
production, gaz et pétrole, et Securitas Electronic Security), plus
le Canada et le Mexique. Au total, cela représente 722 directeurs
d’agences et 122 000 salariés.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR
SEGMENT de l’ensemble
du Groupe

EUROPE
La division Europe propose des services de sécurité aux grandes
et moyennes entreprises dans 28 pays, et assure la sécurité
des aéroports dans 15 pays. L’offre de services comprend
également des services de sécurité mobile pour les PME et

AMÉRIQUE IBÉRIQUE
La division Amérique ibérique propose des services de sécurité
aux grandes et moyennes entreprises de neuf pays d’Amérique
latine, ainsi qu’au Portugal et en Espagne. Elle comprend au total
environ 170 directeurs d’agence et 63 000 salariés.

■
■
■
■

EMPLOYÉS PAR SEGMENT
de l’ensemble du Groupe

Amérique du nord 42 %
Europe 44 %
Amérique ibérique 12 %
Autres (y compris AMEA) 2 %

■
■
■
■

Amérique du nord 33 %
Europe 35 %
Amérique ibérique 17 %
Autres (y compris AMEA) 15 %

LES MARCHÉS DE SECURITAS
Amérique du nord

›› Canada
›› États-Unis
›› Mexique

Europe

›› Allemagne
›› Autriche
›› Belgique
›› BosnieHerzégovine
›› Bulgarie
›› Croatie
›› Danemark
›› Estonie
›› Finlande

›› France
›› Grèce
›› Hongrie
›› Irlande
›› Lettonie
›› Luxembourg
›› Monténégro
›› Norvège
›› Pays-Bas
›› Pologne

›› République
tchèque
›› Roumanie
›› Royaume-Uni
›› Serbie
›› Slovaquie
›› Slovénie
›› Suède
›› Suisse
›› Turquie

Amérique ibérique Afrique, Moyen-Orient et Asie (AMEA)

›› Argentine
›› Chili
›› Colombie
›› Costa Rica
›› Équateur
›› Espagne
›› Panama
›› Paraguay
›› Pérou
›› Portugal
›› Uruguay

›› Afrique du sud
›› Arabie Saoudite
›› Australie
›› Cambodge
›› Chine
›› Corée du Sud
›› Égypte
›› Émirats arabes
unis
›› Hong-Kong

›› Inde
›› Indonésie
›› Jordanie
›› Maroc
›› Singapour
›› Sri Lanka
›› Thaïlande
›› Vietnam
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NOS OPÉRATIONS

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du nord a signé
une nouvelle performance solide en
2018. La progression de notre chiffre
d’affaires a continué à surpasser celle
du secteur, de même que la fidélisation
de nos clients. La priorité que
nous donnons aux solutions de sécurité
intégrée continue à être bien accueillie.
De plus, nous avons amélioré
nos capacités de sécurité intégrée et notre présence en sécurité
électronique aux États-Unis grâce à l'acquisition de Kratos Public
Safety and Security.
Notre approche de la conception de solutions basées sur le risque
nous donne un avantage concurrentiel et continue à redéfinir
le secteur. Les clients reconnaissent de plus en plus la valeur et
la spécificité de nos segments spécialisés, tels que la santé,
les infrastructures essentielles et la sécurité mobile, ainsi que
notre tout nouveau segment : l’industrie manufacturière.
Collectivement, ces approches offrent des solutions et
des alternatives non disponibles ailleurs.
Nous nous engageons à intégrer et à renforcer en permanence
le développement durable dans toutes nos opérations. En 2018,

CHIFFRE D'AFFAIRES

AMÉRIQUE
DU NORD

Securitas a lancé Securitas Commitment aux États-Unis,
un programme en plusieurs étapes, articulé autour de trois
engagements principaux. Un engagement envers nos employés :
leur offrir des opportunités de se développer sur les plans
professionnel et personnel et promouvoir et favoriser leur bien-être.
Un engagement envers les clients : attirer, retenir et développer
les meilleurs professionnels du secteur, et diminuer le turnover de
nos salariés. Un engagement envers notre secteur : mener
le relèvement des normes pour les agents de sécurité.
Nous pensons être sur la voie d’une performance solide et
durable. À cet effet, nous nous attachons à être le prestataire de
services de sécurité le plus centré sur le local. Cela comprend
le lancement de notre important programme de transformation
informatique/systèmes d’information, qui nous permettra d'améliorer
sensiblement nos processus et outils technologiques, tout en
favorisant un engagement client plus productif. Être proche de
nos clients nous aide à comprendre leurs besoins opérationnels
ce qui, en retour, nous permet de bâtir des solutions plus
intéressantes pour eux.

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION AVANT
AMORTISSEMENTS

SANTIAGO GALAZ Président de la division
Amérique du nord

TOTAL
CAPITAL
INVESTI

NOMBRE
DE
SALARIÉS

Autres pays dans
la division*
Mexique
Canada
États-Unis

42%

49%

51%

33%

41
42 366 MSEK

* Se rapporte à Pinkerton Corporate Risk Management

18

MARGE
D’EXPLOITATION (%)
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2 589 MSEK

16 495 MSEK

122 000

6,1

NOS OPÉRATIONS

EUROPE

La priorité accordée à la qualité de
service nous a permis de devenir
le leader du marché de la sécurité privée
en Europe et, en 2018, nous avons
connu une bonne croissance organique.
Par contre, notre marge d'exploitation
dans la région n’est pas satisfaisante.
Nous avons donc lancé un programme
de réduction des coûts pendant l'été qui
a été mis en œuvre au cours du second semestre 2018.
Nous avons identifié des domaines à améliorer dans environ
la moitié des pays de la division Europe. Les économies
générées prendront principalement effet en 2019. Certaines de
ces économies seront réinvesties dans des programmes de
sécurité intelligente et bénéficieront à nos clients et à l'entreprise
à long terme.
Le développement durable est un centre d’attention important
pour la division Europe et c’est aussi une demande croissante
des clients. Au Royaume-Uni, Securitas travaille étroitement avec
la Living Wage Foundation pour mettre fin aux bas salaires dans
les secteurs de services les plus mal rémunérés.

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION AVANT
AMORTISSEMENTS

CHIFFRE D'AFFAIRES

E UROPE

Autres pays dans
la division
Europe de l’est
Turquie

Belgique
Royaume-Uni

MAGNUS AHLQVIST Président de
la division Europe
Le 4 mars 2019, Peter Karlströmer a pris les fonctions
de Président de la division Europe. Magnus Ahlqvist a donc
quitté ce poste.

TOTAL
CAPITAL
INVESTI

NOMBRE
DE
SALARIÉS

MARGE
D’EXPLOITATION (%)

35%

35%

5,6

11 417 MSEK

128 000

Suède

44%

Suisse
Pays-Bas

Securitas UK offre une option de « salaire décent » à tous
les clients actuels et potentiels en espérant qu’ils seront plus
nombreux à en voir les avantages.
Nous travaillons également à une réduction de 1 000 tonnes
de nos émissions de dioxyde de carbone entre 2015 et 2020,
par exemple en passant de l'utilisation de véhicules à carburant
fossile à des véhicules électriques pour nos agents de sécurité
mobile dans les zones urbaines. À l'avenir, notre objectif est de
créer des relations plus étroites avec les clients grâce à
notre programme Client Excellence et à l’amélioration de
nos compétences pour renforcer notre avantage concurrentiel.
Nous avons l'intention de rester leader du marché avec
notre combinaison de Protective services qui répondent
aux besoins des clients, et nous améliorerons la coordination
entre les pays pour gagner encore en efficacité.

Norvège
Danemark
Finlande

47%

Allemagne

44
45 040 MSEK

France

2 511 MSEK
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AMÉRIQUE IBÉRIQUE

En 2018, la tendance à la consolidation
sur le marché ibérique a évolué à
la hausse. L’Espagne a continué à afficher
une croissance favorable en général et,
en particulier, dans les services de
sécurité mobile. Les autres Protective
services ont également connu
une tendance positive.
L’Amérique latine a continué à croître
à un bon rythme malgré la situation économique défavorable
dans certains pays, en particulier l'Argentine. Notre croissance
s’est maintenue dans tous les pays et nos clients apprécient
le mix de notre offre de services et notre spécialisation.
Notre concept de sécurité électronique et de solutions de
sécurité a très bien fonctionné dans tous les pays de la région.
Nous avons des centres opérationnels situés dans tous les pays
de la division et ceux-ci deviendront de plus en plus importants
pour ajouter de la valeur à nos services.

Conformément à la stratégie de croissance sélective par
segment de clientèle, nous avons continué à nous développer
dans l'aéronautique, en particulier en Argentine, en Colombie et
au Pérou. Notre priorité est de proposer à nos clients des services
spécialisés et différenciés, et d’être un modèle dans
le changement pour les employés de la région. Nous leur offrons
une formation continue et mettons en œuvre des pratiques
commerciales claires dans les marchés les moins développés.
Notre ambition est d'assumer un rôle proactif dans la mise en
œuvre d'initiatives de développement durable dans nos marchés,
parce que nous y voyons également un fort avantage
concurrentiel. Nous encourageons l'intégration professionnelle en
interne comme chez nos clients, par exemple en embauchant
des employés ayant un handicap. Nous travaillons aussi à
des actions visant à améliorer l'équilibre des genres dans
la division.

LUIS POSADAS Président de la division
Amérique ibérique

CHIFFRE D'AFFAIRES

AMÉRIQUE
IBÉRIQUE

TOTAL
CAPITAL
INVESTI

NOMBRE
DE
SALARIÉS

MARGE
D’EXPLOITATION (%)

10%

11%

17%

4,5

550 MSEK

3428 MSEK

63 000

Autres pays dans
la division
Chili
Argentine

12%
13
12 315 MSEK
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Espagne
Portugal

NOS OPÉRATIONS

AFRIQUE, MOYEN-ORIENT ET ASIE

2018 a été une grande année pour
Securitas dans la région AMEA. Nous avons
accéléré notre croissance et augmenté
notre part de marché en travaillant en
étroite collaboration avec nos principaux
clients. Parallèlement, le taux de fidélisation
global des clients s’est amélioré.
Ce résultat est dû principalement à
la gestion client et l'amélioration de

la qualité de service.
Notre récente entrée sur le marché australien a été bien
accueillie par le secteur et les clients locaux, d’où une forte
croissance. Une acquisition à Hong-Kong, début 2018, a encore
renforcé nos capacités en surveillance et solutions de sécurité.
La région AMEA est le plus grand marché du monde pour
les services de surveillance humaine, et une bonne partie de
la croissance mondiale à venir pour les cinq prochaines années
devrait provenir des pays de la région, en particulier de la Chine
et de l'Inde. L'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam figurent parmi
les autres pays émergents. Nous sommes dans une solide
position pour répondre aux clients qui sollicitent des services de

sécurité efficaces et productifs dans ces marchés, et les servir à
une échelle internationale. Securitas a également développé
des capacités technologiques dans la région pour être en mesure
de proposer des solutions efficaces associant surveillance
humaine et technologie.
En 2018, nous avons lancé un projet visant à créer un cadre
pour attirer, développer et fidéliser les salariés, et travailler sur
la gestion des talents. Dans un premier temps, nous avons
sélectionné un certain nombre d'employés qui ont été invités à
participer à des projets de la division pour faire preuve de
leurs compétences, avec les conseils de la direction
des ressources humaines de la division.
Pour devenir le leader des solutions de sécurité et de
la sécurité électronique en AMEA, nous allons continuer à
digitaliser nos expériences client et la gestion des agents de
sécurité, augmenter nos capacités en sécurité électronique et
commencer à utiliser les données collectées pour améliorer
nos prestations de service.
ANDREAS LINDBACK Président de la division
Afrique, Moyen-Orient et Asie (AMEA)
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Face à
une nouvelle
réalité
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Répondre aux besoins de sécurité
d’aujourd’hui et de demain
Les besoins de sécurité de nos clients évoluent, et nous sommes confrontés à une nouvelle
réalité qui exige une approche globale de la sécurité. Avec des capteurs, des analyses et
les compétences d’agents de sécurité expérimentés, nous pouvons réduire les risques avant
qu'ils ne deviennent des menaces, agir en temps réel en cas de besoin et offrir à nos clients de
la valeur ajoutée et une tranquillité d’esprit. L’association de la technologie, des compétences
et du capital humain est nécessaire pour résoudre les défis actuels du secteur et ceux à venir.

Capital humain
Les salariés sont le point de départ de tout
ce que nous faisons. Ils seront toujours
au cœur des prestations de sécurité.
Nos employés expérimentés s'engagent à
assurer et renforcer la sécurité en fonction
des besoins des clients. Pour réfléchir à
l’échelle internationale et agir à l’échelle
locale, l'unité et la collaboration sont
essentielles.

Compétences

Technologie

Notre approche globale pour assurer
la sécurité via une combinaison de
Protective services et le personnel
le mieux formé du secteur permettra de
préserver la sécurité des personnes et
des entreprises. Grâce à notre accès à
une mine d’expériences et
de connaissances approfondies au niveau
international, nous sommes à même de
mener la transformation de notre secteur
en matière de sécurité intelligente.
À mesure que nous avançons dans
la digitalisation, nous pouvons fournir à
nos clients de meilleures analyses,
évaluations des risques et solutions de
sécurité prédictive.

Securitas s'associe à des entreprises
mondiales réputées pour mettre au point
des produits novateurs qui conduiront
notre société dans la prochaine phase de
sa stratégie : être le numéro un des sociétés
de sécurité intelligente à partir de 2020.
Mettre à disposition de nos clients
la bonne technologie associée
aux compétences de nos salariés permet
de leur assurer une sécurité plus efficace
et rentable.

Rapport annuel et développement durable 2018

23

NOS OPÉRATIONS

24

Rapport annuel et développement durable 2018

NOS OPÉRATIONS

Nos agents de sécurité sont
notre priorité absolue.
Nous pensons que le leadership du marché à l’avenir sera lié à la présence la plus forte associée à
la capacité de saisir et d’analyser les données, et d’y répondre. Alors que la technologie devient de
plus en plus importante dans notre secteur, nous reconnaissons aussi pleinement la valeur de
nos agents de sécurité et leurs compétences. Ils sont la base de nos opérations. Ils restent
notre ressource la plus précieuse et leur nombre nous confère aussi de la force 340 000 employés,
dans 58 pays à travers le monde.
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET DES SALAIRES
ÉQUITABLES
Securitas a pour objectif d'être l'employeur de prédilection dans
un secteur où le turnover du personnel est élevé dans certains
pays. Nous voulons attirer et retenir des personnes qui partagent
nos valeurs et peuvent fournir le meilleur service client sur
le marché. En proposant des salaires équitables et en assurant
un bon environnement de travail, nous pouvons attirer
les meilleurs talents et les plus impliqués du secteur.
Pour nous, il est important de proposer des salaires équitables
où que nous exercions nos activités dans le monde afin d'avoir
le personnel du niveau le plus élevé. Au Royaume-Uni, par
exemple, Securitas travaille étroitement avec la Living Wage
Foundation pour mettre fin aux bas salaires dans les secteurs de
service les plus mal rémunérés. Securitas UK offre une option de
« salaire décent » à tous les clients actuels et potentiels en espérant
qu’ils seront plus nombreux à en apprécier les avantages.
Nous faisons également des bonnes conditions de travail
une priorité dans nos différents marchés et participons à
des discussions avec les clients, les syndicats et les associations
professionnelles, comme la National association of security
companies (NASCO) aux États-Unis. Tous sont des parties
prenantes importantes pour l'amélioration des conditions de
travail dans tous les pays.
Il est tout aussi capital de s'assurer des bonnes conditions de
travail pour nos employés lorsqu'ils sont en mission sur les sites
des clients. Avant d'accepter un contrat, nous évaluons
ces conditions afin de nous assurer que l’environnement de
travail est sain et les pratiques décentes. Si nous constatons que
ce n’est pas le cas ou que nous ne pouvons aboutir à un accord
sur la façon de les améliorer, nous n’acceptons pas la mission.
TRAVAILLER ENSEMBLE
Le dialogue avec les syndicats est essentiel pour maintenir de
solides relations avec les employés. Securitas a conclu
un accord-cadre avec le syndicat mondial UNI et le syndicat suédois
des travailleurs du transport. L’UNI représente plus de 20 millions
d’employés issus de plus de 900 syndicats opérant dans
les secteurs des services, y compris les services de sécurité.
Notre division européenne a également un accord-cadre avec
le Comité d’entreprise européen (CEE).
Dans les pays où Securitas n’a pas de convention collective ni
de représentation syndicale, nous encourageons le recours à
d’autres moyens pour maintenir un dialogue ouvert avec

nos employés, notamment les réunions sur le lieu de travail,
les médiateurs, les centres d’appel et les canaux permettant de
faire remonter les problèmes comme la Ligne Securitas Intégrité.
PRATIQUES D’INTÉGRATION ET DE NON-DISCRIMINATION
Securitas s'engage fermement en faveur des pratiques
non-discriminatoires et de l’égalité des chances pour tous. L'un de
nos défis est d'accroître la diversité des genres dans un secteur
où dominent les hommes. C’est une priorité croissante, tant pour
Securitas que pour ses parties prenantes, et nous nous attachons
à atteindre un meilleur équilibre.
Depuis plus de dix ans, Securitas en Amérique latine
encourage l’intégration des personnes présentant un handicap.
En Colombie, nous avons lancé des initiatives dans ce domaine
en collaboration avec la Fondation Arcángeles qui se consacre à
l’amélioration des droits des personnes handicapées.
D'autres opérations de la division Amérique ibérique se sont
joints à cette initiative. En 2018, la division employait
249 personnes handicapées.
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Securitas fait des efforts importants pour assurer la santé et
la sécurité de ses agents de sécurité. Ceux-ci sont non seulement
formés pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour aider
les autres pendant leur mission, par exemple, en pratiquant
des soins de premier secours et la Réanimation cardiopulmonaire
(RCP), et en assurant la sécurité incendie. Les aspects de santé et
de sécurité peuvent varier fortement selon la mission, et les sites
des clients sont donc évalués sur ces aspects. Les agents de
sécurité reçoivent une formation, des instructions et
un équipement en phase avec leur mission. Dans de nombreux
pays, les agents de sécurité sont formés au moins une fois par an,
et souvent même tous les trimestres.
Nous travaillons activement sur les questions de santé et
de sécurité sur le lieu de travail dans tous les pays, par exemple
avec des comités de santé et de sécurité formels qui
se réunissent régulièrement. Dix-neuf pays opérationnels ont reçu
la certification OHSAS 18001/ISO 45001. Une partie importante
de l’évaluation des risques s’articule autour des questions de
sécurité. La plupart de nos opérations ont un système de
reporting des incidents évités de justesse, qui nous aide à
identifier et évaluer l’étendue des risques pour la sécurité.
Les enseignements tirés de cette approche font désormais partie
des services que nous proposons à nos clients.
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Investir dans les compétences
Nos clients attendent un plus haut degré de sécurité et des solutions de sécurité plus avancées,
car le monde devient de plus en plus dépendant de la continuité et de la stabilité des opérations. C'est ce
qui fait évoluer le rôle de nos agents de sécurité et exige de passer de la seule prestation de surveillance
humaine à une large gamme de Protective services, notamment en sécurité électronique et
risk management.

À mesure que se diversifient les missions, nous devons veiller à
ce que nos employés disposent des compétences nécessaires
pour continuer à proposer à nos clients des services de sécurité
de haut niveau fondés sur des connaissances approfondies.
L’investissement dans les compétences, qui occupe une place
importante dans notre stratégie, nous permettra de tenir
nos promesses envers les clients. Parallèlement, l’amélioration
des connaissances et des compétences des employés les aidera
à comprendre la profession, contribuera à leur propre évolution
professionnelle et renforcera leur fidélité.
CENTRES DE FORMATION
Securitas dispose de ses propres centres de formation dans
la plupart des pays où le Groupe exerce ses activités. Différents
cours et programmes sont proposés, et la formation est réalisée
en salle ou par e-learning afin d’atteindre le plus grand nombre
d'employés. Tout le personnel, y compris les agents de sécurité,
les managers et l’encadrement, suivent une formation initiale de
base. La plupart des agents de sécurité reçoivent également
une formation à la sécurité incendie et au secours à personnes.
Nous assurons une formation spécialisée aux employés qui
travaillent dans des segments de clientèle particuliers afin
d'augmenter le professionnalisme dans le secteur.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons des équipes dédiées à
la sûreté aéroportuaire réparties à travers le monde.
Notre objectif est d'augmenter nos formations spécialisées pour
approfondir notre compréhension des différents segments de
clientèle. Ce savoir-faire nous permettra de fournir des solutions
plus performantes et plus ciblées.
D'autres opportunités d'apprentissage et d’évolution sont
proposées avec la bourse Melker Schörling. Créée en 1992,
elle offre aux employés la possibilité de développer
leurs compétences professionnelles et d’acquérir une expérience
internationale dans un pays où Securitas est présent.
Chaque année, une bourse est accordée à trois ou quatre
employés qui font une vraie différence pour nos clients,
en agissant comme des « héros du quotidien » dans leur travail,
par exemple en prévenant des pertes, des dégâts ou des dangers
au cours de leur mission.

SÉCURITÉ INTELLIGENTE
Notre transition vers les Protective services s’est accompagnée
de l’ajout d’un niveau de compétences supplémentaire par
rapport à celui nécessaire à l’heure actuelle ; et notre évolution
vers une stratégie de sécurité intelligente à compter de 2020
exige également un investissement dans de nouvelles
compétences.
Notre ambition est d’améliorer notre analyse des risques
fondée sur les faits en exploitant les données historiques et en
temps réel générées par les agents de sécurité lorsqu'ils sont sur
le terrain, ainsi que celles provenant des équipements sur
les sites des clients, comme les caméras et les capteurs.
Bien que nous soyons au début de notre parcours vers
la technologie intelligente, les clients sollicitent de plus en plus
nos compétences en analyse des risques ; et à chaque analyse
que nous effectuons, nous augmentons nos compétences.
Continuer à investir dans les agents de sécurité par le biais
des compétences permettra à Securitas de maintenir
son avantage concurrentiel.
EXPÉRIENCE DE LA SÉCURITÉ
Nous avons des expérience centers dans plusieurs endroits dans
le monde. Ils représentent pour nous un moyen de partager
nos compétences sur la sécurité et les solutions avec nos clients,
employés et autres parties prenantes. Ils illustrent, par exemple,
par des scénarios réalistes la façon dont fonctionnent
nos solutions. Les visiteurs peuvent tester eux-mêmes
les équipements et les solutions, comme la façon dont
la biométrie est utilisée dans les applications de sécurité ou dont
une technologie telle que l'imagerie thermique est exploitée pour
prévoir les incidents et arrêter les délinquants en pleine action.

Rapport annuel et développement durable 2018

27

NOS OPÉRATIONS

28

Rapport annuel et développement durable 2018

NOS OPÉRATIONS

Innover pour rester en tête
Securitas collabore avec des partenaires mondiaux pour développer des produits innovants tels que
des systèmes de formation à la lutte contre l’incendie en réalité virtuelle et des systèmes de circuit de
vérification en réalité augmentée. Les investissements dans la technologie nous permettent de
proposer des services à valeur ajoutée à nos clients et placent Securitas en position de leader
des Protective services. Nous continuerons à mener la transformation du secteur de la sécurité
privée grâce à l’innovation pilotée par les données. Cette approche fera également de nous le leader
des services de sécurité intelligents en 2020 et au-delà, conformément à notre stratégie.

LA PRÉVISION DE LA CRIMINALITÉ
Les énormes quantités de données que Securitas génère et saisit
depuis de multiples sources peuvent être exploitées pour nous
aider à acquérir des informations et passer d’une approche
réactive à une approche proactive. Cela nous permettra d’offrir
une plus grande sécurité à nos clients grâce à la prédiction et
à la prévention des infractions, et nous ouvrira de nouvelles
opportunités commerciales. Les données que nous recueillons
peuvent également renforcer l'efficacité de nos propres
opérations.
CENTRES OPÉRATIONNELS SECURITAS (SOC)
Nos 44 centres opérationnels sont au cœur de la connectivité
dans nos opérations et traitent plus d’un million d'actions par
mois. Ils suivent à distance les immeubles, voitures, objets et
personnes. Nous proposons également des services de
vidéosurveillance intelligente nous permettant de vérifier et
suivre les alertes provenant de caméras et autres capteurs à
distance. Nous réagissons immédiatement à une activité
inhabituelle sur la base du comportement humain et des données
en temps réel.
CAPTEURS
Une grande partie de la technologie que nous prévoyons est
encore émergente, mais se développe rapidement. Les futures
solutions de sécurité à distance iront bien au-delà des simples
détections et enregistrements d’incidents. Elles analyseront,
tireront des conclusions et proposeront également des actions
appropriées. Les caméras portables avec intelligence intégrée,
les drones et les capteurs peuvent fournir une image plus
détaillée des situations complexes et permettre aux employés
formés dans nos centres opérationnels d'évaluer une situation et
de répondre de la meilleure façon.

LA TECHNOLOGIE ET NOS SALARIÉS
Les solutions technologiques progressent, mais les besoins en
termes de personnes et de compétences ne diminueront pas.
Les agents de sécurité de demain seront équipés de capteurs qui
saisiront des données et amélioreront leurs capacités de
surveillance. Ils pourront aussi être reliés entre eux,
à la technologie installée sur les sites des clients et au centre
opérationnel en temps réel et être ainsi conseillés sur la réponse
la plus appropriée dans un scénario donné. La présence et
la puissance d’un effectif de plus de 340 000 agents de sécurité
demeureront des éléments de différenciation clés pour Securitas.
PROTÉGER LES INFORMATIONS
Alors que nous investissons dans des solutions de sécurité
électroniques de plus en plus sophistiquées, nous devons aussi
assurer la confiance dans la technologie et la déployer de façon
responsable. Il est essentiel que nous protégions les données
que nous traitons concernant nos employés ou autres
intervenants, comme celles que nous traitons pour le compte de
nos clients. Toutes les données qui constituent des informations
personnelles sont traitées conformément à la loi locale applicable,
en gardant à l'esprit le droit au respect de la vie privée.
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Nous avons de
fortes valeurs
fondamentales
Nos valeurs fondamentales sont au cœur de
notre approche. La formation sur les procédures et
politiques, telles que le Code des valeurs et de
l'éthique de Securitas, nous aide à faire respecter
ces valeurs et à guider les employés dans leur travail
au jour le jour.

Nous nous efforçons d’avoir les meilleurs professionnels de
notre secteur. Ces derniers sont guidés par un même ensemble de
valeurs fondamentales en rapport avec notre façon de travailler et
de gérer les relations avec les clients : Intégrité, Vigilance et Esprit
de service. Notre organisation de type horizontal favorise
un environnement d’ouverture, d’accessibilité et de
responsabilisation.
LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS
L’engagement et l’accent mis sur le client sont essentiels pour créer
la confiance dans notre offre, notre marque et notre façon de
travailler. Avec notre importante présence internationale,
nos clients peuvent s’attendre à une façon de travailler,
une approche et une culture d’entreprise similaires partout dans
le monde. Avoir une connaissance approfondie et une solide
compréhension des besoins de nos clients ainsi que des défis
spécifiques à leur secteur nous permet de leur proposer des solutions
de sécurité optimales et rentables. Notre taux de fidélisation client
de 91 % est la preuve que leur niveau de satisfaction est élevé.
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Securitas est membre d’organisations professionnelles locales
et internationales, telles que l’International Security Ligue, qui joue
un rôle essentiel dans la définition et la mise en place d’un cadre de
normes professionnelles et éthiques dans le secteur de la sécurité
privée. Securitas est également signataire du Pacte mondial
des Nations Unies depuis 2015. L’accent que nous mettons sur
la sécurité des employés, ainsi que sur les salaires et les pratiques
de travail équitables, nous permet également de répondre
aux exigences de nos clients en matière de développement durable.
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ÉTHIQUES
Nous gérons nos activités dans le cadre des lois et règlements
des pays dans lesquels nous opérons, et conformément
aux conventions internationales comme la Déclaration universelle
des droits de l’Homme des Nations Unies, la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et
les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises
multinationales. Nos valeurs fondamentales sont la base de toute
l’entreprise et de nos responsabilités et normes
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éthiques élevées, et le modèle de gestion Securitas appelé
Toolbox transmet notre culture d'entreprise.
Tous les employés et partenaires commerciaux doivent
se conformer au Code des valeurs et de l'éthique de Securitas et
autres politiques clés, qui fixent les exigences minimales pour
assurer la conformité aux lois extraterritoriales et locales
applicables. Nous avons une tolérance zéro pour toutes
les formes de corruption, et les managers comme les fonctions
supports sont tenus de suivre une formation en ligne détaillée sur
notre politique de lutte contre la corruption. Tous nos employés
sont formés au Code des valeurs et de l’éthique de Securitas.
Nous avons également des exigences de formation pour d'autres
politiques clés.
Securitas encourage tous ses employés à signaler les cas de
violation du Code des valeurs et de l’éthique, ainsi que toutes
les irrégularités qu’ils constatent dans leur travail.
Différents canaux sont disponibles à cet effet, comme le système
d’alerte du Groupe, appelé Ligne Securitas Intégrité, disponible
publiquement sur notre site internet www.securitasintegrity.com.

CROISSANCE RENTABLE À LONG TERME
Notre culture est fondée sur des valeurs, l'appartenance et
la réalisation à long terme. Nous partageons un vrai sens de
la responsabilité vis-à-vis de nos clients et nous nous engageons
à mettre en œuvre des services de grande qualité.
Le développement durable est bien intégré dans notre activité et
nous pensons que cela contribuera à nous garantir
une croissance rentable à long terme, particulièrement alors que
nous constatons l'accent croissant mis sur la conformité et
l'éthique chez nos clients. Parallèlement, nous sommes
conscients de certains risques qui peuvent avoir une incidence
sur notre croissance à long terme. Il s’agit des restrictions
imposées aux sociétés de sécurité privée opérant dans un certain
marché, l’augmentation de l’internalisation des services de
sécurité et la baisse de confiance dans les entreprises de sécurité
privée.
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CO N FORMI T É AU CODE SU ÉDO IS
REL AT IF À L A GO U V ERN A N CE
D ES EN T REP RISES
( L E CODE )
Ce rapport sur la gouvernance de l’entreprise, préparé conformément
au chapitre 6, sections 6 et 8, de la loi suédoise sur les comptes annuels,
fournit des informations essentielles sur le respect du Code suédois
relatif à la gouvernance des entreprises (le Code), les actionnaires,
l’Assemblée générale annuelle, le Comité des nominations, le Conseil
d’administration, ainsi que leurs actions respectives, notamment
les comités, la rémunération et le partage des responsabilités dans
la structure de gouvernance. Cette partie couvre également le système
de contrôle interne et de gestion des risques de Securitas qui relève de
la responsabilité du Conseil d'administration selon le droit suédois et
le Code suédois relatif à la gouvernance des entreprises.
Mais cette description ne fait pas partie du rapport annuel.
Dans la partie sur le contrôle interne concernant les risques,
nous avons choisi d'élargir le champ de notre description et d'expliquer
comment fonctionne la gestion des risques de l'entreprise dans
une perspective plus large, indépendamment du type de risque.
Par conséquent, notre approche ne se limite pas aux risques liés
aux contrôles internes dans le cadre du reporting financier. Il est impératif
de réussir nos stratégies et de remplir nos objectifs, tout en maintenant
un niveau de risque approprié. C’est pourquoi les procédures de gestion
des risques couvrent tous les échelons de notre organisation.
Pour en savoir plus, consultez
www.securitas.com/corporate-governance
Securitas a publié ses principes de gouvernance dans ses rapports
annuels précédents. Les statuts et d’autres documents essentiels sont
publiés dans une partie distincte du site internet du Groupe.

Securitas observe le principe « respecter ou expliquer » du Code et,
en 2018, a eu deux écarts à signaler, comme indiqués ci-dessous.
Règle 2.4 du Code Ni le Président de la société ni aucun autre membre
du Conseil d'administration ne peut présider le Comité des nominations.
Commentaire: Investment AB Latour a nommé Carl Douglas comme
Président du Comité des nominations. Le Comité estime qu'il est
important d'avoir un représentant des actionnaires principaux en qualité
de Président.
Règle 9.7 du Code Pour les plans d'intéressement en actions,
la période d'acquisition, c'est-à-dire la période entre le début de l'accord
et la date d’acquisition des actions, doit être d’au moins trois ans.
Commentaire: Le plan d’intéressement en actions de Securitas a été
mis en place en 2010 et a été renouvelé chaque année depuis lors.
Il a été fondé sur la structure de prime existant alors dans le Groupe
Securitas. En termes simples, la prime éventuelle augmentait en
contrepartie d'un gel des salaires et un tiers du résultat de la prime,
habituellement en numéraire, devait être reçu en actions en mars de
l'année suivant celle où cette prime aurait dû être payée, à condition
que la personne fût toujours employée par Securitas à ce moment-là.
Étant donné que ce programme remplace le paiement immédiat
d'une prime en numéraire et n'est pas accordé en plus d'autres droits à
prime existants, le Conseil d'administration estime que la période de
deux ans depuis le début du plan jusqu'à la libération des actions est
correctement motivée et raisonnable pour remplir l'objectif de ce plan.

DIRECTION ET GOUVERNANCE
Introduction

COMMEN TA IRES
D E L A P RÉSID EN T E

Securitas joue un rôle
important en assurant
la sécurité et
la protection de
la société en général.

Le Groupe est maintenant à mi-chemin de son projet de transformer
le secteur international de la sécurité privée et de devenir leader
des Protective services. Nous sommes l'un des principaux prestataires
de sécurité privée depuis de nombreuses années, avec une solide
position dans la surveillance humaine. Cela a créé une plateforme stable
pour la croissance future et la poursuite de la création de valeur :
une plateforme basée sur une perspective stratégique à long terme,
un actionnariat stable, une gestion solide, des clients fidèles et un socle
bien défini par nos valeurs fondamentales. Nous sommes également
un prestataire durable pour nos clients et jouons un rôle important en
assurant la sécurité et la protection de la société en général.
Le Conseil d'administration soutient ce projet stratégique en
travaillant au développement à long terme de Securitas au mieux
des intérêts de toutes les parties prenantes. Nous prenons avec
la direction de Securitas toutes les décisions globales sur la façon dont
les actifs doivent être utilisés pour les investissements, acquisitions et
dividendes. Toutes nos décisions sont bien fondées et sérieusement
examinées pour nous assurer que nous prenions une orientation
conforme à notre stratégie, en adoptant toujours une perspective à long
terme pour développer une activité responsable et durable.
Actuellement, nos priorités sont les suivantes : le renforcement de
nos capacités technologiques, la consolidation de l'infrastructure
informatique, l’offre de solutions innovantes, ainsi qu’un apport de
compétences supplémentaires dans le big data, la digitalisation et
l’intelligence artificielle pour appuyer la stratégie à l'avenir.
Une solide gouvernance d’entreprise est une condition nécessaire
pour y arriver. Nous disposons également de procédures et de
systèmes complets pour le suivi des objectifs, le contrôle interne et

la gestion des risques, afin de faciliter ce travail ciblé. En plus
des réunions formelles du Conseil et du travail des comités, le Conseil
s’est engagé dans les opérations de Securitas par des visites sur site et
une interaction continue avec Magnus Ahlqvist, notre Pdg, et la direction
du Groupe. Nous évaluons en permanence la composition du Conseil et
la combinaison des expertises ; ces dernières années, nous avons
renforcé notre savoir-faire dans d’importants domaines. Mettre de
nouvelles compétences autour de la table a été bénéfique dans le cadre
de notre planification stratégique pour le développement futur de
Securitas.
En plus d'être sur la bonne voie pour devenir leader des Protective
services, nous avons également commencé, il y a quelques années,
à nous centrer sur l’étape suivante de notre plan stratégique : devenir
le chef de file de la sécurité intelligente à partir de 2020, en nous
appuyant sur nos bases solides dans la prestation de services de sécurité.
Au nom du Conseil d'administration, je tiens à exprimer
notre reconnaissance à tous les employés de Securitas pour
leur engagement et leur excellent travail au cours de l’année 2018.
Un merci tout particulier à Magnus Ahlqvist pour sa première et
fructueuse année en tant que Président-directeur général.
Stockholm, 18 mars 2019

Marie Ehrling
Présidente du Conseil d’administration
Securitas AB
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Un solide système
de gouvernance et de gestion
La structure de gouvernance de Securitas sert à protéger les intérêts à long terme de ses parties
prenantes, à assurer la création de valeur et à encourager une culture entrepreneuriale.
Un modèle de gouvernance solide crée également les bases d’une activité responsable et durable.

Securitas possède un modèle organisationnel décentralisé,
qui encourage l’esprit d’entreprise et s’articule autour
des 1 700 directeurs d’agences, qui gèrent ses activités
quotidiennes dans 58 pays. Lorsque les décisions sont prises en
étroite collaboration avec les clients et les salariés qui mettent en
œuvre les services, l’offre de la société est encore améliorée.
Les décisions locales sont donc encouragées, mais nécessitent
un système de gestion et de gouvernance solide. Securitas s’est
doté de routines, procédures et systèmes complets pour le suivi
des objectifs, le contrôle interne et la gestion des risques afin de
faciliter ce travail.
En tant que société internationale, Securitas opère dans
de nombreux marchés différents dans lesquels les lois,
réglementations, exigences environnementales et conditions
sociales peuvent différer. De ce fait, il est crucial que nous agissions
toujours de façon transparente et éthique. Le développement
durable est bien intégré dans le travail quotidien de Securitas. Il est
fondé sur ses valeurs fondamentales d’Intégrité, de Vigilance et
d’Esprit de service, et guidé par ses principales politiques et
règles d'entreprise comme son Code des valeurs et de l'éthique.
LES VALEURS DE SECURITAS SONT FORTEMENT LIÉES à
son modèle de gestion : la Securitas Toolbox.
L’une des principales fonctions de la Toolbox est de transmettre
notre culture d’entreprise et de créer une plateforme partagée via
nos valeurs. Le modèle de gestion Securitas Toolbox a
une structure méthodique qui comprend plusieurs des domaines
bien définis ou « tools » (outils) qui servent de cadre à tous
les niveaux et sont mis à jour par la formation continue et
des forums de discussion. Chaque domaine décrit comment
les managers de Securitas doivent se comporter dans les divers
aspects et étapes des opérations de la société. Le modèle
indique aussi l’approche à adopter à l’égard du marché,
des clients et des employés. Tous les employés de Securitas
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doivent assumer une responsabilité à l’égard des clients dans
le cadre de leurs activités et de nos valeurs partagées. Celle-ci est
éclairée par des mesures et une évaluation systématique
des résultats.
Dans le cadre de notre approche de gestion décentralisée,
nous sommes tenus de fixer des objectifs financiers stricts et de
les suivre en mesurant et en contrôlant en permanence
la performance du Groupe. Le contrôle financier ne se limite pas à
la mise en place de vérifications ; il constitue également
une incitation pour les salariés en situation d’influencer
personnellement les résultats financiers de Securitas.
LE MODÈLE ET LE CADRE FINANCIER mesurent
continuellement la performance du Groupe, au niveau
des agences comme celui du Groupe. L’objectif des rapports
financiers du Groupe est de fournir les informations les plus
précises en temps voulu afin de permettre aux managers et
aux salariés de prendre les mesures nécessaires pour générer
une croissance rentable conforme à ses stratégies et de contrôler
les risques pour assurer la réalisation de ses objectifs.
Les rapports financiers sont aussi le fondement d’un bon contrôle
de gestion interne. Ce modèle permet de contrôler un certain
nombre de chiffres clés qui peuvent être compris par tous
les managers. Chaque agence établit son propre compte de
résultat dont elle est entièrement responsable. Cela aide
les managers à comprendre le lien entre les risques et
les opportunités et à savoir comment différents facteurs peuvent
avoir un impact sur leurs domaines de responsabilité et comment
nous pouvons suivre et maîtriser ces facteurs. Ils visualisent
le lien direct entre le chiffre d’affaires et les dépenses dans
le compte de résultats, le capital investi dans le bilan et
la production du cash-flow disponible. Veuillez vous reporter
aux pages 54 et 55 pour de plus amples informations
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I

S

ACTIONNAIRES
Securitas est cotée depuis 1991 au Nasdaq à
Stockholm dans le compartiment des fortes
capitalisations. Les actionnaires au sommet de
la structure de gouvernance influent sur l’orientation globale de
la société. Les principaux actionnaires montrent un réel intérêt
pour notre activité et un véritable engagement dans celle-ci,
et cela compte pour le succès de notre Groupe.
Au 31 décembre 2018, les principaux actionnaires de
Securitas étaient : Gustaf Douglas qui, à travers sa famille et
Investment AB Latour Group détient 10,9 % (10,9) du capital et
29,6 % (29,6) des droits de vote, et Melker Schörling qui,
à travers sa famille et Melker Schörling AB, détient 4,5 % (5,4)
du capital et 11,0 % (11,6) des droits de vote.

A

NOMBRE D’ACTIONNAIRES DE 2014 À 2018
Année

Nombre d’actionnaires

2014

24 274

2015

25 734

2016

31 221

2017

33 913

2018

32 197

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les actionnaires peuvent exercer leur influence
au cours de l’Assemblée générale annuelle, qui est
la plus haute instance de prise de décision
du Groupe. C’est elle qui décide des modifications des statuts.
Les statuts ne contiennent aucune limite sur les droits de vote que
chaque actionnaire peut exercer lors d’une assemblée.
Chaque actionnaire peut donc voter à cette occasion pour toutes
les actions qu’il détient.
L’Assemblée générale annuelle de Securitas AB s’est tenue
le 2 mai 2018 et le procès-verbal est disponible sur
www.securitas.com, où figurent toutes les résolutions adoptées.
L’une des résolutions adoptées en 2018 a été l’autorisation
donnée au Conseil de décider de l’acquisition par la société de
ses propres actions. Des actionnaires représentant 66,8 % (63,5)
des votes étaient présents en personne ou représentés. Pour de
plus amples informations sur l’élection et la rémunération
des administrateurs, reportez-vous à la partie (D) Conseil
d’administration.

B

PARTICIPATION 2014-2018
% des droits de vote
58.7

61.9

61.9

63.5

66.8

14

15

16

17

18
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LA MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉUNION
Mise à jour sur l’activité
Stratégie

DÉC

NO
OC T

T

M

T
Û

SE P

2E
3E
TRIM. TRIM.

AVRIL

4E
1ER
TRIM. TRIM.

RS

I
N
JUI

JUILL
E

T

AO

RÉUNION 2E TRIMESTRE1
Rapport provisoire 2e trimestre
Mise à jour par le Comité d’audit
Stratégie et acquisitions
Mise à jour des investisseurs 2018
Approbation de la nouvelle politique
du Groupe

F

V

MA

RÉUNION
Visite opérationnelle et présentations

JAN

A

1

ÉV

RÉUNION 3 TRIMESTRE
Rapport provisoire 3e trimestre
Mise à jour par le Comité d’audit
Budget 2019
Services intelligents de Securitas
E

RÉUNION 4E TRIMESTRE 1
4e trimestre et rapport d’exercice complet
Mise à jour par le Comité d’audit
Rapport d’audit
Rémunérations
Préparation de l’assemblée générale annuelle
Dividende

1	En plus des sujets listés, d’autres sont discutés à
chaque fois, comme la performance opérationnelle,
les actualités des divisions, la stratégie, le marché
et la concurrence, les acquisitions, l’assurance,
le risque crédit, les taxes, les sujets juridiques ou
encore les financements.
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RÉUNION2
Lignes directrices sur la rémunération
Proposition de plan d’intéressement en actions
Avis de convocation de l’AGA 2018
Proposition concernant le rachat d’actions

RÉUNION STATUTAIRE
Désignation des membres des comités
Autorisation de signer pour la société
Procédures de travail (Conseil
d’administration, Comités Audit et Comité
des rémunérations)

2 Tenue par courrier

C

RÉUNION2
Rapport annuel

RÉUNION 1ER TRIMESTRE1
Rapport provisoire 1er trimestre
Mise à jour par le Comité d’audit
Approbation des politiques du Groupe
Stratégie

RÉUNION
Stratégie

COMITÉ DES NOMINATIONS
Le Comité des nominations est une instance établie
par l’Assemblée générale annuelle, dont la tâche est
de préparer l’élection des administrateurs et
du Président du Conseil, et la rémunération des administrateurs et
des membres des comités.
Pour effectuer ses propositions, le Comité des nominations
se fonde sur le résultat complet de l’évaluation du Conseil et de
ses travaux, ainsi que sur les compétences nécessaires pour l’avenir.
Il applique l’article 4.1 du Code suédois relatif à la gouvernance
d’entreprise, car il s’efforce à travers sa politique de diversité de
former un Conseil d’administration avec une égale répartition
des genres et une vraie diversité au niveau des qualifications,
expériences et antécédents des membres du Conseil.
L’Assemblée générale annuelle 2018 a résolu de nommer
les membres du Conseil conformément à la proposition du Comité
des nominations.
Actuellement, le Conseil d’administration est composé de trois
femmes et cinq hommes. Autrement dit, le pourcentage de
femmes au Conseil est de 37,5 %, ce qui est conforme à l’objectif
fixé par le Conseil suédois de la gouvernance d’entreprise.
L’ambition du Comité des nominations est de poursuivre ce travail
pour aboutir à une égalité des genres au sein du Conseil. Le Comité
a adopté des directives de fonctionnement qui régissent son travail.
Avant chaque Assemblée au cours de laquelle a lieu la désignation
des commissaires aux comptes, le Comité des nominations prépare
des résolutions concernant leur désignation, les décisions sur
leurs honoraires et autres questions liées, après consultation
du Conseil d’administration et du Comité d’audit.
L’Assemblée générale annuelle 2018 a décidé que les principes

RÉUNION2
Changement de Président-directeur général

de désignation du Comité des nominations seraient modifiés. Elle a
résolu qu’il serait composé de représentants des cinq principaux
actionnaires en termes de droits de vote, inscrits au registre
des actionnaires à la date du 31 août de l’année précédant celle de
l’Assemblée générale annuelle. Veuillez vous reporter
au procès-verbal de l’AGA pour de plus amples informations sur
la procédure de remplacement des membres du Comité
des nominations sortant avant que celui-ci n’ait terminé son travail
ou du fait d’un changement dans la structure de l’actionnariat.
La Présidente du Conseil d’administration, Marie Ehrling, convoquera
la première réunion du Comité des nominations et sera également
cooptée à ce dernier. Sur la base de ces principes, le Comité
des nominations est composé des membres suivants.
COMITÉ DES NOMINATIONS AVANT L’AGA 2019

Membre élu

Part des droits de
vote au 31 août
2018

Carl Douglas, Investment AB Latour, Président

29,58 %

Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB

10,99 %

Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
Johan Sidenmark, AMF Försäkring och Fonder
Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
Part des voix non représentées au Comité des nominations

2,60 %
2,5 %
1,85 %
52,46 %

Le Comité des nominations tient des réunions aussi fréquemment
que nécessaire pour remplir ses obligations. Cependant, il est tenu
de se réunir au moins une fois par an. Le Comité précédent a choisi
de tenir deux réunions avant l’Assemblée générale annuelle 2018.
Le Comité actuel a tenu une réunion en 2018.
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D

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément aux statuts, le Conseil d’administration
doit être composé de cinq à dix membres élus
au cours de l’Assemblée générale annuelle,
avec au plus deux administrateurs adjoints. Les administrateurs et
administrateurs adjoints sont élus lors de l’Assemblée générale
annuelle pour une période allant jusqu’à la date de la première
Assemblée générale annuelle (incluse) de l’année suivant
leur élection. Le Conseil d’administration de Securitas comprend
huit administrateurs élus au cours de l’Assemblée générale annuelle,
trois délégués du personnel et un délégué du personnel adjoint.
L’Assemblée générale annuelle a réélu Marie Ehrling comme
Présidente du Conseil et Carl Douglas comme Vice-président.
Pour de plus amples informations sur les administrateurs et
leur rémunération, reportez-vous aux pages 39 à 41.
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil est responsable de l’organisation et de l’administration
de la société et du Groupe, conformément au droit suédois
des sociétés. Il désigne aussi le Président-directeur général,
le Comité d’audit et le Comité des rémunérations.
En outre, il fixe le salaire et autres rémunérations du Pdg.
Il se réunit au moins six fois par an.
Le Conseil d'administration de Securitas AB a approuvé
différentes politiques applicables à la gouvernance. Vous trouverez
des exemples de ces politiques à la page 49.
Le Conseil assure la qualité des communications financières à
travers une série de règles, procédures et cadres de travail
applicables au Groupe, ainsi que par des structures claires avec
des responsabilités bien définies et des délégations d’autorité bien

documentées. Tout ceci est décrit plus amplement dans le rapport
de contrôle interne, qui débute à la page 44. Il a constitué
les Comités d’audit (voir section E) et des rémunérations (voir
section F).
La mission du Conseil d’administration
Les activités du Conseil d’administration et le partage
des responsabilités entre le Conseil et l’équipe de direction
du Groupe sont régis par des procédures formalisées par
des instructions écrites, adoptées par le Conseil chaque année
après l’Assemblée générale annuelle. Selon ces procédures,
le Conseil détermine, entre autres, la stratégie générale du Groupe
ainsi que les acquisitions et les investissements immobiliers
au-delà d'un certain niveau. Il établit un cadre pour les opérations
du Groupe par le biais de son budget prévisionnel. Il joue un rôle
important dans le processus continu d’identification et d’évaluation
des risques importants auxquels est confronté le Groupe.
Ces procédures incluent aussi des instructions de travail pour
le Pdg ainsi que pour la communication financière.
Enfin, elles prescrivent qu’une évaluation annuelle du travail
du Conseil d'administration doit être effectuée. Chaque année,
tous les membres du Conseil répondent à un questionnaire émis
par le Comité des nominations sur la qualité du travail au sein
du Conseil. Une évaluation est ensuite effectuée par le Conseil et
le Comité des nominations sur la base de ce rapport.
Le conseil a tenu onze réunions en 2018, dont trois par lettre.
Les commissaires aux comptes ont participé à la réunion
du Conseil qui a été tenue en même temps que la clôture
des comptes annuels en février 2018, et ont présenté leur rapport
au cours de celle-ci.

LA MISSION DU COMITÉ D'AUDIT
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1Thèmes définis selon un ordre du jour glissant
avec des mises à jour sur la comptabilité,
la trésorerie, les acquisitions, le risque/l’assurance,
les questions légales et fiscales, le contrôle
interne, le développement durable, la gestion
des risques de l'entreprise, le suivi des visites sur
site, les coûts d’audit/de conseil et
l’indépendance des commissaires aux comptes.

JAN

MA

RÉUNION DU 2E TRIM.
Rapport provisoire du 2e trimestre.
Mises à jour1
Rapport semestriel des commissaires aux comptes
Actions de l'audit interne (contrôle de gestion)
du 2e trim. 2018

D ÉC

V

RÉUNION DU 3E TRIM.
Rapport provisoire du 3e trimestre
Mises à jour1
Test de dépréciation des actifs
Rapport sur la gouvernance d'entreprise
Évaluation de la fonction d'audit interne
Avertissement précoce des commissaires
aux comptes et rapport du contrôle interne
Actions de l'audit interne (contrôle de gestion)
du 3e trim. 2018

RÉUNION DU 4E TRIM.
Rapport provisoire du 4e trimestre et de
l'exercice complet
Mises à jour1
Rapport sur la gouvernance d'entreprise
Résumé annuel des avantages sociaux
des employés (retraites)
Rapport des commissaires aux comptes
Actions de l'audit interne (contrôle
de gestion) du 4e trim. 2017
RÉUNION DU 1ER TRIM.
Rapport provisoire du 1er trimestre
Mises à jour1
Programme de révision des commissaires
aux comptes
Actions de l'audit interne (contrôle
de gestion) du 1er trim. 2018
Plan d'audit interne (contrôle de gestion)
2018
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COMITÉ D’AUDIT
Le Conseil a désigné un Comité d’audit, qui exerce
ses activités conformément aux instructions qui lui
sont prescrites et se réunit avec les commissaires
aux comptes de Securitas au moins quatre fois par an.
Ce Comité assiste le Conseil sur le contrôle qualité des rapports
financiers et sur le contrôle interne de la communication financière.
Plus spécifiquement, il contrôle la communication financière,
l’efficacité du contrôle interne, les activités d’audit interne et
le système de gestion des risques. Il est également informé
des audits annuels obligatoires. Il évalue l’indépendance
des commissaires aux comptes, reçoit des informations et
approuve l’exécution des services significatifs non liés à l’audit.
Le Comité présente ses résultats et ses propositions
au Conseil avant qu’il ne prenne ses décisions. Il s’est réuni
à 4 reprises en 2018. La liste des principaux thèmes évoqués
figure à la page précédente.

E

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Conseil a désigné un Comité des rémunérations
pour préparer les décisions relatives aux salaires,
aux primes, au programme d’intéressement en
actions et aux autres formes de rémunération de la direction
du Groupe, ainsi que d’autres niveaux de responsabilité si
le Conseil d’administration en décide ainsi. Les propositions
du Comité sont présentées au Conseil pour décision. Le Comité a
tenu deux réunions en 2018.

F

Un plan d’intéressement en actions a été adopté à l’Assemblée
générale annuelle 2018, ce qui a permis au Groupe de rendre
progressivement actionnaires environ 2 500 hauts managers de
Securitas. Ce plan renforce l’implication des employés dans
la réussite et le développement futurs de Securitas au bénéfice
de tous les actionnaires. Le plan d’intéressement adopté prévoit
qu’un tiers de toute prime annuelle obtenue dans le cadre du plan
de primes en numéraire basées sur la performance est
transformé en un droit à recevoir des actions avec attribution
différée, sous réserve de la poursuite du contrat de travail.
Le champ d’application et le contenu du plan d’intéressement
sont restés inchangés par rapport au plan d’intéressement en
actions adopté en Assemblée générale annuelle depuis 2010.
Les règles sur la rémunération de la direction, adoptées lors de
l’Assemblée générale annuelle 2018, prévoyaient
essentiellement que la rémunération et les conditions
des contrats de travail des dirigeants devaient être compétitives
et conformes aux conditions du marché, pour permettre à
Securitas d’attirer et de fidéliser des éléments de talent dans
son équipe de direction. La rémunération totale des dirigeants
du Groupe comprend un salaire de base fixe, une partie variable,
une retraite et d’autres avantages.
Par conséquent, en plus de leur salaire annuel fixe,
les dirigeants du groupe peuvent aussi recevoir une rémunération
variable. Celle-ci est basée sur leurs résultats par rapport
aux objectifs financiers fixés à leur niveau de responsabilité
individuelle (Groupe ou division) et conforme aux intérêts
des actionnaires.
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Cette rémunération variable ne peut excéder 60 % du salaire
fixe annuel pour le Président-directeur général et 42 % à 200 %
du salaire fixe annuel pour les autres membres de la direction
du Groupe. Le coût pour le Groupe au titre des obligations de
paiement des rémunérations variables à l’équipe de direction en
2018 est défini pour ne pas dépasser un total de 84 MSEK
au maximum. Les règles complètes sur la rémunération sont
disponibles sur www.securitas.com.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
DIRECTION DU GROUPE
Le Pdg et la direction du groupe ont
la responsabilité globale de diriger l’activité
du Groupe Securitas, conformément à la stratégie et aux objectifs
à long terme adoptés par le Conseil d’administration de Securitas
AB. Le modèle et le cadre financiers sont les principaux outils
du Pdg et de la direction du Groupe pour mesurer l’exécution
des stratégies et guider les employés et l’entreprise vers
la réalisation de leurs objectifs.
En 2018, l’équipe de direction du Groupe était composée
du Pdg et de 10 directeurs avec les représentants des divisions.
Pour de plus amples informations sur la direction du Groupe,
reportez-vous aux pages 42 et 43.

G

CONTRÔLE DE GESTION
L’équipe du contrôle de gestion remplit les fonctions
liées au contrôle interne du Groupe et dépend
directement du Vice-président senior Finance, tout
en disposant d’une ligne de communication ouverte avec
le Comité d’audit.
Elle prépare un programme de travail annuel, approuvé par
le Comité d’audit. Les résultats de ce programme, qui inclut
l’exécution et la coordination des activités liées à l’audit interne
au cours de l’année, sont présentés lors des réunions du Comité
d’audit. Le Directeur du contrôle de gestion a participé à toutes
les réunions de ce Comité en 2018.
Pour de plus amples informations sur les responsabilités
actuelles du contrôle de gestion, veuillez consulter le site
www.securitas.com.

H

COMITÉS FONCTIONNELS
Le Groupe a mis en place plusieurs comités
fonctionnels et groupes de travail : Finance/Fiscalité
et contrôle, Corporate finance/Trésorerie et
Juridique/Risque et assurance. Ces comités incluent le Directeur
financier, le Vice-président senior finance, le Vice-président senior
en charge des affaires juridiques, ainsi que des experts appropriés
du secteur fonctionnel concerné. Le principal objectif de
ces comités fonctionnels est d’établir des politiques adaptées, de
les communiquer, d’assurer leur compréhension au niveau local
(y compris la formation), et de suivre les principaux problèmes
dans chaque domaine de responsabilité. Des réunions
trimestrielles sont prévues avec le Pdg pour aborder
les questions qui seront transmises au Comité d’audit.
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GESTION DES DIVISIONS ET GESTION LOCALE
La philosophie de Securitas est de travailler dans
un environnement décentralisé. Ce sont donc
les responsables locaux qui sont principalement
chargés de veiller à ce que leurs unités respectent les politiques
du Groupe, y compris celles spécifiques aux divisions. Ils doivent
établir et gérer de façon continue un système de procédures et
de contrôles qui assure la fiabilité de la gestion de la société et
des communications financières, de la façon la plus économique
et efficace. Ceci suppose d'assurer un minimum de contrôles de
base et de supervision afin de minimiser les risques concernés.
Les responsables locaux informent l'équipe de direction
du Groupe sur les questions opérationnelles par l'intermédiaire
des directeurs de division, et les contrôleurs locaux l'informent
sur les questions de reporting financier via les contrôleurs de
division.

J

COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Assemblée générale annuelle 2018 a désigné
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) en tant que
commissaire aux comptes du Groupe et, au sein de
ce cabinet, c'est Patrik Adolfson, expert comptable agréé, qui est
en charge de la mission pour une durée d'un an.
Le travail des commissaires aux comptes est basé sur
un programme d'audit approuvé en consultation avec le Comité
d'audit et le Conseil d'administration. Les commissaires
aux comptes participent à toutes les réunions du Comité d'audit
et présentent leurs conclusions pour le rapport annuel lors de
la réunion du Conseil en février. En outre, ils sont tenus
d'informer, chaque année, le Comité d'audit des services rendus

en dehors du commissariat aux comptes et de tous
les honoraires perçus pour ceux-ci, ainsi que de toute autre
circonstance susceptible d'affecter leur indépendance. Ils doivent
également participer à l'Assemblée générale annuelle pour y
présenter le rapport d'audit avec ses conclusions.
L'audit est réalisé conformément au droit suédois des sociétés
et des normes d'audit généralement acceptées en Suède, qui
sont basées sur les International standards on auditing (ISA).
COMMISSAIRE AUX COMPTES EN TITRE
Né en 1973, Patrik Adolfson est expert comptable agréé et
commissaire aux comptes en titre chez PwC. Il est commissaire
aux comptes en charge de Securitas AB depuis 2015.
Autres missions d'audit : AcadeMedia AB (cotée), Attendo AB
(cotée), Investment AB Nordstjernan, Pandox AB (cotée) et
Bonava AB (cotée). Membre de FAR.

K

Patrik Adolfson, commissaire aux comptes

COMP OSI T IO N D U CO NSEIL D ’A DMIN IS T R AT IO N E T P RÉSEN CE EN 2018

Fonction
Membre
du conseil d'administration

Conseil
d'administration

Présence

Comité
Comité
des
d'audit rémunérations

Réunions
du Conseil
(11)

Réunions
du Comité
du Conseil (4)

Réunions Rémunération
du Comité
totale1,
SEK
du Conseil (2)

Indépendant
de la société
(8)

Indépendant
des
actionnaires (6)

Marie Ehrling

Présidente

–

Présidente

11

–

2

2 100 000

Oui

Oui

Carl Douglas

Vice-président

–

Membre

11

–

2

895 000

Oui

Non

Ingrid Bonde

Membre

Membre3

–

11

23

–

760 000

Oui

Oui

John Brandon

Membre

–

–

11

–

–

580 000

Oui

Oui

Anders Böös

Membre

Membre

–

11

4

–

760 000

Oui

Non

Fredrik Cappelen

Membre

Président

–

10

4

–

865 000

Oui

Oui

Sofia Schörling Högberg

Membre

Membre

–

11

4

–

760 000

Oui

Non

Dick Seger

Membre

–

–

11

–

–

580 000

Oui

Oui

Susanne Bergman Israelsson2

Membre

–

–

10

–

–

0

–

–

Åse Hjelm2

Membre

–

–

9

–

–

0

–

–

Jan Prang2

Membre

–

–

11

–

–

0

–

–

1 La rémunération totale inclut la rémunération du travail des comités.
Au total, 975 000 SEK ont été payés pour le travail des comités,
dont 150 000 SEK pour celui du Comité des rémunérations et
825 000 SEK pour celui du Comité d'audit. Pour de plus amples
informations, référez-vous au procès-verbal de l'Assemblée générale
2018 sur le site de Securitas : www.securitas.com.

2 Délégués du personnel, membres du conseil d'administration
désignés à l'Assemblée générale annuelle. Le délégué du personnel
adjoint est Thomas Fanberg. Thomas Fanberg (né en 1961) est
administrateur délégué de Securitas AB depuis 2008. Délégué
du personnel, Président de l'agence locale du Syndicat
des employés salariés, Securitas Norrland.

3 Membre nommé au Comité d’audit lors de la réunion statutaire
du 2 mai 2018.
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CO NSEIL D ’A DMIN IS T R AT IO N

MARIE EHRLING

CARL DOUGLAS

INGRID BONDE

Présidente, née en 1955
Administratrice de Securitas AB depuis 2006
et Présidente depuis 2016
Formation : BSc en économie et administration
des affaires
Présidente de Telia Company AB
Vice-présidente d’Axel Johnson AB et
administratrice d’Axel Johnson International
Auparavant : Présidente de Telia Sonera Sverige,
Directrice générale adjointe de SAS AB,
responsable de SAS Airlines et autres postes
de direction chez SAS
Actions Securitas : 7 000 actions de série B

Vice-président, né en 1965
Administrateur délégué de Securitas AB depuis
1992, administrateur depuis 1999 et Vice-président
depuis 2008.
Formation : Docteur en Lettres (honoris causa)
Vice-président d'ASSA ABLOY AB.
Administrateur d'Investment AB Latour.
Actions Securitas : 12 642 600 actions de série A
et 27 190 000 actions de série B 1

Membre, née en 1959
Administratrice de Securitas AB depuis 2017
Formation : BSc en économie et commerce
Présidente d’Hoist Finance AB, du Swedish
Climate Policy Council et administratrice
de Loomis AB, de Danske Bank AS et du Swedish
Corporate Governance Board
Auparavant : Administratrice, Directrice financière
et Directrice générale adjointe de Vattenfall AB,
Pdg d’AMF Pensionsförsäkringar AB,
Vice-présidente finance de SAS AB et Directrice
générale de l'autorité de surveillance financière
suédoise
Actions Securitas : 2 600 actions de série B

SOFIA SCHÖRLING HÖGBERG

DICK SEGER

Membre, née en 1978
Administratrice de Securitas AB depuis 2005
Formation : BSc en économie et administration
des affaires
Administratrice de Melker Schörling AB,
Hexagon AB et ASSA ABLOY AB
Actions Securitas : 4500 000 actions de série A
et 12 071 998 actions de série B 2

Membre, né en 1953
Administrateur de Securitas AB depuis 2017
Formation : Master en sciences
Auparavant : Directeur général, Président
du Conseil et administrateur de Verisure Group
(anciennement Securitas Direct).
Actions Securitas: 26 actions de série B

Alf Göransson a quitté, le 1er mars 2018, son poste de Président-directeur général et membre de la direction du Groupe et du Conseil
d'administration.
1 Participations privées et via Investment AB Latour Group.
2 Participations privées et via Melker Schörling AB. En outre, des parties liées détiennent 4 800 actions de série B.
Tous les chiffres portent sur les participations au 31 décembre 2018.
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JOHN BRANDON

ANDERS BÖÖS

FREDRIK CAPPELEN

Membre, né en 1956
Administrateur de Securitas AB depuis 2017
Formation : Licence en histoire de l’art
Administrateur d’Hexagon AB
Auparavant : Vice-président d’Apple International,
Vice-président d'Apple Amériques et Asie
et Pdg d’Academic Systems.
Actions Securitas : 10 000 actions de série B

Membre, né en 1964
Administrateur de Securitas AB depuis 2016
Formation : Études en économie dans
l'enseignement supérieur
Administrateur d’Investment AB Latour et
de Stronghold Invest AB
Auparavant : DG de H&Q AB et de Drott AB,
Président d'IFS AB et de Cision AB, administrateur
d'Haldex AB et de Niscayah AB
Actions Securitas : 25 000 actions de série B

Membre, né en 1957
Administrateur de Securitas AB depuis 2008
Formation : BSc en administration des affaires
Président de Terveystalo Oy,
Dometic Group AB et Transcom AB
Auparavant : Président-directeur général groupe
de Nobia, président de Dustin Group AB,
Byggmax Group AB et Sanitec Oy, Vice-président
de Munksjö AB
Actions Securitas : 4 000 actions de série B

SUSANNE BERGMAN ISRAELSSON

ÅSE HJELM

JAN PRANG

Membre, née en 1958
Administratrice de Securitas AB depuis 2004
Déléguée du personnel, Présidente de l'agence
locale 19 du Syndicat des ouvriers du transport
suédois, Norra Mälardalen
Actions Securitas : 0

Membre, née en 1962
Administratrice de Securitas AB depuis 2008
Administratrice déléguée de Securitas AB depuis
2007.
Déléguée du personnel, Vice-présidente de
la branche locale du syndicat des employés salariés
Norrland, Présidente du Conseil des employés
salariés de Securitas
Actions Securitas : 120 actions de série B

Membre, né en 1959
Administrateur de Securitas AB depuis 2008
Délégué du personnel, Président
de la branche locale du syndicat des ouvriers
du transport suédois, Securitas Göteborg.
Actions Securitas : 0

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
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DIRECTION DU GROUPE

1

2

3

4

MAGNUS AHLQVIST

BART ADAM

MARTIN ALTHÉN

WILLIAM BARTHELEMY

Président-directeur général de

Directeur financier

Directeur des opérations

Securitas AB et Président de division

Né en : 1965
Embauché en : 1999
Actions Securitas : 37 027 actions
de série B

Directeur informatique

5

6

7

8

SANTIAGO GALAZ

JAN LINDSTRÖM

AIMÉ LYAGRE

MARC PISSENS

Président de la division

Vice-président senior finance

Directeur des opérations

Président Aviation

Division Europe
Né en : 1974
Embauché en : 2015
Actions Securitas : 108 989 actions
de série B , 200 000 options sur
actions1

Amérique du nord
Né en : 1959
Embauché en : 1995
Actions Securitas : 238 406 actions
de série B
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Né en : 1966
Embauchée en : 1999
Actions Securitas : 11 395 actions
de série B
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Né en : 1968
Embauché en : 2016
Actions Securitas : 1 544 actions
de série B

et technologie
Division Europe

Né en : 1959
Embauché en : 2004
Actions Securitas : 26 510 actions
de série B

Division Amérique du nord
Né en : 1954
Embauché en : 1999
Actions Securitas : 62 109 actions
de série B

Né en : 1950
Embauché en : 1999
Actions Securitas : 26 510 actions
de série B
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9

10

11

LUIS POSADAS

FRIDA ROSENHOLM

HENRIK ZETTERBERG

Président de division

Vice-présidente senior en charge

Directeur des opérations

des affaires juridiques

Division Europe

Amérique ibérique
Né en : 1958
Embauché en : 1995
Actions Securitas : 45 149 actions
de série B

Née en : 1974
Embauchée en : 2018
Actions Securitas : 0

Né en : 1976
Embauché en : 2014
Actions Securitas : 2 544 actions de
série B1, 45 000 options sur actions1

7

9

4
1

5
10

8

2

6

3

11

1 Options d’action pour l'acquisition d’actions
Alf Göransson a quitté, le 1er mars 2018, son poste de Président-directeur général et membre de la direction du Groupe et du Conseil
Securitas de série B émises par Melker Schörling
d'administration. Il a été remplacé par Magnus Ahlqvist qui a pris les fonctions de Président-directeur général. Magnus Ahlqvist est titulaire
AB et Investment AB Latour.
d'un master en sciences économiques et administration des affaires de la Stockholm School of Economics, et d’un diplôme en leadership
de la Harvard Business School. Auparavant, il a occupé différents postes de direction chez Motorola Mobility, Sony et Sony Ericsson Mobile
Communications.
Gisela Lindstrand a quitté, le 15 mai 2018, son poste de Vice-présidente senior en charge de la communication institutionnelle et
des relations avec les pouvoirs publics. Helena Andreas a été nommée Vice-présidente senior marque, communication institutionnelle et
relations publiques de Securitas AB et est entrée en fonction le 1er février 2019. Elle sera membre de la direction du Groupe Securitas.
Peter Karlströmer a été nommé Président de la division Europe et membre de la direction du Groupe. Il est entré en fonction le 4 mars 2019.
Magnus Ahlqvist a donc quitté ce poste.

Pour plus d'informations sur la direction du Groupe, veuillez consulter le site www.securitas.com/group-management
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Gestion des risques proactive
et contrôle interne
Le système de contrôle interne de Securitas a été conçu pour gérer, plutôt que pour éliminer, le risque
de ne pas atteindre les objectifs du Groupe. Il apporte une assurance raisonnable, mais non absolue,
contre les erreurs significatives ou la perte de données, et sur la conformité aux politiques principales.

Le contrôle interne sur le reporting financier fait partie du contrôle
interne global de Securitas et constitue un élément central de
sa gouvernance d’entreprise. La description ci-dessous apporte
un point de vue plus large sur la façon dont le contrôle interne est
organisé chez Securitas, avec une structure basée sur le modèle
COSO. Elle précise aussi spécifiquement les éléments qui
relèvent directement du contrôle interne du reporting financier.
Aux pages 48 à 51, nous décrivons notre approche de gestion
des risques de l’entreprise, qui définit le processus global de
travail proactif et continu de Securitas sur la gestion des risques
et le contrôle interne. Notre stratégie en matière d’assurance et
de sinistres est d’« agir comme si nous n’étions pas assurés ».
Reportez-vous à la page 49 pour de plus amples informations sur
l’assurance en tant qu’outil de gestion du risque.
ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE
Les principaux éléments de l’environnement de contrôle sont
les suivants : des conditions de référence explicites pour
le Conseil d’administration et chacun de ses comités, et
une structure organisationnelle bien définie, avec une délégation
de pouvoir du Conseil au Pdg, puis à l’équipe de direction
du Groupe, clairement renseignée dans une matrice approuvée.
À cela s’ajoutent également la compétence des employés et
la série de politiques, procédures et cadres de travail du Groupe.
L’accent est mis sur la compétence et les capacités
des salariés via la formation continue et l’encouragement actif
du développement personnel par une grande diversité de
programmes.
Le Groupe s’appuie sur trois valeurs fondamentales - Intégrité,
Vigilance et Esprit de service - pour permettre aux salariés
d’exercer correctement leur jugement et de prendre
des décisions de façon homogène.
Les règles applicables au contrôle interne du reporting
financier sont décrites dans les politiques Groupe de Securitas,
qui incluent le modèle de contrôle financier de la société (pour
de plus amples informations sur le modèle, reportez-vous
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aux pages 54 et 55), et dans le Manuel de reporting Securitas
spécifiquement dédié aux questions de reporting pour assurer
la conformité aux règles et exigences en matière de communication
financière. Tout ceci crée un environnement à l’appui d’un reporting
exact et fiable.
ÉVALUATION DES RISQUES
Au niveau le plus élevé, le Conseil d’administration identifie
les opportunités stratégiques et risques à venir, et contribue à
la définition de la stratégie du Groupe. Une gestion des risques
ciblée et équilibrée est indispensable pour permettre à Securitas
de réussir ses stratégies et de remplir ses objectifs.
La gestion des risques fait partie intégrante des activités de
Securitas et la connaissance des risques est un élément de
sa culture d’entreprise. Les évaluations des risques sont menées
dans le cadre du processus gestion des risques de Securitas
(détaillé aux pages 48 à 51) qu’il s’agisse des risques
opérationnels ou des risques liés au reporting financier.
Securitas ne classe pas le risque de conformité dans
une catégorie distincte. Au contraire, celui-ci est intégré à
la catégorie opérationnelle. L’évaluation des risques est
un processus dynamique qui vise à identifier et analyser
les risques par rapport aux objectifs de Securitas. Elle sert
de base à la mise en œuvre de mesures d’atténuation
(réduire/transférer ou accepter le risque en question), compte
tenu des contrôles en place.
ACTIVITÉS DE CONTRÔLE À L’ÉCHELLE DU GROUPE
Le contrôle interne porte sur toutes les divisions et filiales
du groupe. Les mesures de contrôle interne sont établies par
des règles et processus qui contribuent à garantir l’exécution de
toutes les directives de la direction sur la gestion des risques.
Les contrôles eux-mêmes sont effectués à plusieurs niveaux
dans l’organisation et établis sur la base du processus concerné.
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1

MATRICE
D’APPROBATION
DU GROUPE

AUTO-ÉVALUATION1

5

POLITIQUE
CONTINUE DE
DÉVELOPPEMENT ET
DE MISE EN ŒUVRE

DÉCLARATION1

ACTIONS
DE CONTRÔLE
À L’ÉCHELLE
DU GROUPE

4

CONTRÔLE
FINANCIER1

INSTRUCTIONS ET
CADRE
DU REPORTING À
L’ÉCHELLE
DU GROUPE

3

2

CONTRÔLES DE
BASE1

CONTRÔLES
DE L’ACTIVITÉ

AUDIT, DIAGNOSTICS
DES RISQUES ET
DES CONTRÔLES1

Ce schéma donne une vue
d’ensemble des principales actions
de contrôle à l’échelle du Groupe.
1 Décrit plus en détail en-dessous

AUTO-ÉVALUATION
Chaque grand pays dans le Groupe procède à
une auto-évaluation annuelle qui fait partie
du processus de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise.
Celle-ci couvre les principaux risques, y compris les risques liés
au reporting financier, les mesures prises et la conformité
aux Politiques du Groupe et au Manuel du reporting Securitas.
Le contenu est mis à jour de façon continue pour refléter
les risques auxquels Securitas est confronté, ce qui suppose de
s'assurer que les risques liés à la stratégie et au développement
de l'offre technologique sont convenablement intégrés.
Les auto-évaluations, dont les résultats sont signés par
le Président de chaque pays, confortent la connaissance

1

des contrôles et favorisent la responsabilisation.
Les réponses sont analysées au niveau des divisions et
du Groupe, et contribuent aux évaluations comparatives au sein
des divisions et entre elles. Elles sont également utilisées
comme point de départ pour l’établissement de nouvelles
procédures d’audit ou d’analyse, ou d'autres actions de gestion
des risques. Le Groupe et la division créent des plans d'action et
d’activités pour suivre les pays et les aider. Tous les pays
participant au reporting financier sont tenus de prendre
des mesures sur les écarts constatés.
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CONTRÔLES DE BASE
Les contrôles détaillés dans le cadre des processus de
reporting financier, comme le chiffre d’affaires, la paie
et l’informatique, constituent l’un des éléments du cadre
des contrôles de Securitas à l’échelle du Groupe, à savoir
les « contrôles de base ». Les contrôles de base définissent
les exigences minimales du Groupe sur ce qui doit être mis en
place compte tenu de l’évaluation des risques. Des contrôles
supplémentaires assurent la protection totale des actifs de
la société et garantissent un reporting financier exact et fiable,
adapté aux conditions spécifiques de la société et de ses entités.
Il peut s’agir de contrôles informatiques généraux, manuels ou
d’applications.

2

Principaux domaines couverts :
protection des actifs de la société
exhaustivité de la facturation client et respect des délais
procédures de recouvrement de crédit
gestion des contrats
RH/paie
informatique (y compris la sécurité de l'information)
planification de la continuité de l'activité
validité des paiements versés à des tiers
exactitude des comptes
exactitude de la conformité des rapports du Groupe et respect
des délais, conformément aux exigences locales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUDIT ET DIAGNOSTICS DES RISQUES ET
3 DES CONTRÔLES
Le diagnostic pays est un élément important de l’activité
d’audit. Il comporte un programme de travail qui couvre
la conformité aux normes d’information financière IFRS, de même
que les principaux contrôles des processus de reporting financier,
la gestion des contrats et la sécurité informatique. Ces bilans sont
généralement réalisés au cours de la première année après
une acquisition et un suivi est effectué au cours de la seconde
année, sous réserve que des domaines susceptibles de faire l'objet
d'une amélioration substantielle aient été identifiés.
Le Groupe procède également à des diagnostics des risques et
des contrôles dans des domaines fonctionnels qui, par nature,
présentent un haut degré de risque inhérent.
Ces diagnostics visent à assurer la conformité aux politiques
principales, comme la politique relative aux contrats client ou
le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas.
Securitas développe ce processus d’analyse et d’audit en
permanence à la fois avec des ressources internes et externes.
CONTRÔLE FINANCIER
Les activités de contrôle visent spécifiquement à gérer
les risques liés au reporting financier et incluent
des méthodes et actions permettant de sécuriser les actifs,
vérifier l’exactitude et la fiabilité des rapports financiers internes et
externes, et assurer la conformité aux règles définies.
Des analyses régulières des résultats financiers, réalisées à
différents niveaux de l'organisation à l'aide de notre modèle
financier, garantissent la haute qualité des informations financières.
Le reporting financier chez Securitas repose sur les fondements
suivants :

4

politiques Groupe de Securitas relatives au planning et
• Les
au reporting financiers, à la trésorerie et au financement à long
terme, aux risques et à l’assurance, à la communication,
à la marque, aux questions juridiques et à l’informatique.
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principes du modèle financier de Securitas, qui constituent
• Les
un cadre assurant une méthode de reporting interne simple et
claire, avec un suivi précis et en temps voulu des ratios
financiers clés (les six doigts de Securitas).

Manuel de reporting Securitas, qui donne à tous
• lesLeresponsables
et à l’équipe financière des définitions et

instructions détaillées pour l’établissement du reporting financier.

Le contrôleur qui a la responsabilité permanente de s’assurer
• que
les informations financières transmises sont précises,

transparentes, pertinentes et à jour. Il reçoit en permanence
des commentaires du Groupe sur la qualité de ces informations,
ce qui constitue un outil efficace pour les optimiser.
En outre, chaque division est dotée d’un contrôleur ayant
des responsabilités équivalentes au niveau de la division.

DÉCLARATION
Le Groupe a une procédure de déclaration exigeant
des présidents et contrôleurs des unités
opérationnelles qu’ils signent une déclaration dans le cadre
du rapport annuel indiquant si, à leur avis, le contrôle interne sur
le reporting financier et les rapports donnent ou non une vue
exacte et authentique de la situation financière.
Cette déclaration couvre également le champ plus large
du contrôle interne, notamment la conformité aux politiques
Groupe de Securitas relatives au reporting financier.

5

INFORMATION ET COMMUNICATION
Les canaux d'information et de communication de Securitas
évoluent en permanence pour garantir que les employés aient
des objectifs bien définis et connaissent les paramètres
des pratiques commerciales acceptables, ainsi que les attentes
du Conseil d’administration en matière de gestion des risques.
Ceci assure une définition claire des objectifs du Groupe,
des responsabilités et du champ des activités que les employés
sont autorisées à exercer.
Des systèmes et des procédures ont été mis en œuvre pour
assurer qu’un reporting financier complet et exact soit réalisé en
temps voulu et pour fournir à la direction les rapports nécessaires
sur les performances du Groupe par rapport aux objectifs fixés.
Le service de reporting du Groupe émet régulièrement
des conseils sur les questions d'information financière et
le Manuel de reporting est disponible dans une base de données
à l’échelle du Groupe. Des unités de reporting financier préparent
régulièrement des rapports financiers et de gestion qui sont
étudiés lors des réunions de bilan à différents échelons.
Ceux-ci incluent une analyse de la performance et des risques
financiers afin que l’entreprise comprenne ses responsabilités en
termes de contrôle interne et l’impact de celui-ci sur les risques et
les objectifs.
CONTRÔLE
Le contrôle est effectué à différents échelons et par différentes
fonctions au sein de l’entreprise, selon que l’on a affaire à
des questions opérationnelles ou de reporting financier.
Les principales fonctions concernées sont le Conseil
d’administration, le Comité d’audit, l’équipe de direction
du Groupe, les comités fonctionnels, le contrôle de gestion,
la gestion des risques du Groupe et les équipes de direction
des divisions et au niveau local.
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Le processus en 4 étapes de gestion
des risques de l’entreprise
Le processus de gestion des risques de Securitas est bien intégré à notre activité et vise à identifier, hiérarchiser
et gérer les principaux risques pour nos opérations à tous les niveaux et dans toutes les parties de notre activité.

b

Contrats
et acquisitions

Activités
financières /
Information
financière

Ge

RISQUES CONTRACTUELS ET LIÉS AUX ACQUISITIONS
La catégorie des risques contractuels (et risques liés
aux acquisitions) comprend les risques liés à la conclusion
d'un contrat avec le client et ceux associés à l'acquisition
d'une nouvelle entreprise.
RISQUES OPÉRATIONNELS
La catégorie des risques opérationnels (et d’intégration
opérationnelle) inclut les risques liés à nos activités courantes et
aux services que nous proposons à nos clients. Elle englobe aussi
tous les risques liés aux infrastructures nécessaires pour exploiter
l’entreprise, notamment les risques associés au développement
durable. À titre d’exemples, citons : les risques liés à l’exécution
des missions, les risques associés à la conformité aux valeurs et à
l'éthique de Securitas, les risques pour la santé et la sécurité,
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Dans ses activités quotidiennes, Securitas est exposé à différents
types de risques. Dans ses prestations de services de sécurité,
le Groupe ne gère pas uniquement ses propres risques, mais
également d’autres risques pour le compte de ses clients. Il est
important pour nous de réduire au minimum les risques de perte,
car ceci protège également nos intervenants. Les risques de
Securitas se répartissent en trois catégories principales : risques
contractuels et liés aux acquisitions, risques des missions
opérationnelles et risques financiers. Ces catégories sont
basées sur le cours naturel de notre activité : signer un contrat,
exécuter la mission et dégager un résultat financier.
Une classification identique des risques est également utile lors de
l’évaluation des acquisitions. Ceux-ci sont alors répartis en risques
liés aux acquisitions, risques d’intégration opérationnelle et risques
d’intégration financière.
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et les risques opérationnels comme les défaillances informatiques,
la continuité de l’activité, la sécurité de l'information, la protection
des données, le recrutement et la fidélisation du personnel.
RISQUES FINANCIERS
La catégorie des risques financiers (et d'intégration financière)
comprend les risques liés à l’information financière, ainsi que
les risques financiers associés aux besoins de financements externes
et à l’exposition aux devises. Pour permettre aux régions, pays et
divisions de se concentrer entièrement sur leurs activités, la gestion
de certains risques comme les risques financiers ou liés aux devises
est centralisée au niveau du centre de trésorerie du groupe.
Parmi les autres exemples dans cette catégorie, citons : la fraude et
le risque d'erreur, le risque lié aux hypothèses de la direction
en matière de prévisions, le risque de crédit et de trésorerie, et
le risque lié aux exigences réglementaires en matière d'information.
S'ils ne sont pas gérés de façon structurée, tous les risques dans
ces catégories peuvent avoir un impact sur la position et
la performance financière du Groupe. C’est pourquoi Securitas a
développé un processus en quatre étapes pour gérer les risques de
l’entreprise.
Securitas a mis en place un système de Gouvernance, risque et
conformité (GRC) basé sur le web, qui intègre les quatre étapes
de son processus de gestion des risques et collecte
les informations dans une seule et même base de données.
Celui-ci permet d’alléger le travail en structurant et
en automatisant les processus tels que les rapports. L'objectif est
d'améliorer la qualité générale de la gestion des risques de
l’entreprise et d’avoir un seul point d'information.
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1

Le processus commence par l’identification et
la hiérarchisation des risques pendant la procédure de
planification. Dans le cadre du plan prévisionnel annuel
global, chaque niveau de l’organisation prépare un business plan qui
établit les priorités concernant la gestion des risques opérationnels
dans les pays, les divisions et le Groupe pour l’année à venir.
Ce processus d’évaluation annuelle des risques est coordonné par
la structure risque du Groupe. La fonction Groupe est également
responsable de la tenue du registre des risques, qui est mis à jour
chaque année en se fondant principalement sur les business plans
des pays, mais aussi sur d'autres sources de données.

2

L'étape suivante du processus consiste à évaluer si
de nouvelles politiques doivent être créées ou si
les politiques existantes doivent être actualisées.
Les politiques du Groupe Securitas, qui sont l'un des piliers majeurs
du processus de gestion des risques de Securitas, établissent le cadre
de l'ensemble des règles et du contrôle de la conformité du Groupe.
Les politiques Groupe sont développées par l’équipe de direction et
les principales sont approuvées par le Conseil d’administration.
Une mise à jour de la politique générale est effectuée après la réunion
du Conseil d’administration chaque année au mois de mai, mais
des politiques spécifiques sont également émises ou mises à jour
si nécessaire au cours de l’année. Certaines des politiques principales
ayant été adoptées sont utiles sous l’angle de la gouvernance,
notamment celles relatives aux contrats client, au Code des valeurs et
de l'éthique de Securitas, à la communication, à la conformité au droit
de la concurrence, aux délits d’initiés et à la confidentialité.

3

La troisième étape du processus est l’activité de gestion
des risques. Le Conseil d'administration a la responsabilité
en dernier ressort de la gouvernance du risk management,
même si la responsabilité de la gestion des risques, de la mise en
œuvre et l'actualisation des systèmes de contrôle conformément
aux politiques du Groupe est clairement attribuée à l’équipe de
direction au niveau du Groupe, des divisions et des pays.
En particulier, les équipes de direction des divisions sont responsables
de tous les aspects des activités au sein de leur division, y compris
la gestion des risques opérationnels, la réduction des risques et
la sensibilisation aux risques. Les responsables d’unités opérationnelles
et les gestionnaires des risques au niveau des pays doivent veiller à
ce que le risk management soit intégré à la culture d’entreprise à tous
les niveaux dans leur pays.

4

Les risques identifiés et les politiques adoptées définissent
la structure de la quatrième étape du processus : le contrôle
basé sur les risques. Les principaux risques sont surveillés
par le biais d’auto-évaluations, de vérifications, de diagnostics
des risques et des contrôles (décrits aux pages 45 et 46), d’analyses
juridiques, de bilans de développement durable et/ou font l’objet
d’autres actions de suivi tout au long de l'année. Le contrôle est
présent à tous les échelons de notre organisation et assuré par
différentes fonctions selon qu’il porte sur des questions
opérationnelles ou de reporting financier.

Pour plus d'informations sur chaque étape du processus,
consultez le site www.securitas.com

L'A SSU R A N CE, U N O U T IL DE GES T IO N DES RISQ U ES

STRATÉGIE
Notre stratégie sur l’assurance et les sinistres est d’« agir comme si
nous n’étions pas assurés ». Cela signifie que si nous avons recours
à des assurances externes pour protéger le bilan et minimiser
les fluctuations des résultats, notre tâche est d'accomplir
notre mission comme si nous n'avions pas d'assurance en place.
Une partie importante de notre travail de risk management
consiste à adopter une approche proactive concernant les contrats
et les instructions dans les missions afin d’éviter les réclamations.
De ce point de vue, il est important que le contrat définisse
clairement la mission à accomplir par Securitas et que
les instructions communiquées au personnel reflètent le contrat.
IMPORTANCE D’UNE GESTION ACTIVE DES RÉCLAMATIONS
Une des autres facettes significatives du risk management chez
Securitas concerne la gestion active des réclamations, de même
que leur analyse continu dans le cadre des sinistres fréquents et
importants afin d’identifier les facteurs sous-jacents.
Les réclamations sont analysées pour identifier s'il y a certains
types de services, contrats, régions, etc. qui constituent une source
de sinistres relevant de l'assurance. Comme les primes
des assurances externes du Groupe sont en partie déterminées par

l’historique des sinistres, un historique favorable contribue à
les réduire et à diminuer le coût des risques.
STRATÉGIE DE SOUSCRIPTION
Les contrats d’assurance sont conclus avec l’objectif de créer
une protection équilibrée et rentable contre les impacts financiers
négatifs. Securitas cherche à réaliser des économies d’échelle par
le biais de contrats d’assurance coordonnés et d'une utilisation
optimale de ses captives d’assurance. La stratégie consiste à
couvrir les réclamations apparaissant le plus fréquemment dans
les comptes de Securitas. Le recours aux captives d'assurance
donne au Groupe la possibilité de traiter une partie du processus
de réclamation en interne et offre à la direction une certaine forme
d’indépendance par rapport à la nature cyclique des marchés
commerciaux de l'assurance.
AVANTAGES POUR NOS CLIENTS
L’un des avantages importants de nos contrats d'assurance
internationale est que nos clients peuvent être sûrs que Securitas
offre une couverture d'assurance de qualité équivalente sur tous
les marchés.
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PRINCIPAUX RISQUES DE SECURITAS
Le registre des risques de Securitas comprend environ 50 risques.
Sur ces 50 risques, 14 sont sélectionnés comme des risques
principaux qui seront soumis à des actions de contrôle au cours
de l’année. Parmi ceux-ci, 7 sont considérés actuellement comme

Risque lié au contrat client

Risque de non-conformité
aux valeurs et à l’éthique
de Securitas

Risque de sécurité
des informations

DONNÉES ET IDENTIFICATION
DES RISQUES

Risque que des obligations
déraisonnables ou d’autres risques
soient engendrés par le contrat,
entraînant de ce fait des conditions
déséquilibrées au niveau de
la mission concernée, comme
des responsabilités excessives,
des niveaux de service irréalistes
ou des mécanismes de prix
défavorables.

Risque de non-conformité au Code
des valeurs et de l’éthique de
Securitas (le Code) susceptible
d’aboutir en fin de compte à
des atteintes à la réputation,
des pertes de revenus, des pénalités,
des amendes, des difficultés de
recrutement, etc.

Risque de ne pas réussir à protéger
la confidentialité, l'intégrité
et/ou la disponibilité des données et
du traitement des données, ce qui
peut se traduire par des pertes
opérationnelles, des atteintes à
la réputation, une mise en cause
de la responsabilité civile et/ou
des amendes réglementaires.

DÉVELOPPEMENT DE
POLITIQUES

Le Groupe a des politiques et
des principes formels qui définissent
non seulement la procédure
d’approbation et les niveaux
d’autorisation applicables
aux nouveaux contrats, mais aussi
la façon de gérer les contrats
existants. Tous les employés
concernés reçoivent une formation à
ces politiques. En outre, nos activités
sont couvertes par un programme
d’assurance spécifique à Securitas
en cas d’événements imprévus.
Pour d’autres informations sur
la stratégie de Securitas en matière
de sinistres et d’assurance, consultez
la page précédente.

Le Code est l'une des politiques
majeures de la société. C’est ce qui lui
permet de soutenir et d’encourager
les normes éthiques les plus élevées.
L'exigence fondamentale de Securitas
est d'agir en respectant la loi et
les conventions internationales, comme
la Déclaration universelle des droits de
l'Homme des Nations Unies.
Le Groupe a également adopté
plusieurs politiques pour compléter
le Code des valeurs et de l'éthique
Securitas, notamment des politiques
relatives aux fournisseurs et
sous-traitants, aux émissions, à
la lutte contre la corruption et au droit
de la concurrence.

La politique sur la sécurité de
l'information du Groupe définit
de façon plus détaillée l'ambition,
les attentes et les orientations de
la direction à ce sujet. Elle complète
la stratégie de sécurité de
l'information élaborée par le Conseil
d'administration.

ACTIONS DE RISK
MANAGEMENT

Pour gérer les risques contractuels
de manière structurée, nous utilisons
le modèle de la balance des risques,
qui fait partie du modèle de gestion
de Securitas appelé « Toolbox ».
Le modèle évalue la mission,
les risques, les modalités du
contrat et les aspects financiers.
Tous les employés qui participent
au processus de gestion des contrats
reçoivent une formation à celui-ci.

Tous nos employés sont formés
au Code. En outre, nous imposons
aussi des formations aux politiques
liées à ce Code, comme les politiques
relatives à la lutte contre la corruption,
au droit de la concurrence ou
aux fournisseurs et sous-traitants.

La gestion des risques liés à la sécurité
de l'information restera un domaine
prioritaire au cours des prochaines
années, car le contexte des menaces
pour la sécurité informatique évolue.
En 2018, Securitas a créé un rôle
de leader au niveau du Groupe,
chargé de définir le système de
risk management sur la sécurité de
l'information du Groupe et d’assurer
sa mise en œuvre de façon rigoureuse.
Le programme de sensibilisation à
la sécurité de l'information à l'échelle
de Securitas a été lancé et d'autres
ressources dédiées ont été mobilisées
à l’appui de la mise en œuvre de
ces politiques.

CONTRÔLE BASÉ SUR
LE RISQUE

Comme le contrat présente un risque
majeur, Securitas l’analyse à l’aide
de bilans appelés diagnostics
afin de tester son efficacité
dans le processus de gestion
contractuelle. Le risque contractuel
est également contrôlé par
des auto-évaluations de gestion
des risques et le process business
plan.

Le risque est contrôlé par des bilans de
durabilité, des audits,
des auto-évaluations de gestion
des risques et des business
plans. Le Comité de pilotage
du développement durable du Groupe
établit les principes de travail relatifs
au développement durable de
Securitas et suit de très près les cas
allégués de non-conformité au Code,
qui sont rapportés sur la Ligne Securitas
Intégrité et les différents canaux de
signalement.

La mise en œuvre de la politique
relative à la sécurité de l’information
et le renforcement des capacités
utiles dans ce domaine sont suivis à
l’aide de différentes sources, telles
que les évaluations, vérifications,
auto-évaluations de gestion
des risques, ainsi que les activités de
contrôle propres au pays.

1
2

3

4
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les risques majeurs du Groupe et désignés comme prioritaires
pour l’année. Pour plus d'informations sur nos principaux risques
et la façon dont ils sont gérés, reportez-vous au tableau
ci-dessous.
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Risque associé à la continuité
de l’activité y compris
le risque informatique

Risque lié au prix

Risque que des mesures
réglementaires et autres exigences
soient enfreintes ou que Securitas ne
respecte pas les attentes du marché,
de ses clients ou de ses investisseurs
en matière de conformité. Il pourrait
en résulter une baisse de la qualité,
une hausse des coûts, des pertes
de revenus, des retards, des pénalités,
des amendes ou des atteintes à
la réputation.

Risque que les process clés de
l'entreprise ne puissent plus
fonctionner à la suite d'un incident.
Ceci inclut le risque de perturbations
de l'infrastructure informatique
qui pourrait entraver sérieusement
l'exploitation.

Risque de ne pas être en mesure
de gérer les prix/salaires de la façon
désirée, par exemple l'augmentation
des salaires n'est pas correctement
intégrée aux contrats des clients,
ce qui pourrait conduire à
une détérioration des marges.

La politique du Groupe exige
l’élaboration de règles locales en
matière de ressources humaines,
notamment sur le recrutement
et la fidélisation du personnel,
le développement et la formation,
ainsi que la conformité aux lois
et réglementations applicables.
La mise en place de solides
procédures de recrutement,
de formations appropriées et
d’un encadrement des agents
de sécurité est importante pour
minimiser les risques.

Les risques liés à la conformité aux lois
et règlements sont gérés à tous
les niveaux de l'entreprise, par tous
les employés. Le Code des valeurs
et de l’éthique constitue le principe
directeur de Securitas, mais
les risques sont également régis par
des politiques distinctes portant sur
des sujets/domaines spécifiques.

La politique relative à la continuité
de l’activité du Groupe exige
que toutes les filiales disposent
d’un plan d'urgence écrit fondé
sur le classement des processus
clés. Ce plan doit également
porter sur les principaux systèmes
informatiques et être lié aux contrôles
des interruptions informatiques et
aux plans de reprise après sinistre.
Il doit couvrir tous les domaines
concernés, y compris les mises à jour
et les tests effectués régulièrement.

La communication des indicateurs
de performance clés (KPI)
concernant les prix/salaires au niveau
du Groupe fait partie des procédures
d’information financière et est
obligatoire dans le cadre des rapports
mensuels et trimestriels.

Les procédures locales applicables
aux services de sécurité
s’accompagnent d’un processus de
rédaction écrite des consignes pour
les sites afin de s’assurer qu’elles sont
correctement définies, actualisées,
connues et comprises.

Il est impératif que les process locaux
assurent la conformité aux lois et
réglementations applicables, afin
d’effectuer des bilans réguliers et de
prévoir des plans d’action dans le but
de résoudre tout problème identifié.
Le projet RGPD* a aussi fait partie
des priorités de l’année afin d’assurer
sa mise en œuvre avant le 25 mai 2018.

Au cours des deux dernières
années, Securitas a réalisé,
au niveau du Groupe, un projet axé
sur la planification de la continuité
des opérations. Des ateliers ont
été menés dans certains pays où
le Groupe est présent afin de partager
des méthodologies sur la création,
les tests et l’actualisation de plans
de continuité de l’activité pour
les processus métier et systèmes
informatiques essentiels.

Cette approche comprend
des mesures, des communications,
de la formation et une assistance
destinées au personnel participant
à la fixation des prix de nos services
lors du démarrage des contrats et
aux ajustements de prix.

Le risque est contrôlé par
des auto-évaluations de gestion
des risques et des process business
plans, ainsi que par les audits réalisés
par les agences locales.

Les bilans effectués par le Groupe ont
également pour but d’identifier toute
modification de la réglementation
susceptible d’affecter ses activités afin
de prendre les mesures appropriées.

Le risque est contrôlé par
des auto-évaluations de gestion
des risques et des process business
plans, ainsi que par un « projet BCP »
spécifique mené par le Groupe.

Les augmentations de salaires/prix
sont contrôlées et suivies sur
une base mensuelle et sont intégrées
aux rapports mensuels au niveau
du Groupe.

Risque lié à l’exécution
des missions

Risque de non-conformité
(réglementaire et autre)

Risque de violations d’obligations
contractuelles, ce qui pourrait avoir
une incidence défavorable sur
le taux de résiliation des contrats,
la croissance, les relations clients et
la réputation.

* Règlement général sur la protection des données
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA DÉCLARATION SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
(traduit depuis l’original en suédois)

À l’Assemblée générale des actionnaires de Securitas AB,
numéro d’enregistrement de la société : 556302–7241
Responsabilité et engagement
Le Conseil d’administration est responsable de la déclaration sur
la gouvernance du Groupe pour l’année 2018 (pages 32 à 52), qui a été
préparée conformément à la loi suédoise sur les comptes annuels.
Champ de l’audit
Notre audit a été mené conformément à la norme d’audit RevR 16 du FAR
concernant l’examen de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise par
les commissaires aux comptes. Autrement dit, cet examen est différent de

l’audit mené conformément aux International Standards on Auditing et
aux normes d’audit généralement acceptées en Suède, et a une portée bien
inférieure. Nous estimons qu’il nous a fourni une base suffisante pour nous
forger notre opinion.
Opinions
Une déclaration sur la gouvernance d’entreprise a été préparée.
Les informations à fournir conformément à la section 6 du chapitre 6 (points
2 à 6 du deuxième alinéa) et à la section 31 chapitre 7 (deuxième alinéa) de
la loi suédoise sur les comptes annuels correspondent aux comptes annuels
et aux comptes consolidés, et sont conformes à la Loi sur les comptes
annuels.

Stockholm, 18 mars 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson

Madeleine Endre

Expert-comptable agréé

Expert-comptable agréé

Commissaire aux comptes en titre
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GE STI O N E T CO N T RÔLE FINA NC IER

MODÈLE FINANCIER DE SECURITAS : LES 6 DOIGTS

Comment lire et comprendre
notre situation financière
Le modèle de Securitas est ciblé sur les facteurs qui ont un impact sur le profit et sont clairement
liés à son exploitation. Ces facteurs se répartissent en plusieurs catégories : facteurs liés
au volume, facteurs liés à l’efficacité et facteurs liés à l’utilisation des capitaux.

MODÈLE DE SECURITAS POUR LES CHIFFRES FINANCIERS CLÉS

Facteurs liés au volume
Les deux premiers ratios clés, nouveaux contrats et
variation nette (du portefeuille de contrats), ont trait
au développement du portefeuille de contrats clients.
Les nouveaux contrats sont les nouveaux contrats
signés qui augmentent le chiffre d'affaires mensuel.
La variation nette du portefeuille de contrats client désigne
les nouveaux démarrages (nouveaux contrats signés qui
débutent), auxquels s’ajoute l'augmentation des ventes
dans les contrats existants, moins les contrats client résiliés
et la diminution des ventes dans les contrats existants.
Les changements de prix sont mesurés séparément et ajoutés
à la variation nette pour déterminer le solde du portefeuille
de contrats à la clôture. Le solde de clôture est égal à la valeur
totale de la facturation mensuelle des contrats mensuels
fixes à la date de clôture de l’exercice actuel. Le troisième
ratio clé, qui provient du compte de résultats, est le total
des ventes qui, outre les ventes basées sur les contrats,
comprend les missions de surveillance à court terme, ainsi que
les installations d'alarme, les ventes de produits et certains
services de maintenance et de risk management.
Facteurs liés à l'efficacité
Les ratios clés liés à l’efficacité fournissent aux managers
des outils leur permettant de contrôler l’efficacité des services
et les tendances en termes de coûts. Les quatrième
et cinquième ratios clés sont : la marge brute, qui est
égale au total des ventes moins les dépenses directes en
pourcentage du chiffre d’affaires total, et les frais indirects,
qui relèvent de l'organisation et incluent les frais administratifs
et commerciaux (dépenses des agences et des bureaux
locaux, régionaux/nationaux). Le bénéfice brut déduction faite
des frais indirects est égal au résultat d'exploitation avant
amortissement des immobilisations incorporelles et frais liés
aux acquisitions. Lorsque ce ratio est exprimé en pourcentage
du chiffre d’affaires total, il désigne la marge d’exploitation
du Groupe qui, dans le modèle financier de Securitas,
est présentée avant les éléments liés aux acquisitions.
Facteurs liés à l'utilisation des capitaux
En règle générale, les activités de Securitas exigent peu
de capitaux. Ce sont les crédits clients qui immobilisent
la plupart des capitaux. Le sixième ratio clé est le délai
moyen de paiement des clients. Les conditions de
paiement et l’efficacité des procédures de recouvrement sont
décisives pour déterminer le montant du capital immobilisé
par les comptes clients. Ces ratios font l’objet d’un suivi
permanent à tous les niveaux du groupe.
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Croissance organique du chiffre d'affaires
Croissance par acquisition
Croissance réelle
Chiffre d’affaires total

Marge d'exploitation
Résultat avant impôts
Bénéfices par action

Capital d’exploitation utilisé en % du CA
Cash-flow provenant des activités
d'exploitation en % du résultat
d'exploitation avant amortissements
Cash-flow disponible
Retour sur capital investi
Cash-flow disponible sur endettement
net

OPÉRATIONS

Nouveaux contrats
Marge brute sur les nouveaux contrats
Résiliations
Marge brute sur les résiliations
Variation nette
Évolution des prix
Croissance organique du chiffre d'affaires

Chiffre d’affaires total

Rotation du personnel
Augmentation du coût salarial
Marge brute
Frais indirects
Marge d'exploitation

Délai moyen de paiement des clients
Capital d’exploitation utilisé en % du CA
Cash-flow provenant des activités
d'exploitation en % du résultat
d'exploitation avant amortissements
Retour sur capital investi

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIER

Des ratios clés sont ensuite attribués à ces facteurs et mesurés
continuellement, ce qui permet aux managers de prendre
des décisions fondées sur les faits et de procéder rapidement
aux ajustements nécessaires. C'est également ce modèle que
nous utilisons pour analyser les acquisitions ciblées. Les facteurs
et les ratios clés servent à mesurer toutes nos opérations, tant
au niveau des agences que du Groupe.
Les six ratios clés (surlignés dans le texte et le tableau
ci-contre) correspondent à la structure du modèle Securitas
des six doigts. Des ratios clés supplémentaires sont également
utilisés par toutes les divisions, comme la croissance

organique du chiffre d’affaires et la marge d’exploitation.
D’autres ratios clés sont adaptés pour mesurer l'activité dans
des domaines prioritaires tels que les solutions de sécurité
et la sécurité électronique. Parmi ces chiffres clés figurent
les facteurs liés à l'utilisation du capital, à l'efficacité et
au volume, qui ont une influence spécifique pour la progression
du Groupe. À titre d’exemples, citons le nombre d'installations
de télévidéosurveillance, la marge brute sur les contrats
de solutions de sécurité (par rapport aux contrats de surveillance
humaine), l'investissement dans les équipements de sécurité et
le carnet de commandes pour des installations d'alarme.

RELATIONS ENTRE LE RESULTAT, LE CASH-FLOW ET LE BILAN

Le compte de résultat
Le chiffre d’affaires est ventilé entre les fonctions,
ce qui établit clairement la responsabilité pour
chaque niveau de profit. Les managers ayant
une responsabilité opérationnelle peuvent
facilement voir ce que l’on attend d’eux et
concentrer leurs efforts sur les facteurs
susceptibles de les affecter. La marge brute et
la marge d’exploitation sont des indicateurs clés
pour analyser les opérations à la fois au niveau
du Groupe et de chaque division. L’amortissement
des immobilisations incorporelles, les coûts liés
aux acquisitions, les postes financiers et les impôts
sont contrôlés séparément.
Le cash-flow
En principe, le résultat d’exploitation doit générer
la quantité de cash-flow provenant des activités
opérationnelles. Le cash-flow est affecté par
les investissements dans les immobilisations
corporelles et incorporelles pour l’exploitation et par
les variations du fonds de roulement.

Le cash-flow généré par les activités d'exploitation
est un indicateur important au niveau opérationnel.
Il est défini comme le résultat d’exploitation moins
les investissements dans les immobilisations
corporelles et incorporelles (notamment
les équipements pour les contrats de solution),
plus les reprises d’amortissement, les variations
des comptes clients et d'autres éléments du capital
d'exploitation utilisé.
Le cash-flow disponible correspond au cash-flow
provenant des activités opérationnelles, moins
les éléments financiers nets payés et les impôts
courants payés. Si l’on déduit du cash-flow
disponible les éléments liés aux acquisitions et
les capitaux propres, on obtient le cash-flow de
l’année.
La consolidation de la dette nette libellée
en devises étrangères génère habituellement
une différence de conversion, qui est déclarée
à part. De plus, les normes comptables exigent
que certains éléments de l’endettement net
soient réévalués à la valeur du marché après

Chiffre d’affaires total

Résultat d'exploitation avant amortissements

Immobilisations corporelles et incorporelles pour
l'exploitation

Croissance organique du CA, en %

Investissements dans les immobilisations corporelles
et incorporelles

Crédits clients

leur reconnaissance initiale et cette réévaluation
est également déclarée séparément. Le cash-flow
de l'année augmenté des variations des emprunts,
des différences de change et de la réévaluation
des instruments financiers donne l’évolution de
la dette nette.
Le bilan
Securitas utilise les termes de « capital investi » et
de « financement du capital investi » pour décrire
son bilan et sa situation financière. Le capital
investi est constitué du capital d'exploitation
investi augmenté du fonds de commerce,
des actifs incorporels liés aux acquisitions et
des participations dans les sociétés associées.
Le capital d’exploitation investi, qui comprend
les immobilisations corporelles et incorporelles
et le fonds de roulement, fait l’objet d’un suivi
permanent au niveau opérationnel, afin d’éviter que
du capital soit inutilement indisponible. Le capital
investi est financé par la dette nette et les capitaux
propres.

Charges d'exploitation

Reprise d’amortissements

Autres capitaux d'exploitation investis

Résultat brut

Investissement net dans les actifs corporels et
immobilisations incorporelles

Capital d'exploitation investi

Marge brute, %

Écart sur comptes clients

Dépenses des agences

Variation d'autres éléments du capital
d'exploitation investi

Autres dépenses commerciales et administratives
Autre revenu d'exploitation

Cash-flow des activités opérationnelles

Part du résultat de sociétés liées

Impôts courants payés

Résultat d'exploitation avant amortissements

Cash-flow disponible

Marge d'exploitation, en %

Acquisitions

Éléments financiers nets payés

Actionnaires

Amortissement de la dette nette

Ce tableau montre les liens entre le compte de résultat, le compte de cash-flow et le bilan. Des couleurs différentes ont été utilisées pour des besoins de clarté.
Éléments opérationnels
Éléments liés à l’endettement net
Fonds de commerce, impôts et éléments exceptionnels
Éléments liés à la participation des actionnaires

Rapport annuel et développement durable 2018

55

56

Rapport annuel et développement durable 2018

BEL

NOR
DI

N
SWA ECO
LA

C

Printed matter
3041 0242

Production : Securitas AB en collaboration avec Narva
Impression : Elanders, Sweden, 2019
Photos : Ingemar Lindewall: Couverture, Pages: 1, 2, 5, 8 et
9, 10 et 11, 13, 15, 16, 18 et 19, 20 et 21, 22, 23, 24, 26,
28, 30 et 31, 33, 39, 40 et 41, 42 et 43, 47, 53
Unsplash/Goh Rhy Yan : 6 et 7
Raf Ketelslagers : 159
Retouche photo : Lena Hoxter

Rapport annuel et développement durable 2018

Securitas AB
Boîte postale 12307
SE-102 28 Stockholm
Suède
Adresse :
Lindhagensplan 70
www.securitas.com

