
Entreprise

à IMPACT

Assurer un  
avenir durable

Rapport Confiance 2021



Rapport Confiance 2021

Une conduite responsable des affaires  
basée sur la confiance

Dans ce rapport :

Un acteur du changement pour le développement durable 2

1 Charte de confiance, règles de bonne conduite  
de Schneider Electric 4

2 Programme Éthique & Compliance 5

3 Interdire toute forme de corruption 11

4 Respect des réglementations fiscales 12

5 Viser la haute qualité et sécurité de nos produits 12

6 Cybersécurité, protection et confidentialité des données 15

7 Droits humains 16

8 Santé et sécurité des collaborateurs 19

9 Plan de vigilance 22

10 Relations avec les sous-traitants intervenant  
sur des projets clients 26

11 Relations durables avec les fournisseurs 27

12 Vigilance auprès des communautés locales 34 

 « Notre Charte de confiance soutient tous les aspects de 
notre activité et souligne notre volonté de nous comporter 
respectueusement et de bonne foi avec toutes nos parties 
prenantes. En tant que code de conduite, elle est notre boussole 
dans un monde de plus en plus complexe. Son objectif est de 
nous guider collectivement et individuellement. » 
Hervé Coureil, Directeur général Gouvernance et Secrétaire général

Contexte et ambitions
2021 a été une année de transformation pour Schneider Electric. 
Le Groupe s’est fixé des objectifs ambitieux pour accélérer la lutte 
contre le changement climatique et les inégalités sociales, tout en 
atténuant l’impact de la crise du COVID-19 sur ses opérations, sa 
chaîne d’approvisionnement, ses clients et ses employés. Pour ce 
faire, Schneider collabore pour un monde plus durable et cette 
collaboration nécessite une solide base de confiance.

Présent dans plus de 100 pays, avec des normes, des valeurs et 
des pratiques différentes, Schneider Electric s’engage à adopter 
un comportement responsable à l’égard de toutes ses parties 
prenantes. Convaincu que sa responsabilité va au-delà du respect 
des réglementations locales et internationales, le Groupe s’engage  
à agir de manière éthique, durable et responsable.

Schneider respecte les normes les plus élevées en matière de 
gouvernance d’entreprise, à travers des initiatives qui contrôlent et 
forment les équipes sur l’éthique, la cybersécurité, la sécurité et la 
qualité. La Charte de confiance 2021 est l’évolution des Principes  
de responsabilité du Groupe et elle définit les attentes en matière  
de travail chez Schneider et donne aux équipes les moyens de  
faire face à tout comportement non éthique.

La confiance sert de boussole éthique pour toutes les interactions de 
Schneider Electric avec les parties prenantes et toutes les relations 
avec les clients, les actionnaires, les employés et les communautés 
qu’ils servent, de manière significative, inclusive et positive.

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable 2025, 
nous nous engageons à respecter nos principes de confiance en 
nous soumettant, ainsi que tous ceux qui nous entourent, à des 
normes sociales, de gouvernance et d’éthique élevées. Dans ce 
rapport, nous partageons nos progrès sur les transformations 
engagées en 2021 dans le cadre du pilier Confiance de nos 
programmes Schneider Sustainability Impact et Schneider 
Sustainability Essentials.
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Faits marquants en 2021
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Développement durable

Schneider a été classé par Ethisphere  
parmi les entreprises les plus éthiques  
du monde pour la 10ème année consécutive. 

La Charte de confiance 2021 définit les
attentes de travail chez Schneider et donne 
aux équipes les moyens de faire face à tout 
comportement non éthique.

Schneider a remporté le “Grand Prix  
de la Transparence” dans la catégorie  
de l’information extra-financière.

Meilleur Plan  
de vigilance
En janvier 2021, le Groupe a reçu le Prix  
du meilleur Plan de vigilance par le Forum 
pour l’Investissement Responsable (FIR)  
et A2 Consulting. 

Triple reconnaissance au Royaume-Uni  
et en Irlande démontrant l’excellence  
en matière de sécurité, de santé et  
l’impact environnemental.

Gartner #1 Supply Chain en Europe
Notre deuxième année consécutive  
en haut du classement.

Objectifs clés et résultats

Progrès réalisés sur nos engagements en matière de développement durable pour 2021-2025

Schneider Sustainability Impact
Engagements à long terme 
en faveur des ODD des 
Nations Unies Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Confiance 6. Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail 
décent à leurs salariés(3)

-- In progress 100 %

7. Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour 
signaler des comportements non éthiques(3)

81 % +0 pts +10 pts

Schneider Sustainability Essentials
Engagements à long terme 
en faveur des ODD des 
Nations Unies Programmes 2021-2025 Référence(1) Progrès en 2021(2) Objectif 2025

Confiance 12. Déployer un programme d’Excellence Sociale sur plusieurs 
niveaux de fournisseurs(3) 

-- En cours --

13. Former nos employés chaque année à l’éthique et à la 
cybersécurité

90 % 96 % 100 %

14. Diminuer le taux d’incident médicaux à 0.38 ou moins 0,79 0,65 0,38

15. Réduire les rebuts des unités de sécurité rappelées 4 202 4 024 2 101

16. Être dans le top 25 % des notations externes de la 
performance en cybersécurité

Top 25 % Top 25 % Top 25 %

17. Evaluer nos fournisseurs dans le cadre de notre  
Plan de vigilance

374 1 203 4 000

(1) En général, la performance de l’année 2020 sert de valeur de référence aux programmes Schneider Sustainability Impact (SSI) et Schneider Sustainability Essentials 
(SSE) 2021-2025, à l’exception du SSI #1, SSI #10, SSE #5, SSE #14, et SSE #20, mesurés par rapport à une référence de 2019 pour atténuer les impacts COVID-19.

(2) Chaque année, Schneider Electric obtient un niveau d’assurance « modérée » sur la méthodologie et les progrès de la part d’un organisme tiers indépendant pour  
tous les indicateurs du SSI et du SSE (hormis les indicateurs SSI #6, SSI #7, SSI #+1, SSE #12 et SSE #23, en 2021), conformément à la norme d’assurance ISAE 3000 
(pour plus d’information veuillez vous référer au Document d’Enregistrement Universel). La performance 2021 est également discutée plus en détail dans chaque section 
de ce rapport.

(3) La performance 2021 est en cours pour le SSE #6 et le SSE #12 car ces programmes sont encore en développement, ainsi que pour le SSE #7 puisque 2021 est l’année. 
de référence.
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Entreprise

à IMPACT

Un acteur du changement pour  
le développement durable
Depuis plus de 15 ans, le développement durable est au cœur du processus de transformation de Schneider 
Electric. Le Groupe est aujourd’hui un leader mondial et un acteur clé pour toutes les parties prenantes de  
son écosystème pour accélérer leur propre transition vers l’efficacité énergétique et le développement durable. 
Cette expérience a fait naître la conviction que ce qui différencie Schneider Electric, aujourd’hui et demain, 
c’est qu’elle est une Entreprise à impact.

Schneider Electric est une Entreprise à impact, qui agit selon une 
stratégie et un modèle opérationnel uniques et durables, conçus 
pour produire des impacts positifs à long terme.

Une Entreprise à impact s’attache à répondre aux besoins de 
toutes les parties prenantes de son écosystème, des collaborateurs 
aux clients, en passant par les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, sans oublier les communautés locales  
et les institutions. 

Pour promouvoir le développement durable dans l’ensemble de  
sa chaîne de valeur, elle doit progresser et être leader dans tous  
les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance tout  
en restant performante.

Une Entreprise à impact aligne et intègre étroitement son objectif  
et sa mission commerciale pour s’assurer que sa valeur d’entreprise 
répond aux besoins et ambitions en matière de développement 
durable. 

Le modèle opérationnel de la société est conçu pour tenir ces 
promesses à l’échelle mondiale et locale. Sa culture s’appuie sur 
des valeurs fortes qui sont effectivement mises en pratique, et elle 
dispose des talents et des processus nécessaires pour devenir  
une référence en tant qu’entreprise guidée par sa raison d’être.

Position de leader reconnue dans les notations externes 

1.  La performance  
comme élément fondateur pour bien agir

2.  L’implication de tous les acteurs 
de notre écosystème

3.  ESG 
dans toutes ses dimensions 

4.  Business  
être le partenaire digital pour le 
Développement durable et l’Efficacité

5.  Promouvoir un modèle et une culture 
d’impact au niveau mondial et local

Cinq principes directeurs

 « Les entreprises doivent adopter un état 
d’esprit net positif qui leur permet de tirer profit 
de la résolution des problèmes du monde au 
lieu de les créer. Cet état d’esprit réparateur 
s’aligne sur le modèle de l’Entreprise à  
impact de Schneider Electric, qui peut être  
un véritable moteur du changement. »
Bertrand Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse
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1.  Accent  
mis sur les enjeux prioritaires 

2.  Bouleversement  
du statu quo

3.  Communication transparente  
sur les progrès réalisés chaque trimestre

4.  Données fiables  
auditées chaque année en externe

5.  Dirigeants récompensés  
pour leurs performances 

pour notre écosystème
Climat

Atteindre zéro émission nette  
de CO

2
 

Dans nos opérations d’ici 2030 

Dans notre chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2050 

Biodiversité

Utiliser efficacement les ressources 
dans nos opérations, sans déclin 
net de la biodiversité, d’ici 2030

Accès à l’énergie

Donner accès à une électricité  
verte à 100 millions de personnes 
d’ici 2030

Engagement 2030

Nos engagements à 2025
Avec moins de dix ans pour réaliser les ODD des Nations Unies, Schneider Electric a intensifié ses efforts et s’engage à prendre de nouveaux 
engagements ambitieux afin de produire un impact significatif dans le cadre de ses activités commerciales. Ces engagements et progrès en 
matière de développement durable sont pleinement intégrés dans les processus et organes de gouvernance qui conçoivent et exécutent la 
stratégie du Groupe en interne et en externe, à tous les niveaux, du conseil d’administration aux opérations. 

Agir avec détermination 
pour le climat
en investissant et en développant 
continuellement des solutions innovantes 
pour réduire les émissions carbone 
conformément à notre engagement 
pour le climat.

Utiliser efficacement 
les ressources
en adoptant un comportement 
responsable et en utilisant au mieux 
les technologies digitales pour préserver 
la planète. 

Agir dans le respect de 
nos principes de confiance
en appliquant à nous-mêmes, et à ceux 
qui nous entourent, des normes sociales, 
de gouvernance et éthiques élevées. 
 

Garantir l’égalité 
des chances
en veillant à ce que chacun de nos 
collaborateurs soit valorisé, bénéficie  
d’un environnement de travail inclusif 
et puisse apporter sa contribution. 

Mobiliser toutes 
les générations
en favorisant l’apprentissage, la formation 
et le développement des compétences de 
chaque génération pour ouvrir la voie aux 
générations suivantes. 

Soutenir les 
communautés locales
en accompagnant les acteurs locaux, 
individus ou partenaires dans notre 
écosystème, et en encourageant les 
initiatives locales pour faire du dévelop-
pement durable une réalité pour tous.

Schneider Sustainability Impact
Les progrès réalisés sur nos six engagements pour 2021-2025 
seront mesurés au moyen d’indicateurs clés de performance 
(KPI) quantitatifs, dans le cadre de deux outils complémentaires : 
le Schneider Sustainability Impact (SSI) et le nouveau Schneider 
Sustainability Essentials (SSE). 

Le SSI traduit nos six engagements à long terme dans une série 
de onze programmes hautement transformateurs et innovants. Ces 
programmes font l’objet d’un suivi et d’une publication trimestriels, 
d’un audit annuel et sont liés à la rémunération variable à court terme 
des salariés du Groupe. Un ajout notable au SSI en 2021 est l’aspect 
local, visant à déployer des actions locales dans les 100+ marchés 
où le Groupe opère afin de mieux stimuler tous les dirigeants et 
collaborateurs à mettre en place des impacts locaux significatifs.

Le SSE est un nouvel outil créé pour maintenir un haut niveau 
d’engagement et de transparence pour 25 autres porgrammes  
long-terme, comme par exemple notre promesse de payer tous  
les employés au dessus du salaire décent. 
 

Notre outil unique de transformation 
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1 Charte de confiance,  
règles de bonne conduite de 
Schneider Electric
En 2021, Schneider Electric a transformé ses Principes de 
responsabilité en Charte de confiance, qui lui sert de Code de 
conduite et témoigne de son engagement en matière d’éthique,  
de sécurité, de développement durable, de qualité et de 
cybersécurité. Schneider Electric estime que la confiance  
est une valeur fondamentale. Elle se gagne et sert de boussole, 
indiquant le chemin à suivre dans un monde toujours plus complexe, 
et Schneider Electric considère qu’elle est essentielle à ses 
engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Parce que la confiance incite la responsabilisation, chaque section 
de la charte stipule explicitement ce que nous faisons et ce que 
nous ne faisons pas. Elle fournit aussi un cadre de références claires 
qui participe à la pertinence des politiques et procédures qui sont 
adaptées pour répondre aux exigences juridiques locales lorsque 
cela est nécessaire. Ces règles de bonne conduite s’appliquent  
à tous ceux qui travaillent chez Schneider ou dans l’une de ses 
filiales. Le respect des lois et des réglementations, l’application  
des politiques de Schneider et le maintien de principes éthiques 
forts relèvent de notre responsabilité individuelle et collective,  
pour gagner la confiance des autres en toutes circonstances. 

1.1 Gagner la confiance du public 
Schneider Electric veut que la confiance régisse toutes ses 
interactions avec ses parties prenantes et toutes ses relations avec 
les clients, les actionnaires, les collaborateurs et les communautés, 
de manière constructive inclusive et positive. Dans cette optique,  
la Charte est organisée en quatre chapitres :

• La confiance avec nos équipes, construite grâce à des
dirigeants qui donnent le ton et incarnent la culture de Schneider
Electric, ainsi qu’en garantissant l’égalité des chances, en
mobilisant toutes les générations, en promouvant le bien-être
et de nouvelles façons de travailler, ainsi que la culture de la
sécurité avec le programme « S.A.F.E. First » ;

• La confiance avec nos clients et partenaires, méritée en
visant la qualité, la résilience, le plus haut standard en matière de
cybersécurité, de protection et de confidentialité des données,
ainsi qu’en interdisant toute forme de corruption, en exigeant
une attitude intègre de la part des tiers, en évitant les conflits
d’intérêts, en garantissant une concurrence loyale, en respectant
les contrôles commerciaux et les sanctions, et en sélectionnant
et en gérant les fournisseurs de manière responsable ;

• La confiance avec nos investisseurs, est gagnée en
empêchant les délits d’initiés, en fournissant des états financiers,
des registres et des informations fiscales précis, en fournissant des
solutions conformes aux normes en matière de gestion financière
et de gestion des risques, en protégeant nos actifs en matière
de technologie de l’information et de propriété intellectuelle et
en préservant la réputation de Schneider Electric ; et

• La confiance avec les communautés, est aqcuise en agissant
pour un monde favorable au climat, en étant efficace avec les
ressources, en promouvant un lobbying et une activité politique
responsable, en soutenant les communautés locales, en
n’utilisant pas de “minerais de conflit” et en agissant comme
une entreprise citoyenne.

1.2 Communication et dispositif 
de formation pour l’ensemble des 
collaborateurs
Chaque année, Schneider Electric forme l’ensemble de ses 
employés sur des sujets essentiels. L’année 2021 a marqué une 
transition, et les collaborateurs ont suivi à ce titre une formation 
sur les Principes de responsabilité et ont été informés, lors de 
ces sessions, de la mise en place de la Charte de confiance le 
30 septembre. Ces formations ont été assurées soit en ligne, pour les 
collaborateurs connectés, soit en présentiel, pour les collaborateurs 
non connectés. À la fin de la campagne, le taux de complétion de la 
formation par tous les collaborateurs de Schneider Electric éligibles 
était de 99 % (collaborateurs connectés : 99 % de complétion ; 
collaborateurs non connectés : 98 % de complétion). Une nouvelle 
formation obligatoire pour tous les collaborateurs consacrée à la 
Charte de confiance fera partie de la campagne 2022. 

Outre la publication de la Charte de confiance disponible en  
30 langues sur le site se.com, le Trust Portal a été mis à disposition 
des collaborateurs de Schneider Electric, pour les orienter vers des 
contenus d’intérêt, tels que des politiques, contacts, sites, directives, 
modèles ou rapports, en lien avec chaque section de la Charte de 
confiance. En 2021, nous avons constaté une augmentation de 61 % 
de la consultation de nos politiques mondiales par rapport à 2020.

À tous les niveaux de l’entreprise, les managers ont été impliqués 
dans la conception, la création et le déploiement de la Charte 
de confiance pour faire en sorte que tous les collaborateurs de 
Schneider Electric prennent conscience de l’importance de la 
confiance et tirent le meilleur parti de notre Code de conduite.

 Découvrez notre Charte de confiance sur se.com 
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https://www.se.com/ww/en/download/document/SchneiderElectric_TrustCharter/
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2 Programme Éthique  
& Compliance
Chaque année, l’équipe Gestion des Risques établit une matrice  
des risques qui est présentée au Comité exécutif et utilisée pour 
identifier tous les risques auxquels le Groupe est confronté et 
procède à une évaluation en matière d’éthique et de conformité. 

L’exposition du Groupe aux risques de non-compliance et de 
pratiques non éthiques s’accroît depuis plusieurs années, en 
raison d’externalités plus larges pour le Groupe par son expansion 
géographique, sa participation à des projets complexes et un large 
éventail d’acquisitions, ce qui a conduit à la nécessité de renforcer 
l’efficacité de son programme Éthique & Compliance.

Au cours des dernières années, le renforcement des contrôles 
par les autorités publiques, les nouvelles réglementations et le 
risque réputationnel accru lié à l’exposition aux médias ont conduit 
à la conception d’une approche préventive de plusieurs risques, 
notamment la corruption, la fraude, la violation des droits humains 
fondamentaux (santé et sécurité, discrimination, harcèlement et 
harcèlement sexuel), les pratiques anticoncurrentielles, les  
sanctions et le contrôle des exportations.

L’adoption d’une approche de conformité absolue sur ces sujets 
amène plus de confiance pour les employés, clients, partenaires, 
fournisseurs, et les communautés locales.

2.1 Gouvernance du programme Éthique & Compliance
Schneider Electric a bâti un modèle de gouvernance solide pour piloter le programme Éthique & Compliance et respecter les normes les 
plus exigeantes en la matière, avec des responsables au niveau du Conseil, du Comité exécutif, de l’entreprise et des différentes zones 
géographiques dans lesquelles elle opère.

2.1.1 Niveau du Comité exécutif 

Comité d’Audit & des Risques du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (CA) de Schneider supervise le 
programme Éthique & Compliance par le biais d’une session 
annuelle du Comité d’Audit & des Risques au cours de laquelle  
le programme, les risques et les améliorations, ainsi que les plans 
d’action, sont examinés par les administrateurs. Une fois par an, 
les administrateurs examinent également l’efficacité du programme 
Éthique & Compliance et l’affectation de ressources (humaines et 
financières) au programme. En outre, les administrateurs approuvent 
le plan d’audit qui couvre plusieurs audits liés au programme Éthique 
& Compliance. Les membres du programme sont informés de leurs 
conclusions et des recommandations correspondantes une fois 
qu’elles ont été finalisées. 

Comité Ethique et Compliance du Groupe
Schneider a mis en place une structure de gouvernance dédiée pour 
piloter le programme Éthique & Compliance et respecter les normes 
les plus exigeantes en la matière. Le programme est supervisé par le 
Comité Exécutif du Groupe, par l’intermédiaire du Comité Éthique & 
Compliance. Ce Comité est composé de neuf membres permanents 
chargés de définir la stratégie et les priorités du programme : le 
Président-Directeur général ; le Directeur Gouvernance (qui préside 
le comité) ; la Directrice des Ressources humaines; le Directeur 
Stratégie et Développement durable ; le Responsable Compliance ; 
le Directeur des Affaires juridiques ; le Directeur Citoyenneté 
d’entreprise ; le Directeur Audit et contrôle interne ; et le Vice-
président senior en charge du développement durable. Il s’assure  
de la cohérence du programme avec les orientations stratégiques  
du Groupe. Ce comité se réunit deux fois par an.

Comité exécutif

Conseil d’administration – Comité d’Audit & des Risques

Comité Éthique & Compliance

Responsables régionaux de la compliance
Délégués Éthique

Comité de Conformité opérationnelle du Groupe (GOCC)

Comités Éthique & Compliance des régions, zones, clusters et pays

Comité de discipline

Détecte et gère la non-conformité

Définir, expliquer et diffuser les politiques

Aider les collaborateurs à respecter notre Charte de confiance et prévenir, analyser et gérer les cas de non-conformité

Revue disciplinaire de non-conformité  
et prélève des sanctions

Assurer la mise en œuvre du programme Éthique & Conformité en fonction des risques
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2.1.2 Niveau Corporate
Le comité Éthique & Compliance du Groupe est assisté par le 
Comité de Compliance opérationnelle du Groupe (GOCC) et le 
Comité de Discipline du Groupe qui veillent à l’efficacité de la 
culture de l’expression (une culture dans laquelle les collaborateurs 
se sentent libres et psychologiquement en sécurité pour partager 
leurs idées, leurs opinions et leurs préoccupations, sans crainte de 
représailles) et du système de lancement d’alertes, et assurent une 
politique disciplinaire équitable et transparente. 

Comité de Compliance opérationnelle du Groupe
Le GOCC détecte et gère les cas de non-respect du programme 
Éthique & Compliance conformément à la politique de Gestion des 
affaires et d’enquête du Groupe publiée en février 2020 et actualisée 
en octobre 2021, et examine mensuellement l’efficacité du système 
de lancement d’alertes. Le GOCC est composé des membres 
suivants : le Responsable compliance (secrétaire du Comité), le 
Directeur des Affaires juridiques, le Directeur de l’Audit et contrôle 
interne du Groupe, le Directeur compliance Groupe, le Responsable 
compliance RH du Groupe et le Responsable de l’équipe Examen 
des fraudes.

Comité de Discipline du Groupe
Le Comité de discipline du Groupe impose des sanctions et des 
actions de remédiation pour les cas graves de non-compliance 
sur demande du GOCC. Le Comité de discipline du Groupe est 
composé des membres suivants : le Directeur général Gouvernance, 
la Directrice Ressources humaines du Groupe, le Responsable 
Compliance (secrétaire du Comité), le Directeur des Affaires 
juridiques, et un membre non permanent.

Direction Éthique et Compliance
Schneider Electric a également créé une Direction Éthique & 
Compliance autonome, présidée par un Responsable compliance 
dédié agissant pour le compte du Comité Éthique & Compliance 
du Groupe, et placé sous la responsabilité du Directeur général 
Gouvernance, pour piloter la stratégie du programme Éthique 
& Compliance. La Direction Éthique & Compliance regroupe 
les équipes suivantes : l’équipe compliance du Groupe, 
l’équipe compliance RH du Groupe, l’équipe Santé et sécurité, 
l’équipe Examen des fraudes, l’équipe Gouvernance des actifs 
informatiques, l’équipe Gestion des politiques, l’équipe Planification 
de la Continuité des activités et l’équipe Transformation numérique 
pour l’éthique et la compliance. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les directions Affaires juridiques, Ressources humaines, 
Finance, et Stratégie & Développement durable, ainsi qu’avec  
les fonctions Contrôle interne et Audit. Cette approche transversale 
intégrée est essentielle à l’efficacité du programme. 

2.1.3 Niveau opérationnel par zone géographique
Les comités régionaux Éthique & Compliance assurent la mise 
en œuvre du programme Éthique & Compliance en fonction des 
risques identifiés. Sur le plan opérationnel, ils s’appuient sur les 
Responsables Compliance régionaux qui pilotent la mise en œuvre 
dans leur zone géographique, avec le soutien des délégués éthique 
et des experts concernés au niveau local.

2.2 Piliers du programme  
Éthique & Compliance
Tous les collaborateurs de Schneider Electric sont tenus de respecter 
le programme Éthique & Compliance de Schneider Electric. Son 
application quotidienne les aide à agir avec intégrité et transparence, et 
à se conformer à toutes les réglementations internationales et locales.

Le programme Éthique & Compliance repose sur l’engagement de la 
direction (résumé par la formule « Le ton donné par la direction »), qui 
donne sens à ses piliers. La direction générale définit les normes en 
matière d’éthique et de conformité et promeut une culture d’intégrité 
dans l’ensemble du Groupe et des activités. En complément, les 
cadres intermédiaires mettent leurs paroles en action en respectant 
les règles, en diffusant le bon message au sein de leurs équipes et 
en accompagnant le signalement des erreurs de conduite.

2.2.1 Évaluation des risques au niveau Zone
En 2021, Schneider Electric a réalisé une cartographie des risques 
spécifique pour le domaine “Éthique & Compliance” couvrant les 
risques suivants : corruption, conflits d’intérêts, droits humains 
et droit du travail, Sanctions et contrôle des exportations. Cette 
cartographie des risques “Éthique & Compliance” vise à rendre 
compte de l’exposition aux risques opérationnels au niveau de la 
zone, sur la base d’entretiens locaux menés par les responsables 
compliance régionaux et les équipes juridiques. 

Piliers 
Éthique &

Compliance

Code de 
conduite et 
politiques

Formation et 
sensibilisation

Conformité 
des tiers

Contrôles de 
comptabilité

Système 
d’alerte 

(Trust Line)

Mesures 
disciplinaires

Suivi et 
audit

Évaluation 
des risques

Ton donné par la direction

Le processus suivi au niveau régional était le suivant : 

• Étape 1 – chaque région a défini son univers de risque local en 
tenant compte des risques spécifiques locaux ;

• Étape 2 – chaque région a évalué ses risques bruts et l’efficacité 
de ses mesures locales d’atténuation, générant une cartographie 
des risques nets régionaux ; et 

• Étape 3 – chaque région a défini des plans d’actions (validés par 
le comité régional Éthique & Compliance concerné) pour réduire 
son exposition aux risques. En outre, une cartographie globale 
des risques bruts et nets a été consolidée au niveau du Groupe, 
ainsi qu’un ensemble de plans d’action à mettre en œuvre à 
l’échelle mondiale. Tous ces plans d’action feront l’objet d’un  
suivi au cours de l’année 2022.
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2.2.2 Code de conduite et politiques
Pour s’assurer que chacun dispose des outils nécessaires pour 
sa mise en œuvre, la Charte de confiance, est complétée par des 
politiques internes mondiales et locales qui donnent des réponses 
spécifiques aux différents principes, obligations juridiques et 
pratiques locales. En matière d’éthique et de Compliance,  
Schneider Electric a mis en place plusieurs politiques : 

• Politique anti-corruption (conforme aux exigences de la loi
française Sapin II),

• Politique Cadeaux et invitations,
• Politique Respect du droit de la concurrence,
• Politique Agents commerciaux,
• Politique Anti-harcèlement,
• Politique Droits humains et
• Politique Contrôle des exportations.
• En 2021, Schneider a publié et déployé deux nouvelles politiques,

ciblant respectivement les conflits d’intérêts et les dons.

2.2.3 Formation et sensibilisation
Chez Schneider Electric, nous accordons une grande importance 
à la formation, aussi bien au niveau global que local, car c’est 
le meilleur moyen de prévenir les risques et de sensibiliser les 
collaborateurs aux sujets éthiques. 

Chaque année, nous menons une campagne mondiale de 
formations obligatoires pour tous les employés, appelées Schneider 
Essentials, de mars à fin septembre. Ces formations mondiales sont 
disponibles dans 18 langues différentes dans notre système de 
gestion de l’apprentissage, et chacune d’entre elles dure 30 minutes. 
En 2021, elles ont couvert les sujets suivants : 

• la Charte de confiance,
• la cybersécurité pour Schneider Electric,
• la construction d’une culture du respect, et
• le développement durable au cœur de nos objectifs.

Pour environ 40 000 employés exposés à des risques de  
corruption, une formation anti-corruption supplémentaire est requise 
chaque année.

Par le biais du SSE #13, le Groupe contrôle et communique chaque 
trimestre le taux d’achèvement des formations sur l’éthique (Charte 
de confiance et lutte contre la corruption pour les employés éligibles) 
et la cybersécurité, en visant un taux de 100 % chaque année et en 
procédant à un audit externe des performances annuelles. À la fin 
de l’année 2021, le SSE #13 a atteint 96% de taux d’achèvement.

Un module dédié à l’éthique et à la compliance a été élaboré pour le 
parcours d’intégration des Présidents de pays. Ce module sensibilise 
les Présidents de pays à leur rôle et à leurs responsabilités dans la 
promotion du programme Éthique & Compliance. 

Outre la formation de nos collaborateurs, depuis 2020, et dans 
le cadre du processus d’intégration des nouvelles acquisitions, 
une formation spécifique est dispensée à l’équipe de direction 
du Groupe acquise dans le cadre du programme Éthique & 
Compliance. Cette formation met l’accent sur ce qui est attendu de 
la direction, ce qui inclut l’adoption du programme et un suivi actif de 
la participation des collaborateurs aux formations obligatoires sur la 
Charte de confiance et la lutte contre la corruption.

En novembre 2020, Schneider Electric a organisé sa première 
campagne mondiale “Journée de l’éthique et de la compliance”  
afin de promouvoir les valeurs de l’entreprise en matière d’éthique 
des affaires et mettre l’accent sur la nécessité d’un environnement  
de travail favorisant une culture de l’expression. Une deuxième 
“Journée de l’éthique et de la compliance” a eu lieu en juin 2021, 
mettant l’accent sur la sensibilisation aux biais qui interviennent  
dans la pensée éthique. 

De plus, des formations ont été organisées dans des zones 
géographiques les plus à ‘risques’ face aux enjeux d’éthique et 
Compliance (Brésil, Inde) mais aussi dans des zones faisant face  
à des risques plus spécifiques comme par exemple le contrôle  
des exportations.

100 % des collaborateurs formés chaque année 
à l’éthique et à la cybersécurité
Les commentaires reçus de nos employés confirment que nos formations les aident 
efficacement à agir en tant qu’“ambassadeurs de l’intégrité”. 
Formation à la cybersécurité : « Très ancré dans la vie réelle, aussi bien professionnelle 
que personnelle. Je n’ai pas vu passer les 30 minutes. Bien joué ! »
Formation aux Principes de responsabilité : « J’ai vraiment apprécié le fait que ce cours 
rappelle les fondamentaux et oblige à réfléchir en se mettant à la place de collègues  
qui se trouvent dans des situations difficiles. J’ai aussi aimé découvrir le témoignage  
de tous ces collègues ! »
Formation anti-corruption : « Le contenu est clair et facile à comprendre. Un module 
incontournable pour tout collaborateur de Schneider »

Confiance

SSE #13

100 %90 %

Référence Objectif 2025Résultats 2021 

0 100

96 %

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Global_Anti_Corruption_Policy
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Gifts_Hospitality_Policy
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GAHP
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Human_Rights_Policy
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2.2.4 Compliance de la part des tiers 
Les programmes de gestion des relations avec les tiers sont 
complexes, chacun d’entre eux présentant plusieurs risques et il 
convient de consulter différentes fonctions de surveillance pour 
les évaluations individuelles des risques. Par exemple, le Groupe 
peut avoir recours à des agents commerciaux à des fins légitimes, 
notamment pour accomplir des tâches que Schneider Electric ne 
peut pas accomplir aussi efficacement. Toutefois, l’expérience 
a montré que leur utilisation peut être très risquée en termes 
d’exposition à la corruption. Par conséquent, la politique en matière 
d’agents commerciaux de Schneider Electric détermine s’il existe un 
objectif commercial légitime avant de conclure la relation d’affaires. 
Nous devons également nous assurer que nous conduisons un 
examen de diligence raisonnable efficace afin de prendre la 
décision la plus éclairée et de minimiser les risques. Nous avons 
adopté une approche de diligence raisonnable fondée sur le risque, 
qui permet à nos équipes de consacrer la majeure partie de leur 
temps et de leur énergie aux situations qui présentent le plus de 
risques. Par conséquent, nous disposons de plusieurs politiques  
et processus de diligence raisonnable en fonction de la nature  
du tiers concerné.

Les agents commerciaux sont tous les tiers engagés, en totalité ou en 
partie, pour assister Schneider Electric, directement ou indirectement, 
dans ses activités, y compris pour obtenir un bon de commande, 
un contrat, des permis, des autorisations ou tout autre avantage 
commercial pour Schneider Electric. Ils sont soumis à un processus 
de diligence raisonnable et d’approbation, qui a été centralisé dans 
la politique en matière d’agents commerciaux en 2019 et numérisé à 
partir de 2020. Dans le cadre de ce processus, plusieurs documents 
et informations sont recueillis et envoyés à l’équipe Compliance du 
Groupe, qui réalise un examen de diligence raisonnable et gère le 
processus d’approbation en analysant les risques de corruption, de 
sanctions et de pratiques contraires à l’éthique. Au premier niveau 
de contrôle, l’agent commercial peut être approuvé en fonction du 
niveau de risque identifié, ou bien des vérifications supplémentaires 
peuvent être effectuées si nécessaire. L’équipe Compliance du 
Groupe peut également demander l’examen et la validation des 
paiements à un agent commercial sur la base de cette évaluation.

Notre chaîne d’approvisionnement repose sur notre solide réseau de 
fournisseurs et nous avons envers eux le même niveau d’exigence 
éthique qu’envers nous-même. Depuis 2021, l’équipe Compliance 
du Groupe s’efforce de renforcer les contrôles mis en œuvre et 
d’appréhender nos risques lorsqu’elle entre en relation d’affaires avec 
les clients de Schneider Electric, travaillant en étroite collaboration 
avec nos équipes numériques et de contrôle des exportations.

Les opérations de fusion et acquisition représentent des risques 
spécifiques liés à l’éthique et la Compliance, en particulier en 
matière de corruption et de contrôle des exportations. Avec le 
soutien du Comité Éthique & Compliance du Groupe, un processus 
et des lignes directrices spécifiques ont été mis en place en 2020 
afin de garantir la Compliance totale des opérations de fusion et 
acquisition avec les réglementations anti-corruption et de contrôle 
des exportations. Ce processus a été élaboré par le Directeur 
Compliance du Groupe, le Directeur mondial du Contrôle des 
Exportations et l’équipe Fusions et acquisitions, garantissant une 
méthodologie adaptée aux processus et méthodes de travail en 
matière de fusions et acquisitions. En 2021, ce processus a été 
étendu à la gestion des risques en matière de droits humains.

2.2.5 Contrôles comptables spécifiques
Schneider Electric a mis au point des procédures de contrôle 
comptable pour s’assurer que les comptes, registres et comptes  
ne sont pas utilisés pour dissimuler une fraude. Depuis juin 2021, 
des travaux ont été lancés pour renforcer des contrôles anti-
corruption spécifiques pour un ensemble défini de comptes  
et d’opérations jugés sensibles.

Sept étapes pour garantir la création de valeur à long terme dans les acquisitions

1

4 6

7

2

3 5

Screening

Stratégie Business + Corp.

Day 1 Gate

IPF + équipe 
d’intégration

Due Diligence

Fusions et acquisitions, 
fonctions, consultants

OSE
Offre sans 
engagement

Signing
Accords 
définitifs

La chronologie dépend des conditions suspensives 
(par ex., aval des autorités de la concurrence)

IPF = équipe 
d’intégration post-
fusion

Closing
Transfert des fonds  
et de la propriété

Year 1 Gate

IPF + équipe 
opérationnelle

Integration Wrap-up

IPF + équipe 
opérationnelle

Monitoring starts
Objectifs stratégiques, performance et synergies

100 days Gate

IPF + équipe d’intégration 
post-fusion

Post year 1 Gate

IPF + équipe 
opérationnelle
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2.2.6 Système d’alerte
Pilier du programme Éthique & Compliance de Schneider, la mise 
en place d’une forte culture “de l’expression” est incarnée par des 
mécanismes de signalement tels que le signalement à une personne 
de confiance, par exemple un responsable, un Business Partner RH, 
un juriste, ou le responsable Compliance, sans peur de représailles. 
Par ailleurs, les collaborateurs et les parties prenantes externes 
(fournisseurs, sous-traitants, clients, agents commerciaux, etc.) ont 
directement accès au système d’alerte via le portail Trust Line, qui 
apporte un soutien aux personnes qui sont victimes et/ou témoins 
d’une violation potentielle de la Charte de confiance. La Trust 
Line est disponible en ligne partout et à tout moment, et protège 
l’anonymat du lanceur d’alerte (sauf législation contraire). Depuis 
décembre 2019, les collaborateurs peuvent mieux signaler leurs 
inquiétudes, en sélectionnant un type de problème et en vérifiant sa 
définition. En compliance avec les législations locales, ce système 
hébergé par une société tierce et impartiale propose des catégories 
d’alertes, un questionnaire, ainsi qu’un protocole d’échange 
d’informations entre le lanceur d’alerte et la personne chargée  
de l’enquête interne. 

Chaque problème signalé via le système de lancement d’alerte  
est analysé par le GOCC et par le responsable Compliance régional 
concerné, et, le cas échéant, donne lieu à une enquête. Chaque 
année, un rapport détaillé sur l’efficacité du système est présenté  
au Comité d’Audit & des Risques.

Sauf disposition légale contraire, le système peut être utilisé pour 
signaler toute préoccupation dans tous les pays dans lesquels 
le Groupe opère, notamment en matière de santé et sécurité, de 
discrimination, de harcèlement (y compris harcèlement sexuel),  
de traitement inéquitable, de conditions de travail, de favoritisme,  
de manquement à notre Politique anti-corruption, de fraude,  
de conflits d’intérêts ou de manquement aux règles antitrust.

En 2021, 655 préoccupations en matière d’éthique et de Compliance 
ont été reçues par le biais de nos mécanismes de signalement 
interne (585 reçues en interne et 70 en externe). Après une première 
analyse, 582 (89%) préoccupations ont été considérées comme 
des alertes valides, 168 (26%) alertes ont été confirmées au cours 
de l’année et ont conduit à 94 actions, dont le licenciement dans 23 
alertes confirmées et des avertissements écrits dans 11 cas. Les 
préoccupations liées aux RH représentaient la majorité des alertes 
confirmées. Comme il faut plusieurs mois pour analyser et enquêter 
sur certains cas complexes, l’évaluation des préoccupations reçues 
jusqu’au 31 décembre 2021 est toujours en cours.

Pour les problèmes liés aux RH, même si l’enquête ne permet pas 
de qualifier la situation, des mesures peuvent être prises, comme 
l’attribution d’une obligation de coaching et/ou de formation ou 
l’amélioration des processus internes.

En 2021, afin de mesurer l’efficacité de la Trust Line, Schneider 
Electric a ajouté à son enquête annuelle d’engagement des 
employés un volet sur l’efficacité de celle-ci. OneVoice, une 
nouvelle question : “Chez Schneider Electric, je peux signaler une 
conduite contraire à l’éthique en toute sécurité.”. 81 % des employés 
interrogés ont répondu “oui”, et le Groupe s’efforcera d’augmenter 
cette mesure de 10 points d’ici 2025 dans le cadre du programme 
Schneider Sustainability Impact.

Mesurer le niveau de confiance  
de nos collaborateurs pour signaler 
une conduite contraire à l’éthique
La culture d’expression fait référence au sentiment de 
sécurité des collaborateurs et parties prenantes pour  
évoquer leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs 
idées en toute bonne foi, avec respect et sans crainte de 
représailles. Cette culture contribue à protéger Schneider 
Electric et ses collaborateurs contre les effets des erreurs 
de conduite, y compris la responsabilité juridique, des 
pertes financières importantes et une atteinte durable à la 
réputation. Elle favorise également une culture d’entreprise 
fondée sur la confiance et la réactivité.

Témoignage d’un collaborateur en France en 2021
« D’abord, il m’a fallu un certain temps pour réaliser que la 
situation à laquelle j’étais confronté n’était pas conforme à 
nos politiques. Ensuite, il m’a fallu du temps pour trouver 
le courage de parler, on a toujours des doutes. En fin de 
compte, j’ai décidé de prendre la parole. Mon responsable 
m’a écouté et a pris la situation au sérieux. Aujourd’hui, je me 
sens en sécurité et en confiance. Il est très difficile de prendre 
la parole, et l’on se sent mal à l’aise au moment de le faire. 
Mais je sais maintenant que c’était la bonne décision, et la 
seule à prendre. » 

* 2021 est l’année de reference

Confiance

SSI #7

+10 pts81 %

Référence Objectif 2025Résultats 2021 

+0 pts

6 %
8 %

12 %

22 %

22 %

30 %

37 %

29 %

14 %

9 %

6 %
5 %

26 %

43 %

20 %

9 % 2 %

Répartition par catégorie  
des alertes reçues

Conclusion des signalements  
reçus après analyse*

Nombre de signalements reçus  
par le système d’alerte par région

 Amérique du Nord
 ROW
 Europe
 Greater Chine
 France
  Greater Inde

  Alertes valides confirmées après investigation
  Alertes valides non-confirmées après 
investigation

 Alertes valides en cours d’investigation
 Alertes non valides
 Evalutation en cours

*au 31 Janvier 2022

   Discrimination, harcèlement, traitement injuste
   Fraude
  Conflit d’intérêt
  Pots-de-vin et Corruption
   Santé et sécurité
  Autre

655
signalements  

reçus
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2.2.7 Mesures disciplinaires
En cas de non-respect du programme Éthique & Compliance par 
un collaborateur (en particulier au regard des conclusions d’une 
enquête), des mesures disciplinaires peuvent être appliquées,  
en fonction des politiques disciplinaires et des législations locales 
applicables. La direction, ou le Comité de discipline du Groupe 
pour les alertes les plus sensibles, prend les mesures appropriées 
pour sanctionner la ou les parties impliquées et remédier aux 
conséquences de la faute (par exemple lancer un audit spécifique, 
examiner un processus, réaliser une formation, etc.).

Un régime disciplinaire spécifique est inclus dans la Politique  
anti-corruption, qui détaille les mesures que Schneider Electric  
peut prendre en cas d’erreur de conduite. Ce régime disciplinaire  
a été mis en œuvre au sein du Groupe conformément aux politiques 
disciplinaires et législations locales lors du déploiement de la 
politique en 2019 et 2020.

2.2.8 Suivi et audit
Le programme Éthique & Compliance fait partie intégrante des 
contrôles internes clés du Groupe. En 2021, le référentiel des 
contrôles internes a été considérablement remanié et amélioré, 
ce qui permettra d’améliorer le suivi des principaux piliers du 
programme Éthique & Compliance. Lorsque l’évaluation indique  
des points de faiblesse, des plans d’actions sont mis en place 
et suivis par les contrôleurs internes. Schneider Electric travaille 
également à définir d’autres contrôles de second niveau pour  
suivre et évaluer l’efficacité de certaines évolutions récentes  
du programme Éthique & Compliance. 

Par ailleurs, le programme d’audit interne du Groupe comprend 
des missions d’audit spécifiques relatives au programme Éthique & 
Compliance, ainsi qu’à des activités ou des filiales pour lesquelles 
une évaluation de la maturité et de l’efficacité du programme va 
être revue. Plusieurs audits internes ont été réalisés en 2021, qui 
ont donné lieu à des recommandations visant l’amélioration du 
programme Éthique & Compliance. 

2.2.9 Leadership en matière d’éthique  
et de Compliance en temps de crise
La priorité accordée à l’éthique et la conformité s’est accentuée  
en raison de la pandémie de la COVID-19 : des actions ont été  
mises en place, telles que des lignes directrices mondiales à 
l’intention de tous les Présidents de pays sur les « considérations 
d’éthique et de conformité dans la gestion de la COVID-19 », des 
discussions en direct sur la gestion des risques au niveau global 
axées sur la conformité générale, la conformité RH et le contrôle  
des exportations, et, enfin, des réunions avec des experts pour 
identifier et gérer les principaux risques liés à la COVID-19. 

2.2.10 Engagement externe
La corruption ne peut pas être combattue seule, c’est pourquoi 
Schneider Electric participe aux initiatives de nombreuses 
organisations non gouvernementales (ONG) et organisations 
professionnelles, comme Transparency International France, une 
ONG reconnue qui vise à mettre fin à la corruption et à promouvoir  
la transparence, la responsabilité et l’intégrité dans tous les secteurs. 

Schneider est également membre du Cercle d’Éthique des Affaires, 
une organisation professionnelle qui facilite la coopération entre  
les chefs d’entreprise dans toute la France afin de partager les 
bonnes pratiques. 

Dans la poursuite de son objectif de faire avancer l’éthique et la 
compliance au sein de ses activités, Schneider Electric est devenu 
en 2020 le huitième sponsor du Master de droit et d’éthique des 
affaires de l’Université CY Cergy Paris et bénéficie des travaux  
de la Chaire du Master, dirigée par des experts en France et aux  
États-Unis, ainsi que de l’écoute des étudiants et de l’analyse de  
leur travail.
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3 Interdire toute forme 
de corruption
L’exposition du Groupe au risque de corruption s’est accrue depuis 
plusieurs années, en raison de l’expansion des activités du Groupe 
dans de nouvelles économies, notamment en Asie et en Afrique,  
par le biais de la croissance organique et des fusions et acquisitions.

Le modèle économique du Groupe repose sur un large écosystème 
de partenaires. Ce dernier peut représenter un risque pour le 
Groupe, qui est responsable des activités réalisées en son nom, au 
vu des conflits d’intérêts ou des sollicitations non éthiques potentiels.

Par ailleurs, le Groupe participe à des projets complexes impliquant 
de nombreux partenaires dans des secteurs à risque, tels que le 
pétrole et le gaz, et avec des utilisateurs finaux du secteur public 
dans des pays à risque.

Au cours des dernières années, le renforcement de l’application 
de la loi par les autorités publiques, une plus grande couverture 
médiatique des amendes imposées, et les nouvelles réglementations 
exigeant un solide programme de compliance ont considérablement 
modifié l’impact potentiel des risques de corruption.

Schneider Electric applique une politique de “tolérance zéro” 
vis-à-vis de la corruption. Cet engagement s’est concrétisé par un 
programme de compliance anti-corruption robuste et en constante 
évolution, inclus dans le programme Éthique & Compliance. 

3.1 Évaluation des risques
Afin de respecter les obligations légales prévues par la loi française 
du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, le Groupe a lancé une 
campagne de cartographie des risques axée sur les risques de 
corruption, qui a été exécutée en 2018 au niveau mondial et en 2019 
au niveau des différentes régions. En 2020, des plans d’actions ont 
été mis en œuvre conformément aux risques identifiés. 

En 2021, cette évaluation des risques a été actualisée au titre de 
la nouvelle cartographie des risques “Éthique & Compliance”, qui 
met l’accent en particulier sur les risques de corruption et de conflit 
d’intérêts. 

3.2 Gestion des risques

3.2.1 Cadre anti-corruption
Comme indiqué dans notre Charte de confiance et notre Politique 
anti-corruption, Schneider Electric s’engage à respecter toutes les 
lois et réglementations applicables, telles que la Convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, la loi américaine 
sur les pratiques de corruption à l’étranger (US Foreign Corrupt 
Practices Act), la loi britannique contre la corruption (UK Anti-Bribery 
Act) et la loi française Sapin II. 

Schneider Electric applique une politique de “tolérance zéro” vis-à-
vis de la corruption et d’autres pratiques commerciales contraires 
à l’éthique et considère que « faire les choses correctement » est 
essentiel à la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. 
Nous comptons sur nos collaborateurs et les tiers pour promouvoir 
l’intégrité de l’entreprise. Pour cela, nous devons leur fournir les outils 
nécessaires pour les encourager à agir correctement. 

Afin de satisfaire les exigences de la loi française Sapin II, le Groupe 
a rédigé une Politique anti-corruption. Cette politique a été revue en 
novembre 2019 pour prendre en compte les résultats de la cartographie 
des risques de corruption et fournir aux collaborateurs des exemples 
concrets de situations auxquelles ils peuvent être confrontés. La 
Politique anti-corruption sert de manuel que chacun peut consulter 
en cas de doute sur les pratiques commerciales appropriées. Elle n’a 
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pas vocation à aborder tous les problèmes que l’on peut rencontrer, 
mais présente des exemples appropriés de risques de corruption et 
donne des conseils pour résoudre de nombreux dilemmes éthiques.

La politique Cadeaux et invitations donne des conseils aux 
collaborateurs de Schneider concernant les cadeaux et les 
invitations qu’ils peuvent proposer ou recevoir.

Une nouvelle version de la politique relative aux agents 
commerciaux a été publiée en août 2019. Elle satisfait les dernières 
exigences juridiques et lignes directrices des autorités publiques, 
notamment en ce qui concerne l’approche de la diligence 
raisonnable fondée sur le risque. Elle applique les recommandations 
internes résultant des divers audits réalisés par le Groupe en 2018 
au sujet de l’applicabilité de cette politique. 

Les risques associés à l’intégration de nouvelles acquisitions  
sont nombreux et, par conséquent, des lignes directrices relatives 
aux fusions et acquisitions ont été publiées afin d’identifier, de 
gérer et d’atténuer ces risques dès que possible. Ces directives 
visent à couvrir les toutes premières étapes de l’identification de 
cibles potentielles (stratégie de fusion et acquisition), à décrire les 
éléments à rechercher dans les salles de données, ainsi que la 
marche à suivre pour intégrer l’entité acquise dans notre système 
de conformité. Les mêmes règles s’appliquent également lorsque 
Schneider Electric décide de procéder à une cession, avec une 
approche de gestion de la transition étape par étape.

En 2021, une politique en matière de conflits d’intérêts a été publiée, 
définissant notamment une nouvelle procédure pour signaler et 
gérer tout conflit d’intérêts identifié. Une politique en matière de dons 
a également été publiée et déployée. Elle vise, entre autres, à gérer 
les risques d’utilisation illicite de sommes d’argent et de corruption.

3.2.2 Donner aux collaborateurs les moyens 
de lutter contre la corruption 
En 2020 et 2021, un ensemble de formations en ligne consacrées  
à la lutte contre la corruption a été élaboré pour fournir des conseils 
concernant des scénarios de risques réels. Il a été conçu en tenant 
compte des besoins et des attentes des participants, et en veillant 
à identifier des collaborateurs spécifiques considérés comme étant 
“exposés” d’après la codification de leur poste, c’est-à-dire ceux 
identifiés ainsi par la cartographie des risques de corruption. Un 
cursus d’apprentissage fondé sur des modules de formations en ligne 
a ainsi été développé et déployé en 2020. Il comprend un module 
général sur le message de tolérance zéro en matière de corruption 
et une explication du cadre juridique et des risques, ainsi que deux 
modules spécifiques consacrés aux tiers et aux cadeaux et invitations. 
En 2021, quatre nouveaux modules ont été créés, concernant 
les paiements de facilitation, les conflits d’intérêts, les situations 
dans lesquelles des personnes peuvent commettre des actes 
répréhensibles et la marche à suivre au sein de Schneider Electric pour 
exprimer des préoccupations. Ces modules, qui sont accompagnés 
de vidéos de hauts dirigeants « donnant le ton au sommet » sur cette 
question cruciale, sont disponibles en 14 langues. En 2021, l’ensemble 
des cours en ligne sur l’anti-corruption a été assigné à plus de 40 
000 employés, parmi eux 97 % ont complété l’apprentissage. 

3.3 Focus sur le lobbying, l’activité 
politique et les dons responsables
Dans sa Charte de confiance, Schneider Electric adopte une position 
claire en matière de lobbying, d’activités politiques et de dons 
responsables. En tant qu’entreprise, Schneider Electric a un rôle à 
jouer dans le débat public sur les grands enjeux de la communauté 
mondiale. Il est nécessaire que le Groupe affirme clairement ses 
positions, participe aux discussions techniques et soutienne le 
développement de politiques publiques responsables. Cependant, 
Schneider Electric estime que cette représentation d’intérêts doit être 
menée de manière transparente et équitable, permettant aux tiers et 
à ses parties prenantes de comprendre ses activités, ses positions et 

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Gifts_Hospitality_Policy
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Global_Anti_Corruption_Policy
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ses déclarations. En particulier, Schneider Electric ne s’engage pas 
dans une activité ou une représentation politique et n’effectue aucun 
paiement à des partis politiques dans le cadre de sa représentation 
publique. En 2021, Schneider Electric n’a pas été impliqué dans le 
parrainage de campagnes politiques locales, régionales ou nationales. 

Aux États-Unis, les contributions politiques ne sont faites que par 
le biais d’un comité d’action politique (PAC) ou d’un super comité 
d’action politique légalement constitué. Schneider ne s’engage pas 
dans des activités de Super PAC et n’a pas de PAC aux États-Unis  
et ne peut donc pas y faire de contributions politiques .

Les dons et les activités de lobbying sont des risques 
spécifiquement abordés dans la Politique anti-corruption.

Schneider Electric présente des informations sur ses activités de 
lobbying auprès de la Haute Autorité française pour la transparence 
de la vie publique, dans le registre de transparence de l’UE et dans 
le Lobbying Disclosure Act Registration américain.

Pour 2017 à 2020, le Groupe divulgue les frais d’adhésion envers 
les associations commerciales, les coalitions d’entreprises et les 
groupes de réflexion dans une large mesure dans le sens où les frais 
de nombreuses organisations ne sont pas principalement axés sur 
les campagnes politiques ou les activités législatives, mais plutôt 
sur les activités de standardisation et les meilleures pratiques de 
l’industrie. Cependant, comme ils pourraient être référencés dans le 
développement de politiques en marge de leurs activités, nous avons 
décidé de les inclure. Les géographies suivantes sont couvertes : 
l’Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont les endroits  
où le Groupe est le plus actif en matière de politique et de législation.

Les contributions totales à ces groupes au niveau mondial se 
sont élevées à 3,2 millions d’euros en 2017, 2,6 millions d’euros en 
2018, 5,2 millions d’euros en 2019 et 5,9 millions d’euros en 2020. 
Les données pour 2021 ne sont pas disponibles au moment de la 
publication du présent rapport, car les rapports sur ces questions  
se terminent généralement en milieu ou en fin d’année.

Les contributions et les dépenses les plus importantes concernent 
deux principaux sujets d’engagement : 

• Le premier est “l’énergie durable pour tous” : Schneider Electric
estime que la gestion de l’énergie et l’efficacité énergétique sont
essentielles pour évoluer vers un nouveau paysage énergétique
et soutient donc un cadre politique qui libère les opportunités
commerciales et climatiques liées à ce nouveau paysage
énergétique. Les contributions et les dépenses sur ce sujet se
sont élevées à 0,51 million d’euros en 2020 (0,52 million d’euros
en 2019) au niveau mondial ;

• Le second est “alimenter l’économie numérique” : le Groupe
soutient l’émergence de l’économie numérique pour apporter
de nouvelles opportunités aux entreprises et aux personnes
et soutient donc un cadre politique qui facilite la transformation
numérique au niveau mondial. Les contributions et les dépenses
sur ce thème se sont élevées à 0,47 million d’euros en 2020
(0,27 million d’euros en 2019) à l’échelle mondiale.

4 Respect des réglementations 
fiscales
Le Groupe Schneider Electric s’engage à respecter les 
réglementations fiscales internationales et locales en vigueur dans 
chacun des pays dans lesquels il opère et à fournir aux autorités 
fiscales toutes les informations nécessaires à la réalisation de leur 
mission. La politique fiscale du Groupe peut être consultée sur son 
site Internet à l’adresse se.com.

Schneider Electric

5 Viser la haute qualité  
et la sécurité de nos produits
La qualité est définie comme «la conformité aux exigences ou 
l’aptitude à l’emploi». La satisfaction des clients et l’évolution de la 
qualité permettraient un engagement plus proactif pour maximiser  
la capacité de notre organisation à réaliser avec succès notre 
stratégie commerciale globale, notre objectif et notre mission. 
Schneider Electric comprend donc que fournir une qualité 
supérieure est le fondement d’une excellente expérience client.

5.1 Risques et opportunités
Schneider Electric compte plus de 260 000 références produites 
dans 191 usines, réparties dans 46 pays à travers le monde. 
Opérant dans des industries essentielles, la qualité et la sécurité 
des produits est un sujet critique car les dysfonctionnements ou 
les défaillances des produits peuvent engager la responsabilité de 
Schneider pour des dommages matériels, immatériels ou corporels. 
Ceci peut également entraîner des coûts liés au rappel du produit, 
au développement et à la consommation de nouvelles ressources.

Les produits de Schneider Electric sont également soumis à de 
multiples contrôles et réglementations qualité et sécurité et sont 
régis par des normes nationales et internationales. Des normes ou 
réglementations nouvelles ou plus strictes pourraient entraîner des 
investissements ou des coûts de mise en conformité.

Les coûts susmentionnés pourraient avoir un impact significatif sur  
la rentabilité et l’équivalent de trésorerie du Groupe. La réputation  
de Schneider Electric pourrait également être affectée négativement. 
En effet, le Groupe a été impacté par plusieurs rappels récemment, 
dont le montant varie plus ou moins entre 10 et 40 millions d’euros.

Ci-dessous sont énoncés les différents risques identifiés par 
Schneider Electric en matière de qualité des produits, des projets, 
des systèmes et de la fiabilité des offres : 

• Problèmes de qualité de conception ;
• Problèmes de fabrication et de logistique ;
• Sécurité déficiente des produits ;
• Mauvaise qualité du logiciel ; et
• Mauvaise gestion des marques, des fournisseurs et des

approvisionnements.

Les risques susmentionnés ont donc convaincu le Groupe de 
renforcer l’accent mis sur la qualité, la fiabilité et la robustesse de ses 
offres et de transformer les risques susmentionnés en opportunités :

• Plus de fiabilité et d’agilité dans nos conceptions pour des
offres durables ;

• Plus de robustesse dans nos processus de fabrication et de
logistique ; et

• Plus de numérique dans nos partenariats et plus de circularité
dans notre chaîne d’approvisionnement pour réduire notre
empreinte carbone.

5.2 Politique qualité du Groupe
Schneider Electric, grâce à son processus “Issue to Prevention”, 
analyse systématiquement les causes profondes de toute défaillance 
dans une démarche d’amélioration continue. Ce processus se 
décompose en trois étapes claires : 

1 La résolution – du problème rapidement et correctement ;
2 L’analyse – pour identifier les problèmes graves et récurrents ; et 
3 La prévention – pour corriger les causes systémiques.

À partir de ces phases d’analyse, Schneider Electric reconnaît que 
la moitié des défaillances provient de la conception et l’autre moitié 
de la fabrication. Schneider Electric a conçu des programmes 
spécifiques pour traiter les deux aspects de ces défaillances.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_Doc_Ref=SE-Quality-Policy
https://www.se.com/fr/fr/download/document/Schneider_Electric_tax_policy/
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Schneider Electric a pour politique de ne vendre que des produits, 
des solutions et des services sûrs lorsqu’ils sont utilisés aux fins 
prévues ou à d’autres fins contribuant à ses ambitions de durabilité.

Schneider Electric a l’obligation d’informer ses clients des problèmes 
de sécurité causés par son offre qui peuvent entraîner des dommages 
corporels ou matériels, et d’inclure des instructions avec des actions 
correctives immédiates, même après la fin de la vie utile de l’offre.

Schneider Electric bénéficie d’un ensemble complet de directives 
de qualité qui exigent l’application de processus systématiques pour 
traiter correctement les problèmes potentiels de sécurité des offres 
découverts à l’intérieur ou à l’extérieur de Schneider Electric. Ces 
processus doivent être utilisés pour toutes les offres vendues ou 
fabriquées par Schneider Electric. L’application de ces directives  
est évaluée périodiquement, et lorsque cela est jugé nécessaire.

Les principes directeurs de Schneider Electric sont les suivants :

1 Le client d’abord : la qualité est la sécurité de nos clients. 
Schneider Electric donne la priorité à leurs intérêts et anticipe 
leurs besoins grâce aux parcours clients et au déploiement de 
personas clients partout dans l’entreprise. Schneider Electric 
suit des rituels centrés sur le client car la qualité est le droit de 
chaque client ; 

2 Qualité de l’offre : Schneider Electric innove avec agilité, 
discipline et bon sens commercial tout au long du cycle de 
vie de l’offre, de la création à l’approvisionnement, en passant 
par la fabrication, la livraison et les opérations et jusqu’aux 
services. Schneider Electric fournit des offres sûres, fiables et 
cybersécurisées, pour les produits, les systèmes et les logiciels, 
afin de garantir la continuité des activités des clients ;

3 L’intelligence : Schneider Electric utilise des outils analytiques 
puissants pour convertir les données relatives à l’expérience 
client en informations exploitables, ce qui nous permet 
d’anticiper les défaillances des clients, d’anticiper leurs plaintes 
et d’améliorer tous les points de contact. Schneider Electric 
propage cette intelligence client dans toutes les équipes ;

4 Les personnes : Schneider Electric donne à ses équipes les 
moyens de faire passer le client en premier et de proposer des 
compétences supplémentaires axées sur le client. Schneider 
Electric supprime les barrières internes pour que les problèmes 
des clients soient toujours traités en priorité. La qualité est la 
responsabilité de chaque employé ; et

5 L’expérience ultime : Schneider Electric analyse en profondeur 
l’expérience client sur tous les points de contact, l’exploite pour 
prioriser les investissements et adapte les tactiques de vente en 
conséquence. L’expérience client est reconnue dans l’entreprise 
comme un avantage concurrentiel fort, pour gagner la confiance 
des clients et développer l’activité de manière durable.

Il existe des directives et des procédures, conçues au sein  
de comités spécialisés, pour protéger nos clients :

• Directive Qualité « gestion des risques de sécurité des 
cleints ». Cette directive exige l’application de processus 
systématiques par Schneider Electric pour traiter correctement 
les risques potentiels de sécurité liés aux dommages corporels 
ou matériels, découverts au sein ou en dehors de Schneider 
Electric. Ces processus doivent être utilisés pour toutes les  
offres vendues ou fabriquées par Schneider Electric ;

• Procédure Qualité « Revue de la Sécurité des offres ». 
L’objectif global de la sécurité des offres est de réduire le risque 
découlant de l’utilisation des produits, solutions ou services tout 
au long de leur cycle de vie. Les revues de sécurité des offres 
sont menées par les comités de revue de sécurité des offres et 
sont utilisées pour concentrer l’attention sur la sécurité et aider à 
garantir que nos offres sont sûres lorsqu’elles sont correctement 
installées (sur la base du manuel de sécurité), entretenues et 
utilisées pour leur objectif prévu et toute autre utilisation ou 
mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

5.3 Gouvernance
Chez Schneider Electric, le réseau de la satisfaction client et de  
la qualité s’étend sur toutes les couches et fonctions de l’entreprise 
pour couvrir notre chaîne d’approvisionnement mondiale, nos 
opérations et nos lignes d’activité. 

Au sein d’une organisation aussi complexe, Schneider Electric s’est 
engagé à intégrer la qualité dans la culture de l’entreprise  
et à diffuser partout l’état d’esprit du client d’abord.

Dans ce contexte, un nouveau comité de gouvernance a été créé,  
réunissant les responsables opérationnels, le responsable de la 
satisfaction client et de la qualité, le responsable de la stratégie 
et du développement durable, le responsable de la chaîne 
d’approvisionnement et Schneider Digital, afin d’aborder la 
transformation de la qualité.

En engageant tout le monde sur les sujets de qualité et de 
satisfaction client, Schneider Electric permet à chaque employé  
de parler en son nom, ou de faire parler ses clients et partenaires. 

Il est de la responsabilité du Groupe d’assurer la sensibilisation des 
clients aux impacts potentiels sur la santé et la sécurité lorsqu’il s’agit 
de l’utilisation de produits ou de services. 

Privilégier  
le client

Qualité et 
fiabilité dès  
la conception

Qualité et 
fiabilité 
exceptionnelles

Expérience 
ultime

Accorder la priorité aux 
besoins du client et réagir 
rapidement, en visant 
l’excellence à chaque fois

Assurer la continuité  
des activités en protégeant 
les personnes, les actifs et 
les données

Tenir nos engagements 
grâce à des processus 
robustes et à une chaîne 
d’approvisionnement 
numérisée de bout en bout

Réagir plus vite que 
la concurrence grâce 
aux moyens d’analyse 
et aux compétences 
exceptionnelles des 
collaborateurs de SE

Expérience client

Offre qualitative de bout en bout

Expérience client
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5.4 Résultats
La politique du Groupe est soutenue par un système de gestion de 
la qualité robuste, qui est amélioré en permanence pour répondre 
aux attentes de toutes les parties concernées. Elle est en parfaite 
adéquation avec notre Charte de confiance, le Code de conduite de 
Schneider Electric, ainsi qu’en conformité avec la norme ISO 9001. 
En 2021, 231 sites de la chaîne d’approvisionnement de Schneider 
étaient certifiés ISO 9001.

5.4.1 La fiabilité comme signature  
de Schneider Electric
Afin d’assurer l’amélioration de la conception, le Groupe a lancé 
mi-2020, un programme dédié, ReeD (Reliability End To End by 
Design), pour sécuriser les fondamentaux et assurer l’intégration 
complète des nouvelles attentes des clients (de la qualité à la 
fiabilité). L’obsession du Groupe est de faire en sorte que la 
«Fiabilité» soit une valeur de Schneider Electric :

• Fournir une satisfaction client exceptionnelle sur la robustesse 
des produits/systèmes ; et

• Créer et déployer un accès facile à des connaissances 
pertinentes.

Ce programme de fiabilité a été conçu en plaçant la R&D au cœur 
de ses préoccupations, avec d’importantes interactions avec toutes 
les fonctions et activités de Schneider Electric :

• En s’assurant que le développement de nouvelles offres se 
concentre sur les promesses faites aux clients ;

• En animant le plan d’atténuation jusqu’à ce que la déviation  
soit corrigée ;

• En assurant l’excellence dans les changements du cycle de vie 
des offres ;

• En passant de la qualité des produits à la fiabilité des systèmes ;
• En combinant les compétences des personnes avec des 

processus numériques robustes ; 
• En exploitant davantage les outils numériques pour détecter les 

problèmes à un stade précoce et réduire le nombre de bogues 
rencontrés par les clients ; et

• Renforcer l’analyse des risques pour garantir une utilisation 
correcte de nos systèmes, logiciels et produits afin de prévenir 
les problèmes et les risques associés.

5.4.2 Vers une excellence durable en matière  
de qualité pour une expérience client optimale
Grâce à la mise en œuvre d’un programme de robustesse, 
Schneider Electric encourage une culture de la qualité en renforçant 
les éléments de base afin de garantir une transformation culturelle 
vers une excellence durable en matière de qualité : ainsi est rendue 
possible une expérience client de premier plan grâce à des bases 
solides telles que les personnes, l’organisation, la robustesse et  
les fournisseurs.

Pour une visibilité totale tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
le champ d’action a été étendu à l’extérieur et à l’intérieur de Schneider 
Electric. La volonté du Groupe est de passer d’un mode réactif à un 
mode prédictif, en s’appuyant sur le numérique et l’analytique, et en 
construisant une couche d’intégration qui relie les offres sensibles. 

Six flux numériques ont été conçus pour atteindre des objectifs définis :

• Suivi des processus d’approvisionnement pour construire 
avec les fournisseurs les capacités de contrôle des processus  
en temps réel ;

• Suivi des processus de fabrication pour développer avec les 
usines les capacités de contrôle des processus en temps réel ; 

• Suivi des processus logistiques pour développer les capacités 
de contrôle des processus en temps réel dans les opérations 
logistiques de Schneider Electric ;

• Traçabilité de bout en bout pour sérialiser, suivre et tracer les 
produits de Schneider Electric ; 

• Analytique et optimisation pour tirer parti de l’analyse 
descriptive, prédictive et prescriptive des données générées afin 
d’obtenir des informations utiles sur les données générées afin 
d’obtenir des informations exploitables pour améliorer la qualité 
industrielle ; et

• Numérisation des processus : numériser les processus pour 
les simplifier, les rendre plus transparents et plus robustes, tout 
en capturant des données pour l’analyse.

5.4.3 Revaloriser les retours clients
Lorsque la durabilité soutient la satisfaction du client, elle se traduit 
par de nouveaux processus et de nouvelles politiques permettant 
le retour des produits adaptés à des fins de réutilisation, de 
refabrication et de remise à neuf. La forte collaboration entre les 
équipes chargées de la durabilité, de la chaîne d’approvisionnement 
globale et les équipes chargées de la satisfaction client et de 
la qualité imagine ces nouveaux processus, permettant ainsi à 
Schneider Electric de revaloriser les retours des clients par la 
réutilisation des composants ou la refabrication de nouveaux 
produits dans les centres d’adaptation locaux. Les bénéfices sont 
visibles au niveau de la satisfaction client : en produisant et en 
livrant les commandes impactées par la pénurie de composants 
et au niveau de la durabilité en anticipant la réglementation à venir 
(loi anti-déchets), en réduisant l’empreinte carbone de notre chaîne 
d’approvisionnement et en réduisant le coût de la non qualité dus 
aux rebuts de produits.

Schneider Electric dispose d’un processus d’alerte de sécurité de 
l’offre (OSA) pour alerter le secteur d’activité concerné et les autres 
parties intéressées dès que l’on soupçonne que la santé ou la 
sécurité des biens des clients pourrait être mise en danger par les 
produits, solutions ou projets de Schneider. Le Comité d’alerte pour 
la sécurité de l’offre (OSAC) est un comité permanent de l’entreprise 
qui supervise et régule la gestion des OSA. Sa mission est de 
s’assurer que tous les OSA sont gérés avec la diligence et l’urgence 
nécessaires pour minimiser les risques pour la sécurité des clients. 
Son indépendance, et sa multidisciplinarité permet au OSAC de 
prendre des décisions dans l’intérêt de nos clients. Dans le cadre du 
pilier Confiance du Schneider Sustainability Essentials 2021-2025, 
Schneider s’engage à réduire de 50 % le poids des rebuts des 
unités de sécurité rappelées d’ici à 2025 (SSE #15)

Diviser par deux les rebuts des unités 
de sécurité rappelées
En 2021, le Groupe a rappelé 14 produits, conformément  
à l’approbation du Comité d’alerte sur la sécurité des offres. 
L’équipe Satisfaction des clients et de la qualité prend contact 
avec les clients concernés pour organiser le remplacement 
du produit. L’enquête sera menée sur les produits retournés 
dans les locaux de Schneider pour déterminer la cause 
finale du problème de sécurité. Le produit sera ensuite 
évalué sur sa réutilisabilité et les pièces qui ne peuvent pas 
être réutilisées seront mises au rebut conformément aux 
réglementations environnementales locales.

Confiance

SSE #15 

2 1014 202

Référence Objectif 2025Résultats 2021 

0 100

4 024
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6 Cybersécurité, protection et 
confidentialité des données

6.1 Contexte et enjeux  
de la cybersécurité
L’hyperconnectivité apporte la promesse d’une amélioration 
de l’efficacité, de la productivité et de la sécurité, mais crée 
simultanément de nouvelles sources de risques.

Chez Schneider Electric, nous prenons cette menace très au 
sérieux. Notre engagement Life Is On consiste d’abord à donner  
aux entreprises et aux citoyens la confiance dans le nouveau monde 
électrique. Pour y parvenir, nous devons non seulement aider nos 
clients à se défendre contre ces menaces potentiellement liées 
à nos produits et services, mais aussi déployer une stratégie de 
cybersécurité robuste pour éviter de leur faire courir un risque. 

C’est pourquoi la cybersécurité et la protection des données font 
partie intégrante de la stratégie commerciale et du parcours de 
transformation numérique de Schneider Electric, et sont au cœur  
de notre Charte de confiance. À tous les niveaux de l’entreprise,  
des attentes claires en matière de comportements individuels et 
collectifs sont définies dans le cadre de notre pilier « Confiance » 
consacré à la cybersécurité. En complément à cet engagement,  
nos dirigeants jouent un rôle crucial pour faire de la cybersécurité  
un élément fondamental de nos activités et de notre culture 
d’entreprise, grâce au soutien du Comité exécutif et à la supervision 
du Conseil d’administration.

Notre vision en tant que leader de la gestion numérique de l’énergie 
et de l’automatisation industrielle consiste à placer la barre plus 
haut avec notre écosystème. Nous nous efforçons d’associer nos 
partenaires, clients et fournisseurs à notre stratégie de sécurité.

Cette approche peut être résumée en quatre étapes :

1 Adopter une approche fondée sur les risques ;

2 Gérer les risques cyber pour protéger nos clients, nos opérations 
et nos infrastructures critiques ;

3 Établir une culture de cybersécurité à l’échelle de l’entreprise ; et

4 S’associer à notre écosystème tout au long de la chaîne de valeur 
pour favoriser la confiance et augmenter le niveau de défense du 
secteur dans son ensemble.

6.2 Renforcer la position de cybersécurité 
du Groupe et celle de son écosystème de 
partenaires et de clients
Schneider Electric met en œuvre plusieurs mesures pour renforcer sa 
cybersécurité et celle de son écosystème de partenaires et de clients :

• Maintien d’un registre de risques commerciaux pour identifier  
les éventuelles vulnérabilités et les potentiels vecteurs d’attaques 
et mettre en place des mesures correctives ;

• Identification et hiérarchisation des outils digitaux critiques pour 
les opérations de l’entreprise ;

• Mise en œuvre de capacités cybernétiques et de verrous 
digitaux autour des collaborateurs, des processus et des 
technologies ;

• Déploiement de programmes généraux et spécifiques de 
sensibilisation et de formation sur la cybersécurité et la protection 
des données, en mettant l’accent sur les collaborateurs les plus 
exposés (employés en contact direct avec les clients, RH) ;

• Suivi, détection, gestion et analyse des incidents cyber ;

• Réalisation de vérifications objectives à l’aide d’indicateurs, 
d’examens internes et externes, d’exercices de gestion de crise 
cybernétique et d’évaluations des vulnérabilités sur le périmètre 
étendu du Groupe (en incluant les sociétés acquises) ;

• Dialogue sur la cybersécurité avec nos clients, fournisseurs et 
partenaires afin d’améliorer la résilience tout au long de la chaîne 
de valeur ; et

• Établissement de partenariats avec des entreprises leaders,  
des experts et des autorités dans le domaine de la cybersécurité.

6.3 Proposer la cybersécurité  
dès la conception
• Cadre de cybersécurité et autres normes reconnues telles  

que ISA/IEC 62443 et ISO 27000 ; et
• Plateforme IoT EcoStruxure™ de Schneider Electric qui fournit 

à nos clients des solutions et des services de cybersécurité 
permettant de protéger un vaste écosystème digital.

Dans le cadre du pilier « Confiance » de sa stratégie de 
développement durable 2021-2025, Schneider Electric s’engage  
à se situer dans les 25 % supérieurs dans les évaluations externes 
en matière de performance cybersécurité (SSE #16).

Être dans le top 25 % des notations 
externes de la performance en 
cybersécurité
Nous surveillons en permanence et de manière cohérente 
notre posture en matière de cybersécurité avec l’aide 
d’agences d’évaluation spécialisées. Ces notations nous 
permettent d’identifier et de corriger les vulnérabilités et 
les faiblesses (et autorisent des détections fondées sur le 
renseignement) pour les principales catégories de risques, 
telles que les systèmes compromis, le comportement des 
utilisateurs et les communications publiques. La prise 
en compte des résultats pouvant avoir un impact négatif 
sur l’évaluation globale de la cybersécurité et l’évaluation 
comparative de nos performances nous aident à améliorer 
notre maturité en matière de cybersécurité, du point de vue 
des performances, des risques et de la communication. 

Grâce à cette discipline, nous mesurons l’amélioration  
de notre posture au fil des années : par rapport au niveau  
de référence de 520 en janvier, nous avons atteint un score 
de 800 pour l’année 2021. 

Évolution de notre notation externe depuis 2018 : +54 % 

Confiance

SSE #16 

Top  
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6.4 Formation et sensibilisation
La formation en ligne sur la cybersécurité est obligatoire pour  
tous les employés. Cette formation leur donne tous les outils dont 
ils ont besoin pour protéger leurs données personnelles. Fin 2021, 
98 % des collaborateurs de Schneider Electric avaient suivi cette 
formation. Certaines catégories de collaborateurs ont reçu une 
formation obligatoire sur les risques spécifiques liés à leur activité.

Schneider Electric a répondu aux exigences du RGPD et a lancé 
une formation spécifique pour présenter aux collaborateurs les 
enjeux majeurs de cette réglementation. Cette formation est 
obligatoire pour les collaborateurs de Schneider Electric en  
Europe et pour les fonctions clés.

6.5 Confidentialité et protection  
des données
Schneider Electric considère que le déploiement mondial  
d’une stratégie digitale doit impérativement concilier les objectifs 
économiques et le respect des droits fondamentaux des personnes, 
tels que le droit à la protection des données personnelles et de la  
vie privée.

Schneider Electric met en place une organisation, des flux de travail, 
des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisant les 
obligations découlant du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) et des réglementations relatives à la protection  
et à la confidentialité des données, notamment :

• Politique de confidentialité des données internes et règles 
d’entreprise contraignantes (Binding corporate rules – BCR) ;

• Campagnes de formation et de sensibilisation ;
• Registres de traitement ;
• Politique de confidentialité en ligne et avis de confidentialité ;
• Processus d’évaluation de la confidentialité des actifs digitaux ;
• Gestion des violations de données et processus de notification ; et
• Évaluation de la maturité et contrôles d’audit.

Schneider Electric a mis en place un écosystème de gouvernance 
comprenant un Responsable de la protection des données (Data 
protection officer – DPO) du Groupe, un réseau de DPO, une équipe 
de mise en œuvre, des Champions de la confidentialité et protection 
des données, et des comités de pilotage. 

En 2021, Schneider Electric a renforcé ses processus de gestion 
des violations de données, y compris en élaborant une formation 
spécifique. Nous avons déployé plusieurs programmes de 
sensibilisation, notamment autour de la Journée internationale  
de la protection des données et de la gestion des événements. 
Schneider Electric a également déployé son approche mondiale  
de la conformité en matière de protection et de confidentialité  
des données, qui dépasse les exigences du RGPD, en Chine,  
aux États-Unis et en Inde, et a mondialisé ses normes. Nous  
avons adopté un nouvel addendum en matière de protection  
des données qui inclut les nouvelles clauses contractuelles 
 types de la Commission européenne.

7 Droits humains

7.1 Risques et opportunités
Les droits humains sont un sujet essentiel depuis longtemps et qui 
a sensiblement évolué ces dernières années en termes d’exposition 
au risque législatif, d’influences géopolitiques, de transformations 
sociales et économiques et d’évolutions technologiques comme 
le travail forcé, les salaires décents et les travailleurs migrants. 
Schneider Electric s’est toujours engagé pour les droits humains  
et a l’intention de rester une entreprise exemplaire sur ce sujet.

L’évaluation des risques et opportunités en matière de droits 
humains couvre les droits humains fondamentaux, les conditions  
de travail décentes et l’égalité des chances :

Droits humains fondamentaux
• Respect et dignité : des relations saines et respectueuses 

au travail entre les personnes et les équipes, et avec les 
communautés ;

• Travail des enfants : défini par l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) comme l’ensemble des activités qui privent les 
enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et  
nuit à leur scolarité, santé, développement physique et mental ;

• Travail forcé : défini par l’OIT comme tout travail ou service  
exigé d’un individu pour lequel ledit individu ne s’est pas offert  
de plein gré ; et

• Liberté d’association : le droit des travailleurs de rejoindre  
des organisations professionnelles qui peuvent défendre  
leurs intérêts.

Conditions de travail décentes
• Santé et sécurité : les accidents potentiels de différents degrés 

de gravité liés aux conditions de travail ;
• Sécurité au travail : les violences physiques ou verbales 

pouvant provenir de sources internes ou externes ;
• Temps de travail et congés : veiller à ce que les collaborateurs 

travaillent selon un emploi du temps qui respecte les horaires 
légaux et les dispositions juridiques concernant les périodes  
de repos et de congé et qu’ils aient la possibilité d’avoir un  
bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ;

• Salaires et avantages sociaux : verser aux collaborateurs une 
rémunération juste au vu de leur profil, de leurs compétences  
et de leurs qualifications ;

• Harcèlement : sollicitation constante visant à épuiser une 
personne ou à la forcer à avoir un comportement qu’elle ne 
souhaite pas ; et

• Confidentialité des données : sécuriser les données confiées  
à l’entreprise afin de protéger vie privée et liberté.

Égalité des chances
• Discrimination : créer une situation d’inégalité basée sur une 

caractéristique personnelle d’un collaborateur, au travail ou lors 
de son embauche ;

• Diversité et inclusion : risque d’introduire différents préjugés 
qui entraîneraient une représentation déséquilibrée de la société 
civile au sein de l’entreprise et l’exclusion de certains groupes et 
communautés ; et

• Développement de compétences : donner aux collaborateurs 
la possibilité d’apprendre, d’entretenir et de développer leurs 
compétences et leurs aptitudes.
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Conformément à la loi française de 2017 relative au devoir de 
vigilance et à la volonté de Schneider Electric d’être une entreprise 
exemplaire, le Groupe a mis en place un plan spécifique de 
vigilance. En 2021, Schneider Electric a révisé et mis à jour sa 
“matrice des risques par rapport au devoir de vigilance”, qui identifie 
les risques en matière de droits humains encourus par les sites, 
les fournisseurs, les sous-traitants et les communautés locales du 
Groupe. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour atténuer  
les risques identifiés comme étant les plus élevés par cette matrice 
des risques. 

7.2 Politique du Groupe
L’approche de Schneider Electric en matière de droits humains 
s’articule autour de trois principes :

1 Schneider Electric s’engage à respecter et à appliquer 
pleinement la loi des pays dans les quels il est présent ; 

2 Schneider Electric veille à soutenir et à promouvoir les droits 
humains sur tous ses sites opérationnels et dans toutes ses 
filiales à travers le monde ; et

3 Schneider Electric souhaite soutenir les droits humains au-delà 
de ses propres opérations et valorise son vaste réseau de 
partenaires et de parties prenantes pour promouvoir la mise  
en œuvre d’actions pour assurer le respect des droits humains.

Droits Humain dans la Charte de confiance
Avec sa Charte de confiance, publiée en 2021, Schneider Electric 
adopte une position forte sur ses valeurs. Les droits humains 
sont pleinement intégrés dans la Charte de confiance, avec des 
orientations concernant les enjeux suivants :

• Garantir l’égalité des chances ;
• Mobiliser toutes les générations ;
• Promouvoir le bien-être et de nouvelles façons de travailler ;
• S.A.F.E. First ;
• Atteindre le plus haut standard en matière de cybersécurité,

de protection et de confidentialité des données ;
• Sélectionner et gérer les fournisseurs de manière responsable ;
• Soutenir les communautés locales ;
• Ne pas utiliser des “minerais de conflit” ;
• Protéger les personnes vulnérables des conditions de travail

abusives ; et
• Respecter les droits d’association, de représentation et le

dialogue social.

Politique Globale des droits humains
Schneider Electric a élaboré une politique globale spécifique qui 
définit sa position en matière de droits humains. Elle s’applique à 
tous les collaborateurs permanents et non permanents de Schneider 
Electric travaillant dans ses locaux. Elle vise également à inspirer 
les parties prenantes externes à l’entreprise. Pour tous les risques 
en matière de droits humains identifiés ci-dessus, et sur la base du 
principe “Protéger, Respecter, Rectifier”, la Politique fournit un cadre 
et des conseils aux collaborateurs et aux équipes pour qu’ils sachent 
comment se comporter dans leurs activités quotidiennes  
ou lorsqu’ils sont confrontés à une situation spécifique.

En 2021, Schneider Electric a commencé à élaborer la deuxième 
version de sa Politique globale en matière de droits humains, 
fournissant une mise à jour notamment avec les engagements du 
Groupe sur des sujets tels que le travail des migrants et l’intelligence 
artificielle. Son déploiement complet est prévu pour le deuxième 
trimestre 2022, en incluant les modules d’apprentissage en ligne  
et de formation.

www.se.com

Alignement de Schneider Electric avec les cadres 
et standards internationaux
Schneider Electric adhère aux principes et aux lignes  
directrices suivantes :

• La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail ;

• Les principes internationaux en matière de droits humains inscrits
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui définit
une norme commune pour tous les types d’organisation ;

• Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, qui formulent des recommandations pour les
entreprises, y compris en matière de droits humains ; et

• Depuis 2003, Schneider Electric fait partie du Pacte mondial des
Nations Unies. En 2011, les Nations Unies ont publié les Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, qui
définissent précisément les rôles et les responsabilités des États
et des entreprises en la matière. Schneider Electric respecte
ces principes directeurs ainsi que la Convention sur les droits
de l’enfant des Nations Unies.

Politiques spécifiques
En complément de sa Charte de confiance et de la Politique globale 
en matière de droits humains, Schneider Electric a mis en œuvre des 
politiques globales spécifiques dans les domaines suivants :

Ressources humaines
• Politique Diversité et inclusion : s’applique à toute l’entreprise et

couvre tous les aspects de la diversité, car Schneider Electric
souhaite être le reflet des communautés dans lesquelles le
Groupe est présent. Cette politique est basée sur le respect
et la dignité qui sont les fondements de la justice et de l’équité ;

• Politique en matière de congés familiaux : fournit un cadre afin
que chaque collaborateur, quel que soit le pays où il est employé,
puisse prendre des congés spécifiques pour profiter des
moments privilégiés de la vie avec sa famille ;

• Politique globale de lutte contre le harcèlement : énonce
l’engagement de Schneider Electric pour une tolérance zéro
envers tout type de harcèlement ou de comportement offensant ;

• Politique de Flexibility@Work des horaires de travail : définit au
niveau global notre politique de Flexibility@Work afin de garantir
la cohérence et le traitement équitable lors de l’application des
accords de travail flexible dans l’ensemble des entités et des pays
pour tous les collaborateurs de Schneider Electric éligibles ; et

• Politique en matière d’avantages sociaux des employés : définit
les principes, les normes et le régime de gouvernance mondiaux
applicables à la fourniture d’avantages sociaux au sein de
Schneider Electric.

Santé et sécurité
• Politique Santé et Sécurité : définit les règles et les lignes directrices 

applicables à tous les collaborateurs de Schneider Electric ainsi
qu’à des groupes spécifiques réalisant des tâches spécialisées ;
elle est étayée par des outils d’apprentissage et fait l’objet chaque
année d’une “Journée mondiale de la santé et de la sécurité” ;

• Politique sur les voyages : définit les règles applicables aux
collaborateurs en déplacement, y compris les lignes directrices,
les procédures en place pour assurer la sécurité des voyageurs
d’affaires de Schneider Electric à tout moment ; et

• Politique de Sécurité : définit le périmètre mondial de la sécurité
applicable à toutes les entités, tous les sites et toutes les activités.
Cette politique met également l’accent sur le rôle crucial des
managers pour assurer la sécurité.

https://www.se.com/fr/fr/download/document/Human_Rights_Policy/
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7.3 Déploiement d’actions en interne
Les entités et les filiales de Schneider Electric sont surveillées par 
l’intermédiaire de contrôles internes. Ces contrôles sont élaborés  
en collaboration avec l’équipe d’Audit interne et consistent en une 
auto-évaluation annuelle couvrant différents sujets opérationnels 
incluant les droits humains, la santé et la sécurité. Le résultat de  
ces évaluations permet à Schneider Electric de comparer les 
différentes entités et de mettre en œuvre, le cas échéant, des  
plans d’atténuation des risques.

Les actions internes concernant le respect et la dignité, la liberté 
d’association, la santé et la sécurité, le temps de travail et les 
congés, les salaires et avantages sociaux, le harcèlement, les 
discriminations, la diversité et l’inclusion et le développement  
des compétences.

Schneider Electric a mis en place des programmes de formation 
dédiées à ses politiques pour sensibiliser les collaborateurs et leur 
donner des conseils sur la façon de réagir ou de se comporter 
dans des situations spécifiques. Certaines de ces formations 
sont obligatoires, tandis que d’autres font partie du parcours de 
formation recommandé. Ces programmes couvrent une large 
gamme de sujets : le harcèlement, le bien-être, les préjugés et le 
développement d’une culture inclusive. 

En ce qui concerne la santé et la sécurité, le Groupe assure un 
suivi de différents indicateurs. Les incidents sont étudiés par la 
direction. Des mesures correctives sont prises si nécessaire et une 
communication est diffusée aux équipes concernées dans toute 
l’entreprise. Au besoin, une alerte de sécurité globale peut être 
lancée pour attirer l’attention de tous les collaborateurs concernés. 
Schneider Electric organise chaque année une “Journée mondiale 
de la santé et de la sécurité”, afin d’informer tous les collaborateurs 
et de maintenir un niveau de sensibilisation élevé sur ce sujet 
essentiel. 

7.4 Déploiement d’actions auprès  
des fournisseurs
Les droits humains sont inclus dans la démarche d’achats durables, 
dans la sélection de nouveaux fournisseurs. Schneider Electric utilise 
un processus de qualification baptisé Schneider Supplier Quality 
Management (SSQM) pour sélectionner ses nouveaux fournisseurs. 
Il s’appuie sur un questionnaire d’évaluation combiné à des audits 
sur site, qui comprennent des évaluations des droits humains et  
de la santé et la sécurité.

Le Code de conduite des fournisseurs de Schneider Electric 
définit le cadre dans lequel le Groupe souhaite opérer avec ses 
fournisseurs. Schneider Electric attend de ses fournisseurs qu’ils 
respectent les principes fondamentaux définis dans ce document 
en matière de santé, de sécurité, de protection et de développement 
des collaborateurs. Les fournisseurs stratégiques sont également 
évalués par l’agence externe EcoVadis, qui s’appuie sur la norme 
ISO26000, dans laquelle les droits humains et du travail constituent 
l’un des quatre piliers de la méthodologie.

D’autres mesures sont mises en œuvre par l’intermédiaire du plan de 
vigilance du Groupe. 

7.5 Déploiement d’actions auprès  
des sous-traitants
Schneider Electric a défini des actions spécifiques pour atténuer 
les risques liés aux droits humains dans le cadre de l’environnement 
d’exécution des projets, mises en œuvre dès lors qu’une 
coordination avec les sous-traitants d’un projet est nécessaire. 

Le Groupe travaille à l’évolution du processus de prise de décision 
des projets pour y intégrer une évaluation des risques couvrant les 
enjeux ESG, y compris les droits humains. L’objectif est de calibrer 
plus finement les mesures d’atténuation et d’anticiper leur mise en 
œuvre plus tôt dans le processus des projets.
 
Schneider Electric réalise également des audits spécifiques sur site 
pour les sous-traitants inclus dans le Plan de vigilance fournisseurs. 
Fin 2021, 13 sous-traitants ont été audités.

7.6 Déploiement d’actions auprès  
des communautés locales
Les communautés locales sont intégrées dans la matrice des 
risques liés au devoir de vigilance sur deux catégories de sites : 
les sites Schneider (usine ou immeuble de bureaux) et les sites des 
projets de clients (où le Groupe intervient en tant que prestataire ou 
sous-traitant pour un client). Les risques propres à ces sites ont été 
évalués pour la première fois en 2020 dans la matrice des risques 
liés au devoir de vigilance. En 2021, Schneider Electric a approfondi 
son analyse avec une segmentation spécifique mettant en évidence 
les risques susceptibles d’avoir un impact sur les communautés 
locales. 

7.7 Partenariats et groupes de travail
Schneider Electric a rejoint Entreprises pour les Droits de l’Homme 
(EDH), une association d’entreprises françaises qui fournit à ses 
membres des outils et des conseils en matière de mise en œuvre 
des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’Homme des Nations Unies. En 2018, Schneider Electric a 
également rejoint la Responsible Business Alliance (RBA), une 
coalition à but non lucratif regroupant plus de 120 entreprises des 
secteurs de l’électronique, de la grande distribution, de l’automobile 
et des loisirs, engagées en faveur des droits humains et pour le 
partage des meilleures pratiques en matière d’audit et de contrôle 
sur site de l’activité des fournisseurs, y compris en matière de  
travail forcé.

Le Groupe a également rejoint le groupe de travail du 
Global Compact LEAD, “Travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales”. Schneider Electric codirige aussi 
les groupes de travail “Promouvoir les droits de l’Homme dans les 
opérations directes et les chaînes d’approvisionnement” et “Building 
inclusive workplaces” de la plateforme Business for inclusive Growth 
(B4IG) du G7.

À la suite des travaux du Groupe sur la promotion des droits 
humains, en 2020, les membres du B4IG ont adopté une déclaration 
commune en faveur d’un cadre européen de diligence raisonnable 
obligatoire en matière de droits humains, fournissant également des 
suggestions à envisager d’intégrer dans la législation. En 2021, le 
groupe de travail a mis en place une boîte à outils rassemblant les 
meilleures pratiques des entreprises membres et a mis l’accent sur 
les enjeux liés aux travailleurs migrants et au recrutement équitable.
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8 Santé et sécurité  
des collaborateurs

8.1 Risques et opportunités
Schneider Electric réalise des évaluations des risques et définit des 
plans d’action stratégiques couvrant les principaux risques associés 
aux lieux de travail. Ces plans d’action décrivent les approches 
permettant de réduire les incidents graves ou mortels, de maintenir 
la conformité légale, de fournir des conditions de travail sûres et de 
favoriser l’engagement des collaborateurs dans les processus de 
sécurité à l’échelle de l’entreprise.

Ils sont fondés sur les cinq principaux dangers présents dans tous 
les secteurs de l’entreprise, à savoir : la conduite, l’électricité, les 
chutes, les chariots de manutention automoteurs et les machines 
fixes motorisées.

Blessures liées aux cinq principaux risques depuis 2018
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8.2 Politique du Groupe

8.2.1 La sécurité est une valeur
La sécurité est une valeur sur laquelle Schneider Electric ne fera 
aucun compromis, et cet engagement s’applique aux collaborateurs, 
clients et partenaires de Schneider Electric et à leurs représentants. 
La sécurité est l’un des piliers de la Charte de confiance, qui 
renforce l’engagement du Groupe à fournir à tous un environnement 
de travail sain et sûr. En outre, Schneider a pour ambition d’appliquer 
les normes les plus rigoureuses pour atteindre l’excellence en 
matière de sécurité. Schneider s’engage à investir dans ses 
collaborateurs et leur environnement de travail, comme le stipule la 
Politique de sécurité et de santé au travail du Groupe, selon laquelle 
“le Groupe a pour ambition d’incarner la norme d’excellence en 
matière de sécurité dans le monde”.

La Politique de sécurité et de santé au travail définit l’engagement 
pris par Schneider Electric d’assurer des conditions de travail 
sûres et saines, de respecter les obligations légales, de susciter 
l’engagement des collaborateurs dans les processus de sécurité  
et d’améliorer en permanence le programme de santé et de  
sécurité. Elle constitue la pierre angulaire du système de gestion  
de la sécurité certifié du Groupe. La politique reprend la vision et  
la mission du Groupe en matière de santé et de sécurité, à savoir :

Vision:
 …incarner la norme d’excellence et la référence en matière  

de santé et de sécurité au sein du secteur d’activité du Groupe.

Mission:
 …protéger la santé et la sécurité au travail des collaborateurs, 

des clients, des sous-traitants et des visiteurs, sur les sites du 
Groupe, hors site et pendant les déplacements ;

 ...préserver le permis d’exploitation de l’entreprise grâce à un bon 
niveau de conformité ESS et à une solide gestion des risques ;

 ...offrir aux collaborateurs des lieux de travail sûrs, agréables et 
efficaces afin d’améliorer le bien-être et l’efficacité ;

 ...améliorer l’image de marque et contribuer au développement 
durable dans le monde grâce au comportement des 
collaborateurs et à l’innovation.

En 2021, dans le cadre de ses efforts d’amélioration, Schneider 
Electric a obtenu la re-certification pour le système de gestion 
de la sécurité ISO 45001, dans le cadre d’un système de gestion 
entièrement intégré certifié par Bureau Veritas. Cette certification  
est en place dans plus de 200 sites, dont 176 sites de fabrication  
et de logistique et le siège social.

8.2.2 Stratégie Environnement,  
Santé et Sécurité
La stratégie mondiale en matière de sécurité de Schneider Electric 
s’articule autour du programme “S.A.F.E. First”. Conçu comme un 
rappel personnel pour s’arrêter et réfléchir à la sécurité avant de 
commencer une tâche, le programme donne aux collaborateurs les 
moyens d’exécuter la vérification S.A.F.E. First : avant tout, contrôler, 
et en cas de « Danger ? Arrêter le travail ! »

Engins de 
manutention

Machines

Chutes

Électricité

Conduite

Cinq principaux risques

Qualifications 
techniques et 

comportements 
sûrs

Discipline 
opérationnelle 

et exécution

Diriger en 
montrant 
l’exemple

Un environnement 
de travail sûr 

pour tous

Nous 
signalons les 
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Nous 
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soin les uns 
des autres
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Principes directeurs

S.A.F.E.
First

Pour obtenir des résultats durables en matière de sécurité, quatre 
priorités stratégiques ont été définies et intégrées dans la stratégie 
mondiale de sécurité “S.A.F.E. First” :

• La direction doit jouer un rôle modèle ;
• Qualifications techniques et comportements sûrs ;
• Discipline opérationnelle et exécution ; et
• Un environnement de travail sûr pour tous.

Concernant les cinq principaux dangers identifiés par Schneider 
Electric, des améliorations constantes sont obtenues grâce aux 
normes de sécurité, aux actions de formation et de communication.

La stratégie mondiale en matière de sécurité prend également en 
compte les cinq principes directeurs qui aident à déterminer les 
actions à entreprendre dans le cadre d’une tâche. Ces principes 
sont les suivants :

• S’assurer que les collaborateurs sont qualifiés pour la tâche avant 
de la remplir ;

• Habiliter les collaborateurs à cesser de travailler s’ils ne sont pas 
en sécurité ;

• Signaler les opportunités d’amélioration ;
• Résoudre et partager les solutions aux problèmes ; et
• Encourager les collaborateurs à se soucier de leur propre 

sécurité et de la sécurité de leurs collègues et des clients.
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Dans le prolongement des efforts déployés en 2020, Schneider 
Electric a pris de nouvelles mesures préventives pour atténuer le 
risque d’exposition des employés au coronavirus (COVID-19), telles 
que des restrictions concernant les déplacements professionnels 
et la limitation du nombre de visiteurs sur site. Schneider Electric a 
élaboré plusieurs documents d’orientation en matière de santé et 
de sécurité, concernant notamment la gestion d’un cas possible 
de COVID-19, les directives pour une exploitation sûre, les conseils 
en matière de vaccination ainsi que des procédures pour aider 
nos communautés à relever le défi de la mise en place d’un 
environnement de travail adapté à la “nouvelle norme”. 

8.3 Résultats

8.3.1 Évaluations ESS annuelles
Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie, des 
évaluations annuelles en matière d’environnement, de santé et 
de sécurité (ESS) sont effectuées sur les sites industriels dans le 
monde. L’évaluation ESS est un processus global par lequel un 
site est évalué afin d’identifier les opportunités et de reconnaître 
l’excellence. Les équipes ESS consolident les résultats des sites 
aux niveaux régional et mondial afin d’identifier et de prioriser les 
actions visant à soutenir les performances des sites, les besoins 
en formation et les opportunités de mentorat intersites. L’évaluation 
ESS a une structure identique au Schneider Performance System 
(SPS) (outil de normalisation des performances de l’entreprise) pour 
faciliter son adoption par les utilisateurs et permettre un alignement 
plus poussé sur le SPS.

8.3.2 Enquête mondiale sur la culture  
de la sécurité
Dans le cadre de sa stratégie de sécurité, Schneider Electric a 
conduit en 2021 sa première enquête mondiale sur la culture de la 
sécurité afin de mesurer l’engagement des collaborateurs en matière 
de sécurité, d’identifier de nouvelles opportunités de sécurité et de 
développer des initiatives pour le future. Le taux de réponse de 77 % 
parmi les collaborateurs interrogés témoigne d’un engagement solide. 
Les conclusions de l’enquête montrent que 87 % des employés ont 
une opinion positive de la culture de la sécurité sur leur site.

8.3.3 Sensibilisation à la sécurité  
et communication
La communication est importante pour assurer la mise en œuvre 
coordonnée et normalisée du programme. Cette communication  
se traduit par des campagnes de sécurité trimestrielles, des alertes  
de sécurité, des normes concernant l’environnement de travail 
et l’engagement des collaborateurs dans l’identification des 
opportunités d’amélioration en matière de sécurité. 

Ces programmes de communication sont profondément ancrés 
dans la culture de la sécurité de Schneider Electric. Le Groupe 
surveille également les indicateurs avancés proactifs, notamment 
l’engagement des collaborateurs en matière de sécurité, qui suit 
le taux de participation des collaborateurs aux opportunités en 
matière de sécurité et l’application efficace de l’outil d’évaluation 
ESS. L’identification des opportunités d’amélioration en matière de 
sécurité est bien établie, avec plus de 300 000 opportunités de 
sécurité signalées chaque année. En 2022, l’accent sera mis sur la 
conversion de ces opportunités en actions de réduction des risques.

La formation sur les dangers et les risques associés est un élément 
important des attentes des collaborateurs de Schneider Electric.  
La base de données My Learning Link contient 258 sujets relatifs  
à la sécurité. Les collaborateurs ont suivi en moyenne 4,76 heures  
de formation à la sécurité en 2021.

Chaque trimestre, le Groupe se concentre sur un sujet clé en matière 
de sécurité afin d’attirer l’attention sur les facteurs humains et les 
facteurs liés au lieu de travail qui ont causé des blessures graves 
chez Schneider Electric. La campagne comprend un portail web 

dédié pour accéder à des outils, des vidéos, des supports de 
formation, des affiches et des sujets dirigés par des leaders pour 
promouvoir l’importance de la sécurité dans le monde entier. Les 
quatre campagnes de sécurité trimestrielles ont culminé avec la 
célébration annuelle de la “Journée mondiale de la santé et de la 
sécurité” qui a eu lieu le 18 octobre 2021. Au cours de l’évènement, 
nous avons souligné l’importance de “S.A.F.E. First, we all have 
a role to play” (S.A.F.E. d’abord, nous avons tous un rôle à jouer), 
par le biais de webinaires et d’affiches personnalisées auxquelles 
chaque employé de Schneider Electric peut s’identifier. Un accent 
particulier a été mis sur l’importance d’effectuer des “S.A.F.E. First 
Checks” pour s’assurer que chaque employé est mentalement 
concentré et physiquement en forme avant de commencer une 
nouvelle tâche.

8.3.4 Présentation synthétique des résultats
Schneider Electric a réussi à atteindre ses objectifs en matière de 
réduction des blessures et des maladies professionnelles, y compris 
celles ayant entraîné des jours d’arrêt de travail. Au cours des dix 
dernières années, le Groupe a réduit la fréquence des accidents 
(Medical Incident Rate, MIR) de 81 % et la gravité des accidents (Lost 
Time incident Rate, LTIR) de 77 %. En 2021, le MIR a augmenté de 
12 % par rapport à 2020, avec une hausse correspondante du LTIR 
de 6 %. Si l’on isole les excellentes performances enregistrées en 
2020 en raison d’un impact positif lié à la pandémie, les performances 
de sécurité globales obtenues en 2021 restent globalement 
conformes à la tendance d’amélioration des dix dernières années. 

Le MIR correspond au nombre d’incidents de travail ayant nécessité 
un traitement médical par million d’heures travaillées (c.-à-d. le 
nombre d’heures travaillées d’environ 500 personnes sur une 
année), y compris les blessures et les maladies professionnelles. 
Le taux de maladie professionnelle est également suivi de manière 
indépendante à des fins d’analyse comparative et pour favoriser 
l’amélioration continue. Le taux de maladie professionnelle est de 
2,6 % du nombre total d’accidents ayant nécessité un traitement 
médical (MIR) en 2021.

8.3.5 Prix et récompenses
Schneider Electric a reçu plusieurs prix pour ses programmes de 
santé et de sécurité au travail en 2021. Parmi eux figurent 163 prix 
d’excellence professionnelle décernés par le National Safety Council 
(NSC) au titre de performances en matière de sécurité supérieures 
de 50 % ou plus à celles de ses homologues sectoriels. En outre, 
cinq opérations de Schneider Electric ont été récompensées 
par les Industry leader Awards en 2021 pour leurs réalisations 
exceptionnelles en matière de sécurité. Ces prix reviennent aux 
entreprises classées parmi les 5 % des entreprises les plus 
performantes qualifiées pour le NSC Occupational Excellence 
Achievement Award.

En Russie, dans la région appelée République des Maris, le site de 
production de Schneider Electric est arrivé en tête du classement 
des autorités locales concernant la “prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles”. En Égypte, le Centre 
de distribution de Schneider Electric a reçu le prestigieux prix 
“International Safety Award” attribué par le British Safety Council.

Schneider Electric UK&I a reçu trois prix RoSPA (The Royal 
Society Health & Safety Performance Awards) en 2021 : prix d’Or 
pour l’application de systèmes de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail bien établis, pour la gestion des risques routiers 
professionnels, et prix récompensant l’excellence en matière de 
gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité. 

Schneider Electric a également reçu de multiples récompenses 
dans différents pays pour sa gestion de la pandémie de la 
COVID-19, soulignant son leadership et son engagement en  
faveur de la sécurité de ses collaborateurs. 
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8.3.6 Évolution future de la sécurité chez 
Schneider Electric
La sécurité est un voyage sans fin vers l’excellence. Les initiatives de 
Schneider Electric visent à servir son objectif d’être la référence en 
termes d’excellence relative à la sécurité dans le monde entier. Les 
collaborateurs du Groupe sont les premiers acteurs de cette quête 
vers l’excellence, en commençant par les dirigeants. La sécurité est 
pilotée par l’équipe de direction, et l’ambition du Groupe est de faire 
progresser toute la communauté vers une responsabilisation totale, 
telle que définie dans la formation “S.A.F.E. First”, sur les facteurs 
humains, l’évaluation de la culture de la sécurité et les plans d’action 
du leadership, qui ont été élaborés en 2020 et mis en œuvre en 2021. 

En 2022, nos compétences en matière de sécurité seront améliorées 
avec le renforcement de notre programme “EDISON”, qui met en 
place des experts de la santé et de la sécurité dans chaque région. 
Ces experts contribueront au déploiement de notre Programme 
mondial pour la Santé et la Sécurité en 2022.

Tandis que nos communications trimestrielles dédiées à la santé  
et la sécurité consolident les piliers du programme “S.A.F.E. First”, 
nos interventions en matière de sécurité seront développées pour 
faire en sorte que nos collaborateurs comprennent et adoptent le 
principe “S.A.F.E. First, nous avons tous un rôle à jouer”.

En 2020, Schneider s’est fixé un objectif à cinq ans visant une 
réduction du taux d’incidents médicaux à 0,38 par rapport à la 
référence de 2019 (année sélectionnée pour prendre en compte les 
impacts COVID-19). Concernant cet indicateur, notre performance 
est passée de 0,79 en 2019 à 0,65 en 2021, soit 34 % de l’objectif 
à cinq ans. L’année 2021 montre une augmentation du MIR par 
rapport à 2020, qui a bénéficié d’une performance exceptionnelle 
en raison d’un impact positif lié à la pandémie. L’engagement des 
collaborateurs en matière de sécurité s’est encore renforcé en 
2021, avec 2,42 opportunités de sécurité signalées par chaque 
collaborateur, soit une hausse de 23 % par rapport à 2020 et  
52 % par rapport à 2019. 

0,38 ou moins taux d’incident
Chez Schneider Electric, nous pensons que tous les 
accidents sont évitables, et Schneider Electric utilise 
l’indicateur MIR pour mesurer les progrès réalisés par rapport 
à cet objectif. L’objectif de Schneider Electric pour 2025, 
soit 0,38 MIR, représente un accident pour 1 450 employés 
par an, ce qui constitue un grand pas vers l’ambition de 
Schneider Electric de zéro accident. Chaque accident 
évité par Schneider Electric permet d’éviter la douleur et 
la souffrance qu’un employé de Schneider Electric aurait 
pu ressentir. Par exemple, en 2021, après trois ans de 
déploiement du programme de sécurité des machines, 
Schneider Electric a réduit les incidents médicaux liés aux 
machines à trois en 2021, soit une réduction de 91 %.
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0 100

0,65

9 Plan de vigilance

9.1 Contexte
Schneider Electric cherche à être un modèle dans ses interactions 
avec ses clients, partenaires, fournisseurs et communautés en 
matière d’éthique, de respect et de promotion des droits humains. 
Le Groupe s’efforce d’avoir un impact positif sur la planète et 
l’environnement en trouvant des solutions pour limiter le  
changement climatique.

Le plan de vigilance du Groupe reflète cette ambition. Il est 
également conforme aux dispositions de la loi française de 2017  
sur le devoir de vigilance des entreprises. Le plan comprend :

• Une analyse des risques spécifiques à la vigilance : risques que
Schneider Electric fait peser sur l’écosystème et l’environnement ;

• Un bilan des principales actions mises en œuvre pour remédier
ou atténuer ces risques ;

• Un système d’alerte ; et
• Une gouvernance spécifique à la vigilance.

Dans ce document de référence, Schneider Electric passe en 
revue l’analyse de la matrice des risques et certaines des actions 
visant à atténuer ces risques sont décrites. Si nécessaire, le lecteur 
sera dirigé vers d’autres sections du rapport pour obtenir des 
informations pertinentes et détaillées. Pour une information plus 
complète et exhaustive, le plan de vigilance complet du Groupe 
est disponible sous forme de document indépendant et peut être 
téléchargé sur le site Internet de Schneider Electric à l’adresse 
se.com.

9.2 Évaluation des principaux risques pour 
l’environnement de Schneider Electric

9.2.1 Méthodologie
Schneider Electric a développé une matrice de risques spécifique 
pour la mise en œuvre de son Plan de vigilance qui est revue 
annuellement. La méthodologie est cohérente avec les autres 
évaluations de risques maintenues au niveau du Groupe mais  
se concentre spécifiquement sur les risques posés par Schneider 
sur son environnement et son écosystème.

Afin d’améliorer la matrice des risques existante et de couvrir un 
champ plus complet, en 2020, une revue de la méthodologie de 
la matrice des risques a été réalisée avec un consultant externe, 
Ksapa. Cette révision a conduit à une harmonisation des définitions, 
à une granularité plus fine des catégories de risques, à une 
réorganisation des catégories de fournisseurs, et une attention 
particulière sur les communautés locales. En 2021, Schneider est 
allé plus loin pour approfondir son analyse sur les communautés 
locales spécifiquement. En dehors de ce point, aucune autre 
modification n’a été apportée à la matrice des risques ou à la 
méthodologie de sa mise à jour annuelle.

Le périmètre couvert est celui de Schneider Electric et de ses filiales, 
joint-ventures, fournisseurs et sous-traitants.

9.2.2 Catégories des risques 
Quatre catégories de risques ont été identifiées : droits humains, 
environnement, conduite des affaires et sécurité de l’offre et 
cybersécurité. Afin de pouvoir effectuer une évaluation granulaire 
du niveau de risque en fonction de la nature de ce risque et de 
l’ampleur de son impact sur l’écosystème de Schneider Electric, 
chaque catégorie a été divisée en zones de risques spécifiques.

https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/200949/schneider-electric-plan-de-vigilance-2020.pdf
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Droits humains :
• Lieu de travail décent ; et
• Santé et sécurité.

Environnement :
• Gestion des pollutions et des substances spécifiques ;
• Déchets et circularité ; et
• Énergie, CO

2
 et GES.

Conduite des affaires :
• Conduite éthique des affaires ; et
• Système d’alerte, protection et non-représailles.

Sécurité de l’offre et cybersécurité :
• Sécurité de l’offre ; et
• Cybersécurité et confidentialité des données.

9.2.3 Localisation des risques
Le Groupe a étudié quatre zones où des risques peuvent survenir :

• Sites de Schneider Electric : ils ont été segmentés en fonction 
de catégories qui présentent un niveau de risque spécifique. 
Les employés ayant des déplacements fréquents (ventes, field 
services, voyageurs, audit, top management) ont été évalués 
séparément ;

• Fournisseurs : le niveau de risque diffère en fonction du type 
de processus et de technologies utilisés, et le Groupe a donc 
segmenté l’analyse par catégorie de composant d’achat. Le 
niveau de risque est une évaluation moyenne. La situation 
géographique est prise en compte lors de la sélection des 
fournisseurs pour le plan d’audit ;

• Entrepreneurs : lors de la mise en œuvre d’un projet client, 
comme la construction d’un grand système électrique sur le site 
d’un client, Schneider Electric travaille avec des entrepreneurs, 
en s’appuyant sur leur expertise (travaux de génie civil, 
électricité, etc.). Ces projets “hors site” génèrent un niveau de 
risque spécifique pour les entrepreneurs. Une catégorie distincte 
“hors site et exécution de projets” pour les entrepreneurs a donc 
été définie pour l’évaluation ;

• Collectivités locales : Schneider Electric a identifié deux 
segments distincts : les communautés situées autour des sites 
de Schneider Electric et les communautés situées autour des 
sites des projets des clients. Les communautés ont été évaluées 
en fonction de trois catégories de risques : droits humains, 
environnement et éthique des affaires.

9.2.4 Évaluation et échelle des risques
L’évaluation combine la probabilité d’occurrence du risque, avec  
la gravité des conséquences du risque. Il s’agit d’une évaluation du 
risque avant l’impact des mesures d’atténuation. Après avoir pris en 
compte l’impact de ces actions d’atténuation, le niveau de risque 
peut être réduit de manière significative. Les risques sont évalués 
sur l’échelle suivante :

1 – inexistant ; 2 – faible ; 3 – moyen ; 4 – élevé ; 5 – très élevé.

Dans cette évaluation des risques de 2021, aucun niveau de risque 
“très élevé” n’a été identifié.

9.2.5 Principaux résultats
En 2021, le Groupe a procédé à une mise à jour de la cartographie 
des risques avec les experts internes clés. Aucun changement n’a  
été apporté à la méthodologie par rapport à l’année dernière bien 
qu’elle puisse être encore améliorée et affinée, elle permet de 
capturer les principales natures des risques du point de vue du 
devoir de vigilance.

Aperçu des principaux risques et de leur évolution :

• Sites de Schneider Electric : la pandémie de la COVID-19, ses 
conséquences sociales, commerciales et économiques ont mis 
une pression importante sur les équipes et les individus. Bien 
que les premières vagues de la pandémie aient été surmontées, 
plusieurs pays comme l’Inde ou l’Afrique du Sud ont été 
sévèrement touchés. Ainsi, alors que certains pays sortaient 
de leur isolement et retrouvaient des modes de fonctionnement 
“normaux”, d’autres entraient dans le confinement et les 
restrictions. Les opérations ont donc été perturbées, et la chaîne 
d’approvisionnement mondiale a dû faire face à cette complexité 
pays par pays. Les équipes ont fait preuve de résilience et ont 
été soutenues par la mise en place de méthodes de travail 
flexibles et adaptatives. La situation a créé globalement et à long 
terme de la fatigue, complexe à mesurer. Dans ce contexte, il 
est nécessaire de mesurer l’évolution de la santé mentale et des 
risques psychosociaux dans le temps ;

• Fournisseurs : ici aussi, l’impact de la pandémie est 
probablement significatif, mais la mesure de ses conséquences 
sur notre chaîne d’approvisionnement prendra du temps. Nos 
observations sont qu’il y a eu une augmentation de la pression 
dans des domaines tels que la santé et la sécurité (y compris 
la santé mentale) en raison des tensions dans la chaîne 
d’approvisionnement, et une certaine détérioration de la situation 
des droits humains dans certaines zones géographiques ;

• Entrepreneurs : comme en 2020, l’évaluation de 2021 a confirmé 
que les contractants externes hors site est un sujet qui nécessite 
une attention particulière. Cela est dû à la nature spécifique 
des projets (travaux de génie civil, installation, etc.) qui implique 
une forte activité de main-d’œuvre sur les sites de construction. 
Les projets ont été soumis à une pression particulière, les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement ayant entraîné 
des périodes de ralentissement, voire d’arrêt complet des travaux 
sur site, suivies d’intenses périodes de rattrapage. Cette situation 
a accru les risques liés à la santé, à la sécurité et aux droits 
humains, probablement aggravés par les conséquences sociales 
au sein de la population des travailleurs sous contrat et de ceux 
qui travaillent à l’étranger depuis leur propre pays ; et

• Communautés : le travail d’évaluation est toujours en cours et les 
conclusions sont donc encore préliminaires. Dans l’ensemble, 
il semble que les communautés situées autour des sites de 
Schneider Electric, du moins pour les plus grands sites, ne sont 
pas affectées, ou seulement marginalement affectées par la 
présence de Schneider Electric. Ceci est principalement dû au fait 
que les sites de Schneider Electric sont situés dans de grandes 
zones industrielles déjà structurées, ou dans des villes. En ce qui 
concerne les projets des clients, l’évaluation montre qu’il peut y 
avoir un certain impact sur les communautés. Schneider Electric 
n’est généralement qu’un des fournisseurs du projet client, et les 
impacts sont donc très variables et liés au profil industriel du client 
final. Une évaluation plus détaillée est en cours.
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Matrice des risques de vigilance Schneider Electric 2021
La matrice des risques ci-dessous résume l’analyse des risques de Schneider Electric :

Sites de Schneider Electric Fournisseurs Sous-traitants Communautés
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Droits humains Lieu de travail décent

Santé & Sécurité

Environnement Gestion de la pollution 
et des substances 
spécifiques

Déchets et circularité

Énergie CO2 et GES

Ethique des
affaires

Conduite éthique des
affaires

Système d’alerte,
protection et absence
de représailles

Sécurité
des offres et
cybersécurité

Sécurité des offres

Cybersécurité et
confidentialité des
données

9.3 Gouvernance
Le plan est piloté par le Comité du devoir de vigilance, mis en place 
en 2017. Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an en temps 
normal. Globalement, depuis la création de cette instance, 13 
réunions du Comité ont eu lieu (cinq en 2017, deux en 2018, 2019, 
2020 et 2021). L’objectif du Comité est d’assurer une discussion 
sur les orientations stratégiques et de prioriser les initiatives et les 
ressources allouées à leur mise en œuvre. Ce Comité examine 
également les actions en cours et leurs résultats et définit les 
décisions sur les prochaines étapes d’action.

Composition du Comité du devoir de vigilance 
Président :
Vice-président exécutif, Chaîne d’approvisionnement mondiale 
(membre du Comité exécutif)

Direction :
Vice-président senior (SVP), Développement durable
SVP, Citoyenneté d’entreprise
SVP, Sécurité et Environnement

SVP, Approvisionnement mondial
SVP, Chaîne d’approvisionnement durable et sécurité
SVP, Projets clients mondiaux
SVP, Éthique et responsabilité
SVP, Ressources humaines
SVP, Éthique et Compliance

Experts :
Mesure de la performance environnementale
Approvisionnement durable
Droits humains

Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

Risque très élevé
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9.4 Mesures d’atténuation
Les mesures suivantes sont les principales actions mises en œuvre pour atténuer les risques les plus élevés identifiés dans la matrice des 
risques de vigilance.

Le tableau ci-dessous fournit les correspondances présentes dans le document d’enregistrement universel.

Thèmes clés Catégories de risque Politiques mises en œuvre et actions d’atténuation Pages

Sites de Schneider Electric

Droits humains Environnement  
de travail décent

Voir la section “2.2.7 Droits humains” (i) et la section “2.2.8 Santé et sécurité des 
collaborateurs” (ii) pour plus de détails sur la mise en œuvre d’actions relatives  
à la santé et sécurité, et les droits humains. Elle inclut notamment :
• Des actions pour renforcer la sécurité des collaborateurs ;
• Des politiques de promotion des droits humains et de développement  

des collaborateurs ;
• Un programme de promotion du bien-être.

(i) page 106 ;  
(ii) page 109

Santé et Sécurité

Environnement Pollution et gestion 
de substances 
spécifiques

Voir la section “2.3 Nos actions pour le climat” pour plus de détails sur la mise  
en œuvre d’actions en faveur de l’environnement sur les sites de Schneider.  
Elle inclut notamment :
• les certifications des sites de Schneider conformément aux normes ISO ;
• des programmes spécifiques de Schneider pour réduire les émissions de CO2

 ;
• la réduction des émissions de SF

6
 ;

• le programme Schneider Energy Action pour l’efficacité énergétique ;
• la réduction des déchets et la promotion de l’économie circulaire.

page 126

Déchets et  
circularité

Énergie, CO2 et GES

L’éthique des 
affaires

Conduite éthique  
des affaires

Voir la section “2.2.2 Programme Éthique & Compliance” (i) et la section  
“2.2.3 Interdire toute forme de corruption” (ii) pour plus de détails sur la mise  
en œuvre d’actions d’éthique commerciale sur les sites de Schneider Electric.  
Elle inclut notamment :
• système d’alerte interne et externe ;
• gestion des relations avec les tiers ;
• actions spécifiques de lutte contre la corruption.

(i) page 95 ;  
(ii) page 101

Système d’alerte, 
protection et non-
retaliation

Sécurité des 
offres

Sécurité des offres Voir la section “2.2.5 Viser la haute qualité et sécurité de nos produits” pour plus 
de détails sur la mise en œuvre d’actions d’éthique commerciale sur les sites de 
Schneider Electric. Elle inclut notamment :
• excellence de qualité durable ;
• fiabilité.

page 102

Cybersécurité 
et 
confidentialité 
des données

Cybersécurité Voir la section “2.2.6 Cybersécurité, protection et confidentialité des données”  
pour plus de détails sur la mise en œuvre d’actions en matière de confidentialité  
des données et de cybersécurité sur les sites de Schneider Electric.  
Elle inclut notamment :
• approche de la cybersécurité dès la conception ;
• protection des données personnelles ;
• formation et sensibilisation à la cybersécurité.

page 105

Confidentialité  
des données

Fournisseurs

Fournisseurs Vigilance à l’égard 
des fournisseurs

Voir la section « 2.2.11 Relations durables avec les fournisseurs » pour plus  
de détails sur la mise en œuvre d’actions relatives aux fournisseurs de Schneider.  
Elle inclut notamment :
• démarche d’amélioration continue basée sur la norme ISO 26000 ;
• programme pour un Travail décent destiné aux fournisseurs stratégiques ;
• Plan de vigilance pour les fournisseurs ;
• projet Zéro carbone.

page 117

Sous-traitants

Sous-traitants Vigilance à l’égard 
des sous-traitants

Voir la section “2.2.10 Relations avec les sous-traitants intervenant sur des projets 
clients” pour plus de détails sur la mise en œuvre d’actions relatives aux sous-traitants 
(ou “fournisseurs de solutions”) de Schneider. Elle inclut notamment :
• Intégration des enjeux ESG au processus de prise de décision des projets ;
• Plan de vigilance pour les prestataires de projets.

page 116

Communautés locales

Communautés 
locales

Autour des sites de 
Schneider Electric

Voir la section «2.2.12 Vigilance auprès des communautés» (ii) pour plus de détails  
sur la mise en œuvre d’actions relatives à la santé et sécurité, et les droits humain.  
Elle inclut notamment :
• atténuation des risques autour des sites de Schneider Electric ;
• atténuation des risques autour des sites des projets de clients.

page 124

Autour des sites des 
projets de clients
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10 Relations avec les  
sous-traitants intervenant  
sur des projets clients

10.1 Environnement de réalisation  
des projets
Les produits et solutions de Schneider Electric sont généralement 
combinés dans des systèmes plus vastes tels que la distribution 
d’électricité et la gestion de l’énergie dans un bâtiment, ou 
l’automatisation des processus de production dans une usine.  
La mise en place de tels systèmes peut être complexe et implique 
généralement plusieurs parties différentes avant qu’ils ne soient 
mis en service par les clients finaux. Schneider Electric a deux 
possibilités : vendre des composants par l’intermédiaire de 
partenaires de distribution qui se chargent de construire et de 
livrer le système, ou construire et livrer le système directement pour 
le client final, dans le cadre d’un projet. Cette deuxième option 
nécessite la coordination de plusieurs entrepreneurs du projet 
(fabricants de panneaux, intégrateurs de systèmes, entrepreneurs 
du bâtiment, etc.), généralement dans les locaux du client final. Les 
caractéristiques communes de ces projets sont qu’ils se déroulent 
principalement hors site (principalement dans les locaux du client, 
existants ou futurs), et qu’ils impliquent plusieurs parties différentes, 
mondiales ou locales, apportant leur valeur ajoutée spécifique. 
Chaque projet est spécifique, du fait de sa taille, sa durée et sa 
localisation. Par conséquent, les relations avec les contractants  
sont spécifiques à un contrat, et pas nécessairement récurrentes.  
En 2021, Schneider Electric a travaillé avec plus de 9 900 
fournisseurs de solutions actifs dans le portefeuille du groupe  
(avec une dépense supérieure à un milliard d’euros).

10.2 Risques et opportunités
Dans le cadre du plan “devoir de Vigilance”, des risques  
spécifiques ont été identifiés.

Droits humains : pour les projets et sites étant situés dans des 
pays où Schneider n’est pas forcément présent, et faisant intervenir 
des sous-traitants indépendants, il existe un risque que les 
politiques recommandées par Schneider Electric en matière de 
santé et de sécurité, ainsi que de lieu de travail décent, ne soient 
pas correctement mises en œuvre. Les principaux risques sont les 
accidents physiques et les blessures, ou le traitement inapproprié 
des employés (salaires et traitements, temps de repos), en particulier 
les employés temporaires et/ou étrangers ;

L’éthique des affaires : les projets qui sont menés dans des  
pays où les normes d’éthique des affaires sont insuffisantes  
peuvent être soumis à des risques spécifiques tels que la corruption, 
les pots-de-vin ou les pressions de nature similaire ; et

Cybersécurité : certains sous-traitants peuvent avoir des 
interactions numériques avec le client final et Schneider en 
même temps. Par conséquent, leur niveau de cybersécurité et de 
protection des données peut créer certains risques pour le projet  
et le client final.

Une bonne gestion des sous-traitants de Schneider Electric permet 
de réduire les risques d’incidents ou d’accidents sur le site, et donc 
de protéger les travailleurs, les communautés vivant autour du site 
du projet, ainsi que les employés et les actifs du client final.

10.3 Politique du Groupe
Dans le cadre de son programme de devoir de Vigilance,  
Schneider Electric a déployé une politique d’identification des  
sous-traitants à risque et mis en place un programme d’audit sur  
site. Les résultats sont décrits dans la section “devoir de vigilance  
et résultats” ci-dessous.

En 2021, afin d’anticiper et de renforcer davantage ses mesures 
de réduction des risques, le Groupe a introduit une évolution de 
son processus de décision sur les projets. L’objectif est d’inclure 
une évaluation des risques liés aux droits humains et aux impacts 
environnementaux à toutes les étapes clés du processus, et de 
sélectionner les mesures d’atténuation qui permettront de réduire 
ces risques. Pendant l’exécution du projet, un examen régulier de 
l’efficacité et de l’efficience de ces mesures sera effectué. L’évolution 
de ce processus sera effectivement appliquée aux revues de projet 
à partir de début 2022.

10.4 Devoir de vigilance et résultats
Schneider Electric opère avec un pool de contractants de projets 
(ou “fournisseurs de solutions”) issus de plus de 9 900 entreprises. 
Toutes ne sont pas forcément actives au cours d’une année. Dans 
le cadre de son exercice de cartographie des risques fournisseurs, 
Schneider Electric a identifié plus de 200 fournisseurs de solutions 
catégorisés comme “à haut risque”. Depuis 2018, 62 fournisseurs 
ont déjà été audités, ce qui est légèrement inférieur à l’ambition en 
raison du ralentissement de 2021 suite à la COVID-19. Les 13 audits 
de fournisseurs réalisés en 2021 ont permis à Schneider de soulever 
157 non-conformité. Parmi ces non-conformité, 11 sont évaluées 
comme «hautement prioritaire».

Les non-conformité les plus récurrentes chez les fournisseurs de 
solutions à haut risque sont : nécessité d’exercices d’évacuation et 
d’intervention d’urgence en cas d’incendie adéquats et efficaces, 
amélioration des mesures de sécurité sur site pour protéger les 
travailleurs (risques de sécurité, rapports de permis et de tests pour 
les accidents du travail et les maladies professionnelles.), urgence 
effective correctement identifiée.

À ces non-conformité peuvent s’ajouter des risques spécifiques 
liés à la négociation des contrats locaux et aux relations avec les 
autorités locales.

Les actions menées suite aux non-conformité sont les mêmes que 
pour les autres fournisseurs (contre-audits, formations, ateliers). Des 
mesures spécifiques sont mises en place pour cet environnement  
de projet : Schneider Electric met en place des revues régulières 
des incidents de sécurité sur les sites des clients, impliquant  
l’équipe Global Safety et la Direction de la gestion de projet.  
Le Groupe a également renforcé la formation sur les politiques 
d’anti-corruption et d’agent commercial pour ses employés 
impliqués dans les négociations commerciales. Le suivi des projets 
avec les contractants et les processus de sélection des contractants 
ont été adaptés pour s’assurer que les sujets de vigilance sont pris 
en compte dès le début du projet.
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11 Relations durables  
avec les fournisseurs

11.1 Risques et opportunités
Schneider Electric s’est engagé dans une démarche ambitieuse 
d’intégration des enjeux du développement durable dans les 
processus de sélection et de travail des fournisseurs. Cette 
démarche est d’autant plus importante que le volume d’achat de 
Schneider Electric représente plus de 12 milliards d’euros, et plus  
de 52 000 fournisseurs.

Avec une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe, il existe 
certains risques potentiels que Schneider Electric s’engage à 
atténuer dans les domaines de la santé et de la sécurité, des droits 
humains, de l’éthique, de l’environnement et du développement 
durable. Gérer de manière proactive les risques liés aux
fournisseurs en amont, par le biais du Code de Conduite des
fournisseurs de Schneider Electric, mais aussi mener des
programmes et des processus de développement durable
ambitieux, permet d’améliorer la réputation du Groupe et la valeur 
actionnariale, et de réduire considérablement les risques
législatifs et commerciaux.

En travaillant en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour 
développer leur maturité en matière d’intégration du développement 
durable, Schneider Electric réduit encore les risques et améliore son 
avantage concurrentiel en perfectionnant continuellement la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Les principales opportunités de 
collaboration avec nos partenaires comprennent : l’action climatique, 
les modèles de chaîne d’approvisionnement circulaire et des lieux 
de travail socialement inclusifs. 

11.2 Identification et gestion des risques
Schneider Electric dispose d’un système de gestion des risques 
pour identifier et gérer les fournisseurs critiques, et utilise un outil, 
Supplier Risk Management (SRIM), pour capturer les risques et 
assurer le suivi des cas identifiés.

Le Groupe réalise également des évaluations des risques liés 
au développement durable avec ses propres spécialistes de 
l’approvisionnement, soutenus par ses processus de gestion  
de la qualité des fournisseurs Schneider (SSQM) et les évaluations 
ISO 26000 pour les fournisseurs stratégiques.

En outre, Schneider Electric renforce son évaluation des risques  
liés à la durabilité par zone géographique et par type d’activité dans 
le cadre de son Plan de vigilance.

Schneider Electric a lancé Trust Line, un système d’alerte 
professionnelle permettant aux parties prenantes de faire remonter 
toute violation de son Code de conduite/éthique/comportement 
responsable tout au long de la chaîne d’approvisionnement

11.3 Politique du Groupe
Depuis 2004, le Groupe encourage ses fournisseurs à s’engager 
dans des démarches de développement durable. Depuis 2012, 
Schneider Electric s’améliore continuellement et mandate également 
ses fournisseurs pour qu’ils progressent selon les lignes directrices 
de l’ISO 26000.

Cette démarche est soutenue par les conditions générales d’achat 
que tous les fournisseurs doivent respecter : chaque fournisseur 
s’engage à appliquer les principes et lignes directrices de l’ISO 
26000, les règles définies dans la norme ISO 14001. La durabilité  
est considérée comme un critère de sélection essentiel.

Les fournisseurs s’engagent également à respecter toutes les 
législations/réglementations nationales, le règlement REACH, 
les directives RoHS et, plus généralement, les lois et règlements 
relatifs à l’interdiction ou à la restriction de l’utilisation de certains 
produits ou substances. Enfin, il est attendu des fournisseurs qu’ils 
signalent la présence et le pays d’origine de tout approvisionnement 
en minerais de conflit, conformément aux exigences de la loi 
américaine Dodd-Frank Act de 2010 dite loi “Conflict Minerals”.  
Dans ce contexte, Schneider Electric a un objectif “sans conflit”.

Schneider Electric publie une charte pour ses fournisseurs, appelée 
Supplier Guide Book, initialement lancée en 2016. La première 
section de celle-ci articule les attentes des fournisseurs en matière 
de développement durable dans les cinq domaines suivants : 
environnement, pratiques commerciales équitables et éthiques, 
approvisionnement durable, pratiques de travail et droits humains. 
En 2021, le Groupe a adopté un nouveau Code de conduite 
des fournisseurs (SCoC) révisé, qui s’aligne sur les nouveaux 
engagements du Groupe en matière de durabilité et énonce les 
exigences les plus fondamentales auxquelles les fournisseurs 
doivent se conformer. Les principaux domaines d’intervention sont 
l’environnement (action climatique, circularité), les droits humains et 
les conditions de travail décentes, la santé et la sécurité au travail, 
les pratiques commerciales équitables, le traitement des griefs, les 
inspections et les actions correctives, les achats durables et l’accès 
aux recours.

11.4 Intégration de critères de durabilité 
dans la sélection de nouveaux fournisseurs
Schneider Electric utilise un processus de qualification pour les 
nouveaux et anciens fournisseurs appelé Supplier Approval Module 
(SAM). Il est basé sur un questionnaire d’auto-évaluation combiné  
à des audits sur site par des auditeurs certifiés Schneider Electric.

En 2021, pour renforcer l’évaluation sur le travail, l’éthique, 
l’environnement, la santé et la sécurité, un nouveau questionnaire 
d’auto-évaluation a été introduit dans le cadre du processus de 
qualification des nouveaux fournisseurs. Cette auto-évaluation est la 
première étape du processus de qualification, et seuls les nouveaux 
fournisseurs potentiels dont l’auto-évaluation a été approuvée 
peuvent être choisis pour compléter le processus de qualification 
avec les audits fonctionnels SAM. 

Les audits fonctionnels SAM comprennent différentes sections sur  
la durabilité comme critère d’évaluation, et ces sections représentent 
environ 15 % des critères d’évaluation des fournisseurs. Les 
domaines les plus pertinents identifiés sont :

• Personnes et responsabilité sociale : formation, droits humains, 
ISO 26000, et santé et sécurité ; et

• Environnement : ISO 14001 et économies d’énergie, REACH et 
RoHS, et minéraux issus de conflit.

En 2021, Schneider Electric a inclus SAM dans le portail mondial des 
fournisseurs Schneider – Gestion des relations avec les fournisseurs 
(outil SSP-SRM). Grâce à cette capacité, les résultats du SAM sont 
disponibles pour la communauté de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, et tous les fournisseurs nouvellement évalués voient 
leur plan d’action enregistré dans une base de données centrale, 
disponible pour tous en temps réel, ce qui rend les interactions 
avec les fournisseurs plus fluides. Ces résultats sont suivis par les 
responsables des fournisseurs de Schneider Electric sur une base 
mensuelle ou pluriannuelle, en fonction de la gravité des risques et 
de la classification du fournisseur.

Schneider Electric a réalisé 740 processus de qualification en 2021, 
incluant les nouveaux et anciens fournisseurs.
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La stratégie d’approvisionnement durable de Schneider Electric
En matière d’approvisionnement, le développement durable est au cœur même de notre mission. Pour rationaliser l’action globale, nous 
avons mis en place une stratégie d’approvisionnement durable, résultat d’un processus de consultation de plusieurs parties prenantes. Cette 
stratégie est axée sur une vision de collaboration avec notre réseau international de fournisseurs pour construire un monde inclusif et neutre en 
carbone, où les écosystèmes et les ressources sont préservés, et où les gens ont accès à des opportunités économiques et à des vies décentes.

La stratégie repose sur des processus d’approvisionnement solides, qui intègrent des critères de durabilité et réduisent les risques des 
opérations en adhérant aux normes légales et en vigueur.

Zéro 
émission 

nette de CO2

Chaîne 
d’approvision-

nement 
circulaire

Respect de 
l’environ-
nement

Conditions 
de travail 
décentes 
et droits 
humains

Approche 
globale

Objectifs et programmes stratégiquesVision en 
faveur des 
achats 
responsables
Collaborer avec 
un réseau mondial 
de fournisseurs 
pour un monde 
inclusif et neutre 
en carbone, où 
les écosystèmes 
et les ressources 
sont préservés, et 
où les personnes 
ont accès à des 
opportunités 
économiques et à 
des conditions de 
vie décentes

Projet Zéro 
carbone

Code de conduite  
des fournisseurs
Résume les exigences 
fondamentales que tous 
les fournisseurs qui offrent 
des biens ou des services 
à Schneider Electric doivent 
respecter.

Nous attendons des 
principes énoncés dans 
ce documents qu’ils soient 
mis en œuvre par nos 
fournisseurs

Procédures 
d’approvisionnement 
durable
• Processus de 

qualification Schneider 
Supplier Quality 
Management (SSQM)/
Supplier Approval 
module (SAM)

• Suivi des affaires
• Conditions générales 

en matière de 
Développement durable, 
d’Environnement, 
d’Éthique et Compliance

Matériaux 
verts

Reach/RoHS

ISO 26000

Emballages 
durables

Minerais de 
conflit/Cobalt

Devoir de 
vigilance

Travail 
décent

SSI #3: S’assurer que 1 000 
fournisseurs majeurs réduisent leurs 
propres émissions de CO

2

SSI #4: Augmenter la part de matières 
premières durables dans nos produits 
à 50%
SSI #5: 100 % des emballages sont  
en carton recyclé et sans plastique à 
usage unique

Conformité continue aux 
réglementations régissant les matières 
dangereuses et les minerais de conflit

SSI #6: 100% des fournisseurs 
stratégiques offrent un travail décent  
à leurs employés

Le développement durable est au coeur 
de notre stratégie d’approvisionnement.

SSE #17: 4 000 fournisseurs évalués 
dans le cadre du programme de vigilance

11.5 Promotion d’un processus 
d’amélioration continue basé sur la 
norme ISO 26000 pour les fournisseurs 
stratégiques
Le développement durable est l’un des sept piliers utilisés 
pour mesurer la performance des fournisseurs, permettant aux 
fournisseurs les plus performants de devenir des fournisseurs 
“stratégiques”. Les performances résultant de l’évaluation 
d’EcoVadis sont l’un des points clés de notre pilier  
“développement durable”.

L’évaluation ISO 26000 par EcoVadis reste l’un des aspects clés  
de la stratégie de développement durable de Schneider Electric, 
axée sur la chaîne d’approvisionnement et les achats. Les éléments 
de l’évaluation font partie intégrante des business reviews prévues 
entre acheteurs et fournisseurs, sur une base trimestrielle ou 
annuelle selon les fournisseurs. Ce suivi suppose une amélioration 
de la part du fournisseur.

Le Groupe s’est fixé pour objectif d’engager l’ensemble de ses 
fournisseurs stratégiques dans une démarche d’amélioration 
continue sur ce pilier. À la fin de l’année 2021, les fournisseurs 
stratégiques représentaient environ 60 % du volume des achats  
de Schneider Electric. Les fournisseurs stratégiques qui ont passé  
le processus d’évaluation par un tiers couvrent plus de 70 % du 
volume total des achats stratégiques.

En 2018, le Groupe s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre  
+5 points sur 100 dans le score moyen d’évaluation ISO 26000 de 
ses fournisseurs stratégiques entre 2018 et 2020 dans le cadre du 
SSI. En 2019, cet objectif a été porté à +5,5 points. À la fin de 2020, 
+6,3 points ont été atteints, avec une moyenne de 57,4 points.

L’objectif de 2021 a été fixé à +1 point au minimum, +1,5 point au 
maximum, et le résultat de fin d’année était de +1,3 point avec une 
moyenne de 58,7 points.

La nouvelle ambition pour 2021-2025 est de placer la barre encore 
plus haut pour atteindre une moyenne de 65 points en cinq ans.
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11.6 Plan de vigilance des fournisseurs

Catégories de risques des fournisseurs et Plan de vigilance
Schneider Electric procède à une évaluation spécifique des 
fournisseurs. Cette évaluation couvre toutes les natures de risques 
identifiés et prend en compte des paramètres spécifiques tels que 
le type de processus industriel utilisé par les fournisseurs, leur 
technologie, et la localisation géographique de ces fournisseurs. 
Cela permet au Groupe de prendre en compte les risques qui 
peuvent découler de la situation spécifique d’un pays (social, 
politique, etc.). Ces paramètres sont compilés dans une base de 
données indépendante tierce (méthodologie Responsible Business 
Alliance, RBA, ex-EICC, dont Schneider Electric est membre depuis 
janvier 2018). L’ensemble du réseau de fournisseurs de rang 1 de 
Schneider (52 000) est traité par cette méthodologie et est rafraîchi 
chaque année avec le nouveau référentiel fournisseur. 

Le plan d’audit a débuté en 2018. 2020 était la troisième année de 
mise en œuvre et Schneider Electric a terminé ce calendrier avec 
374 audits. 

De 2021 à 2025, Schneider Electric a défini de nouveaux objectifs 
dans le cadre de la stratégie de durabilité : en élargissant le plan 
précédent, le Groupe s’est fixé comme objectif de réaliser 1 000 
audits sur site chez les fournisseurs à risque et de déployer 3 000 
audits d’auto-évaluation pour les autres fournisseurs. Ce plan d’audit 
est intégré dans les “Schneider Sustainability Essentials” (SSE).

Plan global
Pour notre plan 2021, le Groupe a identifié environ 1 300 
fournisseurs “à risque” ; ce nombre varie selon les années. 

L’ambition globale 2021-2025 est de couvrir 1 000 fournisseurs par 
des audits sur site, directement ou par des tiers, et 3 000 par une 
évaluation à distance....

~52 000 fournisseurs

Approche d’évaluation fondée sur les risques RBA

SSE #17 : 4 000 fournisseurs évalués au titre du 
“Plan de vigilance” de Schneider Electric

• 374 audits réalisés sur la 
période 2018-2020

• + 1 000 audits sur 2021-
2025

3 000 fournisseurs sélectionnés pour  
une auto-évaluation sur cinq ans

1 300 fournisseurs 
à haut risque 
sélectionnés pour  
un audit sur site

1

2

3
Audits sur site
Le questionnaire et la méthodologie d’audit de Schneider Electric 
sont entièrement alignés sur le cadre RBA. Le cadre RBA est lié  
aux catégories de la matrice des risques du devoir de vigilance 
comme suit : 

• Droits humains : lieu de travail décent : 36 questions ;  
santé et sécurité : 40 questions ;

• Environnement : 21 questions ;
• Sécurité de l’offre : non applicable dans le cadre de l’EBR ;
• Conduite des affaires : 11 questions ; 
• Cybersécurité : non applicable dans le cadre du RBA.

En 2021, malgré les restrictions de déplacement liées à la COVID-19 
en première partie d’année, le Groupe a réalisé 205 audits initiaux 
sur site avec les fournisseurs (audits réalisés pour la première fois 
avec un fournisseur). Ces audits permettent à Schneider Electric 
d’identifier les non-conformité et de demander au fournisseur de 
mettre en place des actions correctives. 

Des contre-audits avec des fournisseurs déjà audités ont également 
été réalisés afin de revoir les actions correctives mises en œuvre 
pour remédier aux non-conformité identifiées lors de l’audit initial. 

Les informations et les résultats concernant les audits sur site avec 
les nouveaux fournisseurs sont décrits ci-dessous.

La majeure partie des non-conformité en 2021 concerne la santé et 
la sécurité, les normes de travail et les systèmes de gestion (36 %, 
29 % et 20 % respectivement). Le graphique 3 donne la répartition 
des non-conformité par thème et le graphique 4 les donne par zone 
géographique. 

Les priorités absolues sont les non-conformité les plus graves. 
Pour chaque cas, l’escalade se fait au niveau du Chief Procurement 
Officer. Une analyse des 249 “top priorités” soulevées en 2021 
montre que les problèmes suivants sont les plus récurrents :

• Normes de travail (61 % des problèmes de non-conformité 
de première priorité) : non-respect du temps de travail et des 
jours de repos (les systèmes de mesure du temps sont souvent 
insuffisants) ; mauvaise déclaration et paiement des heures 
supplémentaires ; manque de formalisation des contrats  
de travail ;

• Santé et sécurité (33 % des problèmes de non-conformité 
prioritaires) : procédures d’urgence insuffisantes ; formation 
insuffisante aux situations d’urgence et exercices de préparation ; 
systèmes d’alarme et de protection contre l’incendie insuffisants ; 
manque d’équipement d’intervention médicale ; et manque  
de formation ; 

• Environnement et systèmes de gestion (6 % des priorités 
absolues) : manque de conformité administrative, d’outils et de 
systèmes de gestion, et insuffisance des systèmes de gestion 
des déchets et de prévention de la pollution. 

Auto-évaluation à distance
De 2021 à 2025, Schneider Electric a défini de nouveaux objectifs 
dans le cadre de la stratégie de durabilité : réaliser 1 000 audits  
sur site chez les fournisseurs à risque et déployer 3 000 audits 
d’auto-évaluation pour les autres fournisseurs. 

Cette année, en 2021, un questionnaire d’auto-évaluation spécifique 
a été élaboré, en s’appuyant sur les expériences des audits sur site  
réalisés au cours des trois dernières années. Parmi les questions 
posées, celles qui sont essentielles visent à vérifier si les fournisseurs 
sont conformes sur les sujets obligatoires que sont le travail, les 
droits humains, l’environnement, la santé et la sécurité. Après un 
premier test pilote, un lancement à grande échelle a été effectué au 
second semestre 2021. À la fin de l’année, 624 fournisseurs avaient 
soumis des réponses. Les équipes d’achat sont actuellement en train 
d’examiner les réponses pour identifier les fournisseurs qui pourraient 
être éligibles, dans une deuxième phase, à un audit sur site.
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Actions de remédiation et d’atténuation
À la fin de l’année 2021, Schneider Electric a clôturé 97 % des 
non-conformités de 2020 et 3 % de celles de 2021 (tous types 
confondus). L’approche de Schneider Electric consiste à aider les 
fournisseurs à remédier aux problèmes en partageant les bonnes 
pratiques et en leur fournissant des conseils et des formations.  
En cas d’absence de remède à ces non-conformités (principalement 
les priorités absolues), l’escalade vers le Directeur des achats peut 
conduire à la fin de la relation commerciale. En 2021, il a été mis fin  
à une relation avec un fournisseur.

Afin de renforcer la coordination entre les équipes de Schneider 
Electric et les fournisseurs sur les sujets de vigilance, un programme 
de formation spécifique a été mis en place. Le public cible principal 

est l’équipe des achats de Schneider Electric. Les modules de 
formation visent à accroître leurs connaissances sur les natures 
de risques, afin qu’ils puissent intégrer ces sujets très tôt dans les 
discussions avec les fournisseurs. À la fin de 2021, environ 580 
employés avaient suivi cette formation. Ces formations combinent 
une expérience en classe et des sessions d’e-learning. 

Pour sensibiliser les fournisseurs, améliorer leur capacité à identifier 
les risques plus tôt et mettre en place des solutions d’atténuation, 
Schneider Electric a organisé des ateliers en présentiel dédiés aux 
sujets de vigilance. À la fin de 2021, environ 500 membres  
de l’équipe des fournisseurs avaient participé à ces événements. 
Ces sessions comprennent des ateliers en présentiel en face à face 
et des webinaires numériques.
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Impact
Depuis le début du programme en 2017 jusqu’à la fin de 2021, 
579 fournisseurs ont été audités sur site, et plus de 7 000 non-
conformités ont été soulevées, et des solutions leur ont été 
apportées. 37 % étaient liés à des problèmes de santé et de 
sécurité, et 25 % à des problèmes de travail. Parmi les plus 
graves figurent les questions de sécurité incendie, de protection 
des travailleurs contre les accidents et les blessures, de respect 
d’un temps de travail décent, y compris des périodes de 
repos adéquates et de paiement des heures supplémentaires. 
Globalement, la résolution de ces non-conformités a permis 

d’améliorer les conditions de travail des employés de ces 
fournisseurs. Bien qu’il s’agisse d’une estimation approximative,  
nous estimons que 185 000 employés ont vu leurs conditions de 
travail impactées positivement par le programme Supplier Vigilance.
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4 000 fournisseurs évalués dans le 
cadre de notre Plan de vigilance
L’ambition du programme sur cinq ans intègre 1 000 audits 
sur site et 3 000 auto-évaluations à distance. Schneider 
Electric est en bonne voie pour atteindre ce nouvel objectif. 
Les 205 audits initiaux sur site réalisés en 2021 ont permis  
à Schneider de relever plus de 3 000 non-conformités. Parmi 
ces non-conformités, plus de 200 sont évaluées comme “top 
prioritaires” et font l’objet d’une attention toute particulière lors 
des contre-audits des fournisseurs. L’objectif de Schneider 
Electric est de clôturer 100 % des types de non-conformités 
identifiées, quel que soit leur niveau de priorité.

Confiance

SSE #17 

4 000374

Référence Objectif 2025Résultats 2021

0 100

1 203

11.7 Règle sur les Minerais de conflit
En août 2012, la Commission américaine de la sécurité et des 
échanges (SEC) a adopté la règle sur les Minerais de conflit dans 
le cadre de la loi sur la réforme de Wall Street et la protection des 
consommateurs. Selon la définition de la législation, les “Minerais 
de conflit” comprennent les métaux tantale, étain, tungstène et or, 
souvent appelés “3TG”, qui sont les extraits des minéraux cassitérite, 
colombo-tantalite et wolframite, respectivement. La législation se 
concentre sur l’approvisionnement de ces Minerais de conflit pour 
qu’ils soient “sans conflit avec la RDC” – ce qui signifie que lorsque 
ces minéraux ont été extraits, ils n’ont pas bénéficié directement ou 
indirectement aux groupes armés de la République démocratique 
du Congo (RDC) et des pays limitrophes. Cette règle exige des 
entreprises qu’elles mènent une “enquête raisonnable sur le pays  
d’origine des Minerais de conflit” et qu’elles fassent preuve de 
diligence raisonnable pour déterminer si des “Minerais de conflit”, 
tels que définis dans la règle, sont utilisés dans leur chaîne 
d’approvisionnement. 

Bien que la règle des minéraux issus de conflits de la SEC 
américaine ne s’applique pas directement à Schneider Electric – 
puisqu’il n’est pas enregistré auprès de la SEC américaine –  
il est profondément préoccupé par les conditions sociales et 
environnementales dans certaines mines qui pourraient fournir 
des métaux pour ses produits. Dans le cadre de ses pratiques 
commerciales durables, le Groupe s’est engagé à accroître ses 
efforts en matière d’approvisionnement responsable en métaux. 

Dans le cadre de ces engagements, Schneider Electric a pris  
de nombreuses mesures, dont les suivantes : 

• La mise à jour de ses conditions d’achat pour refléter ses attentes 
vis-à-vis des fournisseurs ; 

• La mise en place d’un “Programme de conformité aux minerais 
de conflit” soutenu par ses dirigeants. Ce programme a été 
développé sur la base du guide de l’OCDE sur la diligence 
raisonnable pour des chaînes d’approvisionnement responsables 
de minéraux provenant de zones affectées par des conflits et 
à haut risque (CAHRA) et d’autres normes internationales, qui 
couvrent un champ élargi de minéraux et de pays ; 

• Identifier l’utilisation de minerais de conflit dans ses produits ; 
• S’engager auprès de ses fournisseurs afin qu’ils répondent en 

temps voulu à ses demandes de preuves de conformité ; et
• Participer au programme de sensibilisation des fonderies.

Schneider Electric travaille avec un tiers expert, en recueillant des 
informations auprès de ses fournisseurs afin d’identifier la source 
des minéraux en question et de s’assurer qu’ils sont reconnus 
comme “sans conflit” dans le cadre de normes internationales 
établies telles que la Responsible Minerals Initiative (RMI), la London 
Bullion Market Association (LBMA), et d’autres. Le Groupe est 
conscient de la complexité de cette tâche et du fait que la collecte 
des informations requises prendra du temps, mais il s’engage à 
contribuer à cette initiative d’approvisionnement responsable ainsi 
qu’à répondre aux éventuelles préoccupations de ses clients.

À la fin de l’année 2021, 85 % des fonderies et raffineries identifiées 
dans notre chaîne d’approvisionnement ont été désignées comme 
étant conformes à un programme de validation tiers reconnu ou 
comme s’engageant activement dans ce programme (ce qui équivaut 
à plus de 87 % des dépenses concernées qui sont conformes).  
Les autres proviennent soit de l’extérieur de la zone de conflit décrite 
dans la section 1502 de la loi Dodd Frank, soit utilisent uniquement 
des matériaux recyclés et des déchets. Lorsque l’on sait que le pays 
d’origine se trouve dans la zone de conflit, 100 % des fonderies 
et des raffineries ont été vérifiées conformes. Par conséquent, le 
Groupe n’a aucune raison de croire que les minerais de conflit dont 
il s’est approvisionné ont directement ou indirectement financé ou 
bénéficié à des conflits armés dans les pays couverts.

11.8 Program Cobalt 
Mi-2020, Schneider Electric a ajouté le cobalt à son programme 
de conformité des Minerais de conflit. Les ventes de cobalt ont été 
identifiées comme pouvant potentiellement financer ou soutenir 
des traitements inhumains, y compris le trafic d’êtres humains, 
l’esclavage, le travail forcé, le travail des enfants, la torture et les 
crimes de guerre dans les zones CAHRA connues. Ces zones 
sont identifiées par la présence d’un conflit armé, d’une violence 
généralisée ou d’autres risques d’atteinte aux personnes. Ces 
zones sont souvent caractérisées par des abus généralisés des 
droits humains et des violations du droit national ou international. 
Le programme, actuellement en phase de montée en puissance, 
se concentre sur l’approvisionnement responsable en cobalt 
utilisé comme élément clé des batteries lithium-ion dans la chaîne 
d’approvisionnement de Schneider Electric. 

11.9 Travail décent 

Contexte
Les chaînes d’approvisionnement constituent le moteur économique 
du monde. D’une part, elles aident les entreprises à tirer parti des 
capacités mondiales et à bénéficier du génie collectif ; d’autre part, 
elles permettent aux économies de progresser et de s’engager dans 
le commerce mondial. Toutefois, les avantages de cette intégration 
mondiale sont souvent répartis de manière inégale. Des domaines 
marqués par ce phénomène sont les conditions de travail auxquelles 
les travailleurs font face ou le manque de respect de leurs droits. 

La crise des conditions de travail
Des études et des recherches menées dans le monde entier ont 
montré que la simple participation au commerce mondial ne suffit 
pas à améliorer la situation des populations défavorisées. Selon les 
Nations Unies, plus de 700 millions de travailleurs vivaient dans une 
pauvreté extrême ou modérée en 2018 et selon les estimations des 
organisations de la société civile, plus de 40 millions de personnes 
sont piégées dans l’esclavage moderne dans le monde, dont 
plus de 70 % sont des femmes et des enfants. L’assaut récent de 
la COVID-19 a eu un impact négatif sur les conditions d’emploi. 
Une enquête du Pacte mondial des Nations Unies a révélé que les 
revenus mondiaux du travail ont diminué en moyenne de 10 % au 
cours des trois premiers trimestres de 2020 par rapport à 2019. Les 
pertes d’emploi généralisées et la perte de membres rémunérateurs 
augmentent l’insécurité, rendant les travailleurs vulnérables à des 
conditions de travail médiocres et exploitantes. L’ampleur de ce défi 
est trop importante pour être gérée par les seuls gouvernements.  
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Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et faire leur part 
pour que les droits des travailleurs soient universellement respectés.

Initiative pour le travail décent des fournisseurs :  
une approche holistique
L’étendue et la gravité de la crise exigent une approche 
systématique, large et écosystémique, et non une simple rectification 
des mauvaises pratiques observées. L’accent doit être mis sur 
l’ouverture du dialogue et la normalisation des droits universels des 
travailleurs, indépendamment de la géographie ou du contexte de 
l’emploi. Un élément clé de cette démarche est l’institutionnalisation 

de politiques et de processus supplémentaires qui adoptent une 
approche préventive de la violation des droits des travailleurs et 
protègent la dignité de l’individu. Progressivement, ces actions 
doivent devenir la nouvelle norme d’évaluation des performances  
de la chaîne d’approvisionnement. 

Pour atteindre cet objectif, Schneider Electric mettra en œuvre un 
programme de travail décent avec ses fournisseurs stratégiques.  
Ce programme sera basé sur les principes clés de la définition  
du travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Les principaux piliers du programme de travail décent sont les suivants :

1. Opportunités 
d’emploi

Les opportunités d’emploi doivent être disponibles de manière transparente, bien informée et sans frais pour 
toutes les personnes éligibles, comme un droit. En cas de dépenses encourues par le travailleur pour obtenir 
un emploi, celles-ci doivent être remboursées par l’employeur. Le travail doit respecter et défendre la dignité 
des employés et créer de manière proactive un environnement permettant de résoudre et de remédier à 
l’esclavage moderne, au travail forcé et à la servitude pour dettes. Un processus doit être mis en place pour 
s’assurer qu’aucun enfant n’est employé.

2. Des revenus 
adéquats et un 
travail productif

L’emploi doit être une source d’indépendance économique et de dignité. La baisse progressive des salaires 
industriels et la crise de la COVID-19 ont gravement affecté les perspectives économiques de la main-d’œuvre, 
à l’échelle mondiale. Les entreprises devraient revoir leurs politiques salariales afin de garantir aux travailleurs 
la possibilité de mener une vie digne. En outre, l’emploi devrait permettre à la main-d’œuvre d’améliorer ses 
compétences et ses connaissances actuelles pour une employabilité future.

3. Heures de travail 
décentes

Les heures de travail excessives constituent une violation de la loi, souvent acceptée comme “nécessaire”. 
Ceci est généralement lié aux faibles salaires industriels et utilisé comme une excuse pour ne pas fournir des 
salaires appropriés. Les entreprises doivent examiner et corriger les heures excessives et s’aligner sur les 
exigences légales et/ou internationales.

4. Stabilité et 
sécurité du 
travail

L’emploi devrait être une source de stabilité économique et de tranquillité d’esprit. L’incertitude quant à la 
sécurité de l’emploi augmente le stress et rend la main-d’œuvre vulnérable aux abus et aux conditions de 
travail dangereuses. Ce problème a été exacerbé par les pertes d’emplois liées à la COVID-19.

5. Dialogue social 
et relations sur  
le lieu de travail

Les employés devraient avoir le droit de dialoguer avec la direction et de faire part collectivement de leurs 
préoccupations et de leurs demandes. La négociation collective encourage les travailleurs à faire part de leurs 
préoccupations en temps utile, sert de baromètre/système d’alerte précoce pour évaluer la satisfaction des 
travailleurs et réduit leur vulnérabilité.

6. Traitement 
équitable dans 
l’emploi

L’emploi doit être basé sur le mérite, la capacité à faire le travail, et un traitement équitable doit être accordé 
à tous les employés. Les différences de style de vie, de choix, etc., deviennent souvent une source de 
discrimination, de victimisation et de harcèlement. Cela restreint la liberté d’expression, cache les préférences 
et crée des problèmes de santé mentale. Les entreprises devraient garantir un lieu de travail qui accepte la 
diversité et offre un environnement de travail inclusif.

7. Un travail sûr L’emploi devrait aboutir à l’indépendance économique et augmenter la capacité à mener une vie saine et 
prospère. Il ne doit pas entraîner une mauvaise santé, un risque pour le bien-être ou être une source de 
blessure/misère.

8. La protection 
sociale

Les salaires industriels ne sont souvent pas suffisants pour assurer un niveau de vie adéquat. Le problème est 
exacerbé en cas de problèmes de santé. La protection sociale, assurée par les employeurs/gouvernements, 
constitue un filet de sécurité indispensable contre les chocs économiques, la descente dans la pauvreté et la 
vulnérabilité. Les entreprises doivent veiller à ce que tous les employés aient accès à la protection sociale.

9. Pratiques 
d’achat

Les pratiques et exigences d’achat ont un impact significatif sur les conditions de travail. Elles influencent la 
culture de travail de l’organisation du fournisseur pour répondre aux exigences du client. Le pouvoir des achats 
peut être un puissant moteur de changement positif en incluant des conditions de travail décentes comme 
condition préalable parmi les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, lorsqu’il est équilibré avec d’autres 
critères commerciaux.

10. Concilier travail 
et vie de famille

Les responsabilités familiales ont un impact disproportionné sur l‘égalité des genres et entraînent une 
participation inégale aux activités économiques. Les lieux de travail doivent s’efforcer de créer des conditions 
équitables et d’offrir aux employés toutes les possibilités de participer aux activités économiques sans 
compromettre leurs responsabilités familiales, qui peuvent nécessiter des périodes d’absence du travail (par 
exemple, maternité, soins familiaux, horaires flexibles, garde d’enfants adéquate, etc.). L’environnement de 
travail devrait agir comme un niveleur/égalisateur et ne pas accroître la disparité.

(1) https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
(2) https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
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Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et faire leur part
pour que les droits des travailleurs soient universellement respectés.

Initiative pour le travail décent des fournisseurs :
une approche holistique
L’étendue et la gravité de la crise exigent une approche
systématique, large et écosystémique, et non une simple rectification
des mauvaises pratiques observées. L’accent doit être mis sur
l’ouverture du dialogue et la normalisation des droits universels des
travailleurs, indépendamment de la géographie ou du contexte de
l’emploi. Un élément clé de cette démarche est l’institutionnalisation

(1) https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
(2) https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/

Plan de mise en œuvre
Le programme sera lancé au premier trimestre 2022 avec des 
sessions de formation technique pour les fournisseurs participants. 
Les sessions se concentreront sur la raison d’être et développeront 
les exigences du programme. En outre, une attention particulière 
sera accordée au renforcement des capacités et à la mise en 
évidence des systèmes et processus à mettre en œuvre et 
des mesures à prendre par les entreprises pour garantir des 
conditions de travail décentes dans leur organisation. L’évaluation 
des performances des fournisseurs se fera sur la base d’un 
questionnaire en ligne qui sera déployé via le SSPSRM – le portail 
des relations avec les fournisseurs. Une équipe spécialement 
formée sera déployée au sein des services d’achats mondiaux pour 
diriger le lancement de l’initiative. Les fournisseurs devront répondre 
aux questions et télécharger les preuves à l’appui de leurs réponses. 
Toutes les réponses et les preuves qui les accompagnent doivent 
être évaluées pour répondre aux critères minimaux du travail décent, 
afin d’être qualifiées. Dans les cas où les actions des fournisseurs 
ne répondent pas aux exigences minimales, un retour d’information 
sera donné, et des actions correctives devront être mises en œuvre 
par les fournisseurs dans un délai déterminé. Après rectification, 
les informations doivent être soumises à nouveau avec les preuves 
pour la réévaluation. Les réponses à l’enquête seront évaluées et 
corroborées par les preuves et validées par des audits sur site par 
échantillonnage. Ces audits seront réalisés par des auditeurs formés 
au devoir de vigilance.

11.10 Programme américain de diversité 
avec les fournisseurs
Le programme de diversité des fournisseurs de Schneider Electric 
US s’efforce d’identifier, d’inclure et d’engager des fournisseurs 
qualifiés et diversifiés pour soutenir les objectifs de l’entreprise et 
offrir à toutes les générations des opportunités égales. Schneider 
Electric US est à la recherche constante d’entreprises qualifiées, qui 
fournissent des produits et services de qualité à des prix compétitifs 
et qui sont certifiées dans une ou plusieurs des catégories 
d’entreprises suivantes: Small Business Enterprise (SBE), Veteran 
(VET), Minority-Owned Enterprise (MBE), Women-Owned Enterprise 
(WBE), et Historically Underutilized Business Zones (HUBZone) qui 
fournissent des produits et services de qualité à des prix compétitifs. 
À la fin du mois de décembre 2021, 19,3% des fournisseurs de 
Schneider Electric US étaient diversifiés, l’objectif est de faire croître 
ce pourcentage chaque année.

11.11 Le projet zéro carbone
Schneider a adopté un objectif très ambitieux pour avoir une chaîne 
d’approvisionnement à émission nette de carbone nulle d’ici 2050. 
Cela signifie que d’ici 2050, toutes les usines et tous les moyens de 
transport de Schneider, ainsi que ceux de ses fournisseurs dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur en amont, fonctionneront sans 
utiliser aucun combustible fossile et uniquement avec des énergies 
propres. Pour atteindre cet objectif ambitieux en 2050, Schneider 
a lancé, dans un premier temps, le projet Zéro Carbone, qui vise à 
réduire de 50 % les émissions de carbone opérationnelles de ses 
1 000 principaux fournisseurs. 

11.12 Matériaux et emballages durables
Emballages durables (SSI #5)
L’efficacité et la conservation des ressources sont les principes qui 
guident toutes les actions chez Schneider. Au cours de la période 
2018 - 2020, la Société a mis en œuvre une initiative pour que 99% 
des cartons et palettes utilisés dans le transport de marchandises 
provenant de sources recyclées ou certifiées. En 2021, cette ambition 
a été étendue à l’utilisation de carton recyclé dans tous les emballages 
primaires et secondaires et à la suppression de tout plastique 
à usage unique des emballages Schneider d’ici 2025 (SSI #5). 
Pour réaliser cette transformation, une approche à deux volets est 
déployée. D’une part, une équipe interfonctionnelle est déployée 

www.se.com

pour examiner la conception des emballages et explorer et autoriser 
l’utilisation de matériaux alternatifs pour les emballages ; d’autre 
part, diverses équipes d’approvisionnement s’engagent auprès 
des fournisseurs à travers les régions pour assurer le déploiement 
de la feuille de route par les fournisseurs. Pour garantir des actions 
rationalisées, des catégories spécifiques de matériaux d’emballage 
ont été identifiées pour être incluses dans la transformation. Grâce 
aux efforts concertés des différentes équipes, 21 % des dépenses 
d’emballage du périmètre ont été attribuées à l’emballage durable. 

Matériaux durables (SSI #4)
De même, une autre initiative a été lancée pour augmenter de 50 % 
la proportion de matériaux durables dans nos produits d’ici 2025 
(SSI #4). Cette initiative concerne les thermoplastiques (achats 
directs et indirects), l’acier (achats directs) et l’aluminium (achats 
directs). D’autres types de matériaux, comme l’acier acheté en 
tant que composants fabriqués, d’autres métaux non ferreux (tels 
que le cuivre, l’argent ou le laiton) et les thermodurcissables, qu’il 
s’agisse d’achats directs ou indirects seront pris en compte dans 
les prochaines phases. À la fin de l’année 2021, 11 % des matériaux 
couverts par le programme ont été qualifiés de durables.

En ce qui concerne les thermoplastiques, la performance 2021 est 
obtenue principalement en intégrant des plastiques recyclés et en 
recueillant les preuves des fournisseurs concernant le recyclage et 
le retardateur de flamme vert. 

Pour l’acier, de bons progrès ont été réalisés notamment grâce à la
certification des grands fournisseurs d’acier à Responsible Steel en 
2021, ainsi qu’à l’approvisionnement auprès de fournisseurs utilisant 
le four à arc électrique.

Pour l’aluminium, une approche similaire à celle de l’acier sera 
appliquée, en se concentrant sur l’instauration de la confiance et de 
la transparence avec les fournisseurs.

11.13 Déploiement d’initiatives 
éco-responsables
Schneider Electric déploie plusieurs initiatives éco-responsables 
avec ses fournisseurs.

Par exemple, Schneider Electric a choisi d’aller plus loin que les 
réglementations européennes REACH et RoHS. Cette démarche 
est déployée dans le Groupe sur l’ensemble du portefeuille de 
produits et auprès de tous les fournisseurs, quelle que soit leur 
origine géographique. Pour soutenir les projets REACH et RoHS, 
Schneider Electric a mis en place un processus de collecte 
de données soutenu par une équipe dédiée pour recueillir les 
informations requises auprès de ses fournisseurs. Cela lui a permis 
de réduire considérablement son temps de réponse pour collecter 
ces informations et donc d’être plus rapide pour répondre aux 
demandes de ses clients. En plus de la collecte des données, 
Schneider Electric a mis en place un processus de révision de ces 
données pour en garantir la qualité. Grâce à ce processus, le niveau 
de vérification requis pour un fournisseur donné peut être ajusté afin 
de rendre les contrôles plus stricts dans les cas où des déviations 
ont été détectées.

Un autre exemple est l’engagement de Schneider Electric à soutenir 
le réseau des petites et moyennes entreprises (PME). Ce soutien se 
traduit par une démarche visant à travailler de manière adaptée avec 
des fournisseurs. En France, Schneider Electric est un acteur majeur 
du secteur de l’énergie au sein du pacte international des PME.
Enfin, de par la nature même de son activité, le Groupe encourage 
son écosystème (y compris ses clients et fournisseurs) à
à mettre en œuvre des solutions d’efficacité énergétique.

https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-partners-with-top-1-000-suppliers-to-help-reduce-their-operations%E2%80%99-co2-footprint-50-by-2025-607714954749685f6d5047a8
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12 Vigilance auprès  
des communautés
En 2020, Schneider Electric a étendu le champ de son analyse 
des risques aux communautés. La notion de communautés, ici, 
correspond aux personnes vivant à proximité d’un site d’opération 
locale de Schneider Electric. Du fait de cette proximité, leurs 
conditions de vie pourraient être affectées par l’activité du Groupe. 
Les opérations locales de Schneider Electric peuvent être de 
deux types :

• Des installations locales, telles qu’une usine ou un immeuble de 
bureaux ; et

• Des sites de projets locaux où Schneider Electric opère en tant 
que contractant ou sous-traitant pour un client.

En 2020, c’était la première fois que Schneider Electric abordait 
formellement cette analyse de risque pour les communautés, en 
développant un cadre avec l’aide d’un consultant externe. En 2021, 
le Groupe a approfondi son analyse en sélectionnant les sites qui 
peuvent présenter certains risques pour les communautés et en 
menant une analyse spécifique pour chacun de ces sites.

12.1 Les communautés vivant autour des 
sites locaux de Schneider

12.1.1 Évaluation des risques des 30 sites les plus 
importants de Schneider
Cette évaluation détaillée des risques porte sur les 30 sites les plus 
importants en termes de taille et d’effectif, qu’ils soient commerciaux 
ou industriels. 

Analyse de l’impact potentiel
La première étape de cette évaluation a consisté à analyser l’impact 
potentiel d’un site de Schneider Electric sur son environnement. Pour 
cela, une comparaison a été faite entre la taille du site, et la taille de 
la zone urbaine qui l’entoure. Pour prendre un exemple concret, à 
Shanghai, un grand site de bureaux de Schneider Electric peut être 
important au niveau de Schneider (>2 000 employés) mais aura très 
peu d’impact sur son environnement urbain immédiat (Shanghai est 
une ville de plusieurs millions d’habitants). À l’inverse, un site plus 
petit peut avoir un impact plus important sur son environnement rural 
en Afrique ou en Asie du Sud. 

Nature et niveau de risque
La deuxième étape a consisté à qualifier la nature et le niveau de 
chaque risque, en utilisant les données publiques disponibles au 
niveau des pays sur des sujets tels que les normes éthiques (indice 
national de corruption), le développement individuel (indice de 
développement humain), ou la santé et les droits humains (score des 
droits humains). À partir de ces données, un indice composite de 
risque pays a été construit pour refléter le niveau de risque des pays 
où se trouvent les principaux sites de Schneider Electric. 

Conclusions
La troisième étape a consisté à combiner le niveau d’impact des 
sites de Schneider Electric avec l’indice composite de risque pays. 

Le résultat global montre que le niveau de risque sur les 
communautés locales vivant autour des sites de Schneider Electric 
est “faible” dans la plupart des cas. Cela s’explique principalement 

par le fait que l’entreprise est généralement située dans de grandes 
zones urbaines ou périurbaines, où se côtoient de nombreuses 
entreprises similaires ou plus grandes. Dans le cas des usines, elles 
sont pour la plupart situées dans des zones industrielles dédiées 
déjà existantes, avec des infrastructures et des réseaux de transport 
solides, et la présence de Schneider Electric n’a pas d’impact sur 
elles. Parmi les 30 premiers sites, le Groupe n’en a identifié que 
quelques-uns qui pourraient avoir un impact “modéré” sur les 
communautés locales et n’a trouvé aucun site où Schneider Electric 
pourrait avoir un impact “élevé” ou “très élevé”. 

À noter que si l’on parle de risques, la notion d’impact peut aussi être 
positive, car il est dans la politique de Schneider Electric d’inclure 
des paramètres locaux dans sa politique d’approvisionnement : 
fournir de l’emploi, inclure un pourcentage d’entreprises et de sous-
traitants locaux pour les services (restauration, maintenance, etc.).

12.1.2 Évaluation approfondie de 5 sites
Les responsables de la gestion et de la sécurité de ces sites sont 
invités à répondre à un questionnaire spécifique, portant sur les 
risques potentiels et les opportunités en matière d’environnement 
et de droits humains pour les communautés locales. Le résultat 
de l’évaluation montre que parmi les cinq sites examinés, quatre 
n’ont pas d’impact significatif et un peut avoir quelques impacts 
spécifiques :

Quatre sites avec un impact faible, bien atténué :

• Les quatre usines étudiées sont situées dans des parcs 
industriels dédiés, avec des infrastructures spécifiques, 
notamment de transport et d’accès. Aucune concurrence pour 
les ressources locales (eau, électricité, produits de base, etc.)  
n’a été signalée. Leur impact sur l’environnement urbain est faible, 
car elles sont situées soit à côté d’une très grande ville, soit, dans  
un cas, à la campagne mais à une distance raisonnable du 
village le plus proche ;

• Ces sites constituent une source importante d’emplois pour la 
population locale. En outre, ces entités favorisent les initiatives 
de développement local telles que le soutien aux écoles, aux 
programmes culturels, ou aux infrastructures locales (hôpitaux 
par exemple) ;

• Les activités industrielles réalisées sur ces quatre sites sont 
principalement l’assemblage de composants. Il existe quelques 
activités marginales d’injection plastique qui sont soumises à 
des réglementations locales et nationales, avec des rapports 
obligatoires réguliers ; et

• L’un des sites fait partie d’un parc industriel, qui comprend des 
installations de logement pour les travailleurs (dortoirs). Ces 
installations ont été récemment améliorées, sont conformes 
aux normes locales et n’ont fait l’objet d’aucun rapport d’alerte 
spécifique. Elles restent cependant un point d’attention et de  
suivi du côté de Schneider.

Un site présentant un risque moyen, les mesures d’atténuation  
sont en cours :

• Ce site spécifique accueille un processus industriel qui implique 
l’utilisation de produits chimiques. Bien qu’il ne s’agisse pas 
de substances critiques et réglementées, elles doivent être 
surveillées et traitées de manière spécifique ;

• Le site est situé à proximité d’une petite zone urbaine, les risques 
de pollution marginale sont donc présents ; et

• Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en œuvre par 
l’équipe locale. Un examen spécifique de l’adéquation de ces 
mesures est en cours.
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12.2 Communautés vivant autour  
des sites des projets clients de  
Schneider Electric 
En 2021, Schneider Electric s’est engagé dans une revue des 
risques pour les communautés locales résidant à proximité des sites 
où le Groupe met en œuvre des projets pour ses clients. Ces projets 
peuvent être, par exemple, la construction d’un poste d’aiguillage 
électrique pour distribuer l’électricité, soit au réseau, soit à des gros 
utilisateurs privés (usines, bâtiments professionnels, etc.). Selon le 
profil du client final, ces projets nécessitent la coordination sur place 
de plusieurs types d’entrepreneurs : génie civil, experts en procédés 
industriels, spécialistes en électricité, experts en infrastructures 
de communication. Les relations avec les communautés locales, 
lorsqu’elles sont pertinentes, sont généralement gérées par le 
contractant principal, ou par le client final.

12.2.1 Caractériser les sites, les classer par niveau 
de risque, et sélectionner ceux qui feront l’objet 
d’une plongée en profondeur
Afin d’identifier les principaux sites présentant des risques 
potentiels, Schneider Electric a présélectionné les projets clients 
en fonction de la combinaison de deux critères : le risque pays et 
l’activité du client. Le risque pays est une combinaison de plusieurs 
indicateurs externes disponibles publiquement (transparence, 
droits humains, etc.). L’activité du client est basée sur le processus 
industriel spécifique au client final. À titre d’illustration, les cinq 
principaux risques sont classés comme suit :

Pays Activités du client

Tchad Mines, minéraux et métaux

Mauritanie Pétrole, gaz et pétrochimie

Angola Énergie et réseau électrique

Nigeria Sciences de la vie

Tanzanie Eau

Sur la base de ces critères, le Groupe a établi une liste de 25 projets 
à examiner avec leur équipe de direction.

12.2.2 Évaluation de l’impact pour les sites 
sélectionnés
Les projets examinés peuvent être regroupés en trois catégories, 
chacune reflétant le type d’implication de Schneider Electric, et les 
capacités d’atténuation de Schneider.

• Type A : Schneider Electric fournit des appareillages électriques 
et/ou des équipements industriels, est également le maître 
d’œuvre du projet, et est présent sur le site. Les mesures 
d’atténuation peuvent être décidées et mises en œuvre par 
Schneider ;

• Type B : Schneider Electric fournit des appareillages électriques 
et/ou des équipements industriels, mais n’est pas le maître 
d’œuvre. Les possibilités d’atténuation sont limitées ;

• Type C : Schneider Electric fournit le logiciel et le contrôle, et 
travaille principalement à distance, n’étant présent sur le site 
que pour les tests finaux et la mise en service. Les possibilités 
d’atténuation sont très faibles.

Parmi les projets examinés, deux étaient de type A, six de type B,  
et six de type C.

• Deux projets de type A : l’étude de ces projets fait apparaître les 
risques et bénéfices suivants sur les populations locales :

 − Perturbation temporaire/brève du transport et de la mobilité 
en raison de la livraison de matériaux et d’équipements 
importants ;

 − Coupures de courant temporaires et planifiées ;
 − Aucun risque environnemental ou de pollution ;
 − Sécurité locale mise en œuvre par le client final, avec  

un impact nul ou faible sur les communautés voisines ; et
 − Le projet est une source d’emploi pour les entreprises locales.

• Douze projets de type B et C: parmi ces projets, six sont 
des projets ayant un impact significatif sur les communautés 
locales (pétrochimie, etc.) et six n’ont pas d’impact (désert ou 
emplacement éloigné). Pour ces projets à impact significatif, 
les relations avec les communautés locales sont gérées par 
l’utilisateur final ou le maître d’œuvre. Compte tenu de la petite 
taille de la contribution de Schneider Electric à l’investissement 
global du projet, la capacité de Schneider à contribuer de 
manière significative aux mesures d’atténuation est très limitée. 
Des politiques spécifiques qui augmenteraient cette capacité, 
adaptées à ces profils de projets, sont actuellement étudiées.
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