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SECTION UNE

Un message
de notre PDG
Zendesk a toujours eu pour objectif de supprimer les
barrières entre les individus. Nos produits empêchent
les désaccords entre les entreprises et les clients, et
nous essayons de faciliter au maximum les activités
entre les individus et nous-mêmes.
Cette idée de service et de suppression des barrières
va au-delà de notre cœur de métier de logiciel
d’expérience client. Nous nous efforçons d’être
aussi actifs que possible dans des communautés
locales proches de nous et mondiales. Il s’agit là
non seulement de la meilleure chose à faire, mais
aussi d’un moyen d’améliorer notre entreprise et
nos produits.
Nous vivons à une époque où participer est plus
important que jamais. Alors que des individus et des
organisations récupèrent de l’impact économique
et social de l’épidémie de COVID-19, les entreprises
comme la nôtre ont une responsabilité d’autant
plus importante pour aider à reconstruire nos
communautés.

notre expérience de travail et notre leadership.
Nous recherchons des individus avec un parcours
et une perspective différents afin d’évoluer et
d’améliorer notre entreprise.
En tant qu’entreprise, nous voulons accomplir
encore davantage de choses. Par exemple, nous
nous engageons pour l’environnement à alimenter
nos bureaux partout dans le monde exclusivement
en énergie renouvelable d’ici 2021 et à obtenir une
empreinte carbone nette zéro pour nos opérations
d’hébergement d’ici 2022.
Notre premier Rapport d’impact global vous donne
une impression de nos efforts pour rendre service
à nos communautés locales et impacter le monde
qui nous entoure. J’espère que vous vous joindrez
à nous dans cette aventure.

Nous nous engageons à le faire auprès de
communautés locales proches de nos bureaux dans
10 pays. Et pour commencer, il faut sortir dans nos
communautés. Plus de 3 500 de nos employés se
portent volontaires pour apporter plus d’empathie
aux individus vivant des expériences différentes des
nôtres. Ces actions élargissent notre perspective en
tant qu’entreprise et améliorent notre travail.
Nous soutenons également directement des
organisations avec des dons par le biais de notre
Neighbor Foundation et offrons à d’autres un accès
direct à nos produits et notre expertise Zendesk
avec notre programme Tech for Good. Nous aidons
ainsi nos partenaires à but non lucratif locaux à avoir
davantage d’impact.
Nos initiatives socialement responsables attirent
également des personnes formidables chez
Zendesk. Nous mettons l’accent sur la diversité,
l’équité et l’intégration dans notre recrutement,
Rapport général d’impact Zendesk 2019

Mikkel Svane
PDG, Zendesk
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SECTION DEUX

À propos de
ce rapport
À propos de Zendesk
Les meilleures expériences client sont conçues grâce
à Zendesk. Nos produits de communications et de
service client puissants et souples sont capables
de s’adapter pour satisfaire aux besoins de toutes
les entreprises. Zendesk répond aux besoins des
entreprises dans une multitude de secteurs, avec
plus de 160 000 comptes client payants proposant un
service et une assistance dans plus de 30 langues.
Pour en savoir plus, consultez www.zendesk.fr.
L’impact social est au cœur de la culture et de la
marque Zendesk. Nous sommes convaincus d’avoir
la responsabilité d’utiliser notre plateforme pour
une bonne cause. Nous abordons également les
problèmes sociaux avec empathie et plaçons les
relations humaines au centre de notre engagement.
Cela nous permet de garder notre perspective,
de nous concentrer sur des problèmes qui nous
dépassent et de créer une culture de travail qui fait
passer l’objectif avant la gratification.
Ce rapport d’impact 2019 est le premier rapport
environnemental, social et de gouvernance complet
de Zendesk. Les données partagées ici constitueront
les données de base pour comparer nos progrès
dans les prochains rapports. Les données partagées
dans ce rapport se limitent aux opérations
de l’entreprise au cours de l’exercice 2019
(du 1er janvier au 31 décembre 2019, sauf indication
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contraire). Zendesk a fait l’acquisition de Smooch
Technologies Holdings ULC en mai 2019 et ces
employés sont comptés dans notre rapport. Les
données de ce rapport peuvent contenir des chiffres
approximatifs ou arrondis en fonction des meilleures
mesures dont nous disposons.
Toutes les données environnementales relatives à
nos émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été
préparées par Anthesis Group et vérifiées par des
parties prenantes internes Zendesk. Dans le cadre
de l’amélioration de la collecte de données et des
processus d’analyses Zendesk, nous continuerons à
rectifier notre valeur de GES afin de garantir que les
informations fournies sont les plus précises possible.
Ce rapport n’a pas été certifié par un tiers.
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Ce rapport contient des déclarations prospectives,
y compris, notamment, des déclarations relatives
aux performances financières futures de Zendesk,
son investissement continu pour développer son
commerce et son progrès vis-à-vis de ses objectifs
financiers à long terme. Des termes tels que
« peut », « devrait », « veut », « pense », « s’attend à »,
« anticipe que », « vise à », « projette de » et autres
formulations similaires traduisant une attente ou
une intention future vis-à-vis des résultats financiers,
opérations et autres sujets visent à identifier les
déclarations prospectives. N’interprétez pas les
déclarations prospectives comme une prédiction
d’événements à venir.
L’aboutissement des événements décrits dans
ces déclarations prospectives est sujet à des
risques connus ou inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs pouvant amener des résultats,
performances ou réussites concrets sensiblement
différents, y compris ceux décrits plus en détail dans
les déclarations actuelles et futures de Zendesk
auprès de la Securities and Exchange Commission
des États-Unis, y compris son rapport annuel
sur le formulaire 10-K pour l’exercice clôturé le
31 décembre 2019 ainsi que son rapport trimestriel
sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clôturé le
31 mars 2020.
Les déclarations prospectives représentent les
croyances et les suppositions des gestionnaires
de Zendesk uniquement à la date à laquelle elles
sont écrites. Zendesk ne s’engage aucunement à
mettre à jour toute déclaration prospective écrite
dans la présente présentation afin de tenir compte
d’événements ou de circonstances ultérieurs à la
date de cette présentation ou afin de refléter de
nouvelles informations ou la survenue d’événements
imprévus, sauf si la loi l’exige.
Ce rapport inclut plusieurs mesures d’exploitation
utilisées par Zendesk pour évaluer son commerce,
mesurer ses performances, identifier des tendances,
formuler des plans d’affaires et prendre des
décisions stratégiques. Consultez les déclarations
de Zendesk auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis, y compris son rapport
annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clôturé
le 31 décembre 2019 ainsi que son rapport trimestriel
sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clôturé le
31 mars 2020 pour plus d’informations sur ses
mesures d’exploitation, leur définition et leur calcul.
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Cette présentation utilise certaines marques de
commerce et de service à des fins de référence.
Toutes ces marques de commerce et de service sont
et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Alignement d’objectifs de
développement durable
Chez Zendesk, nous pensons qu’il est important de
participer à l’effort global étendu afin de résoudre
la plupart des problèmes les plus importants dans
le monde en basant nos efforts sur l’initiative des
objectifs de développement durable des Nations
unies (ODD).
En tout, nos produits, services et stratégies d’impact
social sont conformes à onze des objectifs de
développement durable au niveau cible.

PAS DE
PAUVRETÉ

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VIE SUR
TERRE

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉNERGIE
RENOUVELABLE ET
ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
FORTES

5

SECTION TROIS

Impact social
L’impact social est un engagement à l’échelle de
l’entreprise aux programmes et pratiques qui font la
promotion de relations d’humain à humain authentiques.
Il s’agit de notre façon de vivre nos valeurs et de
travailler pour atteindre notre objectif de devenir de
bons voisins au sein de nos communautés. Pour en
savoir plus, consultez notre page d’impact social.

La Zendesk Neighbor
Foundation
Lorsque nous avons fondé la
Zendesk Neighbor Foundation
en 2014 (la « Neighbor Fondation »),
nous étions sûrs d’une chose : nous
voulions apporter à notre stratégie
de subventions une approche
concrète et hyperlocale. Cinq ans
plus tard, cette décision est toujours
l’un des aspects déterminants
de la Neighbor Fondation et
contribue en grande partie
à la rendre unique parmi ses
homologues. Le financement de la
Neighbor Fondation est rattaché
à notre chiffre d’affaires, ce qui
signifie que lorsque Zendesk se
porte bien, nous pouvons investir
davantage pour nos communautés
du monde entier.

Rapport général d’impact Zendesk 2019

«

L’empathie nous permet
d’envisager et d’aborder
avec humilité les problèmes
compliqués et nuancés des
sans-abri et de la pauvreté.
Elle donne un contexte et rend
nos objectifs d’égalité et d’équité
d’autant plus urgents.
Elena Gomez
Directrice financière, Zendesk
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En 2019, la Zendesk Neighbor Foundation a distribué

90
dons

à 58

pour un total de

1 322 000 $

organisations à
but non lucratif

Objectif de don

Conseil d’administration

100 000

Mikkel Svane
Président directeur général,

Améliorez la vie de 100 000 personnes
annuellement en soutenant les organisations
à but non lucratif de quartier avec des dons
et du volontariat

Zendesk

John Geschke

Reach

Directeur du service juridique et
directeur du personnel, Zendesk

La Neighbor Fondation soutient près de :

10

Vice-présidente de la politique
publique et de l’impact social,

dans
pays du monde entier

Zendesk

Dons 2019 – Zendesk Neighbor Foundation
Dons

Organisations à but non lucratif

1 500 000

60

1 250 000

50

1 000 000

40

750 000

30

500 000

20

250 000

10

0

0

Amérique
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Organisations à but non lucratif soutenues

Pour nous, les dons sont plus qu’un
passage obligé. Apporter notre aide
signifie que nous utilisons les dons
pour créer des relations durables
et importantes. Presque chaque
don distribué mondialement par la
Neighbor Fondation aboutit sur un
événement où les volontaires de
Zendesk s’unissent pour soutenir
l’organisation à but non lucratif
et la population qu’elle aide avec
leur temps, leur attention et leurs
compétences.

Dons distribués

58

à
organisations à
but non lucratif

Tiffany Apczynski

Europe

Asie

Monde
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«

Les bénéficiaires des dons offerts par
la Zendesk Neighbor Foundation sont
nos voisins. Lorsque nous offrons de
l’argent, nous choisissons sciemment des
organisations qui œuvrent à renforcer les
quartiers là et autour de là où Zendesk
mène ses activités. La proximité avec
nos partenaires à but non lucratif signifie
qu’au lieu d’être une entité anonyme
cachée dans un bureau, nous pouvons
jouer un rôle positif dans l’écosystème
plus vaste où se trouvent nos bureaux.
Nous pouvons être des voisins, des amis
et des partenaires authentiques.
Tiffany Apczynski
Vice-présidente de la politique publique et de l’impact social,
Zendesk

Rapport général d’impact Zendesk 2019
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La campagne 6-Hour Pledge a été créée par notre
entreprise afin de motiver chacun à se porter volontaire
au moins 6 heures par an. Grâce à des partenariats
solides avec des organisations à but non lucratif, nous
offrons de nombreuses opportunités de volontariat à nos
employés chez Zendesk. Les employés sont encouragés
à utiliser leurs heures ouvrées pour du volontariat et faire
une différence dans nos communautés.

Un employé se portant volontaire
selon Zendesk
Nous pensons que se porter volontaire dans nos
communautés est l’un des meilleurs moyens de
promouvoir l’empathie et l’intégration. Zendesk
soutient les employés qui prennent du temps sur leur
journée de travail pour se porter volontaire avec de
nombreuses opportunités tout au long de l’année.
Nous sommes reconnaissants des partenariats
solides que nous avons développés avec des
organisations à but non lucratif du monde entier
et fiers de notre parcours d’heures de volontariat
annuelles, qui devance la plupart des entreprises
de taille similaire.
En se portant volontaires auprès d’organisations qui
soutiennent les populations à risque, nos employés
s’intègrent au sein de nos quartiers, renforcent leur
empathie et ressentent une plus grande satisfaction
vis-à-vis de leur travail, ce qui contribue à notre
réputation d’entreprise citoyenne responsable.

560 000 $
Les employés Zendesk ont aidé nos communautés
partout dans le monde pendant plus de
22 000 heures. Ces 22 000 heures représentent
presque 560 000 $ de valeur-travail.¹

2/3
En 2019, deux tiers des employés ont participé à nos
programmes d’engagement communautaire pendant
au moins une heure.

1/3
En 2019, un tiers de nos employés a complété
6 heures ou plus. Cet engagement a eu un
impact direct sur nos communautés et notre
expérience des employés.

¹ Cette valeur est basée sur une estimation de l’organisation Independant Sector : https://independentsector.org/value-of-volunteer-time-2018/
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Impact de volontariat global

150

1 000

46 484

Cycling Without Age

Forces for London

Glide Memorial

Cycling Without Age, un
partenaire Zendesk à but non
lucratif de longue date, lutte contre
une crise croissante : l’isolement
des personnes âgées. Des études
démontrent que l’isolement et la
solitude sont aussi mortels que
le tabagisme. De nombreuses
personnes âgées qui vivent seules
sont atteintes de maladies mentales
et développent des problèmes tels
que l’accumulation compulsive.

Le bureau de Zendesk à Londres
s’est associé à Forces for London
pour soutenir les anciens
militaires à la recherche de travail.
Les volontaires ont commencé
par animer un atelier LinkedIn
pour les vétérans, créé et mis en
œuvre par l’équipe de recrutement
dans le cadre d’un programme de
volontariat compétent. La session
accompagnait les participants dans
de premières étapes cruciales du
processus de recrutement : créer
un profil LinkedIn fort et se vendre
en ligne.

En 2019, les volontaires Zendesk
ont donné plus de 1 000 heures aux
programmes de repas gratuits et
de réduction des risques de GLIDE.
Des volontaires ont préparé et
servi plus de 2 000 repas pour des
résidents dans le besoin issus de
l’un des quartiers les plus pauvres
de San Francisco, Tenderloin. Deux
fois par mois, nos volontaires ont
travaillé en étroite collaboration
avec l’équipe de réduction des
risques de GLIDE pour fabriquer
des kits de réduction des risques
pour les personnes souffrant
d’addiction à l’opium. Grâce à
cette expérience de volontariat,
les employés ont eu un impact
important puisqu’ils ont fabriqué
plus de 200 kits par séance, se sont
informés sur l’épidémie d’opioïde
de San Francisco et ressenti une
empathie réelle pour un groupe
extrêmement marginalisé au sein
de la communauté.

personnes âgées
emmenées en visites
de la ville

séances
d’accompagnement

repas servis

Profils des partenaires

Les volontaires Zendesk sont
formés par le biais de programmes
dans six de nos bureaux mondiaux
à devenir pilotes afin de pouvoir
emmener des personnes âgées
dans des parcs, sur des pistes
cyclables et aux environs de leur
ville. La thérapie consiste en partie
à simplement sortir, mais l’échange
d’anecdotes et la conversation avec
des volontaires bienveillants sont
tout aussi importants.

Rapport général d’impact Zendesk 2019
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Le volontariat impacte l’expérience
des employés Zendesk

8 points

«

Les employés Zendesk qui se portent volontaires
marquent 8 points de plus que l’employé moyen en
termes d’engagement

Dons de technologie et d’expertise
En plus de faire des dons et du volontariat, nous
valorisons les organisations à but non lucratif de la
communauté en faisant don de notre logiciel Zendesk
et en mettant en œuvre notre expertise par le biais
de notre programme Tech for Good.
Statistiques en bref :

322 000 $
de logiciels donnés en 2019

Les expériences et les
programmes qui nous
connectent les uns aux autres
nous aident tous à être de
meilleurs voisins. En tant que
communauté, nous nous
développons plus rapidement
lorsque nous comprenons,
écoutons et sommes là les uns
pour les autres.
Mikkel Svane
PDG, Zendesk

90 heures

de services professionnels donnés
Ces organisations à but non lucratif ont utilisé
Zendesk pour aider à aborder les questions
relatives aux donneurs et aux collectes de fonds
(Madison Children’s Museum), améliorer les opérations
internes (St. Kilda Mums) et renforcer l’apprentissage
technique d’enfants n’ayant pas accès à des logiciels
(Insituto Da Oportunidade Social). Notre approche
pour donner notre produit est cohérente avec notre
stratégie de volontariat hyperlocale : c’est-à-dire que
nous prenons le temps d’apprendre à connaître une
organisation, de comprendre ses besoins et, guidés
par l’empathie, de trouver des solutions afin de l’aider.

Augmentation du volontariat et des employés
Heures de volontariat

Employés

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2018
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Le Comité international de secours (IRC) intervient dans les pires crises humanitaires
mondiales et aide les individus dont la vie et les moyens de subsistance sont brisés
par le conflit et le désastre à survivre, se remettre et reprendre contrôle de leur futur.
En novembre 2019, Zendesk et IRC ont lancé un partenariat officiel dans le cadre du
programme Tech for Good de Zendesk. Le logiciel Zendesk, donné gratuitement à
l’IRC, aide ce dernier à porter secours aux familles demandeuses d’asile ayant été
libérées des centres de détention du service de l’immigration et du contrôle douanier
des États‑Unis après une expérience éprouvante. Souvent victimes de la violence et
de l’extorsion des gangs dans leur pays natal, ces individus et familles entreprennent
un voyage impitoyable vers la frontière américaine en quête d’asile. Pour beaucoup
d’entre eux, le temps passé au centre d’accueil de l’IRC à Phoenix sera leur première
expérience positive depuis des mois.

«

Lorsqu’elles attendent le jugement de leur demande d’asile aux États-Unis, les familles
doivent suivre un processus en plusieurs étapes. Notre partenariat a renforcé les
systèmes permettant à l’IRC de prodiguer à ces familles leurs services tout au long
des différentes étapes de leur processus de demande d’asile afin de garantir qu’aucun
homme, aucune femme ou aucun enfant demandeur d’asile n’est laissé pour compte.
Grâce à Zendesk, l’IRC peut faciliter davantage la gestion continue des cas des familles
dès l’instant où ils entrent en territoire américain, ce qui rend le processus plus fluide et
moins stressant pour elles.

Le Comité international de secours (IRC) est extrêmement reconnaissant
de son partenariat avec Zendesk. Le soutien de Zendesk, notamment le don
de produit, de services professionnels et de l’engagement des employés de
l’entreprise, a un impact positif direct sur les efforts de l’IRC aux États-Unis pour
aider efficacement les demandeurs d’asile à fuir le conflit et le déplacement.
En collaborant autour de notre expertise respective dans les domaines
technologiques et humanitaires, nous avons pu former un partenariat
véritablement innovant.
Lauren Gray
Directeur principal des partenariats d’entreprise mondiaux

Rapport général d’impact Zendesk 2019
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S E C T I O N Q U AT R E

Impact
environnemental
Notre stratégie et notre attention
En tant qu’entreprise mondiale avec des bureaux
dans plus de 10 pays, nous nous consacrons à
soutenir les objectifs climatiques à l’échelle nationale.
Pour ce faire, nous nous engageons à alimenter nos
bureaux partout dans le monde avec une énergie
100 % renouvelable d’ici 2021 et à obtenir une
empreinte carbone nette zéro pour nos opérations
d’hébergement d’ici 2022. Nous nous attacherons à
réduire les déchets générés dans nos bureaux et lors
de nos événements en éduquant nos employés sur
le recyclage et le compost, et en faisant des choix
plus durables pour tous les événements importants
internes ou externes.

Pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C, les
émissions globales de carbone
doivent être réduites de 45 %
d’ici 2030, un écart faramineux
des niveaux de 2010.

Zendesk a récemment
rejoint We Are Still In, un
groupe constitué de plus de
3 750 dirigeants mobilisés
pour soutenir l’accord de Paris.
Pour en savoir plus, consultez
www.wearestillin.com

Nations unies

Rapport général d’impact Zendesk 2019
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Énergie et émissions
Nous avons formé un partenariat avec Anthesis Group afin d’analyser nos
émissions globales de gaz à effet de serre en 2019. Surveiller avec précision
notre énergie et nos émissions issues d’opérations commerciales en 2019
est notre première étape et ces données constitueront notre base pour les
années à venir. Ensuite, nous cherchons à comprendre comment réduire nos
émissions de catégorie 1, 2 et 3.

Source des émissions

MTCO2e

Pourcentage
du total

736

2%

Émissions de catégorie 1
Bureaux loués
Émissions de catégorie 2
Bureaux loués (en fonction de l’emplacement)

2 151²

Bureaux loués (en fonction du marché)

825

2%

Biens et services achetés

35 185

74 %

Voyages aériens

13 936

29 %

Trajet des employés

1 166

2%

Compensations carbone achetées

-4 340

9%

Émissions totales

47 508

Émissions de catégorie 3³

Nous pensons pouvoir devenir un émetteur net zéro pour nos émissions de
catégorie 1 et 2 d’ici 2021 et pour nos opérations d’hébergement d’ici 2022.
Nous allons également analyser des stratégies nous permettant de réduire
nos émissions de catégorie 3 d’ici 2030 en dépit de notre croissance prévue
en tant qu’entreprise au cours de cette période.

² Ce chiffre représente les émissions générales en fonction de l’emplacement et ne concerne pas les émissions spécifiques de Zendesk.
Ce chiffre est par conséquent exclu de notre calcul de divulgations d’« émissions totales » et de « pourcentage du total ».
³ Zendesk a choisi de partager publiquement les sources documentées de ces émissions de catégorie 3 après un examen auprès des parties prenantes internes.
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Points forts de 2019 :

4
Quatre de nos bâtiments administratifs
loués utilisent désormais une énergie
100 % renouvelable depuis 2019. En 2020,
nous souhaitons convertir sept bureaux
supplémentaires.

60 %
Approximativement 60 % de l’activité / des
transactions client que nous avons traitées
ont été effectuées depuis des centres de
données AWS neutres en carbone à Portland,
Francfort et Dublin.

4 340 tonnes
Nous avons formé un partenariat avec
Natural Capital Partners en 2019 pour acheter
des compensations carbone équivalentes
à 4 340 tonnes de Co2e par le biais de
deux projets certifiés : un dans la forêt
amazonienne et un au Guatemala.

Réduire les déchets et la
consommation
Nous estimons qu’environ 180 kg de déchets
sont générés par employé américain et par an
en travaillant dans nos bureaux.⁴
Réduire les déchets dans nos bureaux
Afin de détourner autant de déchets que possible
de nos bureaux loués, nous avons mis en place
un système de compost à 43 % et de recyclage à
100 % des bureaux dans lesquels nous contrôlons
le programme de gestion des déchets.

Réduction des déchets dans nos bureaux
Oui

Non

Recyclage

Compost

100 %

43 %

Nous travaillons à atteindre les objectifs suivants :
• Éduquer annuellement les employés sur l’impact du
recyclage et du compost dans leurs communautés,
sur leur santé et sur l’environnement grâce à aux
Green Teams que nous employons
• Parmi les en-cas que nous proposons à nos
employés, réduire ceux qui sont fournis en
emballage à usage unique
• Éliminer les boissons en bouteilles plastiques de
la plupart de nos bureaux
• Se procurer des services de compost tiers dans les
bureaux ne disposant pas d’une option proposée
par le gouvernement
• Mettre en place des récipients réutilisables
pour les déjeuners des employés par le biais
de partenariats avec des restaurants locaux

⁴ Cette estimation est basée sur une analyse de nos bureaux à
San Francisco avec notre fournisseur de gestion des déchets
et associée aux estimations de poids de l’EPA.
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Réduire les déchets lors de nos événements

Employé Green Team

Nous nous employons à mettre de nouvelles
politiques en place afin que les événements à venir
soient le plus zéro déchet possible.⁵ Cela consiste
notamment à former des partenariats avec des
homologues dans le secteur de la technologie afin de
développer des standards lors de nos collaborations
avec les secteurs événementiel et hôtelier.

Actives dans neuf bureaux Zendesk à travers le
monde et avec une communauté Slack de plus
de 300 employés, nos Green Teams exploitent
une passion commune pour la durabilité et la
transforment en action à l’échelle d’un bureau
local. Elles inspirent les employés qui souhaitent
voir Zendesk devenir un agent environnemental
important et collaborent avec l’équipe d’impact
social afin de défendre de nouvelles idées et de
faire changer les choses.

e-déchets
En recyclant et en vendant des équipements
pour une réutilisation de manière responsable,
nous réduisons notre impact environnemental
tout en récupérant de la valeur à partir de nos
équipements informatiques obsolètes. Nous
avons formé un partenariat avec une entité
d’élimination globale des appareils électroniques
conforme à nos exigences pour une exploitation
en vertu de la certification ISO 14001, ainsi que
la certification e-Stewards (ou un standard local
équivalent). La sécurité des données est toujours
primordiale, par conséquent tous les lecteurs sont
effacés et détruits avec certificats de destruction
à l’appui.

⁵ Notre définition du zéro déchet se base sur celle de la Zero Waste International alliance http://zwia.org/zero-waste-definition/
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«

En grandissant, on m’a toujours dit qu’il était de
notre responsabilité d’humains de prendre soin
de notre planète Terre pour s’assurer de laisser
cet endroit aussi propre qu’on l’a trouvé.
Depuis que je travaille au sein des
Green Teams de Zendesk, j’ai l’espoir et la
détermination qu’ensemble, nous pouvons et
allons faire de grandes choses pour apporter
un changement positif. Ce changement en
cours et cet élan positif me procurent un
sentiment de sens et de raison d’être dans
mon travail et dans ma vie.
Ashling O’Connor
Membre d’une Green Team, Dublin, Irlande
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SECTION CINQ

Intégration
et culture
des employés
En tant qu’entreprise, nous investissons dans le futur de l’expérience de nos
employés. Nous attachons de l’importance à la simplicité, la souplesse et la
sincérité, ainsi qu’au sens de l’humour et à l’humilité souvent absents des grandes
organisations. Tout comme nous développons nos produits avant tout pour
les personnes qui les utilisent chaque jour, nous développons également une
organisation et une culture qui attachent de l’importance à nos employés, les
valorisent et leur font confiance. Ci-dessous se trouvent des points forts que nous
sommes fiers de partager : notre façon de rassembler des talents importants et
divers, de concevoir l’expérience des employés et d’investir dans nos dirigeants.
Recruter des talents
importants et divers
Les valeurs et les opportunités
nombreuses de Zendesk pour du
travail constructif sont des facteurs
notables de notre capacité à attirer
des talents dans le marché du travail
concurrentiel. Notre engagement
solide envers la diversité, l’équité et
l’intégration globales (DEIG) permet
à une grande variété d’individus
(dans tous les sens du terme) de se
développer.

«

Nous sommes une équipe
mondiale et ouverte qui
adopte activement différentes
perspectives. Nous sommes
persuadés que chaque
employé peut avoir un impact
et qu’ensemble, nous pouvons
résoudre des défis importants
grâce à l’innovation et le travail
d’équipe.
InaMarie Johnson
Directrice principale des ressources
humaines et de la diversité, Zendesk
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En 2019, nous pouvons citer les
points forts suivants :

Représentation hommes-femmes
par fonction
Hommes

Une représentation accrue dans l’équipe
de direction avec l’arrivée de deux
nouvelles dirigeantes : Shawna Wolverton
et Colleen Berube

Entreprise mondiale

Leadership mondial

37 %

35 %

63 %

En automne 2019, nous avons étendu le rôle
de directeur des ressources humaines afin
d’inclure celui de directeur de la diversité.
Nous avons également le plaisir d’accueillir
un nouveau vice-président de la diversité,
de l’équité et de l’intégration. Ces deux rôles
sont essentiels aux conversations importantes
(et souvent difficiles) au sujet de la DEIG,
à la promotion d’une culture de l’équité et
de l’intégration forte et à une augmentation
de la représentation chez Zendesk.

65 %

Technologie mondiale

La création d’une expérience de recrutement
inclusive pour nos candidats par le biais de
formations afin de réduire les préjudices
lors des entretiens et la publication de
descriptions de postes inclusives (à l’aide
de Textio)

L’élargissement de nos partenariats
stratégiques et de notre présence
dans les universités, les conférences
et d’autres organisations afin d’étendre
notre réserve de talent. À titre d’exemple,
nous pouvons citer le recrutement de la
Wisconsin LGBT Chamber of Commerce pour
animer la LGBTQ+ and Allies Career Fair, de
SuccessWorks de l’université du Wisconsin
pour animer des career treks et de Breakline
pour une journée de développement
professionnel dédiée aux anciennes
combattantes (programme Mavens).

Femmes

19 %
81 %

Représentation ethnique
(États-Unis uniquement)
Blanc
Asiatique
Hispanique
ou latin

2%
4%
6%

21 %

2 ou plus, amérindien
et hawaïen natif
Noir ou africain-américain
Refus de répondre

1%

66 %

Pour en savoir plus, visitez notre page Diversité et
intégration.
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L’amélioration de l’expérience des employés
Nous nous employons à créer une expérience de nos employés incroyable pendant que l’entreprise continue
de croître.

Engagement élevé des employés
Nous sommes fiers de l’engagement de nos
employés, que nous attribuons à notre culture
et à nos valeurs. Les résultats globaux de notre
engagement dans notre enquête finale sont 11 points
plus élevés que le repère du secteur et nous avons
grandement amélioré les résultats d’efficacité
des responsables, atteint notre objectif de score
d’engagement à l’échelle de l’entreprise et surpassé
notre objectif de taux de participation.

Croissance des groupes de ressources
des employés
Nos groupes de ressource des employés (ERG) sont
des groupes bénévoles dirigés par les employés
centrés autour d’identités ou d’expériences
communes et de leurs alliés. Leur mission est
de créer des communautés qui rassemblent les
employés et garantissent que ces derniers se
sentent soutenus et valorisés dans leur prise
de parole pour l’égalité au sein de Zendesk
comme des communautés dans lesquelles nous
vivons et travaillons. En 2019, l’entreprise a
ajouté deux nouveaux ERG (Global Veterans et
Parents & Caregivers) et est passée de 8 à plus de
20 emplacements de division, avec l’intention de
lancer deux ERG supplémentaires et davantage
de divisions régionales d’ERG en 2020.

Nous sommes heureux de vous présenter les groupes de ressources des employés

Global
Veterans

LGBTQIA
Employees

Employees
of Color

Parents &
Caregivers

Women at
Zendesk

Women in
Engineering

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

Madison

Madison

Madison

Madison

Madison

Dublin

Général

Dublin

Dublin

Dublin

Melbourne

Copenhague

Manille

Singapour

APAC

Melbourne
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Développer une culture d’apprentissage
Chez Zendesk, nous estimons que l’apprentissage
est un impératif commercial et qu’il est autogéré
et accessible n’importe quand, n’importe où. Nous
souhaitons que l’apprentissage soit une évidence
dans le développement des employés, où il est
soutenu et fait partie du travail « quotidien » de
chacun. En plus de notre fonds de développement
professionnel actuel pour chaque employé, nous
avons lancé The Lab, une plateforme pour permettre
un apprentissage continu.

93 %

Au cours des six
premiers mois
d’utilisation de cette
plateforme, 93 % de
nos employés ont utilisé
The Lab.

L’objectif est d’incorporer l’apprentissage dans
l’expérience des employés bout à bout afin de
garantir que nous attirons, intéressons, développons
et récompensons nos talents d’une façon cohérente
avec notre culture d’apprentissage.
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Mise à disposition d’espaces agréables
pour travailler
Avoir des espaces de travail engageants est un autre
aspect important de l’expérience des employés, car
nos espaces de travail représentent notre culture.
Nous avons intentionnellement conçu des aires pour
se concentrer, réfléchir, communiquer et collaborer.
En 2019, nous avons ouvert notre nouveau bureau à
Singapour et développé notre espace dans d’autres
villes telles que San Francisco, Madison, Londres et
Copenhague.

Faciliter le travail
Un autre élément essentiel de l’expérience des
employés est de fournir à nos employés les
bons outils et la bonne technologie. Lorsque ces
derniers sont bien appliqués, les employés ont une
expérience numérique sans heurt avec un accès
facile aux informations dont ils ont besoin par un
canal de leur choix (p. ex., téléphone portable, e-mail,
Slack, AnswerBot). Cela donne à nos employés
les moyens de se concentrer sur ce qui compte,
comme le développement de produits innovants
et la résolution de problèmes avec nos clients.
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Investissement dans le leadership
Nous développons activement notre prochaine génération de dirigeants souples pour enrichir
Zendesk efficacement. Nous avons beaucoup investi (une augmentation d’approximativement
60 % par rapport à 2018) dans le développement du leadership, ce qui reflète nos priorités et
le rôle que les dirigeants doivent jouer dans notre croissance continue.
Pour ce faire, nous avons fait des progrès importants dans le développement du leadership
cette année :

Nous avons commencé à rafraîchir nos programmes
de leadership afin d’y incorporer nos nouvelles
capacités de leadership. Par exemple, nous
avons animé une cohorte globale à l’université de
Californie, Berkeley, où des dirigeants se sont lancés
dans un programme de développement intense axé
sur le fait de diriger dans un monde volatile, incertain,
éprouvant, complexe et ambigu.

Université de Californie, Berkeley

6,7/7
participants ont estimé que « ce
programme était un investissement utile
dans leur développement de carrière
personnelle ».

Nous avons présenté officiellement nos capacités
de leadership, qui définissent la position de dirigeant
chez Zendesk. À la fin de l’année, d’après les
autoévaluations des responsables du personnel,
93 % d’entre eux ont adopté les capacités.

Nous avons lancé une intégration des nouveaux
dirigeants afin de présenter officiellement le
leadership chez Zendesk. Cette intégration permet
aux nouveaux dirigeants de se préparer en prenant
connaissance de nos capacités de leadership et en
accédant au savoir et aux outils nécessaires à leur
parcours.

Nous avons hâte de poursuivre l’investissement dans
notre leadership et présenterons de formidables
améliorations en 2020, telles que l’entraînement
au leadership et le rafraîchissement en cours des
programmes de leadership. Nous pensons que
cet engagement et ce développement continus
permettront à nos dirigeants d’évoluer et de
progresser dans leurs futurs rôles.

6,5/7
participants se sont sentis « confiants
de pouvoir appliquer efficacement le
contenu appris du programme dans
leur travail ».
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SECTION SIX

Pratiques
commerciales
responsables
Nous sommes engagés à gérer notre entreprise mondiale
de façon réfléchie et éthique, en appliquant des politiques
et des pratiques de gouvernance qui soutiennent nos
valeurs d’entreprise. Les individus sont au centre de cette
mission, qu’il s’agisse de nos employés, de la façon dont
nous indemnisons nos directeurs ou des membres du conseil
d’administration (le « Conseil ») qui nous guide. Nous nous
efforçons de développer une main-d’œuvre et un Conseil
mondiaux qui préservent nos standards de conduite rigoureux.
Gouvernance
Notre Conseil est inégalé en termes
d’expérience et de vision. Nous
nous focalisons non seulement
sur l’obtention d’une expertise
fonctionnelle, mais également sur la
garantie d’obtenir des perspectives
auprès de l’ensemble du secteur.
Nos directeurs possèdent une vaste
expérience de leadership dans
le développement de produit, la
stratégie de commercialisation, les
états financiers, la communication
et la prise de décisions exécutives
d’entreprises de technologie de
premier plan, et ils nous apportent
une perspective et des conseils
précieux dans le cadre de notre
évolution pour devenir une
entreprise multimilliardaire.
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Représentation hommes-femmes du conseil
d’administration**
Hommes

Femmes

37,5 %
62,5 %

55

Âge moyen*

3,41

Ancienneté
moyenne*

38 %

Directrices

*Inclut uniquement les directeurs indépendants non-salariés.
**À partir du 6 avril 2020.

23

Nous recrutons des directeurs capables de collaborer
étroitement avec des organisations nationales
autour de Zendesk, ainsi que d’apporter des
conseils réfléchis basés sur une variété de grandes
entreprises en tant que conseil d’administration.
Nous sommes engagés à avoir des perspectives
nouvelles et diversifiées au sein de notre Conseil.
Pour recruter un directeur, nous examinons une
grande variété de parcours et d’expériences.
En prenant des résolutions pour la nomination
des directeurs, nous souhaitons promouvoir une
composition du conseil qui reflète la diversité,
en prenant en compte le genre, la race, l’origine
ethnique, les différences de parcours professionnel,
l’éducation, les compétences, l’expérience et d’autres
qualités et attributs individuels qui contribuent à
l’ensemble des points de vue et des expériences.
L’âge moyen de nos directeurs indépendants
non‑salariés est 55, la durée moyenne de fonction
d’un directeur indépendant non-salarié est 3,41 ans
et 38 % d’entre eux sont des femmes.6
Nous prenons également l’indépendance et
l’indépendance du Conseil/comité très au sérieux.
Nous n’avons jamais eu plus d’un directeur non
indépendant au cours de notre fonction en tant
qu’entreprise publique et il s’agit de notre PDG
et fondateur. En outre, notre directeur général
indépendant organise régulièrement des réunions
directives avec les directeurs non-salariés tout au
long de l’année. Enfin, notre Conseil et ses comités
procèdent chaque année à une autoévaluation avant
d’aborder les mesures à prendre entre eux et avec
les gestionnaires.
Pour en savoir plus à propos de nos politiques
de gouvernance spécifiques, consultez notre
site de relations investisseurs et notre circulaire
de sollicitation de procurations présentée le
6 avril 2020.

Politiques commerciales relatives
à l’éthique
Chez Zendesk, nos standards relatifs à l’éthique sont
rigoureux et nous attendons de notre entreprise
qu’elle déborde d’individus intéressants, divers et
passionnés qui fournissent un excellent travail et
savent s’amuser. Parfois, les situations deviennent
complexes, et c’est pourquoi nous avons adopté ce
code de conduite commerciale et relative à l’éthique,
ainsi qu’une formation annuelle à l’éthique et à la
conformité pour nos employés du monde entier.
Nous disposons également d’un code de conduite
des fournisseurs qui régit les politiques des
fournisseurs opérant auprès de Zendesk. Nous
continuerons à évaluer et développer ce code
de conduite au cours de notre croissance et du
développement de nos réseaux de fournisseurs.

Gouvernance d’indemnité
des directeurs
Nous attachons de l’importance à la mise en place
et au maintien d’un programme d’indemnisation
réfléchi, comparable à celui de nos homologues et
intégré dans les mesures de l’entreprise, qui sont
essentielles pour nos investisseurs. Notre gestion
par plan d’objectifs pour nos directeurs se base
principalement sur une marge opérationnelle et des
revenus engendrés non conformes aux PCGR, et
possède un seuil minimum élevé pour tout paiement
de prime. La partie fixe du salaire de nos directeurs
est inférieure à 12 % et le taux de rémunération
de notre PDG est 36:1, ce qui est inférieur à la
moyenne des entreprises de technologie. En outre,
une grande partie de l’indemnisation des directeurs
est constituée d’options d’achat d’actions, qui sont
accordées à une juste valeur marchande du cours
des actions au moment où elles sont accordées, par
conséquent la valeur marchande est directement
liée au cours des actions et à l’évaluation des
performances de notre entreprise par l’ensemble du
marché. Nous proposons chaque année des projets
consultatifs sur la rémunération et avons toujours
obtenu un seuil d’approbation élevé depuis que nous
avons commencé le vote.

⁶ À partir du 6 avril 2020.
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Confidentialité des données
et confiance
La confiance des clients est une priorité cas nous
savons que leurs données sont importantes pour
leurs valeurs et leurs opérations. C’est la raison pour
laquelle les informations de nos clients sont privées
et sécurisées.
Nos clients nous confient énormément d’informations
sensibles provenant d’un large éventail d’industries,
notamment du domaine de la santé, des services
financiers, du gouvernement et de la technologie.

160 000
Zendesk soutient plus de
160 000 comptes client payants
dans plus de 160 pays et territoires.

Zendesk aide les clients à avoir le contrôle sur la
confidentialité et la sécurité de leurs données de
plusieurs façons :

Sécurité des données
Nous garantissons à nos clients des normes de
sécurité élevées, telles que le chiffrement de
données en mouvement sur les réseaux publics, les
normes d’audit (SOC 2, ISO 27001, ISO 27018), la
réduction des DDoS (Distributed Denial of Service)
(attaques par déni de service) et une équipe
d’assistance à leur disposition 24/7.

Divulgation des données du service client
Zendesk divulgue des données de service à des
tiers uniquement lorsque cela est nécessaire pour
les services ou pour répondre à une demande légale
des autorités publiques.

Gestion de l’accès

Communauté de sécurité
Zendesk est un participant et un membre actif de
communautés de sécurité des informations telles que
le Forum of Incident Response and Security Teams
(FIRST), l’Information Technology Information Sharing
and Analysis Center (IT-ISAC) et la Cloud Security
Alliance. Nous contribuons à ces réseaux, car nous
avons conscience de la valeur de la coopération pour
garantir la protection des données client.

Zendesk fournit un ensemble avancé de
fonctionnalités d’accès et de cryptage afin d’aider les
clients à protéger efficacement leurs informations.
Nous n’accédons pas et n’utilisons pas le contenu
des clients pour toute fin autre que la diffusion, le
maintien et l’amélioration des services Zendesk ou
au titre d’autres exigences prévues par la loi.

Confiance
Zendesk a développé des protections pour la
sécurité et des processus de contrôle afin d’aider
nos clients à assurer un environnement sécurisé pour
leurs informations. Des experts indépendants tiers
ont corroboré notre respect des standards rigoureux
du secteur.
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Programme de conformité à la confidentialité
Nous sommes fiers du développement et de
l’entretien continus que nous apportons à notre
programme de confidentialité pour protéger les
informations personnelles et garantir la conformité
avec les exigences de protection des données
pertinentes. Pour ce programme, nous avons réalisé
les points forts suivants :
• Nous avons obtenu l’autorisation réglementaire
pour la Politique interne de notre entreprise. Nous
soutenons nos clients dans leur conformité aux
lois de protection des données mondiales, telles
que le règlement général sur la protection des
données et le California Consumer Privacy Act.
• Nous avons certifié notre conformité avec les
cadres de protection de confidentialité entre
l’Europe et les États-Unis et entre la Suisse
et les États-Unis du ministère du commerce
des États‑Unis et sommes inclus sur la liste du
ministère du commerce des participants à la
protection de la confidentialité.
• Nous habilitons une équipe de confidentialité
mondiale à superviser notre stratégie de
confidentialité tout en promouvant une culture
de confiance avec l’ensemble de l’entreprise,
de nos clients et de nos partenaires.
• Tous les employés doivent régulièrement suivre
une formation sur la confidentialité des données
et la sécurité des informations afin de s’assurer
qu’ils comprennent nos politiques et leurs
responsabilités dans la protection des données.

Pour en savoir plus, consultez notre site de
confidentialité et protection des données.
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Annexe /
ressources supplémentaires
Divulgations et informations générales
Relations avec les investisseurs
Formulaire 10-K 2019 et circulaire de sollicitation

Impact social
Site d’impact social
Rapport annuel de la Zendesk Neighbor Foundation

Employés et culture
Diversité et intégration chez Zendesk
Carrières chez Zendesk
Bureaux mondiaux Zendesk et informations

Pratiques commerciales responsables
Confidentialité et protection des données
Code de conduite commerciale et relative à l’éthique
Code de conduite des fournisseurs
Politique de conduite des utilisateurs
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