
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE JANVIER  ! 

Ce mois-ci nous souhaitons mettre en avant le Groupe Devoteam, qui affiche un bon 
niveau de maturité ESG en nette progression sur l’ensemble des thématiques évaluées 
(74/100 en 2018, +16 points par rapport à 2016). 

Devoteam réalise des progrès importants en matière de gouvernance (+7 points entre 
2016 et 2018), particulièrement visibles dans le pilotage de la RSE. En 2017, la création 
du Comité de développement durable visait par exemple à suivre et mesurer l’atteinte 
des objectifs Groupe sur quatre thématiques RSE : environnement, social, éthique des 
affaires et achats responsables. Concernant la lutte contre la corruption, il convient 
toutefois de noter qu’il ne communique ni sur l’existence d’un système d’alertes, ni sur 
la formation de ses collaborateurs à la politique afférente, interrogeant ainsi sur sa pleine 
conformité à la loi Sapin 2. 

Devoteam déploie d’importants efforts en matière de transparence sociale, permettant 
à sa performance d’atteindre un très bon niveau en 2018 (81/100). En effet, le Groupe 
capitalise sur son cœur de métier en développant des interfaces digitales permettant 
un suivi systématique des actions entreprises. Il a par exemple créé un système de 
gestion et de développement des compétences afin que ses employés puissent accéder 
à différents types de formations. Néanmoins, certains indicateurs sociaux clés présentent 
une tendance dégradée (taux de rotation de l’emploi, taux de formation de l’effectif, 
nombre d’heures de formation par employé) et induisent une vigilance accrue concernant 
la gestion du capital intellectuel, enjeu clé pour un cabinet de conseil, dont l’activité 
repose sur une main d’œuvre hautement qualifiée et des services à forte valeur ajoutée. 

Le Groupe réalise des progrès particulièrement importants en matière de gestion de ses 
impacts environnementaux (86/100 en 2018, +21 points par rapport à 2016). Il associe par 
exemple, pour la première fois en 2017, des objectifs à sa stratégie environnementale. 
Il s’est notamment engagé à réduire sa consommation d’énergie de 10% au cours 
du prochain exercice et à choisir un fournisseur d’énergie propre. Devoteam entend 
également réduire de moitié ses achats de papier (90% d’ici 2020) et parvenir à une 
baisse de 10-15% de émissions de Gaz à Effets de Serre. Les indicateurs communiqués 
sont généralement en ligne avec les objectifs définis).
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