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La technologie et les besoins des clients évoluent. Les futurs défis doivent être relevés  
avec les outils de demain, à savoir une combinaison de capteurs, d’analyses, ainsi que les connaissances de 

personnes expérimentées sur site. Nous recueillons et utilisons les données pour comprendre le passé, 
le présent et le futur, et guider nos actions. En réunissant tous ces éléments, nous sommes en mesure 
d’atténuer les risques avant qu’ils ne deviennent des menaces, d’agir en temps réel en cas de besoin et 

d’échanger sans cesse avec les clients sur ce qu’il se passe. Telle est la nouvelle réalité à laquelle 
nous sommes confrontés. Nous l'appelons le nouveau visage de la sécurité.

CAPITAL HUMAIN,
COMPÉTENCES ET

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICE PAR ACTION 
OBJECTIF : une augmentation 
annuelle  
moyenne de 10 %
2017 :  9 %**

7,497,24
6,67

5,67
5,07

2013 2014 2015 2016 2017

7,83*

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

SECURITAS EN BREF

Plus de

345 000
SALARIÉS

CASH-FLOW
OBJECTIF : un ratio cash-flow 
disponible/endettement net 
d'au moins 0,20
2017 : 0,19

0,22

0,18

0,22

0,13

0,19

2013 2014 2015 2016 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

92  197 MSEK 
Taux de croissance            
organique 5 %

49,849,9
45,2

32,9

23,8

2013 2014 2015 2016 2017

L'ACTION
Le cours de clôture de l’action 
à la fin de l'année était 
de 143,20  SEK, ce qui 
correspond à une capitalisation 
boursière de 49,8 milliards 
de SEK. Le conseil                   
d’administration envisage 
un dividende de 4,00  SEK 
(3,75) par action.

CAPITALISATION DU MARCHÉ, ARRONDIE 
EN SEK

MARCHÉ
Opérations dans 

55
pays.
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une culture forte 
Au cours des dix dernières années, le secteur de la sécurité a subi 
une transformation majeure, le changement le plus prometteur 
qu’il ait jamais connu. Securitas est à l’avant-garde de cette évolution 
grâce à ses investissements continus dans les solutions de sécurité 
intégrées avec technologie.

Une culture bien ancrée, un personnel engagé et dévoué, 
et une marque forte sont autant d’éléments qui ont contribué à 
ce succès. Notre stratégie à long terme nous a permis de maintenir 
notre trajectoire et de stimuler l’engagement de notre personnel. 

De plus, nous avons effectué des investissements importants 
dans des ressources technologiques et recruté un grand nombre 
d’ingénieurs et de techniciens. Nous avons intégré de nombreuses 
acquisitions et réalisé des investissements substantiels dans 
l’installation d’équipements sur les sites de nos clients. Parallèlement, 
nous avons mis en place notre Modèle de management Securitas 
avec notre outil, la Toolbox, afin que tout le monde travaille à 
la réalisation du même objectif. 

Nous avons procédé à d’importantes acquisitions d’entreprises 
technologiques et investi dans nos Securitas operation centers 
(SOC). Nous avons en outre amélioré nos marges en convertissant 
un nombre croissant de contrats en solutions de sécurité intégrées. 
Grâce à notre stratégie, nous avons aujourd’hui une croissance plus 
rapide que celle du marché de la sécurité en général et proposons 
des Protective services durables. 

La durabilité au cœur de notre stratégie
Securitas joue un rôle important dans la protection de la société 
en assurant la sécurité de ses clients, de ses salariés et
des collectivités locales. Attirer, fidéliser et former nos collaborateurs 
est essentiel pour assurer le succès de notre stratégie, par exemple, 
en assurant de bonnes conditions de travail et en proposant 
des salaires équitables. Agir avec intégrité et lutter activement 
contre la corruption sont aussi des questions prioritaires. 
La conformité au Code des valeurs et de l’éthique de Securitas fait 
partie du processus de risk management du Groupe. Securitas a 
signé le Pacte mondial des Nations-Unies et s’engage, à ce titre, 
à respecter ses dix principes. 

Le développement durable est bien intégré à notre fonctionnement. 
Selon nous, il assure notre croissance à long terme et nous 
confère un avantage concurrentiel. Securitas est l’une des rares 
sociétés de sécurité capables de relever, de façon durable, 
les défis de la sécurité dans le monde d’aujourd’hui.

Le nouveau visage  
de la sécurité

Notre stratégie à long terme, qui est d’associer le capital humain, les compétences et la technologie s’avère 
être une réussite. Nous créons de la valeur pour les clients et réalisons en moyenne une croissance plus 

rapide que celle du marché de la sécurité. Nous sommes également reconnus comme le leader du secteur 
de la sécurité privée à l’échelle internationale. Securitas assume sa responsabilité en montrant l’exemple. 
Nous préparons le terrain pour le prochain changement de paradigme  : le nouveau visage de la sécurité.

La vision de la sécurité intelligente
Aujourd’hui, nous ouvrons la voie et réalisons des investissements 
pour évoluer de la sécurité prédictive vers la sécurité intelligente. 
Ceci se fera par l’établissement de rapports, l’utilisation et l’analyse 
de grands volumes de données et l’exploitation des bases de 
données largement inutilisées que nous avons chez nos clients. 

En utilisant les données historiques et les informations en 
temps réel générées par nos agents de sécurité, ainsi que 
des équipements tels que des capteurs et des caméras sur site, et 
en les associant à des sources de données externes sur la criminalité 
et les incidents, nous serons en mesure de créer les bases optimales 
pour procéder aux analyses de risques les plus professionnelles qui 
soient, puisqu’elles seront basées sur des faits, et non sur 
des opinions.

La technologie moderne, les big data, la numérisation et
l’intelligence artificielle compliqueront la tâche des malfaiteurs. 
Auparavant, les agents de sécurité ne pouvaient réagir aux incidents 
qu’une fois qu’ils avaient eu lieu. En appliquant la technologie 
moderne, l’intelligence et le savoir-faire aux données que 
nous recevons, nous pouvons désormais prévenir les infractions.

Au-delà de 2020
Je quitte maintenant mes fonctions après 11 ans en qualité de 
président-directeur général de Securitas. Ce fut un grand privilège 
de diriger cette entreprise fantastique et de travailler avec tous 
nos salariés dévoués et compétents. 

Magnus Ahlqvist est prêt à prendre la relève. Je suis convaincu 
qu’il saura diriger Securitas avec succès au cours du prochain 
changement de paradigme. Securitas est bien équipée, occupe 
une solide position dans le domaine des services de sécurité à 
l’échelle internationale et s’apprête à devenir le numéro un de 
la sécurité intelligente au-delà de 2020.

Alf Göransson
Président-directeur général
Securitas AB 
Jusqu’au 1er mars 2018
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Securitas est une entreprise solide dotée d’équipes fortes. 
Notre culture est fondée sur des valeurs. Nous partageons 
un vrai sens de la responsabilité vis-à-vis de nos clients et
nous nous engageons à proposer des services de haute qualité.

En plus de nos points forts dans la sûreté, la sécurité mobile et 
la télésurveillance, nous avons un net avantage en termes de 
technologie. Nous avons investi et continuons à investir, ce qui 
nous offre une plateforme pour une offre de solutions de sécurité 
plus performantes à nos clients.

Je suis très heureux de travailler avec toutes les équipes 
fabuleuses de Securitas dans le monde dans cette nouvelle 
phase, au moment où nous allons mettre davantage l’accent sur 
la digitalisation dans le domaine de la sécurité. Notre principale 

priorité pendant cette étape sera de délivrer le meilleur service et 
un engagement hors pair à nos clients et nous le ferons 
en investissant continuellement dans les compétences de 
nos collaborateurs. Cela suppose de mettre davantage l’accent 
sur la diversité et l’égalité dans les années à venir.

Magnus Ahlqvist
Président-directeur général
Securitas AB
À compter du 1er mars 2018

Conforté par  
une équipe solide
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STRATÉGIE

La sécurité est notre cœur de métier ; le capital humain, les compétences et la technologie sous-tendent tout ce que nous faisons. 
Ces trois éléments capitalisent les uns sur les autres et sont essentiels à notre mission, à savoir accroître la protection et la sécurité 
des clients et du grand public. Ensemble, ils nous confèrent de l’agilité et de la résilience dans un monde complexe et changeant. 
Cette perspective globale permet également d’assurer notre croissance à long terme et nous confère un avantage concurrentiel.

Capital humain
Le capital humain est notre point de départ. 
Nos agents de sécurité demeurent la pierre 
angulaire des services que nous proposons. 
Ils sont confrontés à un environnement de 
sécurité plus difficile que jamais. 
Notre entreprise dépend de sa capacité à 
attirer et fidéliser les personnes ayant 
les compétences et les valeurs requises 
pour répondre aux demandes futures. 
C’est pourquoi un salaire équitable, 
le respect des droits de l’Homme et de 
bonnes conditions de travail jouent un rôle 
important dans notre approche.

Compétences
Nous nous appuyons sur l’expérience et 
l’expertise de nos salariés, en tirant parti de 
notre capacité à relever de nouveaux défis. 
Des solutions plus efficaces sont 
nécessaires pour détecter et prévenir 
la criminalité. L’expansion des métiers liés à 
la technologie nécessite que 
nous développions les compétences de 
nos collaborateurs actuels et que
nous leur donnions les moyens d’exercer de 
nouvelles compétences. Avec l’accent que 
nous mettons sur l’innovation, nous offrons 
à nos salariés les moyens dont ils ont besoin 
pour maintenir la sécurité de nos clients.

Technologie
Au cours de la dernière décennie, 
nous avons fait des investissements 
importants dans la technologie, ce qui nous 
permet de créer des solutions plus 
sophistiquées intégrant la sécurité 
électronique. Pour être efficaces et 
répondre aux besoins des clients, 
celles-ci s’appuient sur nos compétences et 
dépendent de nos collaborateurs. Avec 
le développement de la digitalisation, 
assurer la sécurité de nos services, et 
protéger les données et la confidentialité 
sont les premières priorités.

Capital humain, compétences 
et technologie

C’est l’association du capital humain, des compétences et de la technologie qui nous distingue.  
Ces trois fondements sont nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de nos clients et  
de la société en général. Ils constituent notre façon de mener la transformation de notre secteur.

Pour assurer le succès de notre stratégie, il faut une confiance dans notre offre de service, notre marque et notre façon de travailler. 
Notre culture et nos valeurs fondamentales - Intégrité, Vigilance et Esprit de service - sont au cœur de notre approche et guidées par 
des politiques et recommandations essentielles, comme le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. Elles sont étayées par 
une gouvernance solide, une production efficace et un processus approfondi d’évaluation des risques afin de réaliser notre stratégie.

CAPITAL HUMAIN COMPÉTENCES TECHNOLOGIE

NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
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ÉVOLUTION DU RÔLE DE LA SÉCURITÉ

Évolution  
du rôle de la sécurité

La sécurité change du fait de l’évolution permanente de la société et de l’émergence de nouveaux  
facteurs qui guident le marché. En adoptant une approche globale et en acquérant de nouvelles 

compétences, nous pouvons anticiper les attentes et satisfaire nos clients.

Lorsque nous nous tournons vers l’avenir, nous comprenons que 
les tendances du marché seront régulièrement affectées par 
les changements démographiques et par un monde de plus en 
plus interconnecté. 

Nous observons également une hausse des niveaux de tension 
dans le monde à cause de l’instabilité sociale et politique. Face à 
l’augmentation de la vulnérabilité et à l’escalade des coûts générés 
par les perturbations pour les entreprises, nos services sont de 
plus en plus nécessaires. Les questions de sécurité sont devenues 
des priorités plus importantes pour les décideurs et le grand 
public partout dans le monde. L’une des raisons à cela est la prise 

de conscience plus forte des menaces que représentent le crime 
organisé, les actes de terrorisme et les catastrophes naturelles 
pour la société en général. Bien que les taux de criminalité soient 
en baisse dans de nombreux pays, aux yeux de l’opinion publique, 
ils augmentent. Parallèlement, nous assistons à un resserrement 
des budgets publics, ce qui a des répercussions sur les services 
fournis par les forces de police. Les sociétés de sécurité privée 
peuvent donc combler le vide dans un certain nombre de 
domaines traditionnellement gérés en interne par des entreprises 
ou par le secteur public. 

7Rapport développement durable 2017
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La développement durable consiste à bâtir une entreprise solide 
et rentable à l’avenir et à créer de la valeur à long terme sur le plan 
économique, sociétal et environnemental pour nos clients, salariés 
et investisseurs. Notre compréhension du mode d’évolution 
des sociétés nous permet de mieux équiper notre entreprise pour 
faire face aux nouvelles attentes. En analysant nos impacts dans 
une perspective d’avenir, nous sommes en mesure d’identifier 
les domaines où nous pouvons faire la plus grande différence et 
ceux qui sont les plus pertinents pour notre activité. 
• La façon dont nous traitons nos salariés (via la sécurité 

des lieux de travail, la formation et la protection de leurs droits) 
et nos solides relations avec les clients nous aideront à confirmer 
notre position de leader. 

• Attirer et retenir les personnes appropriées, appliquer 
des pratiques de gouvernance rigoureuses et proposer 
des services solides et fiables sont autant de priorités
fondamentales à l’appui de notre stratégie. 

• Une main-d’œuvre diversifiée et une croissance rentable à 
long terme contribuent à renforcer la confiance des parties 
prenantes. 

• La diversité, la transparence et une offre technologique 
robuste sont des questions qui, comme nous le constatons, 
ont de plus en plus d’importance aux yeux des clients, 
des collaborateurs et des investisseurs, et de plus en plus de 
pertinence pour notre activité.

Le changement climatique et l’accès aux ressources affecteront 
de plus en plus les décisions prises par nos clients et la société, et 
auront sans doute un impact essentiellement indirect sur 
notre activité.

Une priorité à l’avenir
En 2030, 60 % de la population mondiale vivra en ville. L’urbanisation 
conduit à une densification des populations, un élargissement 
des inégalités et une hausse des taux de criminalité, créant ainsi 
un besoin de services de sécurité supplémentaires. 

La classe moyenne est en hausse, en particulier dans les marchés 
émergents. Ceci nous ouvre davantage d’opportunités dans 
les marchés où nos clients décident de s’implanter et dans 
les pays désireux de renforcer leurs infrastructures. Parallèlement, 
les risques liés aux droits de l’Homme, aux pratiques de travail et 
à l’environnement peuvent être plus élevés dans ces régions.

L’augmentation de l’activité économique et de la prospérité 
dans les pays en développement font qu’il y a de plus en plus de 
lieux de travail et de domiciles ayant besoin de protection, et 
aussi plus de personnes, d’entreprises et de gouvernements qui 
peuvent se permettre d’acheter des solutions de sécurité. 

Mais nous constatons par ailleurs une augmentation de l’écart 
entre les revenus, ce qui génère une insécurité et des risques de 
troubles sociaux. En outre, certains marchés sont confrontés à 
un vieillissement de la main-d’œuvre. Ces deux tendances 
mettent en évidence la difficulté d’attirer les bons collaborateurs.  

Un monde interconnecté
Nous percevons tout le potentiel du big data, des objets 
connectés, de l’intelligence artificielle et de la robotique pour nous 
aider à définir le nouveau visage de la sécurité. À ces progrès 
technologiques, s’ajoutent les préoccupations des parties 
prenantes à propos de notre rôle dans la protection de 

la confidentialité, de l’intégrité et de la sécurité de l’information. 
Il s’agit de questions clés. 

Parallèlement, les infrastructures évoluent et ceci engendre 
la nécessité de protéger celles centralisées qui dépendent de 
la technologie. D’où l’augmentation de la demande pour des services 
plus spécifiques à chaque secteur d’activité. Par exemple, 
les data centers sont une hypologie de sites clients exigeant 
des compétences sur les risques tels que la sécurité incendie.

Le développement de la technologie change radicalement 
le secteur. La technologie devient plus intelligente, plus rentable 
et de plus en plus applicable à de nombreuses solutions de sécurité. 
La surveillance humaine reste le service de sécurité le plus largement 
utilisé dans le monde, mais la technologie permet de développer 
des systèmes de sécurité complexes et interopérables.

L’expansion des métiers liés à la technologie nécessite que 
nous développions de nouvelles compétences chez nos salariés. 
Ceci exerce parallèlement une pression sur l’accès aux talents, 
en particulier en raison de l’augmentation de la demande pour 
des salariés maîtrisant la technologie.

Changement climatique et accès aux ressources
Deux facteurs mondiaux viennent impacter les entreprises. 
Le changement climatique a un impact sur la fréquence et la gravité 
des catastrophes naturelles. Ceci renforce le besoin de solutions 
de sécurité flexibles et efficaces pour assurer la sécurité du grand 
public et les services d’urgence en cas de catastrophes naturelles. 
Le changement climatique fait également ressortir la nécessité de 
recourir à d’autres moyens de transport à faible émission de carbone 
et d’augmenter l’efficacité énergétique dans l’ensemble de 
nos opérations. L’accès aux ressources a une incidence sur tous 
les secteurs d’activité, suscitant l’émergence d’économies circulaires, 
et nous sommes aussi concernés dans notre activité du fait de 
l’utilisation croissante de la technologie électronique. 

OÙ NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE

 Pour en savoir plus, 
consultez notre analyse 
page 40.

ÉVOLUTION DU RÔLE DE LA SÉCURITÉ
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Présent dans 55 pays en Amérique du nord, Europe, Amérique latine, 
Asie, Afrique, Moyen-Orient, et Australie, le groupe Securitas 
emploie 345 000 personnes. Nos clients proviennent de tous 
les secteurs d’activité et vont, en termes de taille, du commerçant 
aux multinationales ayant des activités à l’échelle mondiale. Parmi 
nos segments de clientèle, nous pouvons citer les centres
commerciaux, les industries, la logistique, les data centers, 
les aéroports, les ports, le secteur tertiaire, les banques, les transports 
publics, la santé et les nouvelles technologies.

Nous proposons un large éventail de Protective services qui 
ne cesse de s’élargir, dont une gamme de solutions basées sur 
la technologie qui se développe rapidement. Nos solutions sont 
basées sur une analyse des risques pour proposer des services 
appropriés et personnalisés à chaque client. De ce fait, l’équilibre 
entre surveillance humaine et solution technologique varie selon 
les besoins des clients.

Nos activités sont organisées en trois divisions.

Amérique du nord
La division Amérique du nord propose des Protective services 
aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle est composée de 
13 unités opérationnelles : l’organisation pour les comptes nationaux 
et internationaux, cinq régions géographiques et cinq segments 
spécialisés aux États-Unis (infrastructures critiques, santé,
Pinkerton Corporate Risk Management, sécurité mobile et
Securitas Electronic Security), plus le Canada et le Mexique. Au total, 
elle compte près de 750 directeurs d’agence et environ 114 000 
salariés.

 Notre modèle économique
Securitas propose des solutions de sécurité intégrées avec technologie, basées sur les besoins spécifiques 

 des clients avec différentes combinaisons de Protective services qui comprennent la sûreté, 
la sécurité mobile, la télésurveillance, la sécurité électronique, la sécurité et le risk management. 

Europe
La division Europe de Securitas propose des Protective services 
aux grandes et moyennes entreprises dans 26 pays, et assure 
la sûreté aéroportuaire dans 15 pays. À cela s’ajoutent des services 
de sécurité mobile pour les PME et les résidences, ainsi que 
des services de télé vidéo surveillance. Au total, cette division 
compte environ 760 directeurs d’agence et 120 000 salariés.

Amérique Ibérique
La division Amérique Ibérique propose des Protective services 
aux grandes et moyennes entreprises de huit pays d’Amérique 
latine, ainsi qu’au Portugal et en Espagne. Elle comprend près de 
170 directeurs d’agence et emploie environ 61 000 salariés.

Les opérations en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en 
Australie sont incluses dans la division AMEA, qui figure sous 
le titre « Autre » dans la partie « Reporting ».

LES MARCHÉS DE SECURITAS

 › Afrique du sud 
 › Allemagne
 › Arabie 
saoudite 

 › Argentine
 › Australie
 › Autriche
 › Belgique

 › Bosnie-
Herzégovine 

 › Cambodge
 › Canada
 › Chili
 › Chine
 › Colombie
 › Corée du sud

 › Costa Rica 
 › Croatie 
 › Danemark
 › Égypte 
 › Émirats  
arabes unis

 › Équateur

 › Espagne 
 › Estonie
 › États-Unis 
 › Finlande
 › France 
 › Grèce 
 › Hong  Kong 
 › Hongrie

 › Inde
 › Indonésie
 › Irlande 
 › Jordanie
 › Lettonie 
 › Luxembourg
 › Maroc
 › Mexique

 › Monténégro
 › Norvège
 › Panama
 › Pays-Bas
 › Pérou
 › Pologne
 › Portugal 

 › République  
tchèque 

 › Roumanie
 › Royaume-Uni
 › Serbie
 › Singapour 
 › Slovaquie 

 › Sri Lanka
 › Suède 
 › Suisse
 › Thaïlande 
 › Turquie 
 › Uruguay
 › Vietnam

Diagram_BV_sid 91 / 1

Sales per segment

■ Security Services 
     North America 41%
■ Security Services Europe 44%
■ Security Services 
     Ibero-America 13%
■ Other 2%

Diagram_BV_sid 91 / 2

Number of employees per segment

■ Security Services 
     North America 33%
■ Security Services Europe 35%
■ Security Services 
     Ibero-America 18%
■ Other 14%

Chiffre d’affaires par division Effectifs par division

Division Amérique du 
nord 41 %

Division Europe 44 %

Autre 2 %

Division Amérique 
Ibérique 13 %

Division Amérique du 
nord 33 %

Division Europe 35 %

Autre 14 %

Division Amérique 
Ibérique 18 %
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NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

Notre mission, qui vise à protéger les domiciles, lieux de travail et 
collectivités, est basée sur la confiance mutuelle, qui repose sur 
une solide culture d’entreprise et une organisation décentralisée. 
Nos atouts les plus importants sont nos 345 000 employés, 
notre marque forte, les relations avec les clients et le soutien de 
nos actionnaires qui contribuent au développement à long terme 
de l’entreprise. 

Une solide culture d’entreprise nourrit chacun de ces atouts. 
La culture Securitas est caractérisée par le sens des responsabilités, 
l’appropriation, l’esprit d’entreprise et ce que nous appelons 
le modèle de management de Securitas. Un haut niveau d’éthique 
et nos valeurs fondamentales (Intégrité, Vigilance et Esprit de service) 
définissent notre mode de travail, où que nous soyons. 
Ces normes et valeurs déterminent la façon dont nous traitons 
les autres, prenons nos décisions et relevons les défis. Elles spécifient 
ce qui nous semble important pour réussir et la forme de 
reconnaissance qui en découle dans l’entreprise.

Notre organisation décentralisée encourage chaque pays où nous 
sommes présents à assumer la responsabilité du développement de 
notre activité dans sa région, d’entretenir des relations étroites 
avec les clients et de s’adapter aux défis et possibilités de 
son marché respectif.

Nos priorités stratégiques
Notre stratégie comprend les priorités suivantes :

1Augmenter la valeur ajoutée pour les clients par                
le développement des Protective services associant la sûreté, 

la sécurité mobile et la télésurveillance avec la sécurité électronique, 
la sécurité et le risk management.

2Créer durablement une plus forte valeur ajoutée pour 
les actionnaires grâce à l’augmentation des ventes de solutions 

de sécurité et de technologie, ce qui renforcera la rentabilité.

3Intensifier la densité de notre réseau de  
nos équipes de sécurité mobile. 

4Travailler de façon proactive pour élargir le marché de la sécurité, 
en assumant des services de sécurité actuellement gérées 

en interne ou par la police. 

5Procéder à des acquisitions sélectives essentiellement 
de sociétés de sécurité électronique afin de renforcer 

Notre modèle  
de création de valeur

Nous avons pour objectif de créer de la valeur à long terme pour les clients, le personnel,  
les actionnaires et la société. C’est le maintien de relations proches, fiables et durables avec toutes 

nos parties prenantes qui nous permet d’apporter cette valeur. 

la stratégie, et de sociétés de surveillance humaine dans les pays 
émergents.

6Nous assurer d’être un employeur attrayant et une société 
fondée sur des valeurs qui développe continuellement  

les compétences de ses salariés 

Les éléments du modèle de management Securitas, à savoir 
la Toolbox, sont essentiels pour faire des managers de véritables 
leaders et des porte-paroles de la culture d’entreprise. La Toolbox 
Securitas sert de guide, afin que le travail soit fait comme il faut et 
dans le bon ordre, à tous les niveaux. Elle comprend tous les éléments 
du modèle sous la forme d’un outil de gestion concret. Elle est utilisée 
en interne pour transmettre la culture d’entreprise et créer 
une plateforme commune sur notre façon de travailler. Elle met 
un fort accent sur les valeurs fondamentales de Securitas. 
L’un des éléments clés de notre culture est également l’amélioration 
continue et celle-ci est mesurée et suivie.

Un modèle qui donne des résultats
Notre offre de services est le résultat de notre modèle économique. 
En effet, nous intégrons efficacement le capital humain, 
les compétences et la technologie, en associant la sûreté, la sécurité 
mobile, la télésurveillance, la sécurité électronique, la sécurité et 
le risk management. Notre modèle économique nous permet de 
créer des synergies dans le groupe et d’être proactifs dans 
la transformation actuelle de notre secteur, qui évolue de
la surveillance humaine vers un éventail beaucoup plus large de 
Protective services, tout en anticipant les risques.

La technologie sur les sites des clients se traduit par moins 
d’interruptions d’activité et d’incidents, et améliore les opérations 
quotidiennes. Les solutions de sécurité intégrées avec technologie 
sont plus rentables et exigent moins de ressources. Elles produisent 
un meilleur rapport budget/résultat et une plus grande prévisibilité 
des coûts à venir. Elles génèrent également de meilleures 
opportunités de développement et une plus grande rentabilité 
pour les clients de Securitas.

Une meilleure sécurité, plus prévisible au plan financier, aboutit 
à des contrats à plus long terme. Notre solidité financière nous 
permet aussi de financer des installations sur les sites des clients. 
Nous faisons preuve d’innovation tout en disposant d’une présence 
internationale et de connaissances locales. Enfin, nous sommes 
en mesure d’ offrir de la stabilité et de la continuité. Tous ces éléments 
réunis font de Securitas un partenaire solide et fiable.
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Pour chaque groupe de parties prenantes, nous créons de 
la valeur en nous fondant sur les trois aspects du nouveau visage 
de la sécurité : capital humain, compétences et technologie. 

 
Clients
Une meilleure analyse des risques et une approche plus proactive 
permettent de prévenir la criminalité, les incendies et autres menaces, 
et de réduire les coûts liés aux dommages et aux perturbations. En 
assurant la sécurité des données, nous protégeons les clients et 
prévenons les infractions et incidents. Dans de nombreux cas 
aussi, nous soutenons leur activité et leur apportons de la valeur 
ajoutée. L’accent que nous mettons sur la sécurité de nos salariés, 
ainsi que sur les salaires et les pratiques de travail équitables, nous 
permet de délivrer des services sur lesquels les clients peuvent 
compter.

Actionnaires 
Pour assurer notre stabilité financière, nous mettons l’accent sur 
un meilleur rapport budget/résultat et une plus grande prévisibilité 
des coûts à venir. Notre réflexion à long terme, basée sur un taux 
de fidélisation des clients plus élevé et un personnel compétent 
équipé pour mettre en place de nouvelles solutions et maîtriser 
la digitalisation, renforcera la stabilité du chiffre d’affaires et 
du cash-flow dans les années à venir. Notre capacité à comprendre 
et gérer les risques, et notre transparence à cet égard diminuent 
les coûts d’exploitation et préservent notre réputation, ce qui protège 
les investissements des actionnaires. Globalement, cette approche 
a pour résultat d’accroître la rentabilité, ce qui en fin de compte 
permet à Securitas d’attirer de nouveaux actionnaires. 

Collaborateurs 
Les salariés veulent un employeur fiable leur proposant

CRÉATION DE VALEUR CIBLÉE

une rémunération équitable pour leur travail, leur permettant de 
réaliser leur plein potentiel et favorisant leur développement par 
la formation et l’expérience.

Lorsque les missions présentent des risques physiques, 
le personnel doit être équipé. De solides relations avec les clients sont 
également cruciales pour nos salariés, car ils passent beaucoup de 
temps dans leurs entreprises. Ceci est important non seulement 
pour nous assurer des contrats à l’avenir, mais aussi pour le bien-être 
des employés et leur satisfaction dans le travail. Face
au développement des nouvelles technologies, ces derniers ont 
besoin de savoir que leur vie privée et leurs données sont protégées.

Société
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 de la façon prévue, sans interruption. 
Assurée de façon responsable, la protection des lieux de travail, 
des espaces publics et des biens contribue grandement à 
une société plus sûre, plus productive et plus durable. En tant 
qu’employeur, la mise en place de normes élevées sur les pratiques 
de travail et le paiement des impôts sont également des points 
importants.
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Ces six domaines décrivent la manière dont nous envisageons 
la sécurité à l’avenir.

1Analyses  : la sécurité sera alimentée par de grands volumes 
de données qui sont recueillies auprès de sources multiples, 

comme les agents de sécurité, les caméras ou d’autres 
équipements de sécurité électronique. Les analyses permettent 
de suivre les menaces, de tirer des conclusions en vue 
des événements à venir et de faire évoluer différentes solutions 
de sécurité.

2Capacité d’adaptation en temps réel : la sécurité s’adaptera 
en temps réel afin de fournir la solution qu’il faut au bon 

moment. Avec la surveillance à distance, les unités mobiles et 
les données en temps réel, la sécurité sera là lorsqu’on en aura 
besoin.

3Évolution de la valeur : la sécurité n’est plus un problème qui 
relève uniquement du responsable de la sécurité en entreprise. 

Elle peut être utilisée comme un outil pour faire fonctionner plus 
efficacement les entreprises.

4Invisible/visible : la sécurité devient de plus en plus invisible 
pour l’utilisateur final, mais de plus en plus visible pour le client 

grâce aux interfaces numériques, et cela avec une transparence 
totale en temps réel sur les événements et les mesures prises.

5Sécurité prédictive : la sécurité consiste à prévoir les risques 
plutôt que de réagir aux menaces immédiates et à se concentrer 

avant tout sur la prévention des incidents.

6Collaborateurs  : les personnes sont au centre de tous 
nos services de sécurité. Ce sont elles qui interprètent 

les données et, surtout, comprennent les besoins du client.

RENFORCER LA SÉCURITÉ  

AVEC DES ANALYSES

AJ
O

UT
ER

 D
E 

LA
 V

AL
EU

R 
AU

X 
AC

TI
VI

TÉ
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S 

DE
S 

CL
IE

NT
S

ÊTRE PLUS VISIBLE POUR 
LE CLIENT GRÂCE À 

DES INTERFACES DIGITALES
PRÉVO

IR 

LES RISQ
UES ET NE 

PAS SE CO
NTENTER DE  

RÉAGIR AUX M
ENACES

S’ADAPTER EN TEMPS RÉEL  

POUR DÉLIVRER 

 LA MEILLEURE 

SOLUTION POSSIBLE

DÉVELOPPEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE,  

FACTEURS DU MARCHÉ,  
CONCURRENTS

CLIENTS
› Plus de sécurité avec 

moins d’interruptions de 
l’activité

› Accroissement de 
la rentabilité

› Accent accru sur 
leurs activités principales

SOCIÉTÉ
› Villes et communautés 

 plus sûres
› Moins d’interruptions 

des fonctions essentielles
› Réduction du risque 

de violence
› Réduction des coûts liés 

aux interruptions

COLLABORATEURS
› Conditions de travail plus 

sûres
› Missions plus qualifiées
› Plus grande satisfaction 

professionnelle

ACTIONNAIRES
› Plus grande valeur ajoutée 

pour les actionnaires
› Investissements plus 

attractifs

NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

LES SIX DOMAINES DE LA SÉCURITÉ À L’AVENIR

NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

NOS COLLABORATEURS
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Nous apprécions les idées de nos parties prenantes, qui contribuent 
à enrichir notre stratégie et nous permettent de mieux comprendre 
les enjeux les plus importants pour elles. Nous sommes d’ailleurs 
régulièrement, voire quotidiennement, en contact avec elles. 
Chaque année, nous invitons les parties prenantes externes et 
internes, notamment les clients, employés, investisseurs, fournisseurs 
et ONG, à participer à notre enquête annuelle sur notre travail et 
notre communication en matière de développement durable. 

Dans l’enquête de 2017, les conditions de travail comme 
les salaires minimaux et les réglementations sur les heures 
supplémentaires ont été considérées comme les questions 
les plus importantes par les parties prenantes externes, de même 
que les relations entre le personnel et les managers, et le respect 

des droits de l’Homme dans les opérations de Securitas. Les parties 
prenantes, internes comme externes, ont indiqué « Ne pas accepter 
le travail des enfants ou le travail forcé » et en ont fait une question 
prioritaire sous l’angle de la performance de Securitas.

Les parties prenantes internes ont classé la lutte contre 
la corruption, l’évaluation des risques, la formation et les questions 
de santé comme les points les plus importants, suivis par 
les conditions de travail. Environ 70 % des participants reconnaissent 
que le développement durable fait partie intégrante des opérations 
de Securitas. En outre, 63 % des participants externes et 80  % 
des participants internes estiment que le travail de Securitas en 
matière de développement durable répond à leurs attentes ou va 
au-delà de celles-ci.

COMPRENDRE LES ATTENTES

Les enquêtes de satisfaction clients sont une façon de mieux 
comprendre nos clients et leurs attentes. Securitas en réalise 
régulièrement dans ses principaux marchés. Les trois conclusions 
des enquêtes effectuées en 2017 sont exposées ci-contre.

> Formation des agents de sécurité adaptée à leurs missions
> Renforcement de la communication avec nos clients.
> Qualité de service élevée

ENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENTS



XXX
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Nouveaux collaborateurs :
âge et genre (%)

 Femmes
� Moins de 30 ans
� 30 à 50 ans
� Plus de 50 ans

 Hommes
� Moins de 30 ans
� 30 à 50 ans
� Plus de 50 ans

Femmes Hommes Total

Moins de 30 ans 13,2 36,8 50,0

30 à 50 ans 8,1 27,2 35,3

Plus de 50 ans 2.7 12,0 14,7

Notre atout le plus important
Nous avons pour objectif de faire attention à notre personnel et de veiller à ce qu’il soit rémunéré 

équitablement, protégé du danger et qu’il réalise tout son potentiel. De plus en plus, nous percevons  
cela comme un avantage concurrentiel.

DOMAINES PRIORITAIRES
>  Salaires équitables

>  Pratiques de travail, non-discrimination  
et droits de l’Homme

>  Santé et sécurité

>  Attractivité

L’atout le plus précieux de Securitas sont ses employés au nombre 
de plus de 345 000. Dans 55 pays à travers le monde, 
notre objectif est d’être un employeur de choix. Dans un secteur 
marqué par un fort taux de turnover dans certains pays, le fait 
d’assurer un bon environnement de travail et d’offrir des salaires 
équitables nous permet d’avoir accès aux meilleurs talents.
Il est important pour nous d’attirer des personnes qui reflètent 
nos valeurs et de leur donner les moyens d’être à la hauteur de 
notre stratégie.

Offrir un salaire équitable
Payer un salaire équitable est important pour nous. Nous travaillons 
dans différents marchés dans le monde et nous donnons la priorité 
aux salaires équitables et aux conditions de travail partout où 
nous sommes présents. Nous exerçons notre influence dans 
les discussions avec les clients, les syndicats et les associations 
professionnelles, comme l’International Code of Conduct 
Association and National Association of Security Companies 
(NASCO) aux États-Unis, qui sont tous des acteurs importants 
pour améliorer les conditions de travail dans tous les marchés. 
Un autre exemple est le Royaume-Uni où Securitas a travaillé avec 
la Living Wage Foundation en 2017 afin d’obtenir l’accréditation 
de Prestataire de services reconnu (voir page 17).

Un bon environnement de travail
Avec un effectif aussi important, les conditions de travail comptent. 
Les pratiques de travail décentes, les droits de l’Homme et 
la non-discrimination sont essentiels pour Securitas, son personnel 
et ses clients. 

Nouveaux collaborateurs
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Nombres de collaborateurs par division

� Division Amérique du Nord 33 %
� Division Europe 35 %
� Division Amérique Ibérique 18 %
� Autres, 14 %

Security Services North America 113 636 111 997
Security Services Europe 120 513 117 155 
Security Services Ibero-America 60 993 60 848
Other  50 383 45 945
Total 345 525 335  945

  2017 2016

Nombres de collaborateurs par division

� Division Amérique du Nord 33 %
� Division Europe 35 %
� Division Amérique Ibérique 18 %
� Autres, 14 %

Security Services North America 113 636 111 997
Security Services Europe 120 513 117 155 
Security Services Ibero-America 60 993 60 848
Other  50 383 45 945
Total 345 525 335  945

  2017 2016
2017 2016

Division Amérique du nord 113 636 111 997
Division Europe 120 513 117 155
Division Amérique Ibérique 60 993 60 848
Autre 50 383 45 945
Total 345 525 335 945
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L’un de nos défis pour mettre en place des pratiques décentes est 
de contrôler l’environnement de travail de nos employés lorsqu’ils 
sont en mission chez des clients. Plusieurs de nos procédures de 
vérification préalables à l’acceptation des contrats consistent à 
évaluer les conditions de travail. Ceci nous permet de nous assurer 
que nos clients offrent un environnement de travail satisfaisant à 
nos employés. Si nous constatons que les conditions ne sont pas 
adéquates ou que nous ne pouvons pas aboutir à un accord 
mutuel sur une façon de les améliorer, nous n’acceptons pas 
la mission. 

Programme commun  
Notre secteur emploie beaucoup de personnel et, pour nombre 
d’employés, le métier d’agent de sécurité est leur première
expérience. Pour cette raison, il est important d’entretenir le dialogue 
avec les syndicats afin de maintenir de solides relations avec 
le personnel. 

Nous avons conclu des accords-cadres avec le syndicat suédois 
des ouvriers du transport, le syndicat mondial UNI Global Union 
et le Comité d’entreprise européen (CEE) de notre division 
Europe. L’UNI représente plus de 20 millions d’employés issus 
de plus de 900 syndicats opérant dans les secteurs des services. 

L’accord souligne notre engagement commun à respecter 
les principes universels de conduite éthique tels qu’ils sont énoncés 
dans le Pacte Mondial des Nations Unies, ainsi que les conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Il définit notre niveau d’ambition et prévoit un dialogue ouvert. 

Le CEE nous permet également de rencontrer les délégués du 
personnel en Europe. Les réunions, qui ont lieu au moins trois fois 
par an, leur offrent l’occasion d’aborder des sujets avec la direction. 

Les domaines ciblés sont notamment les salaires équitables, 
la protection des droits de l’Homme, ainsi que le port d’équipements 
et d’uniformes adéquats. 

Dans les pays où Securitas n’a pas de convention collective 
ou de représentation syndicale, tels que la Serbie et les Émirats 
arabes unis, nous encourageons le recours à d’autres moyens 
pour maintenir un dialogue, notamment les réunions sur le lieu de 
travail, les médiateurs, les centres d’appel et les canaux permettant 
de remonter les problèmes comme la Ligne Securitas Intégrité.

Promouvoir l’emploi des travailleurs en situation de handicap
L’absence de discrimination est un principe fondamental. 
Les personnes avec un handicap se heurtent à des obstacles qui 
les empêchent de participer activement à la société et à la vie 
professionnelle. Pendant plus de dix ans, Securitas, en Amérique 
latine, a encouragé l’emploi inclusif vis-à-vis des personnes en 
situation de handicap. Securitas Colombie, qui travaille sur ce point 
depuis 2006, a employé plus de 100 personnes présentant 
un handicap physique en 2017. Ces dernières travaillent dans 
différentes fonctions de sécurité, notamment dans les magasins et 
les centres commerciaux à Bogotá, Cali, Ibague et Bucaramanga. 
Securitas Colombie lance ses initiatives en matière d’emploi 
inclusif en collaboration avec la Fondation Arcángeles qui 
se consacre à l’amélioration des droits des personnes en situation 
de handicap.

En 2017, Securitas Colombie a reçu le Prix Ibéro-Amérique de 
l’Organisme de sécurité sociale en reconnaissance de 
ses innovations visant à favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la région.

D’autres pays d’Amérique latine se sont joints à cette initiative, 
et nous comptons notamment l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, 
le Pérou et l’Uruguay qui emploient plus de 320 personnes 
en situation de handicap.

Santé et sécurité
Nous ne faisons aucun compromis sur la sécurité. Nos agents de 

Accidents du travail

2017 2016 2015

Nombre effectif d’accidents du travail 5 647 6 139 6 361
Taux d’accidents 1,7 1,8 1,9
Nombre effectif de décès au travail 7 4 8
Définitions selon les normes du GRI

Causes, décès liés au travail

2017 2016 2015

Accident de la circulation 4 2 6
Accident par écrasement 0 0 0
Crise cardiaque 1 0 0
Fusillade, autre attaque mortelle 1 1 1
Incendie 0 0 1
Chute 1 0 0
Autre accident 0 1 0

Remarques : l’un des accidents de la circulation en 2017 (Vietnam) a eu lieu lors d’un trajet 
domicile-travail, mais conformément aux règles locales, il a été classé comme accident du travail.

Le décès lié à une crise cardiaque est, dans le cas rapporté, classé comme accident du travail 
conformément aux règles locales, car cet incident s’est produit pendant les heures de travail.

Pays où nous sommes présents avec des comités formels sur la santé et la 
sécurité*

2017 2016 2015

Nombre de pays avec des comités 
formels sur la santé et la sécurité* 78 % 77 % S/O
* Les pays participant au rapport représentent 98  % du chiffre d’affaires total et 96  % de l’ensemble de 
l’effectif

Pourcentage d’employés
couverts par des conventions 
collectives

� 58 % (55)

Arbetsstyrka uppdelad 
på anställningskategori

� Väktare, 96%
� Chefer/tjänstemän, 4%

Répartition de l’effectif par 
catégorie d’emplois

� Agents de sécurité, 95 % (95)
� Encadrement/Fonctions supports              

5 % (4)

2017
Encadrement /
fonctions supports 15 825
Agents de sécurité 317 659
Total* 333 484

 * La différence par rapport au nombre
total d’employés s’explique
par les informations manquantes pour huit
pays

Répartition par sexe,
effectif moyen annuel
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sécurité sont formés non seulement 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 
cardio-pulmonaire. Les aspects de santé et de sécurité peuvent 
varier fortement selon la mission et sont donc évalués sur les sites 
des clients. Les agents de sécurité reçoivent une formation, 
des consignes et un équipement en phase avec leur mission. 
Dix-sept pays où nous exerçons nos activités sont certifiés 
OHSAS 18001. 

Une partie importante de l’analyse des risques s’articule 
autour des questions de sécurité. La plupart de nos opérations 
s’accompagnent d’un programme « Situations à risque », qui 
nous aide à identifier et à évaluer l’étendue des risques pour 
la sécurité. Les enseignements tirés de cette approche font 
désormais intégralement partie des services que nous proposons 
à nos clients.

L’une des questions fréquentes concerne le risque de violence 
auquel nos agents de sécurité pourraient être exposés dans le cadre 
de leurs fonctions. Bien que les types de missions sur lesquelles 
Securitas se concentre comportent un faible risque d’implication 
dans des conflits, il s’agit néanmoins d’un risque professionnel qui 
existe dans notre secteur. 

Securitas fait de très nombreux efforts pour assurer la santé 
et la sécurité à la fois de ses agents de sécurité et des individus 
avec lesquels ils doivent parfois intervenir. En présence 
d’une situation menaçante, les agents de sécurité doivent éviter 
la confrontation et attendre l’arrivée de la police. La très grande 
majorité de nos agents de sécurité ne portent pas d’armes. Ceux 
qui ont reçu une formation spécialisée et obtenu un permis sont 
généralement affectés aux missions spéciales, par exemple, dans 
des infrastructures critiques comme les aéroports ou les centrales 
nucléaires. 

La plupart de nos agents de sécurité signalent les problèmes 
en ligne à l’aide d’un appareil mobile qui comprend généralement 
un bouton Panique. S’ils rencontrent un problème pour lequel 

ÉTUDE DE CAS  
ROYAUME-UNI : 

VERS UN SALAIRE VITAL 
 

Securitas au Royaume-Uni estime que chaque membre 
du personnel devrait gagner un salaire calculé sur le coût de 
la vie. En 2017, la société a travaillé en étroite collaboration 
avec la Living Wage Foundation afin d’obtenir son accréditation
de 100e Prestataire de services reconnu. Elle s’est engagée 
à proposer une option avec un véritable salaire vital dans 
chaque appel d’offres auprès de tous ses clients actuels et 
futurs. Autrement dit, le client peut choisir le salaire vital 
au niveau de l’offre, ce qui ouvre la voie à un salaire décent. 

Securitas au Royaume-Uni fait partie d’une communauté 
stratégique de plus de 3 500 entreprises qui soutien et 
encourage l’offre d’un véritable salaire vital et s’est engagée 
à mettre fin aux bas salaires dans les secteurs de services 
les moins bien payés. Bien que tous les employés de 
Securitas au Royaume-Uni n’en bénéficient pas, on peut 
espérer qu’en proposant cette option aux clients existants 
et dans le cadre des appels d’offres, de plus en plus de 
collaborateurs profiteront de ses avantages. 

ils ont besoin d’aide, la première chose qu’ils doivent faire est 
d’appeler la police.

À l’écoute de notre personnel
Nous effectuons régulièrement des enquêtes auprès 
des employés afin de les écouter. Jusqu’à présent, ces enquêtes 
ont été menées auprès de tous les salariés de la division Europe. 
La division Amérique du nord a conduit une enquête auprès de
l’encadrement et des fonctions support pour la première fois en 
2017. Notre ambition à long terme est d’étendre cette enquête à 
tous les employés dans tous les grands marchés.

Les résultats indiquent constamment qu’un facteur essentiel de 
la satisfaction au travail des employés est de se sentir responsable.
Securitas en Suède a introduit en 2017 un nouveau moyen de 
s’assurer que chacun soit écouté. Les employés disposent 
désormais de la possibilité de s’exprimer et de partager leurs idées, 
opinions et critiques sur un site web interne : Workplace by 
Facebook (voir page 19).

Mixité hommes/femmes
Dans un secteur où les hommes sont majoritairement présents, 
l’un de nos défis est d’augmenter la mixité. Nous reconnaissons 
que c’est un domaine de plus en plus prioritaire, tant pour 
Securitas que pour ses parties prenantes, et nous travaillons 
en vue d’atteindre un meilleur équilibre. L’effectif actuel de 
Securitas est composé de 79 % d’hommes et 21 % de femmes. 
Au niveau de la direction, la proportion de femmes est de 7 % en 
2017 contre 8 % en 2016. 

Dans la composition actuelle du conseil d’administration de 
Securitas, elle est de 33 %, soit 2 % en dessous du niveau 
d’ambition recommandé par le Corporate Governance Board 
suédois. L’ambition du Comité de nomination du conseil est de 
poursuivre ce travail afin d’aboutir à une égalité hommes/femmes 
au sein du conseil. Notre ambition est d’augmenter le nombre de 
femmes dans les postes de responsable opérationnel.
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. CONTRIBUTION AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

Nous apportons notre contribution aux collectivités locales à travers 
la création d’offres d’emploi, la priorité accordée aux achats auprès 
de fournisseurs locaux et l’emploi de managers locaux. 96 % de 
nos dirigeants dans les pays où nous sommes présents sont 
des locaux. 

Les sociétés de Securitas dans le monde s’engagent activement 
dans divers projets mis en place par les collectivités locales, 
comme la formation à la sécurité dans les écoles, l’encouragement 
à la coopération avec les collectivités locales et les fournisseurs, 
les programmes de tutorat pour les jeunes et les opportunités 
d’emploi pour les personnes ayant des difficultés à entrer sur 
le marché du travail. 

Voici quelques exemples de notre participation aux initiatives 
de collectivités locales. 

> Argentine – Securitas a créé un programme de développement 
fournisseur, consistant à acheter des produits aux fournisseurs 
locaux qui offrent des opportunités d’emploi aux personnes 
présentant un handicap ou qui contribuent à certains secteurs 
vulnérables de la société. 

Securitas a également obtenu l’accréditation du ministère 
de l’Éducation en tant que centre de soutien sur le programme 
d’enseignement secondaire. Ceci nous permet d’offrir à tous 
les employés et aux membres de leur famille la possibilité de 
terminer leurs études secondaires sur la plateforme en ligne 
du ministère dédiée à l’enseignement aux adultes. En outre, 
la société propose un certain nombre de bourses, ouvertes à 
la fois aux employés et aux membres de leur famille. 
Par exemple, une bourse pour couvrir les dépenses de matériel 
scolaire est disponible pour les enfants des agents de sécurité.

> États-Unis : Securitas participe à une initiative nationale visant 

à créer des emplois pour les vétérans de l’armée américaine. 
Depuis 2012, Securitas a embauché plus de 40 000 vétérans.

> Espagne : Securitas Espagne a adopté une approche proactive 
dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes en 
signant un protocole avec le ministère de la Santé, des services 
sociaux et de l’égalité pour l’emploi des femmes en ayant été 
victimes. Une campagne de communication interne avise à 
renforcer la sensibilisation du personnel à cette question.

> Inde : nombreuses sont les femmes en Inde qui ne se sentent 
pas en sécurité dans les espaces publics. Pour promouvoir 
une société plus sûre, Securitas a lancé plusieurs initiatives, 
notamment la promotion active de cours d’auto-défense pour 
les femmes. Des employés de Securitas assurent la formation 
du personnel féminin chez les clients. 

> Danemark : Securitas participe à un projet de tutorat avec 
plusieurs municipalités et sociétés privées du Danemark. 
Nos employés servent de tuteurs pour des jeunes qui entrent 
sur le marché du travail et, dans certains cas, des jeunes ayant 
des antécédents judiciaires. Le tuteur prépare un plan d’action 
pour le travail quotidien, puis accompagne le jeune sur 
son lieu de travail pour l’aider à développer les compétences 
professionnelles et sociales nécessaires. 

> Émirats arabes unis : dans ce pays, Securitas travaille en 
étroite collaboration avec une école pour enfants ayant 
des besoins spéciaux. Des employés se rendent régulièrement 
dans cette école, équipée de caméras et de contrôles d’accès 
par Securitas, afin de former gratuitement les enseignants 
aux premiers secours et à la lutte contre l’incendie.

ÉTUDE DE CAS 
ÉMIRATS ARABES UNIS : 
 VIVRE LOIN DE CHEZ SOI

 
Des personnes du monde entier viennent aux Émirats 
arabes unis (EAU) pour trouver du travail. Les agents de 
sécurité Securitas aux Émirats arabes unis sont issus de 
nombreux pays différents. 

Pour Securitas, tous les aspects de l’emploi, du processus 
de recrutement au contrat de travail, doivent suivre des lois 
locales et ses propres politiques. Parfois, des campagnes de 
recrutement sont effectuées dans le pays natal 
des demandeurs d’emploi. Dans ces situations, les managers 
de Securitas sont directement impliqués dans le processus 
et veillent à ce que les agents de sécurité représentant 
Securitas dans le pays étranger appliquent ses politiques. 

Comme la plupart des travailleurs étrangers aux EAU, 
les agents de sécurité vivent dans des hébergements 
mis à disposition par l’entreprise. Securitas garantit 
des hébergements propres et bien équipés, avec une cuisine, 
une connexion Internet, des appareils d’exercice physique 
et des activités organisées. Les employés ont également 
une visite médicale annuelle, ainsi que des examens dentaires 
et oculaires.
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ÉTUDE DE CAS  
SUÈDE :  

UNE PLATEFORME DE DIALOGUE
 

La communication interne a toujours été un défi pour 
les grandes entreprises et Securitas ne fait pas exception 
à la règle, notamment en raison de la nature de 
ses activités. Nombre de nos employés travaillent de 
nuit et sur les sites clients, la plupart du temps seuls. 
Ils rencontrent rarement leur manager. Tout ceci a rendu 
difficile la communication manager/employé. L’absence 
de dialogue avec un responsable immédiat a d’ailleurs 
été soulignée comme un problème dans nos enquêtes 
régulières auprès des employés.

Pour y répondre, Securitas Suède a lancé un nouveau 
site interne en octobre 2017 offrant à ses 9 000 employés 
la possibilité de s’exprimer et de partager leurs idées, 
opinions et critiques : Workplace by Facebook. 

Les utilisateurs peuvent envoyer des vidéos en direct 
à des groupes, créer et télécharger des documents, 
organiser des votes et planifier des réunions et
événements. La structure reflète également l’organisation 
de Securitas, ce qui permet de voir plus facilement 
la position d’une personne dans l’organigramme, ainsi 
que son emploi et son manager. 

 
Avantages pour les collaborateurs et l’entreprise
Dans une société où les échanges entre collègues ont 
souvent été limités, ce site offre des avantages pour 
les collaborateurs et l’entreprise. 
> Permettre à chacun de partager des expériences et 

des connaissances suscite une meilleure compréhension 
de la stratégie de l’entreprise dans tous ses domaines.

> Le site web facilite la transmission des informations et 
l’échange de conseils sur les équipements techniques 
qui fonctionnent le mieux dans telle ou telle situation.

> Les nouvelles idées et les modes de réflexion innovants 
deviennent un élément naturel de la communication 
au jour le jour lorsqu’il est facile de les partager avec 
les autres.
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Le rôle de l’agent de sécurité est en train de changer et les missions 
qu’il effectue se multiplient. Plus important encore, la valeur 
ajoutée qu’il apporte à nos clients va en grandissant. De plus en 
plus, nos agents de sécurité sont équipés de systèmes de sécurité 
avancés qui augmentent encore leur valeur ajoutée et élèvent 
le niveau de sécurité dans leur environnement et pour eux-mêmes. 
Pour utiliser efficacement la technologie, un large éventail de 
compétences spécialisées sera nécessaire. 

Nous disposons de nos propres centres de formation dans 
la plupart des pays où nous sommes présents, afin de nous assurer 
d’avoir un personnel doté des compétences nécessaires pour 
délivrer des services de sécurité de haute qualité aux clients.

En améliorant les compétences des employés, nous contribuons 
à leur développement professionnel et à la compréhension 
du métier de la sécurité. L’autonomie des employés suppose de 
mettre davantage l’accent sur la formation, les compétences et 
les possibilités de développement professionnel.
Nous encourageons également notre personnel à assumer 
des responsabilités en tout début de carrière. 

Environ 90 % de notre encadrement et des fonctions support 
a suivi la formation sur le Code des valeurs et de l’éthique de 
Securitas, et à peu près 80 % des agents de sécurité.

Investir dans notre personnel
Depuis 2011, nous avons effectué des investissements importants 
dans des ressources technologiques et recruté de nombreux 
ingénieurs et techniciens. Nous avons intégré de nombreuses 
acquisitions et réalisé des investissements substantiels dans 
l’installation d’équipements sur les sites de nos clients. 

Capitaliser  
sur nos compétences

Les clients de Securitas exigent un plus haut degré de sécurité et davantage de solutions avancées.  
Nous tirons parti de nos compétences de base tout en misant sur l’innovation et en développant 

les compétences de notre personnel pour répondre aux nouveaux défis.

Solutions de sécurité intégrées avec technologie
Nous proposons à nos clients les Protective services suivants : 
sûreté, sécurité mobile, télésurveillance, technologie, sécurité et 
risk management. Ces services sont adaptés à chaque client et 
à chaque segment. Ceci englobe également une expertise dans 
les solutions de sécurité visant à améliorer la sécurité incendie, 
l’évaluation des risques et le secours en cas de catastrophe.

La sécurité intelligente au-delà de 2020
La prochaine étape de notre parcours en matière de compétences 
est la sécurité intelligente. Securitas a anticipé cette tendance et 
réalisé d’importants investissements. Nous transformerons 
la sécurité prédictive en sécurité intelligente en nous appuyant 
sur d’importants volumes de données, en les analysant et 
en produisant des rapports. C’est ce qui a pour effet d’augmenter 
le sentiment de sécurité, de réduire la criminalité et de protéger 
les personnes, les biens et les informations. Les services de sûreté 
assurent la détection en temps réel des incidents ; ils permettent 
d’agir rapidement et d’en atténuer les conséquences.

Notre ambition est d’utiliser à la fois les données historiques et 
les informations en temps réel générées par nos agents de sécurité 
et de déployer des équipements tels que des capteurs et 
des caméras sur les sites. Ces mesures, conjuguées aux sources 
de données externes et à celles sur la criminalité, amélioreront 
nos analyses de risques fondées sur les faits.

DOMAINES PRIORITAIRES
> Formation des talents

> Solutions de sécurité intégrées avec

technologie

> Sécurité intelligente

Heures de formation 

2017 2016

Nombre total d’heures de formation 8 046 648 7 957 045

Nombre moyen d’heures de formation par 
employé 25,78 24,09

Définitions selon les normes du GRI

Heures de formation, par catégorie d’emploi

2017

Encadrement/fonctions support 283 065

Agents de sécurité 7 763 583

Définitions selon les normes du GRI
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ÉTUDE DE CAS   
PARTAGER NOS COMPÉTENCES 

AVEC NOS CLIENTS

Nous cherchons des moyens innovants de transférer 
nos compétences sur la sécurité et nos solutions à 
nos clients et à la société en général. L’Experience center 
de Securitas à Malmö en Suède est l’un des moyens que 
nous utilisons pour y parvenir. C’est un environnement 
qui démontre de façon très réaliste comment
la technologie de pointe conjuguée à nos agents de 
sécurité formés améliore la sécurité. 

L’Experience center est disponible pour tous 
les pays dans lesquels Securitas exerce ses activités. 
Les visiteurs peuvent découvrir comment les solutions 
de sécurité intégrées avec technologie fonctionnent 
dans différents environnements et tester l’équipement 
et les solutions. Par exemple, ils peuvent tester la manière 
dont la technologie détecte automatiquement les intrus 
dans l’obscurité complète. L’objectif général est de 
montrer aux clients comme aux autres parties prenantes 
l’approche métier de Securitas.

ÉTUDE DE CAS  
FORMATION DU PERSONNEL  

 

Le développement continu des compétences des employés 
est indispensable pour nous permettre d’apporter 
les compétences les plus avancées dans notre secteur. 

Nos employés bénéficient de différentes formations. 
Cela va des formations de base lors de la prise de fonction 
dans la société aux formations hautement spécialisées 
pour des segments de clientèle spécifiques ou dans 
le domaine de la sécurité électronique. L’objectif principal 
est d’accroître le professionnalisme et la spécialisation 
des agents de sécurité et de notre secteur.
Le personnel se voit offrir différents types de cours et de 
programmes. Plusieurs méthodes de formation sont
disponibles : dans nos centres de formation, en agence ou 
à distance afin d’atteindre le plus grand nombre d’employés 
possible.

COMPÉTENCES
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TECHNOLOGIE

En associant la sûreté, la sécurité mobile, la télésurveillance, 
la sécurité électronique, la sécurité et le risk management, 
nous pouvons proposer une protection accrue et améliorer 
les opérations en réduisant les perturbations et incidents, et 
cela le plus souvent en générant une optimisation budgétaire. 
Nous sommes en mesure de produire de meilleures analyses 
des risques et de jauger les besoins en matière de sécurité, et 
les clients sont des partenaires dans ce processus. Pour bien 
faire les choses, nous devons travailler avec de grands volumes 
de données et en faire l’usage le plus intelligent. 

La part de nos services basés sur la technologie augmente à 
un rythme rapide, même si cela varie d’un pays à l’autre et en 
fonction des régions. Les marchés où la demande pour des solutions 
avancées de sécurité électronique est la plus forte sont l’Europe 
et les États-Unis. Ce sont aussi les régions qui ont été le plus loin 
dans l’élaboration d’une réglementation solide, axée sur l’avenir, 
pour protéger les données et la confidentialité. 

Securitas a mis en œuvre des politiques, des processus et de 
la formation s’appuyant sur le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) adopté par le Parlement européen, 
en vigueur en mai 2018. 

Une approche responsable
Le développement de notre offre technologique génère de belles 
opportunités, mais pose également des défis et crée des attentes 
fortes de solutions proposées de façon responsable. Ceci englobe 
notamment les répercussions sociétales des big data, des objets 
connectés et de la robotique. 

Il est important de protéger les données pour le compte de 
nos clients et du grand public. Il est également essentiel que 
les données soient agrégées et partagées uniquement pour 
des motifs juridiques et pour la protection de la vie privée 
des personnes. 

Beaucoup de grandes sociétés ont des exigences strictes 
concernant l’utilisation des big data. Il est important d’être vigilant 
et d’établir des processus et des pratiques pour protéger 

la confidentialité des données. Chez Securitas, nous avons mis 
en place des processus et des politiques pour gérer ces questions, 
et cela sans compter les formations. Aucun cas de violation de 
la confidentialité des données n’a été signalé sur la Ligne 
Securitas Intégrité en 2017.

Services de télé vidéo surveillance
Les services de télé vidéo surveillance assurent la détection en 
temps réel des infractions et autres incidents, et permettent 
d’agir rapidement pour arrêter les malfaiteurs ou atténuer 
les conséquences des incidents. Notre ambition est de développer 
une sécurité prédictive qui nous permettra de détecter 
les infractions et autres incidents avant qu’ils ne se produisent 
et, dans la mesure du possible, de les prévenir. 

La robotique et l’utilisation de drones sont des domaines que 
nous explorons. L’utilisation de drones de surveillance offre 
des possibilités qui peuvent renforcer, par exemple, la sécurité 
incendie chez les clients. Securitas prend très au sérieux 
les avantages et les risques pour le respect de la vie privée que 
génère la technologie. Les logiciels modernes des caméras de 
surveillance sur les sites des clients, par exemple, peuvent être 
programmés de façon à ne démarrer que si quelque chose 
d’inhabituel se produit, par exemple des mouvements irréguliers 
dans un parking couvert. Ainsi, elles ne filment pas en permanence, 
ce qui protège l’intégrité des personnes ayant des raisons légitimes 
d’être présentes sur le site.

Pour faire face aux répercussions négatives de ces progrès 
technologiques, nous nous conformons au minimum à toutes 
les exigences législatives applicables. De plus, nos politiques, y 
compris notre Code des valeurs et de l’éthique et nos directives 
relatives aux achats, nous apportent une aide pour régler 
ces questions. 

En mettant l’accent sur nos processus d’évaluation 
des risques, nous avons réussi également à analyser les risques 
de manière efficace, y compris les répercussions plus récentes 
de l’essor de la digitalisation dans le secteur et dans la société 
au sens large.

Grâce aux systèmes de sécurité électronique, les agents de 
sécurité peuvent contrôler et minimiser les incidents à distance, 
ce qui améliore la sécurité de nos employés comme de 
nos clients.

Alors que nous continuons à investir dans des solutions 
électroniques de plus en plus sophistiquées pour la sécurité, 
notre objectif reste d’instaurer la confiance dans la technologie et 
dans notre capacité à la déployer de façon responsable.

Accent renforcé sur 
la technologie

Nous envisageons et traitons les répercussions sur la confidentialité des données et les services de 
surveillance humaine que peut avoir un secteur de plus en plus axé sur la technologie.

DOMAINES PRIORITAIRES
> Protéger les informations

> Contrôler les pratiques

> Digitalisation
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ÉTUDE DE CAS  
PARTENARIAT AVEC AXIS FONDÉ SUR DES VALEURS PARTAGÉES 

 

L’utilisation de la vidéo progresse et, avec elle, la nécessité de renforcer la sécurité des données. Pour répondre à ce besoin, 
Securitas a scellé un partenariat international avec Axis Communications, leader mondial du marché de la vidéo sur IP 
(Internet Protocol), afin de stimuler le processus de développement des solutions de vidéo à distance. Axis propose 
des solutions intelligentes de vidéosurveillance sur réseau à des clients répartis dans 179 pays différents. 

Ce partenariat a été établi sur un ensemble de valeurs communes. Axis respecte le Code des valeurs et de l’éthique 
de Securitas et travaille activement sur les questions de développement durable dans sa chaîne des valeurs. L’objectif 
d’Axis est de tenir compte de l’intégrité et de la confidentialité dans tous les processus et de les promouvoir dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement des produits et de la fabrication à la distribution et à la vente. 

La confidentialité des données est particulièrement importante dans nos solutions de vidéosurveillance pour 
lesquelles nous offrons un cadre sécurisé et protégé. Axis accorde beaucoup d’importance aux questions de sécurité 
et de confidentialité des données. Son objectif est d’éliminer les vulnérabilités dans ses solutions, les informations 
des clients étant traitées dans des systèmes bien protégés. 

Les fournisseurs d’Axis sont choisis en fonction de plusieurs critères : leur comportement éthique, leur impact sur 
l’environnement et certaines questions sociales comme les conditions de travail et le respect des droits de l’Homme. 
Axis exige un sourcing responsable des minerais pour éviter l’utilisation de minerais provenant de zones de conflits 
dans ses produits. Un point important dans le domaine de l’approvisionnement pour les composants électroniques.
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NOTRE MODE DE TRAVAIL

Notre façon de diriger
Nous développons dans notre Groupe une culture solide et des valeurs fortes  

à travers l’expérience et les compétences. 

Partout où nous sommes présents, la culture de Securitas 
se caractérise par la responsabilité, l’appropriation et l’entrepreneuriat. 
Le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas et ses valeurs 
principales - Intégrité, Vigilance et Esprit de service - définissent 
notre mode de travail. Notre organisation de type horizontal 
favorise un environnement d’ouverture, d’accessibilité et de 
responsabilisation. 

Ancrés dans nos valeurs
Nos valeurs sont partagées aux plus hauts niveaux de l’entreprise, 
à commencer par le Conseil d’administration. Elles jouent un rôle 
important dans la sélection de nos managers.

En matière d’intégrité, l’exemple vient du haut. La formation 
obligatoire suivie par les employés vient à l’appui de nos politiques 
telles que le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. 
La Ligne Securitas Intégrité est le canal que nous proposons pour 
le signalement des cas de non-conformité. Le Code des valeurs et 
de l’éthique de Securitas est aussi intégré à notre analyse des risques 
(voir la partie « Risques », page 34). 

Le modèle de management de Securitas, appelé Toolbox, est 
un guide qui précise à tous les managers le mode de travail chez 
Securitas. Il constitue une plateforme partagée qui transmet 
la culture de l’entreprise et nous garantit de mettre l’accent sur 
la qualité, le personnel, la responsabilité et les valeurs dans toute 
la société. Fort de ces qualités fondamentales, nous suscitons 
la confiance dans notre entreprise, ses valeurs, sa marque et 
ses salariés.

S’agissant de l’Intégrité, Securitas insiste sur une approche 
ouverte dans les affaires. Nous ne faisons aucun compromis sur 
nos exigences en matière d’intégrité et de transparence. L’intégrité 
englobe également le droit d’exprimer ouvertement ses opinions 

et de signaler les irrégularités et autres informations utiles, sans 
risquer de représailles.

S’agissant de la Vigilance, Securitas insiste sur une approche 
professionnelle des affaires. Nous attendons des employés 
qu’ils soient attentifs et capables d’observer, d’écouter et d’évaluer 
afin d’effectuer ce qui est nécessaire pour protéger les clients et 
respecter les valeurs incarnées par Securitas.

S’agissant de l’Esprit de service, nous attendons de nos salariés 
qu’ils soient toujours prêts à apporter leur aide dans le cadre 
d’une mission spécifique. Nous devons être prêts à aider 
nos collègues, clients et autres personnes qui ont besoin de 
notre assistance.

Nos méthodes de travail sont structurées et basées sur 
le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. Ce Code apporte 
des recommandations sur les normes d’intégrité acceptables et 
le comportement professionnel adéquat. Il couvre des domaines 
tels que nos valeurs, le respect des lois et réglementations, 
les droits de l’Homme (Securitas ne pratique ni ne soutient le travail 
des enfants ou le travail forcé, sous quelque forme que ce soit), 
l’éthique dans les affaires, l’environnement et l’engagement auprès 
des communautés.

L’éthique et au-delà 
Gérer notre activité conformément aux lois et réglementations, 
définir des normes éthiques élevées et défendre nos valeurs 
communes sont des composantes importantes de
notre fonctionnement. Tout le personnel et nos partenaires, sans 
exception, sont tenus de respecter les lois et réglementations 
des pays où Securitas exerce ses activités. 

Donner la parole à chacun
Nous tenons compte des opinions des salariés concernant 
leur travail par le biais d’enquêtes. Jusqu’à présent, ces enquêtes 
ont été menées auprès l’ensemble des salariés de la division 
Europe. La division Amérique du nord a conduit une enquête 
auprès de l’encadrement et des fonctions support pour la première 
fois en 2017. 

Nous utilisons également les rapports internes de non-conformité 
au Code des valeurs et de l’éthique de Securitas comme autre 
source d’information. Nous pensons qu’il est important d’avoir 
plusieurs canaux différents de communication et de signalement. 

DOMAINES PRIORITAIRES
> Relation clients

> Transparence

> Responsabilité et intégrité

> Normes éthiques

> Croissance rentable et durable
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Parmi ceux-ci, citons un médiateur pour le personnel, des centres 
d’appels locaux et des adresses électroniques internes. 
Nous informons tous les employés de l’existence de
la Ligne Securitas Intégrité qui assure une permanence 24h/24. 
Les parties prenantes externes peuvent également l’utiliser pour 
signaler leurs préoccupations.

Analyse des risques présentés par les nouveaux marchés
Avant de pénétrer sur un marché ou d’envisager une nouvelle 
relation avec un client, il est important pour nous de nous assurer 
que nous pourrons effectuer nos missions en sécurité et que 
nous ne risquons pas d’être complices de violations des droits de 
l’Homme. 

Pour évaluer et vérifier notre capacité à opérer chez un client 
de façon acceptable, nous menons une analyse des risques. 

Les problèmes et conditions du marché étudiés sont les droits de 
l’Homme et le risque de corruption. Si cela s’avère nécessaire, 
une évaluation du risque client est également réalisée. Certains 
marchés présentent plus de risques que d’autres. 

Pour de plus amples informations sur le risk management de 
Securitas, reportez-vous aux pages 34 à 37.

Securitas a mis en place des processus pour assurer 
sa conformité à toutes les normes légales, et respecte 
les législations et réglementations locales et régionales concernant, 
par exemple, les impôts et cotisations sociales. Nous payons 
nos impôts conformément aux lois et réglementations du pays où 
nous exerçons notre activité.
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Intégrer les priorités RSE
Securitas dispose d’un système développé pour gérer son activité  

 dans les domaines environnementaux, sociétaux et de gouvernance. 

Ce système comprend six éléments clés.

1Code des valeurs et de l’éthique de Securitas :   
il s’agit de l’une des politiques les plus importantes de 

la société. Ce Code stipule les principes de base que tous 
les employés et partenaires sont tenus de respecter constamment 
(Voir « Notre façon de diriger » page 27).

2Formation : tous les salariés de Securitas suivent une formation 
sur le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. Il s’agit 

d’un programme en ligne destiné à l’encadrement et aux fonctions 
support, proposé dans plus de 40 langues. Des séances de 
formation sont également organisées, dans la langue locale, pour 
les agents de sécurité. Les employés concernés reçoivent aussi 
une formation sur d’autres politiques fondamentales, comme 
la politique de lutte contre la corruption.

3Système de signalement des irrégularités : la Ligne 
Securitas Intégrité est un système à l‘échelle du Groupe, 

dédié au signalement des cas de violation du Code des valeurs 
et de l’éthique de Securitas. Tous les employés et partenaires 
sont encouragés à signaler les irrégularités, sachant qu’il n’y aura 
pas de répercussions négatives pour les personnes procédant à 
un signalement (voir « Notre façon de diriger » page 27).

4Risk management : le non-respect du Code des valeurs et de 
l’éthique de Securitas est considéré comme un risque, et à ce titre, 

il a été classé dans les six risques prioritaires du processus de risk 
management du Groupe. Ces risques font l’objet d’un suivi régulier.

5Contrôle : pour répondre à la demande des clients et autres 
parties prenantes concernant le renforcement de la transparence 

et de la communication, Securitas AB publie un rapport de
développement durable établi conformément aux normes 
du GRI (Global Reporting Initiative). 

6Directeur du développement durable Groupe : ce directeur 
anime le travail en cours et, outre la ligne hiérarchique 

habituelle, il rend également compte au comité d’audit du conseil 
d’administration. Ses responsabilités comprennent la coordination 
des actions de développement durable au sein du Groupe, qui 
impliquent une collaboration étroite avec d’autres fonctions 
essentielles, comme les services juridiques à différents niveaux 
dans la société ou les responsables ressources humaines dans 
les pays. Parmi ses autres responsabilités, citons l’implication 
des parties prenantes dans les questions de développement durable 
et l’aide sur ces questions dans les pays où nous sommes présents. 

Responsabilité du conseil d’administration
Le conseil d’administration décide des politiques et de la stratégie 
de développement durable de Securitas avec le Président-directeur 
général de Securitas AB, qui a la responsabilité en dernier ressort 
de la réalisation du travail du Groupe en matière de développement 
durable.

Le directeur développement durable Groupe est assisté par 
un Comité de pilotage, qui établit les principes de notre travail et suit 
les cas de violation du Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. 
Ce comité se réunit régulièrement et comprend le directeur juridique 
et le directeur de la communication institutionnelle et des relations 
publiques. 

Soutien du Pacte mondial des Nations-Unies
Securitas est signataire du Pacte mondial des Nations-Unies 
depuis 2015. En intégrant les dix principes de ce pacte à 
nos stratégies, politiques et procédures, ainsi qu’à la culture d’intégrité 
que nous privilégions, nous contribuons à protéger les personnes 
et la planète. Ces principes sont bâtis sur les droits de l’Homme et 
les pratiques de travail établis dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et les principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Une lutte farouche contre la corruption
Le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas et sa politique 
anti-corruption définissent des obligations minimales qui assurent 
le respect des législations locales et extraterritoriales applicables. 
Les politiques du Groupe établissent le cadre de toutes les règles 
et du suivi de la conformité dans le Groupe. 

La politique de lutte contre la corruption souligne notre tolérance 
zéro pour toutes les pratiques de corruption, avec des définitions 
claires, des obligations d’évaluation des risques, de la formation et 
un suivi. Elle contient des exemples ainsi que des conseils sur 
la façon d’évaluer et de traiter les pots-de-vin, et les relations avec 
les tiers.

Agir avec intégrité et lutter activement contre la corruption sont 
des questions prioritaires. Certains marchés sont plus complexes 
que d’autres à cet égard. Mais ceci ne veut nullement dire que 
les pays à faible risque sont à l’abri des cas de corruption. Pour 
Securitas, il est important de former l’ensemble de ses employés 
concernés à l’identification et la gestion des cas présumés de 
corruption. Aucun cas de corruption n’a été signalé sur la Ligne 
Securitas Intégrité en 2017.
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Il est ensuite demandé aux pays de définir leurs propres règles 
pour les cadeaux et divertissements professionnels. L’encadrement 
et les fonctions support concernés doivent suivre une formation en 
ligne sur la politique anti-corruption. Environ 90 % d’entre eux l’ont 
suivie à ce jour.
Établir des normes élevées 
Il est important que les décisions reflètent notre ambition d’agir de 
façon responsable dans les affaires, même si le réchauffement 
climatique et les achats ne sont pas des domaines dans lesquels 
nous pouvons faire la plus grande différence en termes d’impact. 
C’est pour cette raison que nous avons des politiques qui couvrent 
les domaines indiqués ci-dessous. 
>    La politique du Groupe Securitas concernant les émissions 

de gaz à effet de serre, qui énonce que nous devons nous 
efforcer de réduire notre impact sur le climat, en nous concentrant 
prioritairement sur les domaines du transport et de l’énergie. 

>   La politique de Securitas relative aux fournisseurs et 
sous-traitants, qui stipule que tous les achats doivent être 
conformes aux lois applicables et que tous les fournisseurs 
doivent respecter le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas.

Chaque pays dans lequel Securitas exerce ses métiers a 
sa propre approche pour contrôler la façon dont les fournisseurs 
appliquent le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas. 
Chaque pays contrôle ses fournisseurs stratégiques, c’est-à-dire 

ceux qui pourraient porter sévèrement atteinte à notre performance 
ou à notre marque sur le plan local ou international,
s’ils ne respectaient pas les exigences spécifiques de Securitas. 

L’adhésion des fournisseurs à notre politique anti-corruption est 
aussi un domaine clé dans le cadre du suivi de la performance. 
Lorsque nous sélectionnons, évaluons ou contrôlons des fournisseurs 
stratégiques, nous vérifions également s’ils disposent d’une procédure 
de sélection et procèdent à des évaluations des risques de 
leurs propres fournisseurs stratégiques.

 Ligne Securitas Intégrité 
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.

Les types de problèmes les plus couramment signalés via 
cette ligne concernent les conditions de travail, le harcèlement et 
l’égalité des chances. Après enquête, 80 % de ces cas se sont 
avérés non fondés. Dans les cas où l’enquête a conclu qu’il y avait 
violation du Code des valeurs et de l’éthique de Securitas ou de 
la législation locale, des actions ont été prises conformément 
aux lois et réglementations locales, et aux politiques de Securitas. 

Securitas hållbarhetsrapport 201630
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Influencer le changement
Notre objectif est d’influencer le secteur de la sécurité afin  

de mettre la barre toujours plus haut quant à la rémunération, aux conditions de travail et à la responsabilité.

Nous sommes bien placés pour inciter notre secteur à mettre 
davantage l’accent sur des pratiques professionnelles responsables. 
Notre objectif est de créer un terrain uniforme où les acteurs 
respectent au minimum les responsabilités fondamentales dans 
les domaines des droits de l’Homme, des normes de travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Nous le faisons 
essentiellement en développant un modèle économique rentable 
et en restant fidèles à notre culture axée sur la responsabilité, 
le personnel et les pratiques commerciales éthiques. 

De cette manière, nous sommes bien placés pour influencer 
notre chaîne de valeur auprès de nos clients et de nos fournisseurs, 
et en privilégiant les partenaires intègres dans nos choix. Dans 
les régions considérées à hauts risques, les clients sont principalement 
des sociétés internationales ou d’autres acteurs censés présenter 
moins de risques en termes de violation des droits de l’Homme. 
Grâce à nos relations avec les clients, nous sommes en mesure 
de nous assurer que nos employés travaillent dans des conditions 
satisfaisantes. Nous avons mis en place une procédure d’évaluation 
des contrats client lorsque les pratiques d’une société ne respectent 
pas le Pacte mondial des Nations-Unies. Comme nous sommes 

une société de services, notre impact est moindre. Il comprend 
essentiellement l’achat d’uniformes, de matériels électroniques 
et de véhicules. Nos informations sur l’impact général généré par 
nos fournisseurs proviennent, entre autres, de leurs propres 
évaluations et des nôtres.

Securitas s’engage aussi aux côtés d’autres membres de 
son secteur, notamment l’International Security Ligue,
les représentants d’employés comme le syndicat mondial UNI 
Global Union et nos clients afin de sensibiliser davantage sur 
les questions de développement durable, et d’influencer 
les conditions dans ce secteur. Nous sommes engagés dans 
des associations comme l’International Code of Conduct Association 
and National Association of Security Companies (NASCO) 
aux États-Unis.

Nous respectons les sanctions commerciales et économiques 
prononcées par les Nations Unies, l’Union européenne et 
les États-Unis d’Amérique, le cas échéant. 

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 comme dans nos opérations courantes. Dans 
le cadre de nos efforts pour améliorer les conditions de travail, 
promouvoir et protéger les droits de l’Homme et l’environnement, 
la meilleure possibilité que nous ayons de contribuer aux ODD réside 
dans les domaines indiqués ci-dessous. 

Objectif n° 5 : 
Promouvoir l’égalité entre les sexes 
Securitas est un employeur offrant les mêmes 
opportunités à tous et nous nous efforçons 
d’accroître le nombre de femmes dans 
les postes de l’encadrement. 

 

Objectif n° 8 : 
Encourager une croissance économique 
soutenue, inclusive et durable, parvenir 
au plein emploi et assurer un travail décent 
à tous. 

Securitas est un employeur de référence avec des opérations dans 
de nombreux pays. Nous nous efforçons d’être un employeur 
responsable et stable qui offre de bonnes conditions de travail et 
des possibilités d’évolution.

Objectif n° 16 : 
Promouvoir des sociétés paisibles et inclusives 
pour assurer un développement durable, 
offrir un accès à la justice à tous les hommes 
et les femmes, et des institutions responsables 

et inclusives à tous les niveaux. 
Nous avons un rôle important à jouer car nous apportons 
un sentiment de sécurité au grand public et protégeons 
les infrastructures importantes.  Securitas a également une politique 
de tolérance zéro à l’égard de toute forme de corruption.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES
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NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

 
Nous proposons un large éventail de Protective services qui ne cesse de s’élargir, dont une gamme de 

solutions basées sur la technologie qui se développe rapidement. Notre chaîne de valeur comprend 
les éléments exposés ci-dessous.

DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES  
L’innovation est
importante car elle nous 
permet de continuer 
à être le leader dans 
le secteur de la sécurité 
privée. Les compétences 
et la solide expérience de 
nos salariés en matière 
de sécurité sont un point 
fort et un avantage 
concurrentiel. Il est capital 
que nous soyons en
mesure d’attirer
les candidats dotés 
des compétences
adéquates et respectant
les valeurs que 
nous prônons. 

Capacité d’influence :  
directe

FOURNISSEURS 
Nous devons veiller à 
ce que les fournisseurs 
respectent
nos exigences. 
Ils doivent tous adhérer 
au Code des valeurs et 
de l’éthique de Securitas. 
Les fournisseurs
d’uniformes et de 
matériel de sécurité 
électronique sont définis 
comme des fournisseurs 
stratégiques, c’est-à-dire 
ceux qui pourraient 
porter sévèrement 
atteinte à
notre performance ou à 
notre marque sur le plan 
local ou international, 
s’ils ne respectaient pas 
les exigences
spécifiques de Securitas. 

Capacité d’influence : 
indirecte

NOS OPÉRATIONS 
Il est important que 
les valeurs principales 
de Securitas - Intégrité, 
Vigilance et Esprit 
de service - soient 
partagées par tous 
les salariés et que 
chacun applique
les politiques du 
Groupe, comme 
le Code des valeurs et 
de l’éthique de
Securitas et la politique 
de lutte contre
la corruption. 
Nous formons tous
les employés
aux valeurs et à 
l’éthique de Securitas 
et leur proposons 
différents canaux pour 
signaler
les violations au Code et 
autres politiques. 

Capacité d’influence : 
directe

CLIENTS
Nous proposons à 
nos clients
les Protective services 
suivants : sûreté, sécurité 
mobile, télésurveillance, 
technologie, sécurité et 
risk management. 
Nos solutions sont 
basées sur une analyse 
des risques pour 
proposer des services 
appropriés et  
personnalisés à chaque 
client. Pour nos clients, 
ces solutions de sécurité 
intégrées avec 
technologie toujours plus 
sophistiquées 
se traduisent par 
un environnement plus 
sûr avec moins 
d’interruptions d’activité 
et d’incidents. En outre, 
nos solutions confèrent 
un plus grand sentiment 
de sécurité, améliorent 
les opérations des clients 
et, dans de nombreux 
cas, réduisent 
leur budget. 
Cette utilisation accrue de 
la technologie dans 
nos solutions de sécurité 
doit aussi être sûre sous 
l’angle de l’intégrité.

Capacité d’influence : 
indirecte

LE GRAND PUBLIC
Le grand public, à 
savoir les clients 
de nos clients, par 
exemple, dans 
les centres
commerciaux, 
les aéroports ou 
les collectivités 
locales, voit aussi 
nos services et
solutions de
sécurité. En ce sens, 
nous contribuons 
à créer une société 
dans laquelle 
nous pouvons vivre 
et travailler en plus 
grande sécurité. 

Capacité
d’influence :
indirecte

MENER DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ

Securitas fait partie des organismes suivants :
> International Security Ligue
> International Code of Conduct Association (ICoCA)
> Aviation Security Services Association International (ASSA-I)
> ASIS International (ASIS)

> Organismes nationaux représentant les sociétés de sécurité 
dans la plupart des pays où nous sommes présents : National 
Association of Security Companies (États-Unis), Bundesverband 
der Sicherheitswirtschaft (Allemagne), Cámara Argentina de 
Empresas de Seguridad e Investigación (Argentine), 
The Hong Kong Security Association (Hong-Kong).



XXX

NOTRE PERFORMANCE EST RECONNUE 

Indices de durabilité  
–  STOXX Global ESG Leaders (STOXX) 
–  FTSE4Good Index Series

Engagements internationaux   
– Pacte mondial des Nations-Unies 
– Code de conduite et d’éthique de la Security Ligue 
– Association du Code de conduite international 

des entreprises de sécurité privée (ICoCA)

 > Systèmes d’évaluation des fournisseurs et reporting
–  EcoVadis
–  Sedex 
–  CDP  
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Gestion des risques  
dans les domaines prioritaires

Le processus de risk management de Securitas   
cherche à identifier, hiérarchiser et gérer les principaux risques  

à tous les niveaux et dans toutes les parties du Groupe.

Salaires équitables
En tant que leader sur le marché de la sécurité privée, il est 
important que nous versions des salaires équivalents ou supérieurs 
au niveau des rémunérations dans notre secteur. Dans de nombreux 
marchés, le secteur de la sécurité privée se caractérise par de 
faibles marges et une forte concurrence sur les prix. La stratégie 
de Securitas est de relever la chaîne de valeur et de vendre 
des solutions de sécurité intégrées avec technologie. Cela nous 
permet d’éviter d’être en concurrence sur la seule base du prix et 
de pouvoir payer des salaires en ligne avec nos normes. 

Nous exerçons une influence dans les discussions avec 
les clients, les syndicats et les associations professionnelles, qui 
sont tous d’importantes parties prenantes dans l’amélioration 
des conditions de travail sur tous les marchés.

Pratiques en matière de travail, non-discrimination et 
droits de l’Homme
Avec une main-d’œuvre aussi importante, les conditions de travail 
comptent. Les pratiques de travail décentes, le droit de s’organiser, 
les droits de l’Homme et la non-discrimination sont essentiels 
pour Securitas, son personnel et ses clients. Les risques majeurs 

que nous avons identifiés sont la discrimination et le droit de tous 
les employés de choisir d’être représentés ou non par un syndicat.

Securitas a mis en place de solides processus pour assurer 
sa conformité à toutes les normes légales, et respecte les lois et 
réglementations relatives aux impôts et aux cotisations sociales. 
Pour évaluer et vérifier notre engagement chez un client, 
nous menons une analyse des risques approfondies. Parmi 
les conditions et problèmes du marché analysés figurent, entre 
autres, les droits de l’Homme.

Risques professionnels
Les aspects de santé et de sécurité peuvent varier fortement selon 
nos services et sont donc évalués sur les sites des clients. 
Les causes les plus fréquentes des accidents de travail sont 
les chutes, les accidents de la circulation et les agressions.

Nous travaillons afin de prévenir ces risques et prenons 
des mesures pour assurer la santé et la sécurité de nos agents de 
sécurité. Les employés sont formés en permanence de façon à 
pouvoir effectuer leurs missions et éviter les accidents du travail. 
Il est également important de veiller à ce qu’ils disposent 
du matériel nécessaire pour leur mission. Des procédures formelles 

VOUS TROUVEREZ EN-DESSOUS UNE DESCRIPTION  
DES RISQUES POSÉS PAR DOMAINE PRIORITAIRE  

 ET LA FAÇON DONT NOUS LES GÉRONS.

COLLABORATEURS - Domaines prioritaires

Au niveau le plus élevé, le conseil d’administration identifie 
les opportunités stratégiques et risques futurs, 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 de l’entreprise fait partie intégrante 
des activités de Securitas et la connaissance des risques est 
un élément de sa culture d’entreprise. L’évaluation des risques est 
un processus dynamique qui vise à identifier et analyser 
les risques par rapport aux objectifs de Securitas. C’est la base de 

la mise en œuvre de mesures visant à réduire, transférer ou 
accepter le risque en question, compte tenu des contrôles en 
place. 

Les contrôles internes portent sur toutes les divisions et 
filiales du groupe. Les mesures de contrôle interne sont établies 
par des règles et processus qui contribuent à exécuter 
les directives de risk management. Les contrôles eux-mêmes 
sont effectués à plusieurs niveaux dans l’entreprise et établis sur 
la base du processus concerné.
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ont été établies pour les signalements et les enquêtes sur 
les incidents liés à la sécurité dans le cadre professionnel et pour 
résoudre leurs causes sous-jacentes.

En présence d’une situation menaçante, nos agents de sécurité 
doivent éviter la confrontation et attendre l’arrivée de la police. 
La plupart de nos agents de sécurité signalent ce type de situation 
en ligne via un appareil mobile qui comprend généralement 
un bouton Panique.

Dans un secteur où les hommes sont majoritairement présent, 
l’un de nos défis est d’augmenter la mixité. Nous reconnaissons 
que c’est un domaine de plus en plus prioritaire, tant pour Securitas 
que pour ses parties prenantes, et nous travaillons en vue d’atteindre 
un meilleur équilibre.

Notre secteur emploie beaucoup de personnel et, pour 
nombre d’employés, le poste d’agent de sécurité est leur première 
expérience sur le marché du travail. De la même manière, il est 
important d’entretenir le dialogue avec les syndicats pour maintenir 
de solides relations avec les employés. Nous avons conclu 
des accords-cadres avec le syndicat suédois des ouvriers 
du transport, le syndicat mondial UNI Global Union et le Comité 
d’entreprise européen (CEE) de notre division Europe.

Attractivité
 L’un de nos défis majeurs est d’attirer de nouveaux employés et de 
leur permettre de développer leurs compétences pour qu’ils restent 
dans l’entreprise. Nous devons aussi attirer les personnes compétentes 
parmi une main-d'œuvre en baisse, d’autant plus que nous travaillons 
dans un secteur avec un fort taux de turnover dans certains pays.

Les employés qui restent plus longtemps dans la société renforcent 
leurs compétences grâce à la formation et à l’expérience, et constituent 
un élément crucial de notre stratégie de protection basée sur l’offre de 
solutions de sécurité intégrées avec technologie. Cette stratégie 
implique une expansion de nos services de technologie pour permettre 
une croissance rapide. Nous avons l’avantage d’avoir déjà de nombreux 
agents de sécurité qualifiés. Le développement de la densité du réseau 
d’agents de sécurité mobile afin d’être en mesure de réagir rapidement 
est un autre volet de la stratégie. Parallèlement, cette approche crée 
des opportunités de développement pour nos employés, étant donné 
que nous devons sans cesse améliorer notre efficacité et la qualité de 
nos services. 

Pour rester le leader international spécialisé dans
les Protective services, nous devons continuer à former 
nos employés à tous les niveaux. Le recrutement, l’intégration et 
la gestion des talents font partie de nos priorités. La stratégie 
nécessite aussi de nouvelles compétences, comme des ingénieurs 
et des techniciens, qui créeront des opportunités de développement.

COMPÉTENCES - Domaines prioritaires

La formation 
Au cours des dix dernières années, le secteur de la sécurité privée 
a subi une transformation majeure, passant de la surveillance 
humaine à un éventail plus large de solutions de sécurité intégrées 
avec technologie. Securitas est l’acteur majeur de
cette transformation et l’un des défis auxquels nous faisons face 
pour maintenir notre position, c’est de nous assurer de former 
nos employés à tous les niveaux pour délivrer des services de 
sécurité professionnels de haute qualité.

Pour répondre aux demandes des clients, Securitas dispose de 
centres de formation dans la plupart des pays et assure des formations 
aussi bien basiques que hautement spécialisées pour les employés à 
tous les niveaux. Dans certains pays, les agents de sécurité ne doivent 
pas nécessairement suivre une formation de base avant d’être 
autorisés à travailler. Néanmoins, Securitas s’assure que tout nouvel 
employé reçoive au moins une formation élémentaire à la sécurité. 
Dans d’autres pays, la formation est obligatoire et Securitas joue 
souvent un rôle actif dans son développement.

En améliorant les compétences de nos employés, 
nous contribuons à leur développement professionnel et à 
une meilleure compréhension du métier de la sécurité.
L’autonomie des employés suppose de mettre davantage l’accent 
sur la formation, les compétences et les possibilités de
développement professionnel.
Solutions de sécurité 
Les clients de Securitas exigent un plus haut degré de sécurité et 
davantage de solutions avancées sur tous les marchés où 
nous exerçons nos activités. Dans ces marchés, la part de 
nos services basés sur la technologie augmente à un rythme 
rapide. Si nous n’arrivons pas à développer des services qui 
répondent aux exigences des clients en termes de nouvelles 

technologies, ils risquent de s’orienter vers une autre entreprise.
Le rôle des agents de sécurité est en train de changer et 

les missions qu’ils effectuent se multiplient. Ils sont de plus en 
plus équipés d’outils et de systèmes de sécurité et, pour pouvoir 
les utiliser efficacement, il faut qu’ils soient dotés d’une large 
palette de compétences spécialisées. 

Securitas doit être en mesure d’attirer et de retenir les talents 
nécessaires pour demeurer un leader dans le développement 
du secteur de la sécurité privée. Ceci est valable autant pour les agents 
de sécurité que pour les nouveaux spécialistes de la technologie, 
la digitalisation, l’analyse des données et les statistiques. Nous devons 
également développer notre capacité à partager les meilleures 
pratiques et l’innovation, et à travailler sur des projets transfrontaliers.
Une sécurité intelligente
Le prochain changement de paradigme dans le secteur de la sécurité 
est l’évolution de la sécurité prédictive vers la sécurité intelligente. 
Cela nécessite d’investir, entre autres, dans le personnel, la formation, 
la sécurité électronique, la surveillance à distance, les caméras 
intelligentes, la digitalisation et l’analyse des risques. Pour réussir 
cette transformation, notre stabilité financière, notre capacité 
d’innovation et une présence internationale sont indispensables.

En continuant à développer nos services et notre personnel, 
nous serons en mesure d’être un acteur de premier plan dans 
le secteur de la sécurité privée à l’avenir. Nous avons tout ce qu’il faut 
et continuons à investir et développer les outils nécessaires pour 
analyser et utiliser de grands volumes de données, établir des rapports 
et exploiter les bases de données largement inutilisées que nous avons 
sur les sites de nos clients. La sécurité exploitant l’intelligence 
artificielle nous confèrera un avantage concurrentiel décisif en 
générant des gains de productivité et de la valeur pour les clients.
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Protection des données
Lorsqu’il est question de digitalisation du secteur de la sécurité privée 
et de développement de la sécurité intelligente, nous percevons tout 
le potentiel des big data, des objets connectés, de l’intelligence 
artificielle et de la robotique. Mais ces avancées technologiques 
comportent également des risques, comme les violations de 
l’intégrité et une sécurité de l’information inadéquate.

Il est important de protéger les données pour le compte de 
nos clients, de nos employés et du grand public. Il est également 
essentiel que les données soient regroupées et partagées
uniquement pour des motifs juridiques, et pour la protection de 
la vie privée des personnes. Securitas a mis en œuvre des politiques, 
des processus et de la formation, élaborés conformément 
au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui 
a été adopté par le Parlement européen pour une entrée en 
vigueur en mai 2018. 

Pratiques
La technologie assure la détection en temps réel des infractions 
et autres incidents, et permettent d’agir rapidement pour arrêter 
les malfaiteurs ou atténuer les conséquences des incidents. 
Parallèlement, l’utilisation de la technologie peut, dans certains cas, 
menacer l’intégrité individuelle.

Securitas prend très au sérieux les avantages et les risques 
pour le respect de la vie privée que pose la technologie. Pour faire 
face aux répercussions négatives de ces progrès technologiques, 

nous nous conformons à toutes les exigences législatives 
applicables. De plus, nos politiques, y compris notre Code 
des valeurs et de l’éthique et nos directives relatives aux achats 
nous apportent une aide pour régler ces questions. 

Digitalisation
Les risques de la digitalisation sont comparables à ceux posés par 
la technologie. L’augmentation de la digitalisation requiert également 
une infrastructure stable et efficace, ainsi qu’une protection contre 
le vol de données.

Un grand nombre d’informations sont signalées par voie digitale 
depuis les sites des clients. Cette tendance permet à Securitas de 
recueillir toutes les données possibles des rapports d’incidents, 
images de caméras, capteurs et contrôle d’accès, et de les combiner 
aux informations provenant de sources externes, telles que 
les statistiques sur la criminalité et les rapports de police. Grâce à 
ce nouveau type de base de données, nous pouvons analyser et 
utiliser d’importants volumes d’informations. C’est le fondement 
de la sécurité prédictive pour détecter les crimes et autres incidents 
avant qu’ils ne se produisent. 

En outre, en mettant l’accent sur nos processus de risk 
management, nous avons réussi à analyser les risques de 
manière efficace, y compris les répercussions plus récentes de 
l’essor de la digitalisation dans le secteur et dans la société 
au sens large. Nous avons mis en place de solides procédures 
pour le stockage et la protection des données que nous recueillons.

TECHNOLOGIE - Domaines prioritaires
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NOTRE FAÇON DE DIRIGER - Domaines prioritaires

Relation clients
Pour respecter les demandes de nos clients en matière de 
développement durable, nous devons, en tant que prestataires 
de service, avoir une compréhension approfondie de 
leurs besoins et des exigences spécifiques à notre secteur, et 
exercer une activité durable dans tous les domaines.

Une meilleure analyse des risques et une approche plus proactive 
permettent de prévenir la criminalité, les incendies et autres menaces, 
et de réduire les coûts liés aux dommages et aux perturbations. 
En assurant la sécurité des données, nous protégeons nos clients 
et prévenons les infractions et incidents. Dans de nombreux cas 
aussi, nous soutenons leur activité et leur apportons de la valeur 
ajoutée. L’accent que nous mettons sur la sécurité des employés, 
ainsi que sur les salaires et les pratiques de travail équitables, 
nous permet de proposer des services sur lesquels les clients 
peuvent compter. Par sa dimension, sa stabilité financière, 
sa capacité d’innovation et sa présence internationale, Securitas est 
un partenaire à long terme.

Transparence
Ne pas donner aux parties prenantes l’information dont elles ont 
besoin afin d’évaluer correctement nos activités peut nous amener 
à perdre des investisseurs et des contrats avec les clients.

Nous nous efforçons donc de toujours fournir des informations 
exactes et pertinentes à l’appui de notre stratégie. Nous indiquons 
notamment dans quelle mesure la transformation de notre offre 
de services impacte notre performance financière, comment 
nous gérons les risques liés à l’investissement dans la digitalisation 
et quels sont les risques en termes de développement durable 
auxquels nous sommes confrontés dans notre activité. La gestion 
des risques fait partie intégrante des activités de Securitas et 
la connaissance des risques est un élément de notre culture
d’entreprise.

Intégrité et responsabilités dans l’entreprise
Proposer des services de sécurité suppose que nos clients, 
employés et autres parties prenantes nous fassent confiance. 
C’est le fondement de tout ce que nous faisons. Un manque de 
confiance risquerait de porter atteinte à notre réputation et à 
notre marque.

Dans tous les pays où nous exerçons nos activités, la culture 
d’entreprise de Securitas se caractérise par la responsabilité et 
l’esprit de service. Notre Code des valeurs et de l’éthique, et 
nos valeurs (Intégrité, Vigilance et Esprit de service) définissent 
notre façon de travailler. Notre organisation de type horizontal, 
favorise un environnement d’ouverture, d’accessibilité et 
de responsabilisation.

Notre modèle de gestion, appelé Toolbox, est un guide à l’usage 
de l’encadrement sur notre façon de travailler. Il sert à transmettre 
notre culture d’entreprise et à créer une homogénéité. Cela nous 
permet d’accorder la même attention à la qualité, au personnel, 
aux responsabilités et aux valeurs dans le Groupe. En plaçant 

nos principes fondamentaux au cœur de notre activité, 
nous suscitons la confiance dans nos valeurs, notre marque et 
notre personnel.

Notre approche est structurée, systématique et fondée sur 
le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas, qui définit 
les normes acceptables en matière d’intégrité et de conduite 
des affaires. 

Normes éthiques
Certains marchés présentent plus de problèmes que d’autres en 
termes d’éthique. Mais, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a 
jamais de cas de corruption dans les pays à faibles risques.

Gérer notre activité conformément aux lois et réglementations, 
définir des normes éthiques élevées et défendre nos valeurs 
communes sont des composantes importantes de
notre fonctionnement. L’ensemble des collaborateurs et 
des partenaires est tenu de respecter les lois et réglementations 
des pays où Securitas exerce ses activités. 

Nous avons une politique de tolérance zéro à l’égard de toute 
forme de corruption. Notre Code des valeurs et de l’éthique, et 
notre politique anti-corruption définissent des obligations minimales 
qui assurent le respect des législations locales et extraterritoriales 
applicables. Il est ensuite demandé aux pays où nous sommes 
présents de définir leurs propres règles détaillées pour les cadeaux 
et incentive professionnels. Quant à l’encadrement et aux fonctions 
support concernés, ils doivent suivre une formation en ligne 
approfondie sur la politique anti-corruption.

Croissance rentable à long terme
Les risques susceptibles d’avoir une incidence sur la croissance à 
long terme de Securitas sont les restrictions imposées dans certains 
pays, l’augmentation de l’internalisation des services de sécurité 
et la baisse de confiance dans les entreprises de sécurité privée.

Un autre facteur important sous-jacent à la demande mondiale 
sont les nouvelles menaces complexes auxquelles sont confrontées 
aujourd’hui la police et les autres autorités, sans compter 
les contraintes budgétaires dans de nombreux cas. Par conséquent, 
les autorités sont de plus en plus en quête de moyens de collaborer 
avec le secteur de la sécurité privée, reconnaissant les avantages 
potentiels de l’externalisation de certaines missions. 

Si, parallèlement, le marché de la sécurité privée dans ces pays 
devient plus réglementé et les agents de sécurité sont mieux 
recrutés et formés, la confiance du public dans les entreprises de 
sécurité privée s’améliorera, ce qui sera une opportunité de croissance 
pour eux.

Notre culture est fondée sur des valeurs et le développement 
à long terme. Nous partageons un vrai sens des responsabilités 
vis-à-vis de nos clients et nous nous engageons à proposer 
des services à forte valeur ajoutée. Le développement durable est 
intégré dans notre activité pour contribuer à notre croissance 
rentable à long terme.
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Code des valeurs  
et de l’éthique de Securitas

Notre Code des valeurs et de l’éthique est l’une de nos politiques clés.   
Il établit les principes fondamentaux que tous les salariés et  

partenaires doivent respecter.

Le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas nous permet d’appliquer 
et de promouvoir les normes les plus élevées en matière de déontologie. 
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. Autrement dit, Securitas 
observe le droit de la concurrence, les législations environnementales, 
les réglementations sociales, les contrats, les principes de sécurité, 
ainsi que toute autre disposition établissant les paramètres de 
ses actions, et s’y conforme.

Le non-respect du Code des valeurs et de l’éthique de 
Securitas est classé parmi les six risques prioritaires du processus 
de risk management du Groupe. 

C’est la direction du Groupe qui établit les règles de gestion 
des risques pour l’ensemble du Groupe. La responsabilité de la gestion 
des risques est attribuée aux équipes de direction au niveau 
du Groupe, des divisions et des pays. En matière de risk management 
et de contrôle interne, Securitas applique une approche de précaution. 

Le Groupe a adopté un certain nombre de politiques pour 
compléter son Code des valeurs et de l’éthique. 
> La politique anti-corruption de Securitas définit clairement 

les principes de tolérance zéro pour toute pratique de corruption, 
avec des définitions précises, des exigences d’évaluation 
des risques, des conseils concernant les relations avec 
les tiers, de la formation et un suivi. 

> La politique du groupe Securitas concernant les émissions 
de gaz à effet de serre établit que nous devons en permanence 
nous efforcer de réduire notre impact sur le climat, en nous 
concentrant prioritairement sur les domaines du transport et 
de l’énergie. 

> La politique relative aux fournisseurs et sous-traitants 
stipule que tous les accords en matière d’approvisionnement 
doivent être conformes aux lois applicables et que tous 
les fournisseurs sont tenus de respecter le Code des valeurs et 
de l’éthique de Securitas. 

> La politique relative au développement international 
définit les conditions dans lesquelles Securitas est autorisée à 
établir une présence permanente ou temporaire dans un pays 
où le Groupe n’a jamais fait d’affaires auparavant. Chaque 
nouveau pays doit être évalué en fonction de son adéquation 
sous l’angle des valeurs et de l’éthique. 

> La politique relative au droit de la concurrence a pour but 
d’assurer que Securitas et ses filiales ou sociétés affiliées s’engagent 
à respecter toutes les lois et réglementations sur la concurrence.

> La politique de communication sur l’intégrité de Securitas   
concerne les enquêtes sur les éventuels cas de violation de 

ses politiques, notamment du Code des valeurs et de l’éthique.

Procédure d’analyse et de contrôle
Vous trouverez page 39 un exemple de gestion de risques sous l’angle 
du respect des valeurs et de l’éthique de Securitas.
La formation et la sensibilisation sont des éléments clés 
du risk management 
Securitas dispose de centres de formation dans la plupart des pays et 
offre des formations aussi bien élémentaires que hautement spécialisées 
à tous les employés. Certains pays n’imposent pas aux agents de 
sécurité de suivre une formation de base avant d’être autorisés à 
travailler. Mais Securitas s’assure que tout nouvel agent de sécurité 
reçoive au moins une formation de base à la sécurité. Tous 
nos employés sont formés au Code des valeurs et de l’éthique de 
Securitas. En outre, nous avons aussi des exigences de formation sur 
les politiques liées à ce Code, comme la politique de lutte contre 
la corruption, la politique sur le droit de la concurrence et la politique 
relative aux fournisseurs et sous-traitants. Il est important que 
l’encadrement reçoive une formation afin de bien comprendre 
les principes de ces politiques, y compris les règles et réglementations 
locales.
Processus de due diligence 
Les aspects de développement durable figurant dans la politique 
d’acquisition du Groupe doivent être envisagés à l’occasion de chaque 
rachat. Celle-ci stipule qu’une procédure de due diligence raisonnable 
doit être systématiquement effectuée lors de l’entrée sur de nouveaux 
marchés. Les activités dans des pays où nous n’avons pas de présence 
opérationnelle permanente nécessite l’approbation du président 
directeur général et du directeur financier. Securitas doit éviter de 
s’installer dans les pays présentant un risque disproportionné selon 
son Code des valeurs et de l’éthique ou dans les pays où il ne peut 
exercer ses activités à cause d’autres restrictions. Lors des investigations, 
une attention particulière doit être accordée aux pays où tout indique 
que le risque de corruption est élevé.
Contrôle basé sur le risque
Le contrôle basé sur le risque est assuré par différentes fonctions 
selon qu’il porte sur des questions opérationnelles ou de reporting 
financier. Vous trouverez page 39 un exemple de la façon dont 
nous contrôlons le risque lié à la conformité aux valeurs et règles 
éthiques de Securitas.

Ce risque est considéré comme l’un des principaux risques et 
le Groupe le surveille, en plus des actions de contrôle au niveau 
des pays.
> Le risque lié à la conformité aux valeurs et à l’éthique de 

Securitas est inclus dans la procédure d’auto-évaluation 
annuelle du risk management de l’entreprise, au cours de 
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laquelle les pays s’évaluent eux-mêmes par rapport à certains 
critères, qui figurent dans le schéma ci-contre. Les résultats 
sont analysés de très près et font l’objet d’un suivi. 

> Des bilans sur le développement durable sont effectués afin 
de vérifier la conformité au Code de valeurs et de l’éthique de 
Securitas. 

> Les évaluations exhaustives des risques liés aux pays, 
menées avant les acquisitions dans les pays où Securitas n’exerce 
pas d’activités, sont suivies au niveau du Groupe. 

> Le Comité de pilotage du développement durable du 
Groupe établit les principes du travail de Securitas à cet égard 
et suit de très près les cas allégués de non-conformité au Code 
des valeurs et de l’éthique de Securitas, qui sont rapportés sur 
les différents canaux de signalement.

Modèle de notation de gestion des risques
Exemple Pays Y : risque lié à la conformité aux valeurs 
et règles éthiques de Securitas 
Une échelle allant de faible (rouge) à excellent (bleu) est 
utilisée pour donner un bref aperçu des informations 
au président du pays et au(x) responsable(s) du risque. 
Le niveau 1 acceptable pour la plupart des risques est 
satisfaisant.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Faible < 50 %      Moyen 50 –70      Satisfaisant 71–90      Excellent >90

Risque lié à la conformité aux valeurs et règles éthiques de Securitas

Principes généraux, réalisation et conformité

Personnel

Sanctions économiques et commerciales

Éthique professionnelle

Respect du droit de la concurrence 
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À travers le critère de 
l’importance

Nous appliquons le critère de l’importance pour mieux comprendre et gérer les questions non financières  
 prioritaires pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, salariés, investisseurs  

et autres parties prenantes, et contribuer au développement d’une entreprise résiliente. 

Les questions importantes sont les sujets ayant les incidences 
économiques, environnementales et sociétales les plus significatives 
pour Securitas. Il s’agit de questions qui influencent considérablement 
la perception de nos résultats par les parties prenantes et affectent 
notre capacité à créer de la valeur de façon durable. L’importance 
désigne le stade auquel une question devient suffisamment 
significative pour être prise en compte dans la stratégie de l’entreprise 
et dans la façon dont nous gérons les questions non financières et 
communiquons à leur propos. 

Notre processus d’identification de l’importance donne 
une orientation à notre travail sur le développement durable et 

nous permet d’analyser notre impact sur toute la chaîne de valeur. 
Mais surtout, il apporte de meilleures informations sur les attentes 
de Securitas, sur l’évolution du programme de développement 
durable et sur la perception des résultats de notre stratégie et de 
nos progrès par les clients, le personnel et les investisseurs.

En 2017, nous avons renforcé notre approche à cet égard. 
Pour nous donner une perspective, nous faisons appel 
aux compétences d’experts internes sur le développement 
durable, la marque, la compréhension des clients et des employés, 
et la stratégie. Ce processus est exposé en dessous.

Les experts internes, c’est-à-dire ceux qui comprennent 
les priorités des parties prenantes et la stratégie de l’entreprise, ont
contribué à cette étape du processus au cours de laquelle 
nous avons évalué la pertinence de chaque sujet à l’horizon 2020 
selon les deux dimensions suivantes.
>  Stratégie  : niveau d’incidence de chaque sujet sur la stratégie 

et la culture d’entreprise, et impact de Securitas sur chacun d’eux.
>  Parties prenantes : niveau d’incidence de chaque sujet sur 

les perceptions des parties prenantes et mesure dans laquelle 
elles influencent la façon dont Securitas peut leur apporter de 
la valeur ajoutée. 

Pendant le processus de pondération, nous avons également 
examiné les réponses à l’enquête envoyée aux investisseurs, 
employés, clients et fournisseurs en 2017 et d’autres 

commentaires. Cette pondération a été validée par des entretiens 
avec les dirigeants en Amérique du nord, en Europe et dans 
la région AMEA ,et avec un représentant du syndicat UNI Global 
Union. 

Ce processus a donné lieu à l'établissement d’une liste des points 
les plus importants, c’est-à-dire ayant une pertinence élevée tant 
au niveau des groupes de parties prenantes que des priorités de 
l’entreprise.
En 2018, nous avons pour objectif de continuer à développer 
cette approche fondée sur l’importance en validant les résultats 
de la procédure de classement par des entretiens approfondis, 
des sondages et l’analyse de notre impact à travers toute 
notre chaîne de valeur.

3. LES COMPOSANTES DE L’ENTREPRISE ET LEUR INFLUENCE PONDÉRÉE

Quatre facteurs mondiaux - évolutions démographiques, 
monde interconnecté, réchauffement climatique et accès 
aux ressources - nous ont aidés à identifier ce qui suit : 
la façon dont les affaires risquent de changer et dont 

la société au sens large évolue ; les impacts pour 
nos salariés ; les perceptions des clients ; et les priorités 
des concurrents et des partenaires.

1. UNE PRIORITÉ

Nous avons compilé une liste de 25 sujets pour 
notre entreprise et les parties prenantes, qui contribuent 
soit à créer de la valeur économique, sociétale et 
environnementale à long terme, soit à réduire les impacts 

négatifs. Ils ont été classés sous les rubriques suivantes : 
Capital humain, Compétences, Technologie et Notre mode 
de travail. 

2. UNE LONGUE LISTE DE SUJETS

ANALYSE DE L’IMPORTANCE
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LE CRITÈRE DE L’IMPORTANCE

CAPITAL HUMAIN COMPÉTENCES

TECHNOLOGIE

DOMAINES PRIORITAIRES :

>  Salaires équitables 

>  Pratiques de travail, non-discrimination  
et droits de l’Homme

>  Santé et sécurité

>  Attractivité

NOTRE MODE DE 
TRAVAIL

DOMAINES PRIORITAIRES :

> Protection des données

> Pratiques 

>  Digitalisation

DOMAINES PRIORITAIRES :

>  Formation

>  Solutions de sécurité intégrées avec             
technologie

>  Sécurité intelligente

DOMAINES PRIORITAIRES :

> Relation clients

> Transparence

> Intégrité et responsabilités au sein de l’entreprise

> Normes éthiques

> Croissance rentable à long terme

RÉSULTAT DE L’ANALYSE DE L’IMPORTANCE
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À PROPOS DE CE RAPPORT

À propos de ce rapport
Le rapport développement durable 2017 s’articule autour de nos trois façons de structurer la sécurité, par 

le capital humain, les compétences et la technologie. Nous précisons également comment 
notre gouvernance répond à de nouvelles opportunités et à la gestion des risques. 

Ce rapport est préparé conformément aux normes établies par 
le Global reporting initiative (GRI). Il montre également, le cas 
échéant, que nos priorités reflètent les dix principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies sur les droits de l’Homme, les normes 
de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption, et 
constitue donc notre communication sur le progrès dans le cadre 
du Pacte mondial des Nations Unies. 

Sujets prioritaires
À partir d’une analyse des sujets présentant un intérêt potentiel 
pour Securitas AB, le rapport décrit nos impacts positifs et négatifs, 
notre approche pour les gérer ainsi que les politiques connexes. 
Nos sujets les plus importants sont reflétés dans chacun 
des quatre domaines prioritaires exposés dans ce rapport. 
Un référentiel d’indicateurs du GRI oriente les lecteurs vers d’autres 
indicateurs liés, définis par les normes du GRI et par Securitas. 
La mesure des progrès réalisés par rapport à ces indicateurs 
leur permet d’évaluer notre progression et de mieux comprendre 
nos principaux impacts en matière de développement durable.

Pertinence pour notre activité
Le rapport précise la raison pour laquelle ces sujets sont pertinents 
à la fois pour notre modèle économique, notre culture d’entreprise 
et notre développement à long terme. Nous indiquons
également en quoi l’accent que nous mettons sur ces sujets 
accroît notre capacité à créer de la valeur sur le plan économique, 
sociétal et environnemental pour nos parties prenantes, telles que 
nos clients, actionnaires, salariés et la société au sens large.

Dans le cadre de cette orientation, nous avons pour objectif de 
faire savoir qu’en gérant les risques, en développant nos ventes et 
en s’engageant dans les priorités de la société au sens large, 
Securitas a tout pour être un groupe résilient et agile. 

Champ du rapport
Ce rapport complète le Rapport annuel 2017 de Securitas AB. 
Sauf indication contraire, il se rapporte à l’année civile 2017 et 
englobe toutes les entreprises au sein du groupe Securitas. 

Les activités de Securitas sont organisées en une structure 
horizontale décentralisée avec trois divisions : Amérique du nord, 
Europe et Amérique Ibérique. Les opérations en Afrique, 
au Moyen-Orient, en Asie et en Australie sont incluses la division 
AMEA, qui figure sous le titre « Autres » dans la partie « Reporting ». 

Dans son ensemble, Securitas emploie 345 000 collaborateurs 
dans 55 pays. Dans la mesure du possible, les données de base du 
rapport sont celles de 2016.

 Des changements importants dans nos opérations ont eu 
lieu au cours de l’année du rapport :

Securitas est entré sur le marché de la sécurité privée en Australie 
en 2017 via l’acquisition de la société de services de sécurité PSGA 
qui propose des services d’audit, de conseil et de surveillance 
humaine.

Le Conseil d’administration et le président ont présenté le Rapport 
développement durable 2017 de Securitas AB le 15 mars 2018. 
Celui-ci décrit le travail du Groupe sur les aspects économiques, 
environnementaux et sociétaux. Il est réalisé conformément 
aux normes de reporting sur le développement durable émises 
par le GRI (Global Reporting Initiative).

Le rapport développement durable 2016 a été publié
le 11 avril 2017. 

Pour de plus amples informations, contactez :
Cecilia Alenius
Directrice RSE Groupe.
cecilia.alenius@securitas.com
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AUTRES ICP 

Indicateurs clés de 
performance (ICP)

COLLABORATEURS

Pourcentage des employés 
respectivement à temps 
plein et à temps partiel

� Temps plein, 85 % (85)
� Temps partiel, 15 % (15)

Pourcentage d’employés 
embauchés respectivement 
en CDI et CDD

� CDI 92 % (88)
� CDD 8 % (12)

Pourcentage des employés
à temps plein et à temps 
partiel par sexe

� Temps plein, hommes, 74 % (70)
� Temps plein, femmes, 18 % (15)
� Temps partiel, hommes, 6 % (11)
� Temps partiel, femmes, 2 % (4)

Ancienneté par catégorie d’emplois

Encadrement et fonctions support, 2017 Effectif %
Moins d’un an 3 510 19 %
1 à 2 ans 2 394 13 %
2 à 5 ans 3 753 20 %
5 à 10 ans 3 562 19 %
Plus de 10 ans 5 187 28 %
Total 18 406

Agents de sécurité Effectif %
Moins d’un an 103 649 33 %
1 à 2 ans 52 332 17 %
2 à 5 ans 59 650 19 %
5 à 10 ans 48 117 15 %
Plus de 10 ans 50 581 16 %
Total 314 329

Total Effectif %
Moins d’un an 107 159 32 %
1 à 2 ans 54 726 16 %
2 à 5 ans 63 403 19 %
5 à 10 ans 51 679 16 %
Plus de 10 ans 55 768 17 %
Total 332 735

* La différence par rapport au nombre total d’employés s’explique par les informations manquantes dans sept pays où nous sommes 

présents. Les pays participant au rapport représentent 95 % du chiffre d’affaires total et 95  % de l’ensemble de l’effectif
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AUTRES ICP 

ENVIRONNEMENT AUTRE

Volume moyen des émissions de CO2 des véhicules

14 000
13 000 
12 000
11 000
10 000

9 000
8 000

13 14 15 16 17

g/km N° de véhicules
250 
230
210
190
170
150
130

 Nbre max. de g/km de CO2 pour 
 les nouvelles fourgonnettes 
 (6-7 places) : 175
 Nbre max. de g/km de CO2 par km pour  
 pour les nouvelles voitures de fonction  
 (max 5 seater): 130   
 Volume moyen des émissions de CO2   
 des véhicules 140 
�� Nombre de véhicules :  
 14 541   

2017
Direct 

(Scope 1)
Indirect 
(Scope 2)

Indirect 
(Scope 3)

 Division Amérique du nord 10 684 2 538 9 465
 Division Europe 57 172 24 130 30 342
 Division Amérique Ibérique 22 324 2 572 9 791
 Afrique, Moyen-Orient et Asie 2 272 1 146 3 195
 Autres 54 83 1 368

Total 92 506 30 469 54 161
Variation par rapport à 2016 1 % 11 % e/t

 
2016 est l’année de base pour le calcul des émissions basées sur le marché. 
Elle a été choisie car c’est la première année au cours de laquelle Securitas 
a évalué son impact climatique en utilisant cette méthode de calcul.

Le champ de l’évaluation sur le réchauffement climatique englobe
53 unités participant au reporting. Il s’agit des unités qui émettent 
des rapports selon la méthode basée sur la localisation.

Une évaluation des gaz à effet de serre quantifie les sept gaz à effet 
de serre de Kyoto, le cas échéant, et ceux-ci sont mesurés en unités 
équivalentes de dioxyde de carbone ou CO2. Securitas est concerné par 
les gaz à effet de serre énumérés ci-dessous et ceux-ci ont été intégrés 
à l’évaluation :
• Dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O).
• Émissions de CO2 biogénique : 22,1 tonnes (2016 : 28,2 tonnes)

La norme du Protocole sur les gaz à effet de serre pour les entreprises 
est une norme pour la déclaration des données climatiques. Le système 
« Nos impacts » a été utilisé comme méthode de calcul. Le contrôle 
opérationnel est l’approche de consolidation retenue.

Définitions selon les normes du GRI

Directes 
(Scope 1)

Indirectes
(Scope 2)

Indirectes
(Scope 3)

Total

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Tonnes

Émissions directes brutes et émissions indirectes, basées sur 
le marché, d’équivalent CO2, 2017

Adhésion/participation à des principes, déclarations  
externes, etc.

Pays
ISO  

9001
ISO 

14001
ISO 

27001
OHSAS 
18001

Division Amérique du nord
Canada ■

Division Europe
Autriche ■

Belgique (y compris 
Luxembourg)

■ ■

République tchèque (y compris 
Slovaquie)*

■ ■ ■

Croatie ■ ■ ■ ■

Danemark ■ ■

Estonie ■ ■

Finlande ■ ■ ■

France ■

Hongrie ■ ■ ■

Irlande ■ ■ ■

Lettonie ■

Monténégro ■ ■ ■ ■

Pays-Bas ■ ■ ■

Norvège ■ ■ ■

Pologne ■

Roumanie ■ ■ ■ ■

Serbie ■ ■ ■

Suède ■ ■ 

Suisse ■

Turquie ■ ■ ■ ■

Allemagne ■

Royaume-Uni ■ ■ ■ ■

Division Amérique Ibérique
Argentine ■

Chili ■

Colombie ■ ■

Équateur ■

Pérou ■ ■ ■

Portugal ■ ■ ■

Espagne ■ ■ ■

Uruguay ■

Afrique, Moyen-Orient et Asie
Hong-Kong ■

Inde ■ ■ ■ ■

Singapour ■

Vietnam ■

Émirats arabes unis ■

* La certification OHSAS 18001 concerne la Slovaquie

Volume moyen des émissions de CO2 des véhicules

14 000
13 000 
12 000
11 000
10 000

9 000
8 000

13 14 15 16 17

g/km N° de véhicules
250 
230
210
190
170
150
130

 Nbre max. de g/km de CO2 pour 
 les nouvelles fourgonnettes 
 (6-7 places) : 175
 Nbre max. de g/km de CO2 par km pour  
 pour les nouvelles voitures de fonction  
 (max 5 seater): 130   
 Volume moyen des émissions de CO2   
 des véhicules 140 
�� Nombre de véhicules :  
 14 541   

Nous sommes signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, 
il est essentiel pour nous d’être transparents et de nous efforcer 
de réduire notre impact sur le climat. Nous avons donc choisi de 
déclarer les émissions de CO2.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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 du rapport
développement durable obligatoire pour l’année 2017, qui a été 
préparé conformément à la loi suédoise sur les comptes annuels. 

Champ de l’audit
Nous avons effectué notre examen conformément à la norme 
d’audit RevR 12 du FAR, intitulée « Opinion du commissaire 

aux comptes concernant le rapport développement durable prévu 
par la loi ». Autrement dit, il est sensiblement différent de l’audit 
mené conformément aux International Standards on Auditing et 
aux normes d’audit généralement acceptées en Suède, et 
son champ n’est pas aussi large. Nous estimons qu’il nous a fourni 
une base suffisante pour nous forger notre opinion. 

Opinion
Un rapport développement durable a été préparé, comme prévu 
par la loi.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE OBLIGATOIRE

Stockholm, 15 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Commissaire aux comptes agréé 

Commissaire aux comptes en titre

Madeleine Endre 
Commissaire aux comptes agréé 

Il s’agit d’une traduction du rapport annuel original en suédois.
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Référentiel d’indicateurs du GRI
Ce rapport est préparé conformément aux normes établies par le Global reporting initiative (GRI).  

Il montre que nos priorités reflètent les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies sur les droits de 
l’Homme, les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.   
Il détaille donc nos progrès dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. 

Norme GRI Informations Références de pages Notes Pacte mondial 
des Nations-Unies

INFORMATIONS SUR 
LA NORME GÉNÉRALE

GRI 102 :  
Informations sur la norme 
générale 

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation RA 49

102-2 Activités, marques, produits et services RS 9, Notre modèle économique ;
RA 10-11

102-3 Adresse du siège social RS 49

102-4 Pays d’implantation RS 9, Notre modèle économique

102-5 Capital et forme juridique RA 134-135

102-6 Marchés desservis RS 9, Notre modèle économique ;
RA 17-19

102-7 Dimension de l’exploitation RS 3, Capital humain, compétences et 
technologie ; RA 87 (note 9),   
114 (note 38)

102-8 Effectif RS 3, Capital humain, compétences et 
technologie ; 15-16, Notre actif majeur, 
43, Autres ICP

Comprend 
les données 
des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

6

102-9 Chaîne logistique RS 32, Notre chaîne de valeur 

102-10 Changement importants dans l’entreprise
et sa chaîne logistique

RS 42, À propos de ce rapport

102-11 Approche ou principe de précaution RS 38, Code des valeurs et 
de l’éthique de Securitas  

102-12 Initiatives externes RS 31, Influencer le changement

102-13 Adhésion à des associations RS 33, Engagement dans le secteur 
d’activité

Stratégie

102-14 Déclaration du décisionnaire RS 4-5, Déclaration du PDG

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités RS 7, Évolution du rôle de la sécurité

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, règles et normes 
de conduite

RS 27, Notre façon de diriger 10

02-17 Mécanismes relatifs aux conseils et 
aux préoccupations  en matière d’éthique

RS 30, Ligne Securitas Intégrité

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance RA 24-45

102-20 Responsabilité des cadres 
concernant les sujets économiques, sociétaux et 
environnementaux

RA 29, Responsabilité du conseil

102-21 Consulter les parties prenantes sur les sujets 
économiques, sociétaux et environnementaux

RS 13, Comprendre les attentes

102-22 Composition de l’instance de gouvernance 
au sommet et de ses comités

RA 26-30

102-23 Présidence de l’instance de gouvernance au 
sommet

RA 31

RA = Rapport annuel 2017 de Securitas AB  
RS = Rapport développement durable 2017 de Securitas AB

RÉFÉRENTIEL D’INDICATEURS DU GRI
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RÉFÉRENTIELS D’INDICATEURS DU GRI

Implication des parties prenantes

102-40  Liste des groupes de parties prenantes RS 11, Accent mis sur la création de 
valeur

102-41 Conventions collectives RS 16, Programme commun Comprend 
les données 
des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

3

102-42 Identifier et sélectionner les parties prenantes RS 11, Accent mis sur la création de 
valeur

102-43 Approche concernant l’implication des parties 
prenantes

RS 11, Accent mis sur la création de 
valeur ;  13, Comprendre les attentes

102-44 Principaux sujets et préoccupations soulevés RS 8, Où nous pouvons faire 
une différence

Pratiques de reporting

102-45 Entités incluses dans les comptes consolidés RA 124 (note 49)

102-46 Définir le périmètre du sujet et 
du contenu du rapport

RS 40, Le critère de l’importance

102-47 Liste des sujets importants Le critère de l’importance

102-48 Réaffirmation des informations RS 42, À propos de ce rapport

102-49 Modifications du rapport RS 42, À propos de ce rapport

102-50 Période du rapport RS 42, À propos de ce rapport

102-51 Date du rapport le plus récent RS 42, À propos de ce rapport

102-52 Cycle de reporting RS 42, À propos de ce rapport

102-53 Point de contact pour les questions concernant 
le rapport

RS 42, À propos de ce rapport

102-54 Demandes de reporting conformément 
aux normes du GRI

RS 42, À propos de ce rapport

102-55 Référentiel d’indicateurs du GRI Référentiel d’indicateurs du GRI

102-56 Assurance externe RS 42, À propos de ce rapport ; 45, 
Rapport du commissaire aux comptes

SUJETS IMPORTANTS

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 10, Notre modèle de création de 
valeur

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RA 24-30

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RA 24-30

GRI 201 : Performance 
économique

201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée

RS 11, Accent mis sur la création de 
valeur

Présence sur le marché

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 10, Notre modèle de création de 
valeur

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 27, Notre façon de diriger

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 38, Processus d’analyse et de contrôle

GRI 202 : Présence sur le marché 202-2 Pourcentage des cadres dirigeants embauchés 
localement

RS 18, Notre contribution envers 
les communautés locales

Comprend 
les données 
des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

6

Lutte contre la corruption

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 29, Intégrer les priorités en matière de 
développement durable

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 29, Intégrer les priorités en matière de 
développement durable

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 29, Solide position anti-corruption ; 
30, Ligne Securitas Intégrité ;
38, Processus d’analyse et de contrôle

GRI 205 : Lutte contre la 
corruption

205-2  Communication et formation sur les politiques et 
procédures de lutte contre la corruption

RS 29, Intégrer les priorités en matière de 
développement durable

Comprend 
les données des 
sociétés en Inde et au 
Vietnam.

ENVIRONNEMENT

Émissions

Norme GRI Information Références de pages Notes Pacte mondial 
des Nations-Unies
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Approche de la direction 103-1 Explication sur le sujet important 
et ses limites

L’environnement n’est pas considéré comme 
un sujet important dans notre analyse de 
pertinence. Cependant, comme nous sommes 
signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, 
il est essentiel pour nous d’être transparents 
et de nous efforcer de réduire notre impact sur 
le climat. Nous avons donc choisi de déclarer 
les émissions de CO2.

103-2 Approche de la direction et de ses composantes 

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 44, Pays certifiés ISO 14001

GRI 305 : Émissions 305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) RS 44, Autres ICP Comprend 
les données 
des sociétés en Inde et 
au Vietnam.

7, 8, 9

305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre 
(Scope 2)

RS 44, Autres ICP Comprend 
les données 
des sociétés en Inde et 
au Vietnam.

7, 8, 9

305-3 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre 
(Scope 3)

RS 44, Autres ICP Comprend 
les données 
des sociétés en Inde et 
au Vietnam.

7, 8, 9

SOCIAL

Emploi

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 15, Notre actif majeur

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 27, Comment nous dirigeons

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 17, Écouter notre personnel

GRI 401 :  
Emploi

401-1 Embauche de nouveaux employés et turnover RS 15, Notre actif majeur Ne comprend 
pas les données 
des sociétés en Inde et 
au Vietnam.

6

Santé et sécurité

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 15-17, Santé et sécurité

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 15-17, Santé et sécurité

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 44, Pays certifiés OHSAS 18001 Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

GRI 403 : 
 Santé et sécurité

Représentation des salariés dans des comités mixtes sur 
la santé et la sécurité, composés d’équipes de direction 
et de salariés

RS 16, Santé et sécurité Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

403-2 Types et taux d’accidents du travail et nombre de 
décès liés au travail

RS 16, Santé et sécurité Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

Formation

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 21, Investir dans notre personnel

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 21, Investir dans notre personnel

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 21, Investir dans notre personnel

GRI 404 :  
Formation

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par année 
par employé

RS 21, Investir dans notre personnel Comprend 
les données 
des sociétés en Inde et 
au Vietnam.

6

Diversité et égalité des chances

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 17, Équilibre des genres

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 27, Notre façon de diriger

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 30, Intégrer les priorités en matière de 
développement durable, Ligne Securitas 
Intégrité

GRI 405 : Diversité et égalité des 
chances 

405-1 Diversité des employés et des instances de 
gouvernance

RS 16, Notre actif majeur Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES 
CLIENTS

Approche de la direction 103-1 Explication du sujet important et de ses limites RS 24, Accent renforcé sur la technologie

103-2 Approche de la direction et de ses composantes RS 24, Accent renforcé sur la technologie

103-3 Évaluation de l’approche de la direction RS 44, Pays certifiés ISO 27001 Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

GRI 418 : Respect de la vie privée 
des clients 

418-1 Plaintes fondées concernant des violations de la vie 
privée des clients et des pertes de données client

RS 24, Accent renforcé sur la technologie Comprend les données des sociétés en Inde 
et au Vietnam.

Risque lié au travail des enfants RS 13, 27 1, 2, 5

Risque lié au travail forcé RS 13, 27 1, 2, 4

Norme GRI Information Références de pages Notse Pacte mondial 
des Nations-Unies

RÉFÉRENTIEL D’INDICATEURS DU GRI
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