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Securitas croit fermement que le succès de notre entreprise repose sur les réalisations 
et le bien-être de nos collaborateurs. Pour être en mesure de recruter et de retenir les 
meilleurs, nous devons être en mesure d'employer des personnes sans distinction de 
race, d'origine ethnique ou nationale, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'état 
matrimonial ou parental, de handicap ou d'autres caractéristiques distinctives. 

En conséquence, le conseil d'administration a adopté les principes suivants : 

• Le Groupe Securitas doit promouvoir une culture de la diversité et de l'égalité 
des chances fondée sur la compétence, l'expérience et la performance et 
s'efforcer d'assurer la diversité à tous les niveaux de l’organisation. 

• Securitas doit traiter tous les collaborateurs de manière égale, équitable et 
respectueuse, digne et avec courtoisie commune, indépendamment de 
l’origine ethnique ou nationale, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, 
de la situation matrimoniale ou parentale, de la situation de handicap ou 
d'autres caractéristiques distinctives protégées par la loi. 

• Dans le cadre de l'engagement de Securitas en faveur d'un lieu de travail 
diversifié et inclusif, Securitas applique une tolérance zéro à l'égard du 
harcèlement, de l'intimidation, des abus ou des représailles, y compris le 
harcèlement sexuel, verbal, physique ou psychologique. 

• Securitas doit garantir l'égalité de rémunération (et autres conditions 
contractuelles) entre les femmes et les hommes pour un travail égal.  

• Tous les collaborateurs de Securitas, et en particulier les cadres à tous les 
niveaux, ont la responsabilité de créer un environnement dans lequel les gens 
se sentent engagés dans leur travail et sont reconnus pour leurs réalisations et 
où les collaborateurs se soutiennent mutuellement en collaborant.  

• Toutes les décisions en matière d'emploi doivent être prises uniquement sur la 
base des capacités, de l'expérience, du comportement, des performances 
professionnelles et du potentiel démontré d'une personne par rapport aux 
besoins du poste. 

 

Le conseil d'administration a adopté l'objectif de diversité suivant concernant les 
femmes. D'autres objectifs de diversité seront fixés par pays et par division :  

• Dans chaque pays, d'ici 2021, la proportion de femmes cadres à tous les 
niveaux devrait être au moins égale à la proportion de femmes dans l'ensemble 
de la main-d'œuvre.  

 

La réalisation des objectifs devrait faire l'objet d'un suivi trimestriel dans le pays et la 
division, et d'un rapport au Groupe. Le nombre rapporté annuellement sera la moyenne 
des trimestres. 

 

 

Résumé des principaux changements depuis la dernière révision : 

 

Le champ d'application de cette politique a été affiné pour se concentrer uniquement 



sur la diversité. Des politiques plus générales concernant les personnes sont couvertes 
dans la politique 20. Code de valeurs et d'éthique et les directives, manuels et 
documents d'orientation associés. 

 
 

 
Cette politique s'applique à tous les collaborateurs des sociétés du Groupe Securitas, 
c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles Securitas AB (publ) détient, directement ou 
indirectement, une participation majoritaire.  

La politique est mise en œuvre, dans la mesure du possible, avec tous les partenaires 
commerciaux (y compris les partenaires de coentreprises) et les consultants avec 
lesquels Securitas entretient des relations contractuelles.  

 

3. Mise en œuvre et responsabilité  
Le conseil d'administration a chargé le Directeur Général ("DG") d'adopter des 
politiques, instructions et procédures pour mettre en œuvre ces principes ainsi que 
d'autres principes et lignes directrices nécessaires à la gestion quotidienne du Groupe 
dans le cadre de cette fonction.  

La tâche d'émettre des instructions ou des procédures supplémentaires peut être 
déléguée. 

Le DG doit également s'assurer que toutes les divisions/pays mettent en œuvre des 
objectifs de diversité pour la part de femmes dans les effectifs et s'efforcent d'obtenir 
des équipes de gestion diversifiées qui reflètent les communautés dans lesquelles elles 
servent.    

 

4. Formation 
Une formation appropriée sur le respect de la politique devrait être dispensée. Elle 
pourrait par exemple être incluse dans les programmes d'intégration et les 
programmes de leadership, ou faire l'objet d'une formation distincte.    

 

5. Signalements, enquêtes et conséquences de la 
violation 

Toutes les entités et tous les collaborateurs de Securitas sont tenus de signaler tout 
soupçon de comportement inapproprié contraire à la présente politique à leurs 
managers immédiats ou, lorsque cela n'est pas possible, à un directeur, au Risk 
Manager du pays, à un médiateur local ou à un conseiller juridique, approprié pour 
chaque juridiction. Aucun salarié ne subira de conséquences négatives pour s'être 



conformé à la présente politique, même si cette conformité entraîne une perte 
d'activité, ou pour avoir signalé la non-conformité. 

Tous les événements ou soupçons signalés feront l'objet d'une enquête et d'un suivi 
appropriés. 

Si une personne ne souhaite pas, ou n'est pas en mesure, de signaler un soupçon à son 
supérieur immédiat ou à un autre responsable de l'organisation, elle doit le faire par 
l'intermédiaire de la ligne d'intégrité de Securitas à l'adresse 
www.securitasintegrity.com (Securitas Hotline aux États-Unis 
www.securitashotline.com) ; Securitas Hotline au Canada (www.securitashotline.ca) ; 
Linea de Alerta au Mexique (www.lineadealerta.com.mx), par e-mail à 
integrity@securitas.com, ou au responsable du développement durable du Groupe 
Securitas. Des informations à jour sur les personnes à contacter sont disponibles sur le 
site web de Securitas, www.securitas.com.  

Toute violation de cette politique ou des lois locales applicables entraînera des 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 

 

6. Examen et suivi 
Le respect de cette politique par toutes les entités et tous les collaborateurs de 
Securitas sera contrôlé dans le cadre du processus de gestion des risques de 
Securitas et les objectifs en matière de diversité feront l'objet d’un strict reporting et 
d’un suivi. 
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