
Notre stratégie diversité, 
équité et inclusion AF22-AF24



Diversité, équité et inclusion  | The Sage Group plc. 1

Objectif Vue d'ensemble
Pour que Sage soit l'entreprise que nous voulons qu'elle soit, 
nous avons besoin d'une stratégie diversité, équité et inclusion 
(DEI) audacieuse, agile et exhaustive, qui commence avec nos 
clients, stimule l'innovation, permette à tous nos collègues de 
réussir et fasse tomber les barrières pour que tout le monde 
puisse s'épanouir.

Nous savons que le renforcement de la DEI dans l'ensemble de 
l'entreprise est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi 
un impératif stratégique pour toutes les organisations en 
croissance ou en transformation, car une mise en œuvre efficace 
augmentera la productivité, la rentabilité et le rythme du 
changement. L'objectif de la stratégie DEI sur trois ans est de 
définir clairement une feuille de route pour faire de Sage un 
leader du secteur en matière de diversité, équité et inclusion, 
afin que nous puissions transformer la façon dont les gens 
pensent et travaillent en matière de diversité, équité et inclusion.

Chez Sage, nous n'en sommes encore qu'à un stade précoce de notre parcours DEI, mais grâce à une 
grande expertise en la matière, à une prise de décision audacieuse et à la création d'un sentiment 
d'appropriation partagée du programme DEI, notre ambition est d’être leader du marché de l'innovation 
DEI au cours de ce cycle stratégique de trois ans.

Toutes les initiatives stratégiques seront motivées par les résultats, axées sur les valeurs et étayées par des 
données, ce qui nous permettra ainsi de prioriser les projets qui auront le plus gros impact sur nos 
collègues, nos clients et nos communautés, ainsi que nos fournisseurs. L'adoption d'un modèle « standards 
mondiaux avec solutions locales » accordera une certaine souplesse de mise en œuvre au niveau local et 
prendra en compte la législation, les usages et les pratiques locales, tout en maintenant une cohérence et 
le partage de bonnes pratiques au niveau mondial. 

Cette stratégie constituera la feuille de route de notre parcours DEI, mais sera étayée par l'énoncé de notre 
vision et nos engagements (annexe I), qui serviront de boussole pour guider nos comportements tout au 
long du chemin. À chaque étape du parcours, nous aurons une culture d'honnêteté, de transparence et de 
responsabilité. Cette stratégie sur trois ans est ambitieuse et contient des initiatives innovantes qui seront 
mises en œuvre à un rythme soutenu. La responsabilité du leadership devra donc être un élément majeur 
dans la réalisation de la vision DEI chez Sage.



•  Nous adopterons une approche de 
tolérance zéro à l'égard de toute forme 
de discrimination. Nous serons à l'écoute 
de nos collègues et nos communautés et 
agirons en conséquence. Nous savons qu'il 
n'a jamais été acceptable de ne rien dire ou 
de ne rien faire.

•  Nous travaillerons dur pour garantir l'égalité 
des chances pour tout le monde. Notre 
main-d'œuvre reflétera la diversité des 
communautés dans lesquelles nous 
travaillons et vivons, à tous les niveaux 
de notre organisation.

• Nous nous efforcerons de créer une culture 
inclusive qui embrasse un large éventail 
d'opinions. Nos dirigeants rechercheront 
des perspectives alternatives ou opposées 
auprès de personnes qui ont des points de 
vue différents des leurs.

• Nous savons que tout le monde est différent 
et que nous apprenons, nous nous 
développons et nous réagissons tous 
différemment aux expériences. Nous 
chercherons à éliminer tous les obstacles 
que nous trouverons, afin de pouvoir donner 
à chacun la même chance de réussir.

•   Nous favoriserons la diversité, l'équité et 
l'inclusion en nous informant sur le monde et 
les gens qui nous entourent, puis en posant 
des questions et en écoutant les réponses.

•   Nous partagerons notre stratégie diversité, 
équité et inclusion et serons honnêtes quant 
aux progrès réalisés. Nos progrès seront 
continus ; nous rendrons des comptes 
lorsque les choses iront de travers et nous 
nous réjouirons lorsqu'elles se passeront 
bien. Quel que soit le cas de figure, nous 
en tirerons des enseignements.

Notre vision 
diversité, équité 
et inclusion

Nos engagements 
en matière de diversité, équité et inclusion

Nous nous engageons à faire tomber 
les barrières pour que chacun puisse 
s'épanouir. Cela commence par nos propres 
équipes. Nous savons que c'est la bonne 
chose à faire, et nous savons aussi que les 
perspectives variées sont un moteur 
d'innovation. Cela nous permet de générer 
de meilleures idées pour servir nos clients. 
Nous sommes une entreprise internationale 
et nous devons refléter le monde diversifié 
dans lequel nous évoluons. Nous nous 
engageons à disposer d'une main-d'œuvre 
inclusive entièrement représentative des 
multiples cultures, origines et points de vue 
de nos clients, de nos partenaires et de nos 
communautés.

Nos six engagements en matière de diversité, équité et inclusion nous aideront 
à faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de Sage, ainsi qu'à 
favoriser un sentiment d'appartenance plus fort. Ces engagements s'adressent 
à tous nos collègues, clients, fournisseurs, partenaires et communautés. Comme 
nous les avons rendus publics, vous pouvez nous demander des comptes et faire 
en sorte que nos actions, valeurs et comportements soient conformes aux 
standards que vous attendez de nous. Nous savons que nous ne réussirons 
pas tout, mais cela ne va pas nous empêcher d'essayer, et nous parlerons de 
nos succès et de nos échecs avec franchise et honnêteté.

Nos engagements envers vous tous :
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1 Équipes diversifiées
Veiller à avoir un éventail de voix, d'origines et 
d'expériences aussi large que possible, afin que les 
dirigeants puissent tirer parti de différentes 
perspectives pour prendre rapidement les bonnes 
décisions pour nos collègues, clients et 
communautés.

2 Culture équitable
Créer une culture équitable et inclusive où tout le 
monde peut partager ses points de vue, ses idées et 
ses innovations en toute sérénité, et se sent 
valorisé pour sa singularité.

3 Leadership inclusif
Bâtir un leadership intentionnellement 
inclusif qui est curieux d'apprendre, a le courage 
d'expérimenter et accepte qu'il n'a pas toutes les 
réponses, tout en constituant des équipes qui 
offrent des perspectives différentes et posent 
les bonnes questions.

Principes stratégiques
La stratégie DEI repose sur trois piliers interconnectés : 
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Initiatives clés

Supprimer les biais et encourager 
l'équité dans le cycle de vie du collègue 
de son entrée à sa sortie et du 
processus de rémunération 
Analyser et hiérarchiser les 102 points de contact 
du cycle de vie du collègue de son entrée à sa 
sortie, pour identifier les biais systémiques et le 
risque de biais implicite ou inconscient dans les 
interactions humaines, qui pourraient impacter 
négativement les personnes individuelles ou 
sous-représentées.  
Concevoir ensuite des interventions dirigées par 
l'humain, les processus, la technologie ou 
l'intelligence artificielle qui supprimeront ou 
atténueront ces biais et favoriseront l'équité. Et 
travailler avec l'équipe de rémunération à la 
conception et à la mise en œuvre d'une stratégie 
de rémunération inclusive et équitable, avec un 
standard minimum mondial leader sur le marché 
qui nous aidera à devenir un employeur de choix 
dans toutes les zones géographiques.

Accroître la diversité du leadership
Accroître la diversité à tous les niveaux 
du leadership grâce à l'expansion de 
notre mentorat existant pour créer un programme 
de mentorat inclusif en quatre étapes : mentorat 
inversé, création d'un vivier de talents, mentorat de 
carrière et parrainage actif. Le programme crée 
également un cadre qui permet aux décideurs et à 
la haute direction de prendre des décisions 
commerciales plus éclairées, en utilisant la vision 
unique de nos groupes sous-représentés pour 
accroître la diversité à tous les niveaux de Sage.

Accroître la sensibilisation pour attirer 
des talents diversifiés
Stimuler la mobilité sociale et augmenter le vivier 
mondial de talents issus de groupes sous-
représentés et neurodiversifiés en créant une 
stratégie d'engagement pédagogique plus unifiée 
et intentionnelle. Adopter une approche de la 
sensibilisation pédagogique entièrement 
connectée et impactante, qui peut évoluer au fil du 
temps et accroître la diversité au sein du 
secteur technologique. Cette approche 
rassemblera toutes les infrastructures existantes, 
telles que l'équipe d'acquisition de talents, la 
Fondation Sage, la liaison avec le gouvernement et 
d'autres programmes pédagogiques, pour les faire 
avancer de manière concertée et stratégique. 
Avant de mettre le programme à l'échelle et de le 
faire évoluer en établissant des partenariats avec 
nos clients, fournisseurs et autres partenaires et en 
encourageant nos concurrents à se joindre à 
l'initiative, amplifier l'impact de Sage et fournir des 
résultats mesurables qui contribueront à ce pilier 
clé de notre stratégie de développement durable et 
de société et faciliteront la communication de 
nos progrès.

Nous concentrer sur des dimensions 
spécifiques de la diversité 
Nous travaillerons d'arrache-pied dans tous les 
domaines de la diversité, mais sommes conscients 
du fait que nous ne pouvons pas tout faire en 
même temps. Dans ce cycle de trois ans, nous 
nous concentrerons sur quatre dimensions de la 
diversité (ethnicité, LGBTQ+, capacité/handicap, 
genre) et deux autres qui recoupent toutes les 
dimensions de la diversité (mobilité sociale et 
neurodiversité).

Supprimer les biais 
et stimuler l'équité 

dans le cycle de vie du 
collègue de son entrée 

à sa sortie et du 
processus de 
rémunération

Accroître la diversité 
du leadership

Accroître la 
sensibilisation pour 

attirer des talents 
diversifiés

Accroître la 
participation à la 

capture de données

Apprentissage et 
développement 

DEI ciblés

Nous concentrer 
sur des dimensions 

spécifiques de la 
diversité

Collaboration à l'échelle de Sage pour 
maximiser la mise en œuvre et l'impact
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Cela permettra d'optimiser l'impact et d'apporter 
un soutien au niveau mondial, tout en ayant une 
définition, une hiérarchisation et une mise au point 
locales aux niveaux régional et national. Chaque 
dimension aura un ambassadeur au sein du comité 
exécutif, qui agira avec le soutien de la Global 
Belong Team, du Colleague Success Network  
et de leurs sponsors. L'expertise externe nous fera 
bénéficier d'un soutien supplémentaire et des 
meilleures pratiques mondiales, ainsi que d'une 
référence externe pour suivre nos progrès.

Apprentissage et 
développement DEI ciblés
Éduquer et former le conseil d'administration, 
le comité exécutif, l'ELT, l'ET et tous les hauts 
dirigeants de l'entreprise, ainsi que tous les 
collègues qui ont des responsabilités en matière 
d'embauche, de performance ou de promotion, afin 
de s'assurer qu'ils possèdent les compétences et 
les connaissances nécessaires pour comprendre 
les défis uniques auxquels sont confrontés les 
collègues des groupes sous-représentés. En 
particulier ceux qui sont concernés par plusieurs 
dimensions de la diversité. Leur permettre d'être 
des leaders intentionnellement inclusifs et des 
alliés qui comprennent comment créer l'équité, 
et de parler en connaissance de cause de la DEI.

Accroître la participation à la  
capture de données
Accroître la participation au projet de capture de 
données « All About Us », puis partager des idées 
via un rapport d'impact annuel. Nous nous 
servirons de ces données pour hiérarchiser 
les projets et initiatives DEI. L'objectif est de 
maximiser leur impact dans les plus brefs délais, 
d'approfondir nos rapports sur les écarts de 
rémunération entre les sexes et de créer un 
rapport sur les écarts de rémunération selon 
l'ethnicité, afin de mettre davantage en évidence 
les domaines d'intervention clés.

Collaboration à l'échelle de Sage pour 
maximiser la mise en œuvre et l'impact
Nous ne pouvons apporter un changement de 
culture inclusif à l'échelle de l'entreprise qu'en 
créant un sentiment d'appropriation et de 
responsabilité partagée pour la mise en œuvre 
de la stratégie DEI. Pour y parvenir, nous devrons 
étendre la portée de nos Colleague Success 
Networks et recruter des champions DEI 
bénévoles au sein des fonctions individuelles, 
puis leur donner les moyens d'apporter des 
changements à l'échelle locale et de cocréer 
des solutions nationales, régionales et mondiales. 
Nous réunirons chaque année les leaders de 
Colleague Success Network et les champions 
DEI pour une session de réseautage et de partage 
d'idées, ainsi que pour un événement parrainé par 
le comité exécutif visant à célébrer leur travail et 
leurs réalisations.

Initiatives clés suite
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La stratégie DEI sera gouvernée par l'énoncé de notre 
vision et nos engagements, mais sa mise en œuvre 
incombera au Vice-président de Sage Belong et sa 
supervision sera assurée par l'équipe de direction élargie, 
présidée par le CEO. Ce processus sera soutenu par un 
conseil consultatif présidé par le Directeur des 
Ressources humaines et composé des Ambassadeurs du 
Comité exécutif et du Vice-président exécutif de Talent 
Capability & Culture, avec des connaissances et une 
expertise supplémentaires fournies par un panel de 
conseillers externes et de responsables Colleague 
Success Network, qui assisteront à tour de rôle pour 
assurer une participation maximale.

Les stratégies DEI régionales du Royaume-Uni, de 
l'Irlande et de l'Amérique du Nord seront dirigées par un 
directeur régional chargé de fournir des solutions locales 
en ligne avec les standards mondiaux. Un responsable 
DEI sera nommé dans certains pays, et cette famille DEI 
élargie sera soutenue par l'équipe centrale pour assurer 
le partage continu des meilleures pratiques mondiales.

Les Colleague Success Networks et les champions DEI 
des fonctions auront une structure matricielle mondiale, 
régionale et nationale entièrement interconnectée, afin de 
maximiser leur impact et leur capacité de mise en œuvre.

« Chez Sage, notre ambition 
est d'avoir des effectifs qui 
reflètent la diversité de nos 
clients et de nos partenaires ».

Andrew Duff
Président du Conseil

Structure de gouvernance
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Mesures de performance et objectifs 

Résultats quantitatifs et 
qualitatifs des questions 
de l'indice DIB portant 
l'engagement des 
employés (diversité, 
inclusion et 
appartenance),  
deux fois par an.

L'objectif mondial est de 
progresser d'année en 
année vers une proportion 
maximale  de 60 % d'un 
même sexe au sein du 
comité exécutif, de l'ET et 
de toutes les équipes de 
direction d'ici la fin de l'année 
fiscale 2026. Même si nous 
savons que, dans certaines 
parties de l'entreprise, la 
tâche est pratiquement 
impossible, cela ne va pas 
nous empêcher d'essayer.

Fixer des objectifs locaux pour 
progresser d'année en année vers 
une situation où tous les pays, tous 
les bureaux, tous les comités exécutifs, 
tous les ET, toutes les équipes de 
direction et tous les collègues reflètent 
les données locales du recensement de 
la population active en matière de race 
et d'ethnicité, de capacité/handicap, de 
LGBTQ+, de neurodiversité et de 
mobilité sociale quand nous disposons 
des données internes et externes pour 
les mesurer, et cela d'ici la fin de 
l'année fiscale 2026. Même si nous 
savons que, dans certaines parties de 
l'entreprise, la tâche sera pratiquement 
impossible, cela ne va pas nous 
empêcher d'essayer.

20 % de nos collègues 
engagés dans un ou 
plusieurs communautés 
Sage Belong (Colleague 
Success ou DEI Champions 
Networks) d'ici la fin de 
l'année fiscale 2024.

Publier nos données de 
participation All About Us, 
un rapport sur l'écart de 
rémunération entre les 
sexes et les origines 
ethniques pour des 
zones géographiques 
supplémentaires, ainsi 
que nos progrès vers les 
objectifs de genre et de 
représentation, et cela 
sur une base annuelle.

Interne

Mesure Objectif mondial  
de parité

Objectifs de 
représentation 

locaux

Objectif 
d'engagement 

dans nos 
communautés 

Mesure 
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Mesures de performance et objectifs suite

Mesure

Notation DEI Glassdoor, 
qui fournira une évaluation 
externe de la perception 
de diversité, d'équité et 
d'inclusion de nos 
collègues.

Outil d'évaluation 
« Global, Diversity, 
Equity and Inclusion 
Benchmark » (GDEIB), 
qui mesurera les progrès 
accomplis dans notre 
parcours DEI.

Sage va signer le « Change the 
Race Ratio » à l'échelle du 
groupe, la « Race at Work 
Charter » pour le Royaume-Uni 
et l'Irlande et la « CEO Action for 
Racial Equity » en Amérique du 
Nord, ainsi que d'autres chartes 
nationales et régionales ayant 
les mêmes objectifs et 
ambitions, puis publier nos 
progrès par rapport à ces 
engagements.

Le CEO a déjà signé la 
« Valuable 500 Charter » 
et nous publierons les 
progrès accomplis par 
rapport à ces 
engagements.

Le CEO va signer la Charte 
mondiale du Partenariat 
pour l'égalité LGBTQ+ et 
nous publierons les progrès 
accomplis par rapport à 
l'indice d'égalité au travail 
de Stonewall au moment 
le plus opportun du 
déploiement de la stratégie 
de communication DEI et 
du plan DEI.

Référence
Mesures  

relatives à la race et 
à l'ethnicité

Mesure de la 
capacité/du 

handicap
Mesure LGBTQ+

Externe
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Dépendances pour atteindre le succès
Les six dépendances clés suivantes devront toutes être  
mises en place pour l'adoption de la stratégie triennale. 

1 2 3 4 5 6 
Lien direct avec la 
stratégie commerciale.

Parrainage du 
comité exécutif 
et des hauts 
dirigeants.

Adhésion complète 
des régions, des 
segments et des 
fonctions.

Tout le travail 
effectué par l'équipe 
Sage Belong.

La mise en œuvre 
se fera en mode 
« business as 
usual », sans travail 
supplémentaire 
pour les dirigeants 
et les gestionnaires 
déjà fort occupés.

Créer un sentiment 
d'appropriation et de 
responsabilité dans 
l'ensemble de Sage.
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Sage veut faire tomber les barrières 
afin que tout le monde puisse 
prospérer, à commencer par les 
millions de petites et moyennes 
entreprises que nous servons, nos 
partenaires et nos comptables. Les 
clients font confiance à nos logiciels 
de finance, de ressources humaines 
et de paie pour leur travail et leurs 
finances. En numérisant les processus 
commerciaux et les relations avec les 
clients, les fournisseurs, les employés, 
les banques et les gouvernements, 
notre réseau numérique connecte 
les PME, en éliminant les frictions 
et en fournissant des informations. 
Faire tomber les barrières signifie 
également que nous consacrons 
notre temps, notre technologie et 
notre expérience à la lutte contre les 
inégalités numériques, les inégalités 
économiques et la crise climatique.

www.sage.com 




