LES ENGAGEMENTS D’IDEMIA
Agir de manière responsable pour promouvoir un développement durable
environnemental, économique et social

Chez IDEMIA, nous cherchons à rendre le monde plus sûr grâce à des
technologies responsables qui allient simplicité d’usage et sécurité. Nous
voulons avoir une influence positive sur la société.
C’est pourquoi j’ai placé notre engagement pour une action durable parmi les
six priorités de l’entreprise. En tant que membre du Pacte mondial des Nations
Unies, nous nous sommes engagés à transformer notre relation avec la société
et l’environnement en identifiant et en réduisant nos impacts, mais également
en devenant un catalyseur de changement positif.
Lors de la dernière évaluation RSE réalisée par EcoVadis, IDEMIA s’est vue
décerner un certificat niveau PLATINIUM, se plaçant ainsi parmi les 1%
d’entreprises les plus performantes, tous secteurs confondus grâce aux progrès
que nous réalisons en matière de RSE.
Je soutiens totalement le lancement 2020 de notre programme IDEMIA IMPACT,
avec ses 5 piliers RSE et ses 17 priorités, au travers duquel nous rassemblons
nos forces et nous nous appuyons sur la passion de celles et ceux qui font
d’IDEMIA une entreprise responsable. De nombreuses réalisations ont déjà vu le
jour, et d’autres, encore plus importantes, sont à venir.

Pierre Barrial
Président et CEO d’IDEMIA
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Curieux
Nous trouvons l’inspiration chez
nos clients, nos collègues, au
sein de nos marchés et auprès
de nos amis

Attentif
Nous veillons sur nos
clients, nos
collaborateurs et toutes
nos parties prenantes

Solidaire

NOS
VALEURS

Nous pouvons être #1
grâce à tous nos efforts

Fiable

Audacieux

Nous ne revendiquons
pas la confiance, nous
la gagnons

Nous remettons en
question l’existant
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IDEMIA IMPACT : NOS 5 PILIERS
Les priorités et le plan de route RSE d’IDEMIA
sont gérés grâce à ces piliers

ENGAGEMENT
SOCIETAL

ENVIRONNEMENT

EMPLOYES

Renforcer
notre soutien aux
populations locales

S’engager pour une
protection à long terme
de la planète

Favoriser l’inclusion, l’équité et
la sécurité, pour une vie
épanouissante
sur le lieu de travail
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CLIENTS, PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS

Engager un dialogue
constructif avec nos
parties prenantes et
choisir avec soin nos
fournisseurs

ETHIQUE

Promouvoir nos valeurs
et protéger notre
entreprise

IDEMIA IMPACT
5 piliers, 17 ambitions 2020-2023

ENGAGEMENT
SOCIETAL

1. Encourager les
actions locales
2. Mener une initiative
de groupe basée
sur l’éducation d’ici
fin 2021

ENVIRONNEMENT

3. Plan de performance du
groupe : intégrer des
initiatives vertes
4. Développer les offres
écoresponsables
5. Réduire notre impact
environnemental :
diminuer la
consommation d’eau et
les émissions carbone de
25 % en 2025
6. Développer et entretenir
la sensibilité
environnementale au sein
de notre R&D

EMPLOYES

7. Rendre la formation
accessible à tous
8. Permettre à nos
employés de s’exprimer
sur la RSE dans notre
sondage interne
9. Aller encore plus loin
et communiquer sur la
gestion des talents

10.Encourager la diversité :
augmenter à la fois le
nombre de femmes chez
IDEMIA et la promotion
interne des femmes de
3 points par an
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CLIENTS, PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS

11.Intégrer des questions
RSE dans notre
enquête client
12.Renforcer la
communication interne
& externe sur la RSE
13.Augmenter le nombre
de fournisseurs clés
audités par EcoVadis

ETHIQUE

14.Repenser le Comité
d’éthique d’IDEMIA en
y intégrant des
représentants RSE

15.Déployer la campagne
sur les conflits
d'intérêts
16.Développer un
programme antitrust

17.Mettre l’accent sur la
conformité des
transactions

ENGAGEMENT
SOCIETAL
Renforcer notre soutien
aux populations locales
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IDEMIA DANS LA
COMMUNAUTÉ
France

Royaume-Uni

Soutien aux personnes démunies grâce à
des dons à la banque alimentaire de
Tewkesbury.
États-Unis

Collecte de 145 kilogrammes de vêtements
par les salariés du siège (La Défense) en
partenariat avec La Cravate Solidaire, une
association qui fournit des vêtements
professionnels aux étudiants ainsi qu’aux
personnes en situation d’insertion ou de
réinsertion professionnelle.

Collecte de 136 kilogrammes de nourriture
(479 articles), ainsi que de fonds caritatifs à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces
dons ont été reversés à la Capital Area
Food Bank à Washington, une association
de lutte contre la faim et les problèmes de
santé qui en découlent.

Soutien au WWF-Inde pour protéger les
tortues olivâtres en mettant en place un
suivi sur les plages de nidification en
collaboration avec la communauté locale.

Singapour

Brésil

Collaboration avec le ministère de
l’Éducation et STEM Inc.1 pour offrir
une série d’ateliers de formation et
d’éducation dans les matières
scientifiques et technologiques.

Don de 556 paniers alimentaires à
la mairie de Cotia et de 100 colis
alimentaires provenant directement
de la contribution des employés.
Afrique du Sud

Distribution de packs de soins aux
employés testés positifs à la Covid-19.
1.

Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

Inde

Émirats Arabes Unis

Collecte au profit des victimes de l’explosion de
Beyrouth en 2020 dans 3 bureaux (Dubaï, Abu Dhabi
et Jebel Ali) en coordination avec le Croissant-Rouge
des Émirats Arabes Unis.
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ENVIRONNEMENT
S’engager pour une protection
à long terme de la planète
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

%

des déchets produits
par nos sites de production
ont été recyclés en 2020

de carbone en moins
IDEMIA s’engage pour la collaboration en matière
d’enjeux environnementaux

Engagement à réduire nos émissions
carbone entre 2019 et 2025

100

%

Depuis 2017,
ISO

IDEMIA est porte-parole du
groupe de Développement Durable à
l’Association des Fabricants
et Personnalisateurs de Cartes (AFPC).

En 2021,

de nos sites de production sont
certifiés aux normes ISO14001
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IDEMIA a noué un partenariat avec ClimateSeed
concernant la compensation carbone.

Les données datent de mars 2021

25

76

%

QUALITÉ DES PRODUITS
ET DES SERVICES
Pour IDEMIA la confiance de ses partiesprenantes est essentielle et ce dans
chaque interaction, produit ou service.

ont suivi avec succès le module
d’e-learning sur la Qualité

300 employés

Produits conformes
Tous les produits sont développés en
conformité avec les règles internationales
pour éviter les substances nocives et pour
protéger les consommateurs.

au département Qualité

Amélioration continue

L’Académie Qualité

mise en place partout
à travers le réseau IDEMIA.

a été créée pour fournir une
formation approfondie
• Un nouveau cours sur les
bases de la Qualité en 2021
• 17 cours de spécialité
• 6 cours au niveau expert
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ISO 9001 : gestion de la Qualité
62 sites certifiés selon cette norme.

Les données datent de mars 2021

Plus de 4 900 employés

INNOVATION
DURABLE
Les technologies IDEMIA ont pour objectif
de rendre la vie des citoyens plus sûre et plus
facile, et de tendre vers l’équité pour tous et
toutes :

Nous prônons le droit
universel à avoir une identité
IDEMIA soutient l’objectif ambitieux énoncé par
l’Assemblée générale des Nations Unies, « Une
identité pour tous d’ici 2030 ».
Contribution à un projet financé par la Banque
mondiale visant à enregistrer 2,4 millions d’enfants
et à produire 600 000 certificats de naissance en
République Démocratique du Congo.

Des produits et services
respectueux de l’environnement

Une initiative complète d’innovation continue pour atténuer les impacts
environnementaux de nos produits et services bancaires.
La 1ère carte de paiement en PVC recyclé a été lancée en 2020 en Europe
auprès de BBVA en Espagne et Only One (FinTech française), ainsi qu’en Asie
Pacifique auprès de la RBH Bank, en partenariat avec le WWF Malaisie. En
2021, le groupe HSBC a rendu public son programme de migration mondial
vers des cartes de paiement en PVC. Depuis mi-2021, près de 40 banques à
travers le monde proposent cette carte de paiement plus respectueuse de
l’environnement à leurs clients.

Une gamme de produits conçus pour les opérateurs mobiles désireux
d’adopter une approche durable à base de matériaux, formats et designs
alternatifs, à la fois pour les cartes SIM et leur emballage.

Augmentation du nombre de nouveaux
clients pour les gammes de produits durables
d’IDEMIA IDEMIA
à compter
de 2021
Internal

EMPLOYES
Favoriser l’inclusion, l’équité et la
sécurité, pour une vie épanouissante
sur le lieu de travail
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BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
IDEMIA s'engage à protéger la santé et la sécurité de ses employé(e)s
sur leur lieu de travail et lors de leurs déplacements professionnels.
Les employés de tous les sites IDEMIA partagent un
certain nombre d'objectifs communs en matière de
santé et de sécurité, notamment :

• Déployer et maintenir les certifications ISO 45001 dans
nos sites de production.
• Communiquer avec nos parties prenantes et publier
régulièrement les actions et les résultats en matière de santé
et sécurité.
• Respecter toutes les réglementations locales en
matière de santé et de sécurité.

Diminution du nombre de blessures signalées
sur les sites de fabrication d'IDEMIA*
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*Avec une fréquence de 1,1 arrêt de travail lié à un accident
du travail sur 1 million d’heures travaillées.
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Les données datent de mars 2021

• Réduire les risques de maladies professionnelles et
d'accidents du travail.

GESTION DES COMPÉTENCES
ET DIVERSITÉ

Plus de 80 nationalités
Plus de 100 langues
La formation de nos employé(e)s
est une priorité
• Nous prenons des mesures pour nous assurer que
l’ensemble des employé(e)s a accès à des
formations afin de développer les compétences
adéquates pour évoluer d’une mission à une autre.
• L’institut IDEMIA a noué un partenariat avec Udemy1
pour offrir différentes formes d’apprentissage.

1.

L’un des plus importants MOOC (formation en ligne ouverte à tous) au monde.
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Faire la promotion de l’égalité, de la
diversité et de l’inclusion
• Publication de notre Déclaration sur l’Inclusion et la
Diversité en 2021.
• Entre 2021 et 2023, nous nous engageons à augmenter
à la fois le nombre de femmes chez IDEMIA et la
promotion interne des femmes de 3 points par an.

Communiquer notre stratégie
IMPACT à tous les employés,
nouveaux ou déjà en poste.

Former

l’ensemble
de
nos
employés aux problèmes sociaux et
environnementaux d’ici 2023.

Les données datent de mars 2021

Près de 15 000 personnes

CLIENTS,
PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS
Engager un dialogue constructif avec nos parties
prenantes et choisir avec soin nos fournisseurs
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DES RELATIONS RESPONSABLES AVEC
NOS CLIENTS, PARTENAIRES ET
FOURNISSEURS
Chez IDEMIA, nous impliquons nos parties-prenantes dans le
processus RSE : appels d’offres, signatures de contrat, accueil, et
ce, tout au long du partenariat. En 2021, nous ajoutons des
questions RSE à notre enquête client.

audits ont été menés en
Europe, en Chine
et en Inde
par l’équipe Qualité Fournisseur
en 2020
Engagement à augmenter le nombre de
fournisseurs clés évalués sur leur RSE :

de

57 % en 2020 à

80 %
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4

points

La performance RSE de la
chaîne logistique est vérifiée
chaque année
par une tierce partie

d’ici 2023

Les données datent de mars 2021

17

La performance RSE annuelle des
fournisseurs IDEMIA s’est améliorée en
moyenne de

TRANSPARENCE ET DIALOGUE AVEC
NOS PARTIES-PRENANTES
IDEMIA s’engage à entretenir des communications transparentes
avec tous ses groupes de parties-prenantes.
Enquêtes auprès des employés

81 %

Enquêtes de satisfaction client
menées chaque année.

d’engagement des employés
en 2021

2021
introduction de questions liées à la
RSE dans l’enquête de satisfaction
client pour mesurer les attentes de nos
clients en matière de RSE et nous
assurer de nous améliorer.
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Les données datent de mars 2021

(5 points de plus que l’année précédente).

ETHIQUE
Promouvoir nos valeurs et
protéger notre entreprise
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ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

2022

employés connectés ont reçu
la formation Éthique d’entreprise
chez IDEMIA

Certification attendue pour
le système de gestion contre la corruption
ISO37001

Octobre 2020
Lancement d’IDEMIA Integrity Line,
une plateforme en ligne permettant aux employés de
signaler les violations de la Procédure d’éthique
d’entreprise d’IDEMIA
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Les données datent de mars 2021

4 400

L’ÉTHIQUE

DROITS DE L’HOMME
IDEMIA respecte les 30 droits de l’homme fondamentaux tels que
décrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
s’assure, à travers ses politiques, ses démarches, ses formations
et sa culture que ses responsabilités en tant qu’employeur sont
mises en œuvre :

2021

Lancement de la formation
sur les droits de l’homme
pour les employés.
LE DROIT À
LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
ET D’OPINION
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IDEMIA évalue les risques
envers les droits de l’homme sur
l’ensemble de sa chaîne logistique.

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES ET RESPECT
DE LA VIE PRIVÉE
Les solutions de sécurité avancées sont le cœur de notre
activité, et nous mettons tout en place pour protéger les
données personnelles et les droits fondamentaux de tous les
citoyens.

IDEMIA collabore depuis de
nombreuses années avec la CNIL
afin de concevoir des solutions
robustes qui protègent les données
personnelles avec un niveau élevé
de sécurité.
Délégué à la protection des données
d’IDEMIA
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CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS

100

%
PLUS DE

40

correspondants travaillent
à travers le monde avec les
experts IDEMIA en contrôle des
exportations

des régulations applicables
concernant les opérations
d’exportation, de réexportation
et d’importation de biens à
double usage sont appliquées grâce
au programme interne de
conformité des exports d’IDEMIA.
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Les données datent de mars 2021

100

%

des transactions professionnelles
internationales d’IDEMIA respectent
toutes les législations douanières
en vigueur

Rejoignez
nous sur

