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Ce rapport d’impact mondial 2021 est notre troisième 
rapport annuel dédié aux questions environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG). Année après année, nous nous engageons à 
communiquer nos progrès en matière de responsabilité d’entreprise afin 
que toutes nos parties prenantes puissent comprendre comment nous 
répondons à leurs attentes. 

En 2021, Zendesk a conduit une analyse de matérialité qui nous a 
permis d’identifier les problèmes d’ESG les plus importants aux yeux 
de nos parties prenantes ainsi que pour notre réussite à long terme. 
Cette analyse nous a aussi servi à nous comparer à nos pairs et à 
hiérarchiser les informations supplémentaires divulguées dans ce 
rapport, mais l’étendue de nos actions et nos priorités ESG ne se limitent 
pas à cette analyse.

Les principaux objectifs de ce rapport sont les suivants :
● Partager les tendances de nos données de performance 

ESG sur les trois dernières années
● Accroître le nombre de déclarations portant sur les critères 

d’ESG les plus importants pour nous, à savoir la diversité, la 
confidentialité des données et la cybersécurité

Les données présentées dans ce rapport se limitent aux opérations de 
la société pour l’exercice 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021, sauf 
indication contraire). Elles fournissent parfois des chiffres approximatifs 
ou arrondis, basés sur des estimations aussi précises que possibles.

Zendesk formalise le suivi des questions environnementales, sociales et 
de gouvernance en incluant un suivi régulier de ses initiatives et risques 
en matière d’ESG dans la charte de son Comité de nomination et de 
gouvernance. Composé de membres de la haute direction, notre 
Comité ESG se réunit régulièrement pour examiner nos priorités 
environnementales, sociales et de gouvernance, et fournir des 
conseils dans ce domaine.

Le contenu de ce rapport respecte les normes GRI (Global Reporting), 
la norme SASB (Sustainable Accounting Standards Board) et les 
principes du Pacte mondial de l’ONU. Les mesures de performance 
sont présentées en annexe. Les mesures et données quantitatives 
contenues dans ce rapport ne sont pas basées sur les principes 
comptables généralement admis et n’ont pas été auditées. L’inclusion 
d’informations et de données dans ce rapport n’indique pas que ces 
informations et données, ou le sujet de ces informations et données, 
sont pertinents pour Zendesk aux fins des lois sur les valeurs mobilières, 
applicables ou non.

La direction et les principales parties prenantes de Zendesk ont été 
impliquées dans l’analyse et la validation des informations contenues 
dans ce document. Ce rapport n’a pas été rédigé par un tiers.

Tous les énoncés contenus dans ce rapport, autres que les énoncés 
de faits historiques, sont considérés comme prospectifs. Ces énoncés 
incluent notamment des informations au sujet des futures performances 
financières, des objectifs et des initiatives d’ESG de Zendesk, et sur nos 
efforts continus pour développer notre activité et réaliser nos objectifs 
financiers à long terme. Les termes comme « peut », « devrait », 
« croire », « s’attendre à », « anticiper », « cibler », « projeter » et autres 

expressions qui dénotent des attentes ou des intentions futures peuvent 
signaler des énoncés prospectifs. Merci de ne pas considérer ces 
prévisions hypothétiques comme des prédictions précises. Nos objectifs 
et politiques tels que décrits dans ce rapport ne sont ni des garanties ni 
des promesses.

Notre avenir dépend en effet de risques connus ou encore inconnus, 
d’incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent influencer les résultats, les 
performances ou les réalisations de Zendesk. Ces facteurs d’incertitude 
sont plus amplement détaillés dans les documents que Zendesk a 
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, tels que le 
rapport annuel 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport 
trimestriel 10-Q [pour le trimestre clos le 31 mars 2022].

Nos prévisions représentent exclusivement les convictions et 
hypothèses émises par la direction de Zendesk à une date bien précise. 
À moins que la loi ne l’exige expressément, Zendesk n’est pas tenue de 
mettre à jour les prévisions avancées dans ce rapport en fonction des 
événements ou circonstances qui adviendraient après la date de cette 
publication, ou en fonction de nouvelles informations ou d’événements 
imprévus. Ce rapport n’a pas pour fonction ni ne vise à établir des 
relations, droits ou obligations, de nature juridique ou autre, 
et vous ne devez pas vous appuyer sur ce rapport pour le faire.

Ce rapport inclut un certain nombre d’indicateurs opérationnels que 
Zendesk utilise pour analyser ses activités, mesurer ses performances, 
identifier des tendances, formuler ses plans d’activité et prendre des 
décisions stratégiques. Pour en savoir plus sur la définition et le calcul 
de ces indicateurs opérationnels, veuillez consulter les documents que 
Zendesk a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission 
(SEC), y compris le rapport annuel 10-K [pour l’exercice clos au 
31 décembre 2021] et le rapport trimestriel 10-Q pour le trimestre 
clos au 31 mars 2022. Ce rapport utilise certaines marques déposées 
et des marques de service à des fins de référence. 

Aucune partie de ce rapport ne constitue, ou ne doit être considérée 
comme constituant une offre de vente ou la sollicitation d’une offre 
d’achat de titres de la Société ou de toute autre entité. Ce rapport n’est 
pas destiné à servir de recommandation aux investisseurs actuels ou 
potentiels et ne tient pas compte des objectifs d’investissement, des 
considérations fiscales, de la situation financière ou des besoins 
particuliers d’un investisseur. Ce rapport et les informations qu’il contient 
ne font pas partie et ne sont pas intégrés par renvoi dans une offre de 
vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de la Société 
conformément à toute offre enregistrée en vertu ou exemptée du 
Securities Act de 1933. Tous les investisseurs doivent tenir compte de 
ces facteurs en concertation avec les conseillers financiers, fiscaux et 
juridiques de leur choix au moment de décider si un investissement est 
approprié.
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CHAPITRE 1 

Message 
de notre PDG
Ces dernières années nous ont beaucoup appris sur 
l’importance des échanges, de la cohésion et de 
l’entraide dans les moments difficiles. En 2021, nous 
avons réaffirmé notre engagement à soutenir nos 
collègues, nos communautés et nos clients.

Au cours de l’année, nous avons accueilli plus de 
1 000 nouveaux collaborateurs et sommes restés 
concentrés sur notre mission : créer une entreprise 
diversifiée et inclusive. Nous avons établi de nouvelles 
politiques de congés payés, notamment pour les 
fausses couches ou les avortements, les soins 
familiaux liés au Covid-19, le service militaire et les 
catastrophes naturelles. Nous avons publiquement 
soutenu des campagnes sur le droit de vote inclusif, 
les questions LGBTQI+ et la santé des femmes. 
Notre équipe de direction ainsi que notre Conseil 
d’administration ont également intégré de nouveaux 
membres aux profils divers et aux perspectives variées. 

La Fondation Zendesk soutient nos partenaires 
associatifs dans le monde entier grâce à deux types de 
dons : le temps et l’expertise de nos employés, d’une 
part, et l’utilisation de nos produits, de l’autre. Par 
exemple, grâce à notre subvention, la World Central 
Kitchen a pu aider un plus grand nombre de gens à 
travers le monde dans un contexte d’insécurité 
alimentaire accru suite à la pandémie. Par ailleurs, 
notre programme Tech for Good a permis à 
l’International Rescue Committee de créer des hubs 
numériques dans plus de 10 pays, afin que les réfugiés 
et les personnes déplacées aient accès à des 
ressources essentielles en temps de crise.

En 2021, année qui marque la troisième édition de 
ce rapport, nous avons formalisé des orientations 
ESG pour optimiser notre impact, ce qui nous a 
bien préparés pour faire face aux nouveaux défis 
de 2022. De notre côté, nous continuerons à 
travailler dur pour bâtir une entreprise inclusive, 
réputée pour faciliter les échanges entre les 
clients et les entreprises, et pour favoriser la 
croissance et la prospérité de nos communautés.

Mikkel Svane
PDG de Zendesk
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CHAPITRE 2

À propos de
Zendesk
Zendesk a lancé une véritable révolution de l’expérience 
client en 2007, en permettant aux entreprises du monde 
entier d’assurer leur service client en ligne. 

Aujourd’hui, Zendesk est un leader du service client. 
Partout dans le monde, nous générons des milliards de 
conversations, en mettant plus de 100 000 entreprises 
en relation avec des centaines de millions de clients par 
téléphone, chat, e-mail, messagerie, réseaux sociaux, 
communautés, sites d’avis clients et centres d’aide. 
Les produits Zendesk sont conçus avec amour et 
faits pour être appréciés.

La société a été conçue à Copenhague, au Danemark, créée 
et développée en Californie, et introduite en bourse à New 
York. À la fin de l’exercice 2021, nous comptions plus de 
5 500 collaborateurs dans le monde. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.zendesk.fr.

Zendesk est une entreprise en pleine croissance et 
nous reconnaissons l’importance d’une solide stratégie 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour 
nous aider à booster notre croissance.  

Alignement sur les objectifs 
de développement durable

Chez Zendesk, nous pensons avoir un rôle à jouer pour 
relever bon nombre des plus grands défis qui attendent le 
monde. Tout au long de ce rapport, nous avons indiqué 
lorsque nos actions et notre impact sont conformes aux 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies.

Chiffres recensés fin 2021

http://www.zendesk.fr/


Nos valeurs définissent qui nous sommes et ce que nous représentons. Elles sous-tendent nos méthodes de 
travail et sont uniques à Zendesk. Elles sont l’une des principales raisons pour lesquelles les collaborateurs 
apprécient tant notre environnement de travail.

Nos valeurs sont profondément ancrées dans la structure de notre entreprise et se reflètent dans notre 
façon de faire auprès de nos collaborateurs, de nos clients et en tant qu’entreprise.

Nous sommes convaincus que la diversité nous rend plus 
forts, c’est pourquoi nous nous efforçons de favoriser une 
culture d’entreprise où chacun se sent le bienvenu.

Nous concevons des outils destinés à simplifier les tâches 
les plus complexes et à créer de meilleures expériences 
pour tous.

Nous entreprenons tout avec détermination et nous 
privilégions les tâches qui nous font avancer.

Nous voulons être un véritable champion de l’empathie 
et une force au service du bien, au travail, dans nos vies 
et dans le monde en général.

Notre réussite repose sur un équilibre subtil entre humilité 
et d’assurance.

Nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous 
faisons et nous tâchons de gagner leur confiance.

INCLUSIVITÉ :

HUMILIRANCE :

CONFIANCE :

SIMPLICITÉ :

DÉTERMINATION :

COMMUNAUTÉ :

Simplifier les tâches commerciales et faciliter les relations 
entre les entreprises et les clients

Notre mission

Une économie mondiale basée sur les clients à vieNotre vision

Nos valeurs
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CHAPITRE 3 

Des pratiques commerciales 
responsables

Notre conseil d’administration

Les membres de notre conseil d’administration possèdent des 

expériences très variées acquises dans le cadre de leur travail 

avec des pairs du secteur et de grandes entreprises influentes. 

Nous nous efforçons de maintenir un certain équilibre entre le 

regard novateur des nouveaux administrateurs et les 

connaissances institutionnelles des administrateurs titulaires, 

tout en encourageant l’engagement de la haute direction, une 

auto-évaluation annuelle du conseil et des comités, les mises 

à jour réglementaires et la formation continue. Nous veillons 

également à ce que notre conseil reste majoritairement 

indépendant, en limitant à deux le nombre d’administrateurs 

salariés, et à ce qu’aucun administrateur non salarié ne siège 

à plus de deux autres conseils d’administration de sociétés 

ouvertes.

Nous estimons que la variété en termes de genres et d’origines 

ethniques est essentielle à la bonne gouvernance de notre 

conseil d’administration. La moitié de nos administrateurs se 

définissent comme issus de la diversité ethnique ou de genre.

Vous trouverez une description détaillée de notre engagement 

en faveur d’une gouvernance forte du conseil d’administration, 

y compris de sa structure et de sa composition, une matrice des 

compétences du conseil d’administration, l’engagement des 

actionnaires, les biographies des administrateurs ainsi que le 

suivi des questions d’ESG et de la gestion des risques dans 

l’amendement n° 1 au rapport 10-K devenu 10-K/A pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, déposé auprès de la SEC 

le 2 mai 2022 (10-K/A 2021) ou dans notre Déclaration de 

procuration de l’Assemblée annuelle des actionnaires 2022 

déposée auprès de la SEC le 11 juillet 2022.

Notre entreprise atteint aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de plusieurs milliards 
de dollars. Nous avons donc pour 
responsabilité de gérer nos activités dans 
le monde de manière éthique et réfléchie, en 
mettant en action des politiques et des 
pratiques de gouvernance qui reflètent 
nos valeurs. Nous pensons qu’une bonne 
gouvernance d’entreprise (y compris le suivi 
de nos risques commerciaux, le partenariat 
avec les communautés sur lesquelles nous 
avons un impact et notre sens aigu des 
responsabilités) est essentielle pour établir 
une croissance durable pour nos parties 
prenantes.

Selon nous, une bonne gouvernance 
passe par l’accueil de visions nouvelles 
et diversifiées au sein de notre conseil 
d’administration, par un programme réfléchi 
et soigneusement documenté pour la 
rémunération des dirigeants, une 
surveillance formelle des mesures d’ESF, 
la promotion d’un comportement éthique, 
l’intégrité de notre approche globale de la 
conformité et le développement continu 
de notre programme de confidentialité 
des données.

https://www.zendesk.fr/company/management-team/
https://www.zendesk.com/company/management-team/


Rapport d’impact mondial Zendesk 2021 8

Ancienneté

4-10 ans Plus de 
10 ans

1

36

55-60 ans

Âge

Plus de 
60 ans

1

4
5

Diversité ethnique

Ont refusé 
de répondre

Blancs

1

1

2

6

Portrait du conseil d’administration1

0-3 ans 40-55 ans

Diversité de genre

HommesFemmes

2

8

AsiatiquesNoirs

1 Le 6 juillet 2022
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Nous sommes convaincus que notre croissance à long terme passe par une volonté d’améliorer durablement notre impact sur 
l’environnement et nos communautés. En 2020, nous avons officiellement inclus un suivi des mesures d’ESG à la charte de notre Comité 
de nomination et de gouvernance d’entreprise (Comité NGC). Début 2021, nous avons créé un Comité ESG, composé de cadres de 
diverses fonctions clés, pour superviser et défendre les initiatives d’ESG dans toute l’entreprise. Au moins quatre fois par an, la direction 
tient le Comité NGC informé des mesures d’ESG, et le Comité NGC passe en revue le présent rapport et l’approuve. 

Les analyses liées aux indicateurs d’ESG occupent un rôle de plus en plus important dans les discussions que nous menons avec les 
équipes de gouvernance et d’administration des investisseurs dans le cadre de notre programme annuel d’engagement des 
actionnaires. Nous avons interagi de manière proactive avec ces équipes, ce qui nous a permis de comprendre comment l’opinion des 
investisseurs évolue au sujet des mesures d’ESG, et de répondre à des questions sur l’orientation de notre programme à long terme. 

Suivi des mesures d’ESG

Sous la houlette du Comité ESG, nous avons démontré notre engagement en matière d’ESG en : 
● lançant une politique en matière des droits de l’homme, qui décrit nos engagements en faveur de pratiques et politiques qui 

soutiennent la dignité et le respect de tous ;
● lançant une politique environnementale qui décrit notre engagement à poursuivre nos efforts de protection de l’environnement 

et de développement durable, à l’intérieur et à l’extérieur de notre entreprise ; 
● publiant notre UK Modern Slavery Act Statement, une déclaration qui décrit comment nous veillons à ce que nos opérations et 

chaînes d’approvisionnement n’impliquent aucune forme d’esclavage ou de traite d’êtres humains ;
● investissant davantage dans la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI), et en mettant en avant la DEI sur notre site web externe ; 
● établissant un Conseil de la diversité afin de créer une gouvernance, une responsabilité et une structure pour nos engagements 

mondiaux DEI ;
● établissant un Comité de développement durable afin de créer une gouvernance, une responsabilité et des conseils pour nos 

engagements et objectifs en matière de développement durable. 

La direction

• Gère la mise en œuvre et l’exécution de mesures d’atténuation liées aux risques identifiés par le biais d’une évaluation des risques d’entreprise.

• Gère et supervise les risques liés au reporting financier et aux contrôles internes lors des réunions régulières du Comité de divulgation de la direction.

• Maintient de solides processus d’audit interne et externe, soutenus par une fonction juridique forte.

Le Comité d’audit
• Supervise notre processus d’évaluation 

des risques d’entreprise avec l’aide de 
notre responsable d’audit interne et 
notre avocat général.

• Supervise les risques liés aux rapports 
financiers, aux contrôles internes, aux 
questions juridiques et à la fraude.

• Supervise les risques liés à la cybersécurité, 
avec notamment des rapports trimestriels 
de notre responsable de la sécurité des 
données.

• Supervise les risques liés à la confidentialité 
et à la protection des données, avec des 
mises à jour trimestrielles de notre 
responsable de la confidentialité.

Le Comité de rémunération
• Supervise les risques et les politiques de 

l’entreprise liées à la rémunération, au 
recrutement et à la rétention de nos cadres 
supérieurs et de l’ensemble de notre 
personnel.

• Supervise les risques liés à notre philosophie 
globale de rémunération.

• Reçoit des rapports et surveille les risques 
liés à l’environnement réglementaire en 
matière de rémunération.

Le Comité de nomination 
et de gouvernance

• Supervise la composition du conseil 
d’administration et des divers comités, 
ainsi que le recrutement des nouveaux 
administrateurs.

• Supervise les politiques et pratiques 
de gouvernance d’entreprise.

• Supervise l’évaluation annuelle du 
conseil d’administration et de ses comités.

• Supervise nos politiques d’ESG, nos 
programmes et notre processus de 
divulgation publique en matière d’ESG.

Le Conseil d’administration

• Gère la mise en œuvre et l’exécution de mesures d’atténuation liées aux risques identifiés par le biais d’une évaluation des risques d’entreprise.

• Notre conseil d’administration évalue les risques chaque année et, par le biais de ses différents comités, tient la direction au courant de la gestion des risques 
identifiés.



Dès l’intégration, nous soulignons l’importance du rôle de 
chaque employé dans la création d’un environnement qui 
favorise un comportement éthique, respectueux et intègre. 
Dans notre Code de conduite professionnelle et d’éthique 
(le « Code de conduite »), nous disons clairement à nos 
administrateurs, dirigeants, employés et travailleurs 
occasionnels, ainsi qu’à tous les administrateurs, dirigeants, 
employés et travailleurs occasionnels de nos filiales, qu’ils 
font « partie de Zendesk ». Notre code de conduite définit les 
conduites éthiques, les interdictions en matière de corruption 
au niveau mondial, la conformité aux lois et réglementations 
internationales, et donne accès à une ligne téléphonique 
pour rapporter anonymement toute violation. Notre conseil 
d’administration est chargé de réviser le code d’éthique au 
moins une fois par an, et les employés doivent suivre une 
formation à son sujet, ainsi que sur la lutte contre le 
harcèlement, les délits d’initiés et d’autres politiques 
d’entreprise. Chaque trimestre, notre Comité d’audit est tenu 
informé des principales enquêtes internes en cours. Par 
ailleurs, notre politique permet à quiconque de déposer une 
plainte de manière anonyme pour qu’elle soit examinée par le 
président du Comité d’audit.

Nous avons également défini un éventail complet de 
politiques d’entreprise, revues au moins une fois par an par 
notre Comité de nomination et de gouvernance. Celles-ci 
sont pensées pour assurer la conformité juridique de notre 
environnement de travail. Elles comprennent notamment une 
politique de récupération en cas de déclarations erronées sur 
l’état financier de l’entreprise, des directives sur la propriété 
des actions pour s’assurer que nos actionnaires, 
administrateurs et bureaux soient alignés, des politiques de 
lutte contre la corruption et de contrôle des exportations et 
un Code de conduite des fournisseurs qui régit nos politiques 
envers les fournisseurs de Zendesk.

Normes relatives au travail et aux droits humains : 
Soucieux de respecter les normes les plus strictes en matière 
de législation et d’éthique, nous militons pour l’élimination de 
l’esclavage moderne et du trafic d’êtres humains, comme 
indiqué dans la Déclaration des droits de l’homme des 
Nations Unies. Notre Code de conduite interdit à nos 
administrateurs, dirigeants, employés ou consultants 
d’exercer toute activité illégale ou contraire à l’éthique. Et 
nous demandons à nos fournisseurs qu’ils partagent notre 
engagement en faveur des droits de l’homme et de l’égalité 
des chances sur le lieu de travail. Nous exigeons de nos 
fournisseurs qu’ils reconnaissent notre Politique relative aux 
droits de l’homme et que leurs pratiques en matière d’emploi 
respectent pleinement toutes les lois et réglementations 
applicables. Grâce au bénévolat de nos employés, aux dons 
de notre entreprise et à nos produits, nous soutenons 
régulièrement des organisations qui partagent notre mission 
en faveur de la dignité, de l’inclusion et du respect de tous.

Éthique et conformité

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/corp%20gov/2019/ZEN-Audit-Committee-Complaint-Procedures-(July-2019).pdf
https://www.zendesk.com/company/procurement-suppliers/code-of-conduct/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf


Rapport d’impact mondial Zendesk 2021 11

La confiance est au cœur de toutes nos interactions 
avec les clients. Nous accordons une très grande 
importance à la confidentialité et la sécurité des 
données de nos clients.

Issus de multiples secteurs comme la santé, les 
services financiers, les services publics et la tech, 
nos clients nous confient de grandes quantités 
d’informations personnelles. En effet, plus de 111 000 
logos clients font confiance à Zendesk pour leurs 
données (au 31 décembre 2021). 

Sous la direction de notre responsable de la 
confidentialité, de notre conseil de confidentialité et 
de notre responsable de la protection des données, 
nous avons recours aux meilleures pratiques et 
normes du secteur pour assurer la conformité aux 
cadres généraux de sécurité et de respect de la 
vie privée du secteur. Le Comité d’audit reçoit 
régulièrement des mises à jour sur notre 
programme de confidentialité.

Pour prévenir, détecter et répondre aux menaces 
de cybersécurité, Zendesk a mis en place un 
responsable de la sécurité des systèmes 
d’information (« RSSI ») dédié dont l’équipe est 
chargée de diriger la stratégie, la politique, les 
normes, l’architecture et les processus de sécurité 
de l’information de l’entreprise. Nous veillons à ce 
que notre conseil d’administration soit constamment 
informé des menaces identifiées et reçoive des 
mises à jour sur le processus d’atténuation des 
risques dans le cadre de rapports trimestriels 
effectués par notre RSSI à notre Comité d’audit. Ce 
dernier rend régulièrement compte à l’ensemble du 
conseil d’administration de ces risques et rapports. 
Le RSSI et notre équipe de sécurité collaborent avec 
notre service d’audit interne pour examiner les 
risques liés aux technologies de l’information et 
effectuer une évaluation de la maturité du cadre de 
cybersécurité au moins tous les deux ans (sur la 
base du cadre de cybersécurité du NIST) lors du 
processus global de gestion des risques. De plus, la 
société souscrit à une police d’assurance qui couvre 
certains cyberincidents.

Confiance et protection des données

« Zendesk donne la priorité à la confiance 
des clients. Nous savons que la sécurité et 
l’intégrité des données sont importantes 
pour nos clients. Zendesk gagne et 
conserve la confiance de ces derniers 
grâce à la sécurité des données, à la 
confidentialité des informations et à la 
transparence. »

Shanti Ariker
Vice-présidente, avocate générale et
 responsable de la confidentialité
 Zendesk

“
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Certifications de sécurité des données : Certifié SOC 2 Type II, 
ISO 27001:2013, ISO27018:2014 et autorisation FedRAMP pour les 
« Software-as-a-Service » à faible niveau d’impact (LI-SaaS)

Programme de protection des données et de la vie privée : Nous 
sommes fiers de continuer à développer et à maintenir un programme 
complet de conformité en matière de protection des données et de la vie 
privée. Notre équipe mondiale de la protection de la vie privée s’associe à 
des parties prenantes clés interfonctionnelles, notamment dans les services 
juridique, de sécurité, des produits et de direction pour promouvoir une 
culture de la confidentialité. 

Dans un environnement où la confidentialité et la sécurité ne cessent d’
évoluer, Zendesk cherche constamment à améliorer ses pratiques dans ce 
domaine. Zendesk a lancé un centre de gestion de la confidentialité appelé 
le Zendesk Trust Center pour fournir aux clients des informations uniques 
sur la manière dont Zendesk renforce la confiance des clients grâce à ses 
principes et cadres de sécurité et de confidentialité. Zendesk est l’une des 
premières entreprises à avoir obtenu l’approbation par les autorités de 
protection des données de l’UE pour ses règles d’entreprise contraignantes 
mondiales, qui servent de « norme de référence » aux transferts de données 
dans toute l’UE. 

Divulgation des données du service client : Zendesk évalue l’impact 
de sécurité des tiers et met en place des contrôles pour assurer leur 
conformité à ses propres pratiques et procédures de sécurité. Notre 
politique consiste à ne divulguer des données de service à des tiers que 
lorsque la divulgation de ces données est indispensable pour fournir les 
services en question ou répondre aux demandes légales des autorités 
publiques, conformément à notre Politique relative aux demandes de 
données du Gouvernement et comme spécifié dans notre rapport de 
transparence.

Localisation de l’hébergement de données : Les clients qui achètent 
le service de déploiement de localisation du centre de données 
(« module complémentaire d’emplacement du centre de données ») 
peuvent sélectionner la région (parmi les options régionales disponibles 
sur Zendesk) où se trouve le centre de données qui héberge leurs données 
de service conformément à notre Politique régionale d’hébergement des 
données.

Gestion de l’accès : Zendesk fournit un ensemble avancé de 
fonctionnalités d’accès et de cryptage, telles que des alertes de connexion 
et une authentification à deux facteurs, qui appliquent des restrictions sur la 
quantité d’informations que d’autres applications peuvent demander à nos 
utilisateurs et permettent de stocker les données et outils en toute sécurité 
pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs données. Nous 
n’accédons ni n’utilisons les données de service client à aucune autre fin 
que la fourniture, la maintenance et l’amélioration des services Zendesk 
et comme l’exige autrement la loi.

Confiance : Nous avons développé des protections de sécurité et des 
processus de contrôle pour aider nos clients à garantir un environnement 
sécurisé pour leurs informations. Des experts tiers indépendants ont 
confirmé notre adhésion à des normes industrielles élevées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Trust Center.

Pour en savoir plus sur chacune de nos politiques de gouvernance, veuillez 
consulter notre site dédié aux relations avec les investisseurs et notre 
Déclaration de procuration.

« Chez Zendesk, nous cherchons à instaurer 
la confiance à chaque interaction. Pour y 
arriver, nous nous efforçons d’intégrer la 
sécurité à chaque étape de la conception, 
du développement et de l’exploitation de 
nos produits. Nous subissons des audits 
rigoureux par des tiers pour que les clients 
puissent valider l’implémentation de 
Zendesk. »

“
Maarten Van Horenbeeck
Vice-président et directeur de la sécurité informatique, 
Zendesk

https://www.zendesk.fr/trust-center/
https://www.zendesk.fr/trust-center/#privacy
https://www.zendesk.fr/company/privacy-and-data-protection/#transparency-report
https://www.zendesk.fr/company/privacy-and-data-protection/#transparency-report
https://www.zendesk.fr/trust-center/
https://investor.zendesk.com/ir-home/corporate-governance/governance-documents/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001463172/5703bb14-8b4a-411a-aac8-43177f0959f2.pdf
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Nos programmes donnent à nos employés les moyens de 
s’engager auprès de leur communauté. En participant à des 
initiatives d’apprentissage, de bénévolat et de sensibilisation 
visant à relever les défis de la société d’aujourd’hui, les employés 
se rapprochent les uns des autres et de Zendesk. C’est en 
favorisant une cohésion axée sur nos valeurs que nous 
préservons notre culture d’entreprise alors même que 
nous nous développons. 

L’année 2021 a été une année de transition pour la Zendesk 
Foundation et ses programmes d’impact social. La pandémie 
mondiale de Covid-19 a continué à bouleverser le quotidien 
des gens ainsi que les opportunités de bénévolat. 

Dans un contexte marqué par tant d’incertitudes et de 
changements, nous avons articulé nos programmes d’impact 
social et nos dons caritatifs autour de quatre causes qui nous 
paraissaient particulièrement importantes en 2021 : la santé 
mentale, l’insécurité alimentaire, le changement climatique et l’
équité numérique. 

Donner de son temps (bénévolat, 
sensibilisation, apprentissage)

Zendesk a misé sur le volontariat virtuel pour assurer la 
cohésion des équipes pendant la pandémie de Covid-19 
et l’adoption généralisée du télétravail. En 2021, nos 
employés se sont engagés auprès de plus de 50 ONG 
via nos programmes d’impact social, en parrainant des 
étudiants et des demandeurs d’emploi, en créant des 
cartes de vœux et en participant à des programmes 
éducatifs et de sensibilisation.

Nombre total d’heures d’engagement 
des employés en matière d’impact social 
pour 2021

CHAPITRE 4 

Un engagement social et 
philanthropique

> 6 000 
heures 
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Notre impact en matière 
d’insécurité alimentaire  
On estime qu’en 2020, 9,9 % de la population mondiale 
souffrait de la faim en raison du manque de nourriture, ce qui 
fait de l’insécurité alimentaire un problème majeur à l’échelle 
locale, régionale et mondiale. La pandémie de Covid-19 a 
aggravé cette situation1.

En 2021, nos programmes d’impact social ont permis de 
sensibiliser nos collaborateurs à cette problématique. Des 
employés de plusieurs pays ont participé à une série de 
webinaires et de clubs de lecture, échangeant sur divers 
sujets comme l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la faim 
ou les effets du changement climatique sur la montée de 
l’insécurité alimentaire dans le monde.

Notre fondation a également subventionné en priorité les 
ONG qui s’attaquent à ce problème mondial complexe. 
Parallèlement aux subventions accordées à des partenaires 
mondiaux comme le Programme alimentaire mondial et la 
World Central Kitchen, la fondation a soutenu de nombreuses 
petites associations locales qui visent à réduire la faim dans 
nos propres communautés.

« Depuis notre tout premier modèle d’octroi 
de subventions consistant à soutenir les 
ONG et les programmes locaux où nous 
avions des bureaux, Zendesk n’a cessé de 
travailler en étroite collaboration avec les 
organisations luttant contre l’insécurité 
alimentaire. Ce problème ayant acquis une 
ampleur mondiale inégalée, nous nous 
efforçons désormais de soutenir cette 
cause à l’échelle internationale. »

“
Megan Trotter
Vice-présidente de l’impact 
social chez Zendesk

1https://www.who.int/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-
marked-by-spike-in-world-hunger

de dons en subventions à des ONG 
luttant contre l’insécurité alimentaire 
dans le monde.

ONG luttant contre la faim ont reçu des 
subventions de la Zendesk Foundation.

partenaires de Tech for Good ont reçu 
gratuitement de la part de Zendesk 
des produits et des conseils pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire.

1 480 081 $

19

9

Zendesk Foundation
250 000 $ 
versés au Programme alimentaire mondial

500 000 $ 
versés à la World Central Kitchen

532 581 $ 
versés à l’International Rescue Committee

197 500 $ 
versés à des associations 
communautaires
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Notre impact : l’égalité face 
au numérique 

En 2021, nous nous sommes associés à Team4Tech pour permettre aux 
employés de Zendesk de partager des compétences professionnelles 
précises afin d’améliorer les opérations et l’efficacité de deux ONG en 
Afrique. Nos bénévoles ont conçu des solutions pour permettre à une 
de ces ONG de mobiliser davantage de bénévoles et à l’autre de 
trouver et d’intégrer un réseau d’entreprises partenaires. 

« J’étais ravie et comblée de pouvoir 
soutenir une grande organisation. Le 
cadre du Design Thinking nous a bien 
préparés pour relever ses défis. C’était 
aussi formidable de rencontrer de 
nouveaux visages et de collaborer 
avec de nouvelles personnes ! Cette 
dynamique nous a poussés à aborder 
les choses sous un autre angle. » 

“
Yvo Chavez
Responsable produit et plateforme, 
Zendesk

« En travaillant avec Team4Tech, je me suis 
rendu compte que je voulais contribuer 
davantage et que j’étais capable donner de 
mon temps et de partager mes compétences 
pour de bonnes actions. Je remercie Zendesk 
d’offrir une telle expérience à ses employés. 
Je suis très reconnaissant de pouvoir faire 
partie de ces projets. » 

“
Étienne Cantin
Architecte technique, 
Zendesk

Aider près de chez soi
Civic Bridge vise à offrir plus de moyens et de pouvoir à la ville 
et au comté de San Francisco et à l’aider à innover en impliquant 
des équipes de collaborateurs du secteur privé dans de grands 
projets urbains.

L’Office of Contract Administration (OCA) soutient 
l’achat de biens et de services par la ville afin de 
fournir des services publics essentiels aux Franciscanais. 
Cependant, la complexité des réglementations de conformité 
de San Francisco dissuade les petites entreprises de concourir 
à des marchés publics. Pour rendre ce processus plus équitable, 
OCA nous a demandé de l’aide afin de mieux comprendre les 
besoins de ces entreprises et d’obtenir des recommandations 
pour rationaliser leur expérience. 

En seulement 16 semaines, une équipe de bénévoles Zendesk 
a pu lancer une enquête et recueillir plus de 100 réponses sur 
l’expérience qu’ont les entreprises de tels contrats et processus 
de conformité. 

À partir de ces résultats, l’équipe a élaboré des 
recommandations pour rationaliser le processus 
(surtout pour les petites entreprises) et mettre en place 
un « guichet unique » servant de ressource centralisée 
pour les entreprises. Pour compléter ces recommandations, 
les volontaires ont également mis à profit leurs compétences 
en design pour développer une carte de processus visant à 
identifier les domaines à améliorer, et prototypé une nouvelle 
conception de site web pour les résidents souhaitant concourir 
à un marché de la ville.

« Ce travail reflète parfaitement la philosophie de 
Zendesk : faire le bien. » – Bénévole Zendesk

https://team4tech.org/


En 2021, la Zendesk Foundation a 
offert plus de 3,7 millions de dollars 
en subventions à des ONG 
internationales et communautaires 
soutenant les quatre causes pour 
lesquelles nous luttons. 

Montant total en dollars donné par la Zendesk 
Foundation en 2021

3 782 110 $

2020

3 332 000 $

2019

1 322 000 $

2018

1 029 200 $

Un montant supplémentaire de 
337 544 dollars a été alloué aux 
employés via la plateforme 
GlobalGiving, les fonds allant à divers 
bénéficiaires et causes, notamment 
des réfugiés afghans, des écolières en 
Inde, la restauration des récifs 
coralliens et des aides pour faire face 
à la pandémie de Covid-19.
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DONS TOTAUX 2021
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Faire don de notre expertise et de nos technologies

Le programme Tech for Good de Zendesk fournit des logiciels gratuits et l’expertise de ses 
collaborateurs aux ONG impliquées pour répondre à des urgences sociales. En exploitant la 
puissance des outils de CX, nos partenaires peuvent gagner en efficacité et maximiser leur 
impact. 
 
En 2021, Tech for Good a soutenu 82 ONG en faisant don de 3,4 millions de dollars en logiciels 
et de 142 000 dollars en services professionnels. Le logiciel Zendesk a alimenté des centres 
de connaissances pour les réfugiés dans 10 pays à travers le monde. Il a également permis aux 
donateurs individuels d’effectuer des paiements en espèces directement aux personnes vivant 
dans la pauvreté et aidé les personnes incarcérées à rester en contact avec leurs proches.

1 003 967 $
DONS TOTAUX 2019

3 063 391 $
DONS TOTAUX 2020

82
organismes à but non 

lucratif soutenus

3,4 M $
en dons de logiciels

2 793
dons de licences 

Zendesk

990 000
vues de la base de 

connaissances

35 000
tickets résolus

142 000 $
de dons en services 

500 000 
ONG bénéficiaires 
prises en charge 

par Zendesk

Impact
2021¹

1 Certains chiffres présentés ici sont arrondis.
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“

David Miliband
Président et PDG de 
l’International Rescue Committee

« La collaboration continue de l’IRC avec Zendesk reflète ce que 

les partenariats de l’IRC ont de mieux à offrir : une combinaison 

d’expertise partagée et de réflexion novatrice pour résoudre 

certains des problèmes les plus complexes dans le secteur de 

l’humanitaire. Avec le soutien de Zendesk, nous avons 

considérablement développé notre programme Signpost (une 

suite d’outils numériques qui fournit des informations précises 

et opportunes aux personnes fuyant les zones de conflit) dans le 

cadre de plusieurs interventions d’urgence, y compris la 

dernière crise en Afghanistan. Nous sommes ravis de poursuivre 

notre collaboration avec Zendesk, en créant des programmes et 

des services de qualité pour nos clients et en ouvrant la voie à 

des partenariats basés sur des solutions technologiques avec le 

secteur privé. »
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KindWork est une organisation à but non lucratif qui aide 
les talents issus de la diversité à New York à entamer une 
nouvelle carrière dans le secteur de la technologie et de 
l’innovation. Comment ? En offrant aux jeunes à faible 
revenu une formation professionnelle gratuite, des 
séances de coaching et des opportunités de placement 
professionnel. 

KindWork utilise les produits Zendesk pour former les 
participants à devenir des experts de l’expérience client. 
Grâce aux licences Zendesk gratuites, les étudiants ont 
accès à la suite complète de produits Zendesk. 

REGARDER LE FILM

Photo fournie par : KindWork

« Nous apprenons aux étudiants à utiliser 
la plateforme Zendesk, car 50 % à 75 % des 
offres d’emplois d’assistance client à New 
York indiquent "Compétences Zendesk 
souhaitées". Si vous savez utiliser Zendesk et 
que vous pouvez indiquer cette compétence 
sur votre CV, vous irez plus loin. »

“
Jeanine Mendez
Co-fondatrice, KindWork

AMER 

KindWork + 
Zendesk : une 
formation en CX 
pour les élèves 
défavorisés

 

91 % 
des participants ont 
obtenu leur diplôme

 

50+ 
partenariats avec 
des employeurs

 

250 heures de formation 
professionnelle 

https://www.zendesk.com/blog/kindwork-trains-students-into-tech-jobs-with-zendesk/
https://helpers.zendesk.com/techforgood/kindwork
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La mission de charity: water est d’apporter de l’eau 
propre, potable et saine à chaque personne dans le 
monde. Une partie de cette mission consiste à offrir 
la meilleure expérience client possible à chaque 
donateur et bénévole. 

Munie d’outils Zendesk comme les macros et les 
marqueurs d’utilisateur, l’équipe de CX de charity: 
water veille à ce que chaque interaction avec les 
personnes qui soutiennent leur organisation soit 
rapide, précise et conforme à l’esprit de l’association.

« Pouvoir parler à tout moment à nos 
clients est indispensable. C’est 
exactement ce que Zendesk nous 
permet de faire. Grâce à cela, notre 
organisation a gagné en efficacité. »

“
Kaitlyn Jankowski
Responsable de l’expérience d’assistance, 
charity: water

EMEA 

charity: water + Zendesk : 
apporter de l’eau potable aux 
communautés du monde entier

  
97 %
Satisfaction client

 
Novembre 2010
Date d’adoption de Zendesk

> 15 000
clients servis

https://support.charitywater.org/hc/en-us
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La mission de l’Ecosystem Restoration Camp (ERC) est de lutter 
contre la pauvreté, le changement climatique, l’extinction des 
espèces et la désertification en restaurant des paysages 
dégradés partout dans le monde.  

La petite équipe internationale d’ERC est dispersée dans le 
monde entier, à Amsterdam, Barcelone, au Cap et ailleurs. L’
équipe coordonne les camps de restauration et effectue 
l’essentiel du travail de la fondation à l’aide de plateformes 
comme Google Docs, Slack, Zoom et WhatsApp. 

ERC utilise Zendesk pour coordonner toutes les activités de 
sensibilisation et renforcer sa plateforme de partage des 
connaissances, qui lui est désormais essentielle pour partager 
toutes les informations importantes que les campeurs et les 
conseillers ont recueillies au fil des ans au sein de l’organisation.

LIRE L’ARTICLE DE BLOG

« Nous n’arrivions pas à transmettre les connaissances acquises sur le terrain à des personnes 
d’autres biomes à travers le monde. Zendesk crée le lien entre les gens et l’environnement, et 
nous aide à surmonter ces obstacles à mesure que nos efforts de partage des connaissances 
portent leurs fruits à l’échelle mondiale. »

Cath Richee
Marketing et communication, ERC

International/EMEA

ERC + Zendesk : sauver les 
écosystèmes affaiblis par la 
connaissance

“
130+
articles de bases de connaissances créés

1 000+
vues de la base de connaissances 

https://ecosystemrestoration.zendesk.com/hc/en-gb
https://www.zendesk.com/blog/ecosystem-restoration-camps-and-zendesk/


CHAPITRE 5 

La prise en compte 
de notre impact 
environnemental

Notre stratégie et notre engagement
En 2021, Zendesk a entamé la troisième année de son parcours vers la durabilité, en 
poursuivant ses efforts en matière de réduction des émissions et pour plus de transparence. 
L’intérêt de nos employés, clients et investisseurs pour l’approche environnementale de Zendesk ne 
cesse de croître. En 2021, nous avons consolidé notre stratégie en matière d’impact environnemental.

Mesurer : nous continuerons à améliorer la façon dont nous mesurons et estimons notre impact 
environnemental, et à partager nos progrès et nos indicateurs. 
Réduire : nous continuerons à améliorer l’ensemble de nos opérations et notre chaîne 
d’approvisionnement pour réduire les émissions, le gaspillage de l’eau et nos déchets.
Supprimer : quand il nous sera impossible de réduire nos émissions, nous tâcherons d’acheter 
des compensations de carbone et des crédits d’élimination de carbone de haute qualité pour 
éliminer et stocker le carbone de l’atmosphère.

Croissance annuelle de l’intérêt des employés

Demandes annuelles de renseignements de la part des clients

L’intérêt des différentes parties prenantes ne cesse de croître
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Nous avons créé un Conseil de 
développement durable composé de 
responsables de plusieurs services 
pour améliorer la gouvernance, la 
responsabilité et les conseils en 
matière d’initiatives et de stratégie 
de développement durable.

2

Nous avons utilisé une nouvelle 
plateforme logicielle pour nous 
aider à mieux mesurer et planifier 
notre impact environnemental. 
Nous sommes désormais capables 
de mesurer nos émissions de 
carbone.

3
Nous avons continué à utiliser des offres 
d’énergie 100 % renouvelable auprès de 
sociétés de services publics locales pour 
nos bureaux ou à acheter des certificats 
d’énergie renouvelable (REC) lorsque 
nous ne pouvions pas nous 
approvisionner auprès d’un fournisseur 
de services publics local.

4

Nous avons collaboré avec nos 
fournisseurs de services cloud pour 
identifier les régions qui fonctionnent 
sur les réseaux électriques les plus 
propres et développé notre capacité 
cloud dans ces régions en 2021.

5
Nous avons rejoint plusieurs de nos 
pairs dans le secteur pour investir dans 
une technologie d’élimination du 
carbone de haute qualité au lieu de 
dépendre des compensations carbone. 
Il s’agit d’un nouvel élément majeur 
dans les efforts de Zendesk pour lutter 
contre le changement climatique.

6

Nous avons publié notre première 
Politique environnementale, qui décrit 
notre engagement à poursuivre nos 
efforts en matière d’environnement et 
de développement durable.

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Environmental_Policy.pdf
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Émissions des bureaux :
● En 2021, nous avons loué 13 bureaux dans le monde. 

L’approvisionnement de quatre d’entre eux s’effectuait dans 
le cadre de forfaits d’énergie 100 % renouvelable auprès de 
services publics locaux. Nous avons également acheté des 
certificats d’énergie renouvelable (REC) de haute qualité d’une 
valeur équivalente à la consommation d’électricité des autres 
bureaux.

Émissions de la chaîne d’approvisionnement :
● En 2021, nous avons mis à jour notre Code de conduite des 

fournisseurs afin d’y intégrer de nouveaux termes relatifs à la 
durabilité pour faciliter la collaboration avec nos plus grands 
fournisseurs. L’objectif ? Fournir des mesures et déclarations 
plus précises de nos émissions de portée 3. Il s’agissait d’une 
première étape importante dans notre stratégie de chaîne 
d’approvisionnement.

Émissions cloud :
● Nous avons consulté nos plus grands fournisseurs 

d’hébergement cloud pour discuter de la manière dont 
nous pourrions obtenir des mesures plus précises et 
améliorer la réduction des émissions de carbone. Résultat : 
nous élaborons actuellement une stratégie pour neutraliser 
les émissions estimées de nos opérations d’hébergement 
grâce à une élimination et un stockage permanents et de 
haute qualité du carbone. Conscients de la complexité de 
cet objectif, nous testons diverses stratégies pour nous 
aider à l’atteindre de manière intelligente.

 

Énergie et émissions

Nous nous sommes associés à Watershed pour analyser nos émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2021. Grâce 
à la perspective de Watershed sur la façon dont nous mesurons nos émissions, nous avons décidé de redéfinir certaines 
de nos valeurs de référence (voir l’annexe pour plus d’informations) afin de pouvoir comparer plus précisément nos 
progrès d’une année sur l’autre.

Notre plan pour atteindre nos objectifs en matière d’émissions :

Émissions 2021¹
Émissions brutes au fil du temps
t CO2 éq par mois

Émissions par catégorie

48 000
t CO2 éq

1 Les chiffres présentés ici sont arrondis.

https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://watershed.com/
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Pourquoi les entreprises du 
secteur de la tech doivent 
soutenir les technologies d’
élimination du carbone

CarbonCure stocke de façon permanente le 
CO2 dans le béton utilisé pour la construction.

Chez Zendesk, nous sommes convaincus que 
la technologie peut aider à relever les grands 
défis planétaires comme le changement 
climatique et que nous avons un rôle clé à 
jouer dans le développement des 
technologies d’élimination du carbone. 

À partir de 2021, nous avons commencé à 
investir dans des technologies d’élimination 
du carbone de haute qualité, dans l’espoir que 
notre soutien stimule le développement de 
ces technologies. Voici quatre entreprises 
avec lesquelles nous nous sommes associés :

Sur site, près de Modesto, en Californie, où Carbo Culture 
teste un grand pyrolyseur pour transformer de façon 
permanente les déchets agricoles en biochar.

Charm Industrial transforme les déchets agricoles 
en bio-huile pour la réinjecter de façon permanente 
sous terre.

Carbo Culture convertit le CO² des plantes en 
carbone stable et le retient pendant 1 000 ans.

Climeworks utilise une technologie de capture 
directe de l’air pour aspirer le CO2 de l’atmosphère 
et le stocker sous terre.

Nous savons que les communautés comptent sur nous pour 
amorcer des changements positifs et nous sommes convaincus 
que les entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en soutenant 
ces technologies d’élimination du carbone dès maintenant afin 
de répondre aux exigences de l’Accord de Paris. 

Nous sommes ravis de partager ce cheminement avec nos 
employés et certains de nos plus grands clients du secteur 
technologique qui investissent également dans ces solutions. 
Ensemble, nous espérons changer les choses en profondeur.

La pandémie a modifié la façon dont nous trouvons l’équilibre 
entre les voyages, l’usage des technologies et les effets du 
changement climatique. En 2021, nous avons adopté une 
stratégie axée sur le digital pour les réunions et les 
événements, qui a transformé notre façon d’échanger avec nos 
clients et nos équipes internes, et réduit les émissions 
de gaz à effet de serre associées aux opérations de bureau à l’
échelle mondiale et aux déplacements de nos collaborateurs.

La durabilité de nos opérations_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

https://www.carboncure.com/
https://charmindustrial.com/
https://carboculture.com/
https://climeworks.com/
https://www.carboncure.com/
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Construction de bureaux
À partir de 2021, l’équipe immobilière de Zendesk s’est associée à un consultant en développement durable afin d’élaborer la 
stratégie et les objectifs d’un « programme de bureau vert » pour la construction et l’ameublement de futurs bureaux. Cette 
stratégie vise à améliorer la santé des employés, atténuer l’empreinte carbone et réduire les déchets provenant de la 
construction de bureaux et du mobilier qui y est utilisé. Grâce à cette stratégie, nous espérons surpasser les certifications 
LEED et WELL en concevant des espaces de bureau qui plaisent à nos collaborateurs, clients et visiteurs tout en favorisant 
leur bien-être et en respectant leur santé.

Gestion des bureaux
En 2021, notre équipe chargée de l’expérience de l’environnement de travail s’est associée à notre équipe de 
développement durable pour créer un bulletin de notes de développement durable pour chacun de nos bureaux. Ces 
bulletins de notes nous aideront à mesurer 15 différents éléments nous permettant d’exploiter nos bureaux de façon plus 
durable. De plus, notre équipe chargée de l’expérience de l’environnement de travail a réévalué notre stratégie concernant 
les produits alimentaires et les boissons. L’objectif ? Offrir plus de produits sans gluten, d’options végétaliennes et d’aliments 
sans produits laitiers afin d’être plus soucieux de l’environnement et de respecter les normes WELL au sein de nos bureaux.

Déchets électroniques
En recyclant et en vendant de manière responsable des équipements en vue de leur réutilisation, nous réduisons notre 
impact environnemental tout en revalorisant nos équipements informatiques obsolètes. Pour ce faire, nous nous sommes 
associés à un spécialiste mondial de l’élimination des produits électroniques qui répond aux exigences strictes de la 
certification ISO 14001, ainsi qu’à la célèbre norme e-Stewards (ou à une norme locale comparable). La sécurité des données 
reste une priorité, bien entendu. Tous les disques sont effacés et détruits et les certificats de destruction sont conservés. 

L’engagement des collaborateurs

Au deuxième trimestre 2021, l’équipe d’impact social de Zendesk a lancé une campagne 
sur le changement climatique en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
centrée sur trois domaines :

● Les villes et l’environnement

● La restauration de l’écosystème

● Le climat et les communautés

Le WWF a reçu une subvention de 500 000 dollars de la Zendesk Foundation dans le 
cadre de notre engagement à déployer plus d’efforts en matière de développement 
durable à l’international.

Nous nous sommes également associés au WWF, à American Forests, à l’Ecosystem 
Restoration Camp et à l’International Rescue Committee pour présenter une série de 
conférences virtuelles. Les employés ont participé à des séances d’information concernant 
l’impact du changement climatique sur les populations dans les villes et les communautés 
isolées, pour découvrir comment restaurer des écosystèmes dévastés. 

WWF® et le logo panda ©1986 sont la propriété de WWF. Tous droits réservés. 

https://standard.wellcertified.com/features
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html


Notre culture et nos valeurs

Nous élaborons activement une culture qui encourage tous 
les collaborateurs à être eux-mêmes au travail. Pour nous, 
cela signifie incarner nos valeurs de marque, prendre soin 
de nos collaborateurs, les aider à évoluer et honorer nos 
engagements en matière de diversité, d’équité et d’inclusion 
(DEI) au sein de nos communautés et de notre entreprise.

Nos méthodes de travail axées sur le numérique nous ont 
permis de généraliser le télétravail et faire évoluer notre 
culture d’entreprise. Nos collaborateurs et leurs expériences 
sont au cœur de toutes les décisions que nous prenons. 
Qu’ils travaillent de chez eux, au bureau ou de façon 
hybride, nous nous engageons à leur offrir un 
environnement de travail équitable, inclusif et flexible. 

Voici une partie des mesures que nous avons prises en 2021 
pour faciliter la vie de nos collaborateurs durant notre 
évolution en tant qu’entreprise axée sur le télétravail :

● FlexOffice : Les employés en télétravail bénéficient 
aussi d’un accès à un lieu de 
travail quand ils en ont besoin.

● Configuration des bureaux à domicile : 
Tous les employés en télétravail bénéficient 
d’un soutien financier pour les aider à payer 
leurs frais Internet et leur assurer un 
environnement de travail confortable. 

● Nos futurs bureaux : L’utilisation des 
bureaux axée sur les objectifs vise à améliorer la 
collaboration et la cohésion entre les collègues. 

Ces efforts ont renforcé notre capacité à croître et à 
communiquer. À la fin de 2021, nous avons signalé une 
croissance de 41 % des effectifs dans 15 pays par rapport 
à l’année précédente. À mesure que nous adoptons des 
méthodes de travail digitales et des pratiques de travail 
flexibles, nous avons désormais la possibilité d’embaucher 
les meilleurs employés, où qu’ils se trouvent dans le monde.
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CHAPITRE 6 

L’inclusion et la culture 
d’entreprise

« Chez Zendesk, nos valeurs font partie 
intégrante de notre entreprise. Elles 
stimulent notre expérience collaborateur à l’
échelle mondiale, améliorent notre culture, 
influencent nos produits et nous permettent 
de rester fidèles à notre identité au fil de 
notre évolution. »

“
Alex Constantinople
Directrice marketing, 
Zendesk

« Nous favorisons l’inclusion en intégrant le 
sentiment d’appartenance à tout ce que 
nous faisons et en la défendant auprès de 
tous les membres de notre communauté : 
collaborateurs, clients et partenaires 
externes. »

“
Andee Nieto
Directrice des ressources humaines, 
Zendesk

Rapport d’impact mondial Zendesk 2021
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Créer notre culture d’entreprise avec 
les communautés d’employés (EC)

Nous aspirons à être un employeur de premier choix pour les talents issus de la diversité. Notre stratégie en matière 
de diversité, d’équité et d’inclusion suit une approche axée sur les personnes, qui part de la direction même. Elle vise à 
entreprendre des actions concrètes et durables pour bâtir un milieu qui favorise le sentiment d’appartenance et stimule la 
réussite des collaborateurs dans leur diversité. Nos communautés d’employés jouent un rôle essentiel dans la création de 
notre culture d’entreprise inclusive. Elles nous enseignent comment intégrer des pratiques inclusives au sein de la direction, 
comment créer des communautés qui nous rassemblent et, surtout, comment fournir à nos employés les outils dont ils ont 
besoin pour réussir. Chacune de nos communautés d’employés est parrainée par un membre de l’équipe de direction et 
dirigée par des employés qui ont démontré leur capacité de leadership et leur volonté de faire progresser l’inclusion et le 
sentiment d’appartenance dans toute l’organisation.

Découvrez nos communautés d’employés¹

Cercles de pairs
L’un des faits marquants de 2021 a été le lancement de 
nos cercles de pairs, une série de discussions au coin du 
feu avec des cadres supérieurs et quelques membres de 
la communauté d’employés pour échanger sur des sujets 
de développement professionnel choisis par les 
collaborateurs. Parmi les sujets abordés figuraient l’
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le pouvoir 
et l’influence, la négociation et le vrai leadership. Ces 
conversations ont fourni des informations précieuses aussi 
bien à la direction qu’aux employés.

Personnes de 
couleur et 
leurs alliés

Personnes 
LGBTQIA+ et 
leurs alliés

Femmes et 
leurs alliés

Femmes en 
ingénierie et 
leurs alliés

Anciens combattants, 
réservistes et leurs 

alliés

Parents, 
éducateurs et 

leurs alliés

Multi
générations et 

leurs alliés

Personnes en 
situation de handicap 

et leurs alliés

14830+> 3 400 

MISSIONRÉGIONSCOMMUNAUTÉSDIRIGEANTSMEMBRES

1 Au 11 juillet 2022



Rapport d’impact mondial Zendesk 2021

Accélérer notre action en matière de DEI
La responsabilisation est au cœur de toute initiative visant à changer les choses en profondeur. En 2021, nous avons créé le Zendesk 
Diversity Council, un conseil composé de nos plus hauts dirigeants, pour assurer la gouvernance de nos actions de DEI ainsi que 
notre responsabilité à leur égard. Ce conseil élabore des politiques et des pratiques favorables au recrutement, à la rétention et au 
développement des collaborateurs au sein d’une organisation diversifiée, inclusive et performante. L’une des priorités du conseil était 
de fixer des objectifs de représentation ambitieux pour que les progrès soient mesurés et mis en œuvre dans chaque fonction. Ces 
objectifs visent également à encourager les équipes de direction à apporter des changements dans les secteurs fonctionnels et 
géographiques prometteurs.

Voici les éléments que nous avons améliorés en matière de représentation en 2021 :
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Pour en savoir plus, consultez notre page web Diversité et inclusion.

Afin de créer une culture d’entreprise où chacun a sa place, nous avons élargi les options d’auto-identification pour nos employés. Début 2022, 
nous avons inclus des catégories d’orientation sexuelle et d’identification de genre non binaires aux États-Unis.

Représentation des genres (dans toute l’entreprise)

Total de l’entreprise

Femmes 

Hommes 

Femmes 

Hommes 

Femmes 

Hommes 

Représentation des origines ethniques (États-Unis uniquement)

Fonctions de direction - 
Directeur +

Fonctions technologiques

Blancs 
Asiatiques
Hispaniques ou latino-américains 
Noirs ou afro-américains 
Natifs hawaïens ou d’autres îles du Pacifique

2021

2020

39 %  59 %

 60 %37 %

44 %  55 %

58 %40 %

25 %  72 %

 75 % 22 %

2021

2020

Deux origines ou plus 
Amérindiens ou natifs de l’Alaska
Ne souhaitent pas répondre 
Non précisé 

61,6 % 20,1 % 6,8 % 5 %
0,4 %

3,5 %
0,2 %

1,8 %
0,7 %

64,7 % 20,4 % 6,1 % 2,6 %
0,6 %

3,3 %
.2 %
1,4 %

.7 %

https://www.zendesk.com/diversity-inclusion/


Chez Zendesk, nous sommes convaincus que nous devons 
être un moteur de changement dans l’espace du SaaS, 
dans le secteur technologique et au sein de la communauté 
mondiale. Mais nous ne pouvons pas créer un monde plus 
équitable à nous seuls. Nous nous sommes associés à des 
organisations qui font un travail très innovant et inspirant 
dans le domaine de la DEI. En 2021, nous avons parrainé 
le rapport State of Black America 2021 du National Urban 
League, nous avons rejoint l’initiative Equal@Work du 
Réseau européen contre le racisme en tant que membre 
actif et nous avons soutenu les recherches de l’Asia 
Foundation sur les réseaux de recherche sur les femmes 
dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STEM) ainsi que sur les obstacles auxquels 
les femmes sont confrontées dans ces secteurs.

Nous nous engageons à élargir la diversité de nos réservoirs 
de candidats et à trouver des talents qualifiés pour atteindre 
nos objectifs d’embauche. Pour garantir des processus inclusifs, 
notre Conseil de la diversité a élaboré des bonnes pratiques de 
recrutement, notamment en s’engageant à établir des listes de 
candidats diversifiées à tous les niveaux de l’organisation et en 
s’engageant en permanence auprès de diverses communautés 
à travers le monde. Pour maintenir notre élan, nous avons 
investi dans des organisations externes qui font un travail 
incroyable, comme le Mom Project, BYP (Black Young 
Professionals) Network et Lesbians Who Tech.

« Nous pensons qu’il est essentiel de 
prendre des mesures proactives pour 
constituer une main d’œuvre à l’image 
de nos clients, créer une culture 
d’appartenance pour tous et lutter contre 
les inégalités dans nos communautés 
avec nos partenaires clés. »

“
Dave Kim
Vice-président de la DEI, 
Zendesk

Renforcer notre impact grâce 
aux partenariats
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https://nul.org/
https://soba.iamempowered.com/2021-report
https://soba.iamempowered.com/2021-report
https://www.enar-eu.org/ENAR-s-Equal-work-Platform/
https://asiafoundation.org/
https://asiafoundation.org/
https://asiafoundation.org/publication/accelerating-womens-advancement-in-stem-emerging-lessons-on-network-strategies-and-approaches/
https://asiafoundation.org/publication/accelerating-womens-advancement-in-stem-emerging-lessons-on-network-strategies-and-approaches/
https://asiafoundation.org/publication/accelerating-womens-advancement-in-stem-emerging-lessons-on-network-strategies-and-approaches/
https://themomproject.com/
https://byp.network/
https://byp.network/
https://lesbianswhotech.org/about/
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Nous sommes fiers de notre culture d’entreprise et ravis que 
nos employés reconnaissent à quel point elle est spéciale.

Meilleurs Employeurs 
Glassdoor 2022

Meilleurs Employeurs 
HRC (note : 100)

78 %
de nos collaborateurs 
se disent heureux de 

travailler chez Zendesk.

83 %
de nos collaborateurs 

recommanderaient 
Zendesk pour la qualité de 
ses conditions de travail.

86 %
de nos collaborateurs 

affirment que nous favorisons 
un environnement de travail 

inclusif et équitable*.

Prix   prestigieux du Leader 
de l’apprentissage à vie 
2021 de l’UC Berkeley

* Comme indiqué dans notre index d’inclusion, qui regroupe sept questions clés sur notre engagement global en matière de DEI, de traitement équitable, 
de respect de la différence, de prise de décision, de santé psychologique, d’appartenance et de représentation de la diversité.

https://executive.berkeley.edu/thought-leadership/press-release/zendesk-lifelong-2021?utm_campaign=Thought%20Leadership&utm_content=194348873&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-57199231651
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Prendre soin de nos collaborateurs était notre 
priorité absolue en 2021. Nous avons continué 
d’innover et de faire évoluer nos programmes 
de gratification pour soutenir nos employés et 
favoriser leur bien-être à chaque étape de leur 
parcours personnel et professionnel. Nous 
estimons qu’il faut faire preuve d’empathie envers 
les collaborateurs et les considérer comme des 
personnes à part entière.

Protection de nos employés

Santé mentale et bien-être 
émotionnel

Ces dernières années, prioriser la santé mentale et le bien-être 
au travail est devenu un impératif de plus en plus pressant. Nous 
tâchons de donner à nos collaborateurs accès à des prestations 
de santé mentale qui favorisent leur bien-être émotionnel et leur 
résilience. Nos ressources en santé mentale sont nombreuses :

● Des programmes de thérapie en ligne, des conseils 
relationnels et une assistance en cas d’incident critique

● L’accès à une application qui favorise la pleine conscience 
grâce à la méditation guidée

● L’accès à des coachs certifiés spécialisés dans divers 
domaines d’intérêt pour aider les employés à être la 
meilleure version d’eux-mêmes

● Des cercles d’empathie dirigés par des thérapeutes 
pour encourager la cohésion des collaborateurs

Une vraie coupure pour recharger 
           les batteries 

Nous pensons qu’il est important de permettre aux collaborateurs 
de se couper du travail lorsqu’ils ont besoin de prendre du temps 
pour eux ou pour leur famille. C’est pourquoi nous proposons les 
avantages suivants :

● Un vendredi de détente par mois pour aider nos 
collaborateurs à prendre soin d’eux-mêmes et de se 
donner du temps libre pour respirer, réfléchir et se 
recentrer

● Des programmes de congé d’urgence, d’éducation 
et de vaccination 

● Un congé parental global qui offre une durée d’absence 
égale pour tous les parents 

● Un congé en cas de fausse-couche pour soutenir les 
employés qui traversent un deuil

Nos ressources familiales

Nous favorisons l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, et renforçons les liens sociaux grâce à des programmes, 
politiques et pratiques d’inclusion des collaborateurs à chaque 
étape de leur vie. Nos ressources incluent :

● une plateforme en ligne qui localise les services 
de soins généraux pour soutenir les employés 
qui concilient vie professionnelle et vie privée ;

● des prestations d’aide à la fondation d’une famille 
avec accès à des fonds parrainés par l’employeur 
pour payer les traitements de fertilité ; 

● des services d’aide à la fondation d’une famille, 
tels que l’adoption et la GPA. 

Zendesk soutient Paid Leave for the United States (PL+US) dans 
son combat en faveur d’un programme national de congé 
parental et médical. 

Bien-être financier

Nous soutenons les collaborateurs dans la réalisation de leurs 
objectifs financiers grâce à des programmes qui favorisent le 
bien-être financier. Nos ressources comprennent :

● l’accès à des conseillers financiers et à des conseillers 
en fiscalité, ainsi qu’à des outils et évaluations en ligne ; 

● des plans de retraite et comptes de dépenses flexibles 
pour aider les collaborateurs à atteindre leurs objectifs 
financiers et à optimiser leur épargne.

https://paidleave.us
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Faciliter les parcours professionnels

2 666 : les collaborateurs qui ont rejoint Zendesk en 2021 ont 
suivi un programme d’intégration des nouvelles recrues 
complètement virtuel et entièrement repensé. 

Redonner à la communauté : durant l’intégration des 
nouvelles recrues, les participants ont créé des cartes « Je 
pense à vous » à destination des collègues confinés chez eux 
ou d’autres partenaires de la Zendesk Foundation. De plus, les 
collaborateurs ont reçu une carte-cadeau de 25 $ à offrir à 
l’association de leur choix via Global Giving. En 2021, des 
milliers de cartes de vœux ont été réalisées pour soutenir 
diverses ONG internationales.

Devenez un allié : afin de soutenir la diversité, l’équité et 
l’inclusion à l’échelle mondiale, nous fournissons à tous les 
collaborateurs une boîte à outils pour les encourager à devenir 
des alliés dans leurs communautés et sur leur lieu de travail.

… et faites carrière ici 
En 2021, nous avons aidé nos collaborateurs dans leur évolution de 
carrière grâce à des promotions et d’autres formes de mobilité interne, 
comme des changements de poste et l’accès à de « nouvelles » 
expériences.

Nous savons que le véritable développement des collaborateurs nécessite des opportunités 
d’expérience, de leadership et d’éducation équitables. C’est pourquoi nous soutenons l’
épanouissement de nos talents dès qu’ils décident de travailler chez Zendesk et tout au long 
de leur parcours professionnel, par le biais de programmes, de ressources à la demande et 
d’allocations d’apprentissage qui permettent aux collaborateurs de tracer leur propre chemin 
selon leurs intérêts et ambitions de carrière individuels.

Rejoignez les champions 
du service client... 

23,3 %
d’employés ont été 

promus en 2021.

15,2 %
d’employés ont 

changé de poste. 

Voici Zendesk, une vidéo qui montre qui nous 
sommes et ce que nous faisons. 

https://www.youtube.com/watch?v=hd5LRkjGK84
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Les attentes de la direction

Nous reconnaissons que les dirigeants 
contribuent à faciliter les parcours de 
carrière en donnant vie aux aspirations 
d’évolution et de développement de 
nos collaborateurs. Nos comportements 
de leadership inclusifs favorisent l’
équité dans toutes nos pratiques de 
gestion des talents et contribuent à la 
diversité de notre communauté. Nos 
piliers en matière de leadership inclusif 
sont les suivants : se diriger soi-même, 
diriger l’entreprise et diriger l’équipe.

Lorsque nos dirigeants incarnent 
le leadership de cette manière, 
ils favorisent la cohésion et la 
collaboration au sein de notre 
entreprise pour créer un Zendesk 
plus efficace et plus courageux.

Se diriger soi-même

Montrez l’exemple

● Soyez responsable 
de ce que vous livrez

● Communiquez de 
façon claire et engagée

● Soyez flexible

- Fidelma Butler
Vice-présidente du développement des 
talents et de l’organisation Zendesk

“« Créer un leadership inclusif est essentiel à 
mesure que notre communauté diversifiée, 
mondiale et axée sur le télétravail évolue. 
Les dirigeants ont un impact quotidien sur 
l’expérience des candidats et des 
collaborateurs par leur comportement et 
la façon dont ils incarnent nos valeurs. »

Diriger l’entreprise

Prenez de la hauteur

● Collaborez de manière 
interfonctionnelle

● Connaissez notre 
entreprise, nos clients 
et notre produit

● Concentrez-vous sur 
les résultats et l’impact

Dirigez votre équipe

Forgez des liens forts

● Favorisez le sentiment 
d’appartenance et le 
leadership inclusif

● Incarnez des modes de 
travail axés sur le digital

● Facilitez votre 
développement 
et celui des autres 



« J’ai l’impression d’être une personne très 
différente sur le plan professionnel de celle que j’
étais quand j’ai commencé ce programme. Je 
pense que j’accomplirai de grandes choses dans 
ma carrière et que je continuerai à évoluer 
rapidement. J’arrive à parler beaucoup plus 
facilement de ma carrière, de mes points forts, de 
mes passions et de mes intérêts avec mon 
entourage professionnel, afin de forger ces liens si 
utiles pour susciter des opportunités d’évolution et 
de réussite. » 

- Participant à Ignite

“

collaborateurs ont suivi un 
programme d’apprentissage 
formel

collaborateurs ont suivi des 
cours sur notre plateforme 
d’apprentissage

de dollars d’allocations 
d’apprentissage ont été dépensés 
pour répondre à des besoins de 
développement personnel

Cultiver les différences 
(favoriser la santé psychologique)

Apprentissage en direct et structuré pour 
les responsables

> 500 participants 
_________________________________

Ignite

Un programme de mentorat et de coaching 
conçu pour développer et faire évoluer nos 
talents les plus performants et 
sous-représentés

95 participants 
_________________________________

Accelerate

Programme de leadership de niveau 
intermédiaire à supérieur axé sur le 
leadership en contexte d’hyper 
croissance et d’hyper changement

> 40 participants 
_________________________________

Better Up

Un programme de coaching personnel 
dont le but est d’aider les éléments les plus 
performants à s’épanouir en tant que personne 
et de les inspirer en tant que leader

Plus de 3 200 séances de coaching dispensées 
_________________________________

Illuminate

Le programme Leadership Fundamentals de 
Zendesk pour les responsables de nouvelles 
recrues ou personnes nouvellement promues, 
axé sur des compétences interpersonnelles 
facilement applicables

156 participants 

1 000+

251 746 

1,6 M
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CHAPITRE 7 

Nos mesures d’ESG
Entreprise EXERCICE 2019 EXERCICE 

2020
EXERCICE 
2021

GRI SASB

Nom de l’organisation Zendesk, Inc. 102-1

Produits et services Produits et services 102-2

Emplacement du siège 
social

San Francisco San 
Francisco

San 
Francisco

102-3

Nombre total de pays 
dans lesquels nous 
opérons

16 16 15 102-4

Propriété et forme 
juridique

Zendesk 10-K 102-5

Chiffre d’affaires de 
l’exercice (en millions)

816 4 M $ 1 030 Mrd $ 1 339 Mrd $ 102-7

Employés3 3 570 4 130 5 750 102-7

Déclaration du PDG Page 2  102-14

Période 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 102-50

Cycle de reporting Annuel 102-52

Réseaux sociaux GRI SASB

Dons (Zendesk 
Foundation)

1 322 000 $ 3 331 951 $ 3 782 110 $

Programmes 
d’amélioration des 
compétences des 
employés

Page 26 404-2

Engagement des 
employés1

83 %2 85 %2 81 % TC-SI-330a.2

1 Deux questions ont été posées pour déterminer l’engagement des employés : (1) Êtes-vous heureux de travailler chez Zendesk ? 
(2) Recommanderiez-vous Zendesk pour la qualité de ses conditions de travail ?
2 Les mesures concernant l’engagement des employés de 2019 et 2020 ont été mises à jour pour corriger une erreur de transcription. 
3 Ces chiffres ne tiennent compte que des employés réguliers : ils excluent les employés sous contrats à durée déterminée et les stagiaires.

https://www.zendesk.fr/
https://investor.zendesk.com/ir-home/sec-filings/sec-filings-details/default.aspx?FilingId=14705974
https://investor.zendesk.com/ir-home/financial-reports/financial-releases/financial-releases-details/2020/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2019-Results/default.aspx
https://investor.zendesk.com/ir-home/financial-reports/financial-releases/financial-releases-details/2021/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2020-Results/default.aspx
https://investor.zendesk.com/ir-home/press-releases/press-releases-details/2022/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2021-Results/default.aspx#:~:text=Full%20year%202021%20revenue%20increased,over%2Dyear%20to%20%241.339%20billion
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Heureux de travailler 
chez Zendesk4

80 %3 82 % 78 %

Je recommande Zendesk 
pour la qualité de ses 
conditions de travail5

85 % 87 % 83 %

Politique en matière 
de droits de l’homme

Politique de Zendesk en matière de droits de 
l’homme

412-1

Code de conduite 
des fournisseurs

Code de conduite des fournisseurs 414-1

Diversité des fournisseurs Code de conduite des fournisseurs

Politique d’utilisation 
acceptable 

Politique de conduite et de contenu utilisateur 102-16

Diversité 2019 2020 2021 GRI SASB

Évaluation de l’égalité 
des salaires 

Oui Oui Oui 405-2

Représentation 
des genres6

Fonctions technologiques 
(monde)7

Femmes
Hommes   

20 %
78 %

21,8 %
75,1 %

24,6 %
72,4 % 

TC-SI-330a.3

Direction mondiale 
(directeur et +)

Femmes
Hommes

35,4 % 
63,6 %

40,3 %
58,3 %

43,8 %
55,2 %

Total de l’entreprise
Femmes
Hommes

37,1 %
61,6 %

37,3 %
60,4 %

39,0 %
58,9 %

3 Les mesures concernant l’engagement des employés 2019 et 2020, le niveau de satisfaction chez Zendesk et le niveau de recommandation de Zendesk 
pour la qualité de ses conditions de travail ont été mis à jour pour corriger une erreur de transcription. 
4 Ce chiffre inclut le nombre d’employés qui ont répondu par 4 ou 5 sur une échelle de 5 points où 1 = Pas du tout et 5 = Très heureux.
5 Ce chiffre inclut le nombre d’employés qui ont répondu par 4 ou 5 sur une échelle de 5 points où 1 = Pas du tout d’accord et 5 = Tout à fait d’accord.
6 Remarque : les données manquantes et les refus de se prononcer ne sont pas comptabilisés. Zendesk reconnaît que l’identité de genre n’est pas binaire et 
s’engage activement à refléter de manière plus inclusive le spectre complet des identités de genre.
7 Zendesk classe les collaborateurs technologiques par poste. Les postes techniques reposent en majeure partie sur des connaissances et des 
compétences dans des domaines tels que l’ingénierie et les mathématiques. En 2020, nous avons mis à jour notre liste de postes technologiques répondant 
à ces critères et actualisé nos données de référence de 2019 pour refléter ce nouvel ensemble de postes.

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367333
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Représentation des 
origines ethniques8

405-2 TC-SI-330a.3

Blancs 65,3 % 64,7 % 61,6 % 

Asiatiques 21,5 % 20,4 % 20,1 %

Hispaniques ou latino-américains 5,9 % 6,1 % 6,8 %

Noirs ou afro-américains 2,4 % 2,6 % 5,0 %

Natifs hawaïens ou d’autres 
îles du Pacifique 0,8 % 0,6 % 0,4 %

Deux origines ou plus 2,9 % 3,3 % 3,5 %

Amérindiens ou natifs de l’Alaska 0,1 % 0,2 % 0,2 %

Ne souhaitent pas répondre 0,5 % 1,4 % 1,8 %

Non précisé 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Gouvernance 2019 2020 2021 GRI SASB

Structure de gouvernance
Voir la 
Déclaration de 
procuration 2020

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2021

Voir la Déclaration 
de 
procuration 2022

102-18

Processus de nomination 
au conseil d’administration

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2020

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2021

Voir la Déclaration 
de 
procuration 2022

102-24

Membres exécutifs et non 
exécutifs du conseil

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2020

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2021

Voir la Déclaration 
de 
procuration 2022

102-22

Durée moyenne d’occupation 
du conseil d’administration Voir le rapport 2019 Voir le rapport 

2020 Voir page 8 102-22

Indépendance des membres 
du conseil d’administration

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2020

Voir la 
Déclaration de 
procuration 2021

Voir la Déclaration 
de 
procuration 2022

102-22

Diversité au sein du conseil 
d’administration (genre et 
origine ethnique)

Voir le rapport 2019 Voir le rapport 
2020 Voir page 8 102-22

La plus haute instance 
dirigeante qui gère les 
questions d’ESG

Aucune
Comité de 
nomination et 
de gouvernance

Comité de 
nomination et 
de gouvernance 102-29

Politique de cookies Zendesk Politique Zendesk relative aux cookies intégrés au produit TC-SI-220a.1

Politique de confidentialité des 
données

Confidentialité et Protection des données Zendesk TC-SI-220a.1

Code de conduite Code de conduite professionnelle et de déontologie 102-16

8 Les données relatives à l’origine ethnique sont collectées uniquement auprès des employés basés aux États-Unis.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367393-Zendesk-In-Product-Cookie-Policy
https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
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Source des émissions9 2019
t CO₂ éq.

2020
t CO₂ éq.

2021
t CO₂ éq.

GRI SASB

Émissions de portée 1 305-1

Bureaux 270

Émissions de portée 2 (sur la base du marché) 305-2

Bureaux 0

Émissions de portée 3 305-3

Biens et services 19 000

Cloud 13 000

Marketing 9 000

Bureaux 4 000

Employés 2 000

Tourisme 353

Total des émissions (sur la base du 
marché)

48 000

9 Le calcul de nos émissions de carbone est conforme à la norme pour les sociétés du Greenhouse Gas Protocol. Nous affinons en permanence 
nos processus de comptabilisation du carbone. Lorsque des données nouvelles ou de meilleure qualité seront disponibles, nous mettrons à jour la 
méthodologie de calcul de notre empreinte carbone. Pour les émissions de 2019 et 2020, veuillez consulter le Rapport d’impact global 2019 et le 
Rapport d’impact global 2020. Les émissions 2021 supérieures à 1 000 t CO2 éq sont arrondies au millier le plus proche. 

EXERCICE 
2019

EXERCICE 
2020

EXERCICE 2021 GRI SASB

Objectifs et actions d’ordre 
environnemental

Objectifs énergétiques de nos 
bureaux

Page 18

Politique environnementale Politique environnementale de Zendesk

Consommation d’électricité des 
bureaux (GWh)

5,7 4,0 3,2 GRI 302-1 TC-SI-130
a.1

% d’énergie renouvelable dans les 
bureaux loués10

43 % 100 % 100 % GRI 302-4 TC-SI-130
a.1

Crédits d’élimination et d’évitement 
de carbone (t CO2 éq.)

4 340 10 510 11 965 

10 Comprend les certificats EAC achetés dans les pays où nous ne pouvions pas nous procurer de l’énergie à 100 % renouvelable auprès des fournisseurs 
locaux.

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/Zendesk%20Global%20Impact%20Report%202019_r6.2.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/images/AMER/Zendesk_Global_Impact_Report_2020.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Environmental_Policy.pdf
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Ressources supplémentaires

Déclarations générales et informations

● Relations avec les investisseurs

● Déclaration 10-K 2020 et déclaration de procuration

● Lettre aux actionnaires de Zendesk pour le quatrième trimestre 2020

Engagement social

● Site web dédié à notre engagement social

Employés et culture d’entreprise

● Site web dédié à la diversité, l’équité et l’inclusion

● Bureaux de Zendesk dans le monde et informations

Pratiques commerciales responsables

● Confidentialité et Protection des données

● Code de conduite des affaires et éthique

● Code de conduite des fournisseurs

● Politique de conduite et de contenu utilisateur

https://investor.zendesk.com/ir-home/default.aspx
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001463172/995a9058-9903-4bf8-baca-fcb62e2de1cb.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_financials/2020/q4/Q4-2020-Shareholder-Letter.pdf
https://www.zendesk.fr/social-impact/
https://www.zendesk.fr/diversity-inclusion/
https://www.zendesk.fr/contact/
https://www.zendesk.fr/company/privacy-and-data-protection/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367333



