
POLITIQUE D'INCLUSION ET DE DIVERSITÉ DE 
QUADIENT 



Inclusion et diversité
Au cœur de notre stratégie en matière de talents

Réunir dans un processus collaboratif des personnes différentes, dotées de modes de pensée différents, 
engendre des changements pour le meilleur, et c’est un facteur essentiel de notre réussite.

Nous sommes bien décidés à créer une organisation véritablement inclusive, qui reflète les individus qui y 
travaillent ainsi que nos clients et les communautés qui nous entourent.  
• Un endroit où chacun a l’impression qu’il peut être lui-même ; qu’il peut être entendu, valorisé et 

respecté.  
• Un lieu où nous pouvons tous nous épanouir, nous développer et réussir, quels que soient notre

ethnicité, notre genre, notre orientation sexuelle ou tout autre aspect pouvant servir à nous 
différencier des autres.  

L’accent que nous mettons sur l’inclusion nous permet de développer une culture où tous les employés
sont encouragés à partager leur passion, leurs talents et leurs idées ; à faire partie d’une équipe pour 
mieux servir les besoins de nos clients divers en étant engagés, innovants et investis chez Quadient.

Cette politique affiche les ambitions suivantes : 

Soutenir la diversité : Reconnaître et célébrer nos différences

Diriger de manière inclusive : Créer et maintenir à dessein un environnement dans lequel chacun se sent
à sa place et donne le meilleur de soi

Être axée sur les objectifs : Identifier les objectifs et les actions spécifiques qui favoriseront une culture 
inclusive et donneront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel le plus élevé
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CONTACTS

Si vous avez besoin de conseils ou 
d’accompagnement supplémentaires, 
veuillez contacter votre responsable RH 
local.

FAIRE UN SIGNALEMENT

Si vous constatez un manquement à la 
présente politique ou soupçonnez un 
manquement, signalez-le dans les plus 
brefs délais à votre responsable et à votre 
équipe RH locale.

La réussite est la combinaison 
de ce que chacun d’entre nous 
apporte en tant qu’individu 
unique, avec une raison d’être 
et des objectifs communs.



Cette politique s'applique à tout le personnel de Quadient, y compris les salariés
à temps plein et à temps partiel, les contractuels et intérimaires, les employés
permanents et temporaires.

Cette politique englobe tous les pays où nous opérons et sera revue 
ponctuellement pour s'assurer qu'elle reflète les obligations légales et les 
besoins commerciaux de Quadient. Elle est alignée sur notre programme de 
responsabilité sociétale d'entreprise, notre programme de philanthropie, notre
programme de communication et toutes les autres priorités et initiatives 
mondiales .

Raison d'être
La raison d'être de Quadient est de simplifier la connexion entre les personnes et 
ce qui leur est essentiel. C'est pour cela que nous venons travailler tous les jours
et c'est la manière dont nous menons nos activités.

Nous cultivons la diversité et il est très important pour nous que chaque individu
ait les mêmes chances de développer sa carrière. Cette politique explique ce
que signifie l'inclusion pour nous, chez Quadient, et comment nous assurons
l'égalité et l'équité pour tous.

Nous voulons que Quadient soit un lieu où nous sommes tous en mesure d'être 
entièrement nous-mêmes au travail, et où nos différences sont acceptées et 
saluées. Nous opérons dans des régions, des cultures et des communautés
diverses ; nos clients sont aussi uniques que nous. Nous nous félicitons de cette
diversité et reconnaissons que le fait de refléter cette diversité au sein de notre
organisation nous aide à construire notre culture inclusive, à comprendre les 
besoins de notre personnel et de nos clients et à y répondre.

PortéeDiffusion de la politique :

Cette politique sera publiée sur 
WeShare, avec les noms et les 
coordonnées des contacts pour toute 
demande d'informations.

Les nouveaux employés recevront un 
accès à la politique dès leur prise de 
fonctions. En outre, ils devront 
achever la formation de 
sensibilisation à l'inclusion.

Des mises à jour seront également 
distribuées chaque année si la 
politique est modifiée lors de la 
revue annuelle.

Cette politique englobe tous les pays 
où nous opérons et sera revue 
ponctuellement pour s'assurer 
qu'elle reflète les obligations légales 
et les besoins commerciaux de 
Quadient.

Elle est alignée sur notre code 
d'éthique et notre programme de 
RSE et les soutient tous deux, de 
même que les politiques locales des 
RH relatives au code de conduite et à 
la politique d'égalité des chances, 
sans s'y limiter.

LIENS UTILES / INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES :
• Code d'éthique

• Code de conduite (contacter le représentant local 
des RH)

• Politique d'égalité des chances en matière d'emploi
(si disponible)

Critères de la politique :

❖ Mondiale, évolutive et englobant tous les pays
❖ Conçue sur mesure et alignée sur notre stratégie globale

de retour à la croissance
❖ Alignée sur notre programme de responsabilité sociétale

d'entreprise, notre programme de communication et 
toutes les autres priorités et initiatives mondiales

❖ Alignée sur la mission et les valeurs de Quadient
❖ Reflète la feuille de route Inclusion et diversité (I&D) de 

Quadient
❖ Soutenue par des plans d'action détaillés

https://neopostgroup.sharepoint.com/teams/WeShare/SitePages/Code-of-Ethics(1).aspx


Ensemble, l'inclusion et la diversité 
rapprochent les gens de l'essentiel et 
facilitent leurs échanges.

Usage interne

Que signifient l'inclusion et la 

diversité chez Quadient ?

Culture inclusive
« Aller plus loin, ensemble »

Ensemble, nous construisons une 
culture équitable et fondée sur des 
valeurs, avec au quotidien des 
comportements et des décisions 
inclusifs qui encouragent chaque 
individu à être lui-même au travail 
et à donner son maximum. 

Diversité des talents et des équipes
« Chacun de nous est 
extraordinaire »

Nous attirons et recrutons des 
talents divers pour enrichir 
l'organisation, en connectant les 
individus à des emplois et des 
équipes qui utilisent au mieux leurs 
contributions uniques

L'inclusion, c'est nous ; elle réside dans l'existence de nos valeurs ; ce
sont les liens et les choix que nous faisons chaque jour, en cultivant un 
lieu de travail où nous nous sentons tous valorisés, respectés, 
bienvenus et habilités à être nous-mêmes. 

Lorsque nous nous sentons tous valorisés, impliqués et appréciés, 
nous incarnons l'inclusion et nous allons plus loin, ensemble.

La diversité consiste à reconnaître et à valoriser les différences qui 
font de nous des individus distincts. Il nous incombe à tous de nous 
comprendre et de nous respecter mutuellement, de respecter nos
différences et la façon dont nous choisissons de mener notre vie. 

L'appartenance est le sentiment d'être accepté pour ce que nous 
sommes et de croire réellement que nous pouvons nous épanouir en
tant que membre à part entière de notre communauté.



Usage interne

Notre engagement
Engagement des dirigeants

La diversité et l'inclusion sont 
encouragées au plus haut 

niveau de l'entreprise :

Les dirigeants sont 
responsables du succès et de 
l'intégration de l'I&D dans la 
stratégie de l'entreprise, et 
plaident pour un leadership 

I&D cohérent et visible, à 
l'intérieur et à l'extérieur de 

Quadient. Ils s'engagent à 
amener leurs équipes à faire de 

l'inclusion une pratique 
quotidienne.

Nous voulons que nos talentueux collaborateurs de Quadient travaillent dans une culture inclusive qui encourage la diversité de pensée et 
où chacun a des chances égales de s'épanouir. Nous reconnaissons le droit de tous les individus au respect mutuel, à l'acceptation d'autrui
sans préjugés fondés sur des différences de quelque nature qu'elles soient,conformément à notre code d'éthique, à nos valeurs et aux 
législations locales pertinentes. 

Nos engagements : 

1. Créer un environnement ouvert permettant à tous les employés d'être entièrement eux-mêmes au travail et de se sentir à leur place. 
Nous ne faisons aucune discrimination contre un individu quel qu'il soit en raison de son âge, de son identité sexuelle ou de sa
réassignation sexuelle, de son état civil ou de son partenariat civil, de sa grossesse, de sa paternité ou de sa maternité, de son statut
parental ou familial, de sa race ou de son ethnicité, de sa nationalité ou de son origine nationale, de sa couleur, de sa religion, de son 
handicap, de son genre ou de son orientation sexuelle, de son statut d'ancien combattant, de son appartenance politique, de sa langue, 
de ses informations génétiques (y compris les antécédents médicaux familiaux) ou de toute autre dimension de la diversité. Nous 
acceptons et encourageons les différences de nos employés, et tous seront traités de manière équitable et respectueuse. 

2. Développer des talents et des équipes diversifiés en attirant, en recrutant et en embauchant depuis des viviers de talents diversifiés
pour enrichir l'organisation. 

3. Intégrer les pratiques d'inclusion et de diversité dans toutes nos pratiques en matière de talents afin de nous assurer que nous 
disposons d'une main-d'œuvre mondiale riche en talents pour développer notre pipeline de managers dans le monde.

4. Mettre en place des communautés responsabilisées afin de soutenir une culture inclusive et d'offrir un sentiment de communauté et de 
connexion entre les employés ; et afin de soutenir les initiatives de diversité dans notre communauté externe par le biais de notre
programme philanthropique. 

5. Promouvoir la sensibilisation et la compréhension de tous les employés et développer ainsi une main-d'œuvre instruite en matière 
d'inclusion et de diversité.

6. Définir des objectifs mesurables en matière de diversité et d'inclusion, qui seront suivis et évalués pour déterminer l'efficacité de cette
politique et des procédures associées. 



1. Familiarisez-vous avec les principes et les conseils énoncés dans cette politique et dans notre code d'éthique, et suivez-les ;

2. Traitez tous vos collègues ainsi que les clients et visiteurs de Quadient avec respect et dignité à tout moment ;

3. Veillez à adopter une conduite respectueuse pendant le travail, lors d'événements liés au travail ou sur le terrain, et lors de toutes les autres manifestations 
sponsorisées par l'entreprise ou auxquelles elle participe ;

4. Si quelqu'un agit de manière inappropriée, discutez de son comportement avec cette personne. Veillez à ce que cette personne sache ce qui, dans son 
comportement, vous semble inapproprié.   Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous adresser directement à cette personne, parlez-en à votre
responsable.  Si vous ne pouvez pas parler à votre responsable, vous devriez évoquer vos préoccupations avec un autre responsable, votre partenaire RH, 
ou en contactant notre hotline dédiée, Quadient Ethics Helpline ; 

5. Tous les employés doivent suivre et achever une formation annuelle de sensibilisation à l'inclusion et à la diversité.

Les responsabilités varient en fonction du rôle d'une personne et sont définies ci-dessous.

Nos responsabilités

Responsabilités de l'employé :

Les employés doivent savoir qu'ils sont 
physiquement, émotionnellement et 

psychologiquement en sécurité au 
travail. Ils doivent savoir que vous les 

soutenez.

1. Comprenez votre rôle dans la promotion de l'inclusion et de la diversité, la communication et la mise en œuvre efficaces des politiques et des procédures ; 

2. Donnez l'exemple et créez un environnement de travail qui reconnaît et valorise les différences individuelles et les contributions de nos employés.

3. Créez une équipe au sein de laquelle il est possible de développer ses compétences et d'acquérir de l'expérience dans une optique d'évolution de carrière, 
d'apprentissage et de développement.

4. Traitez chaque employé de manière équitable et cohérente et prenez toutes les mesures raisonnables pour protéger les personnes de toute forme de 
brimade, de harcèlement, de discrimination ou de victimisation.

5. Prenez les mesures appropriées pour répondre à tout signalement de comportements ou d'activités qui vont à l'encontre de cette politique.

Responsabilités du manager :

1. Créer des politiques et des processus qui favorisent l'équité et protègent les employés contre les brimades, le harcèlement, la discrimination ou la 
victimisation.

2. Mettre en place la formation de sensibilisation à l'inclusion et à la diversité et le soutien connexe nécessaires pour implémenter cette politique.

3. Demander et écouter ce que les employés ont à dire, prendre au sérieux leurs suggestions et leurs commentaires et adopter les mesures appropriées en
temps opportun.

4. Rendre le travail pour Quadient accessible à tous :

• En offrant aux employés des possibilités d'apprentissage et de développement de carrière grâce à l'accès à des ressources appropriées ;

• En réalisant des ajustements raisonnables pour les personnes handicapées, ayant des besoins pédagogiques spéciaux et/ou des affections longue 
durée, le cas échéant ;

• En soutenant des personnes d'origines diverses et aux situations individuelles différentes, grâce à nos politiques permettant le travail flexible ou le 
travail à distance.

5. Revoir régulièrement cette politique pour tenir compte des changements en matière de législation, de démographie et de priorités organisationnelles.

Responsabilités de Quadient :



Pédagogie favorisant une culture de l'inclusion et de la diversité

• Apprentissage de l'inclusion dans tous les programmes de formation au leadership et au management

• Programmes de sensibilisation et de formation à l'inclusion et à la diversité pour tous les employés

• Accès aux ressources d'apprentissage sur l'inclusion et la diversité

• Achèvement de la formation sur la politique d'inclusion et de diversité pour garantir compréhension et conformité

Engagement actif

• Célébration d'événements tels que la Journée internationale de la femme, la Gay Pride, le Mois de l'histoire des Noirs et la Journée
internationale des personnes handicapées

• Soutien de nos initiatives philanthropiques en collaboration avec des associations caritatives prônant l'inclusion et la diversité

• Être signataire et/ou sponsor ou membre de partenaires externes de la diversité pour travailler avec nous à la création de notre culture 
inclusive et diverse

• Validation des programmes et politiques internes pour garantir l'équité et l'inclusion

• Collaboration avec des fournisseurs externes alignés sur notre engagement en matière de diversité

Un environnement favorisant l'appartenance

• Intégration des principes d'inclusion dans toutes les pratiques relatives aux talents

• Intégration des cibles d'inclusion dans tous les objectifs des hauts responsables

• Création de communautés responsabilisées pour contribuer à la création d'une
culture inclusive

Comment atteindre nos objectifs

Les employés doivent savoir qu'ils sont 
physiquement, émotionnellement et 

psychologiquement en sécurité au 
travail.

Notre politique d'inclusion et de diversité est pleinement soutenue par les dirigeants et notre conseil 
d'administration. Notre politique sera contrôlée et revue chaque année pour veiller à ce que l'égalité, l'inclusion 
et la diversité soient continuellement promues sur le lieu de travail.

Nous encouragerons l'inclusion

Nous serons tous responsables

Nous aurons tous notre place



Usage interne

Mesure du succès
Utilisation de données pour mesurer le 
succès 

Quadient utilise les données pour garantir 
l'équité de nos processus et de nos 
résultats et acquérir une main-d'œuvre 
plus représentative.

Nous utilisons des informations fondées sur 
les données pour améliorer la prise de 
décision et créer des programmes 
efficaces, offrir une égalité des chances, et 
délivrer une valeur ajoutée optimale à nos 
employés et à nos clients.

En mesurant notre succès, nous 
continuerons à contribuer à l'amélioration 
de la représentation et de l'inclusion, qui 
indiquent que nous sommes sur la bonne 
voie.

Pour montrer notre engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, nous nous concentrons sur des actions et des résultats
fondés sur des données : 

• Événements axés sur la diversité tout au long de l'année

• Formation de sensibilisation à la politique d'inclusion

• Enquête d'inclusion, avec création d'une référence et amélioration du score de l'enquête d'une année sur l'autre

• Soutien de la croissance continue des communautés responsabilisées

• Validation de nos politiques mondiales et locales auprès de partenaires extérieurs en matière de diversité pour garantir l'inclusion

• Signature de chartes avec des partenaires externes de la diversité par région

À l'avenir, nous encouragerons chaque
personne à mettre à jour ses informations
personnelles sur Workday afin de pouvoir
disposer de données fiables pour mesurer et 
soutenir nos efforts d'inclusion.



Si vous avez le sentiment 
d'avoir fait l'objet d'une 
discrimination ou d'avoir 
été soumis à toute forme 
de discrimination allant à 
l'encontre de la politique 
d'inclusion de Quadient, 
vous devriez en parler à 
votre responsable dès que 
possible.  Si ce n'est pas 
possible, vous devriez 
demander l'assistance d'un 
autre responsable ou d'un 
représentant RH.

Usage interne

Qui contacter en cas de doute 
et comment signaler une
préoccupation

Tous les employés doivent connaître la politique d'inclusion de Quadient et 
compléter le module de formation sur la sensibilisation à l'inclusion

Si vous avez des questions, requérez un conseil ou avez des raisons de croire
qu'une disposition de cette politique n'a pas été respectée, parlez-en
d'abord à votre responsable. Les responsables sont tenus de créer un 
environnement ouvert et solidaire où leurs équipes se sentent à l'aise pour 
parler de leurs préoccupations et faire des suggestions.

Si votre responsable n'est pas disponible, ou si vous n'êtes pas à l'aise pour 
lui signaler le problème, parlez-en à un autre responsable ou à votre
représentant RH. Vous pouvez également contacter la hotline dédiée
Quadient Ethics Helpline.

Vous pouvez choisir de signaler anonymement votre préoccupation sur 
notre ligne d'assistance. Visitez notre site Web 
(https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105850/index.html) 
ou contactez notre hotline dédiée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Si vous vous sentez en détresse ou anxieux, contactez votre fournisseur de 
programme d'assistance employé :
Global : WorkOptions au 0800 243 458
Australie : AccessEAP au 1800 81 87 28
États-Unis : Cigna au 1-877-622-4327
Canada : RBC EAP au 1-877-630-6701 (EN) ou 1-877-630-6701 (FR)

Document évolutif

Quadient s'engage à gérer activement les 
objectifs et les programmes d'inclusion. À 
cet effet, ce document peut être révisé
périodiquement. 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105850/index.html

