
ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE

AZZANA S’ENGAGE

Développement de nos employés
et des communautés
Environnement
Lute contre la corruption

FAITS ET CHIFFRES 2015

Au cours de l’année 2015, Azzana a accentué
ses efforts passés, continuant d’affirmer sa
volonté d’être un acteur responsable dans le
domaine du conseil que ce soit en interne ou
avec ses partenaires externes.

RAPPORT
RSE 2015



SOMMAIRE

Avant-Propos 3

Notre éthique: valeurs et mission d’Azzana 4

Présentation générale d’Azzana 5

Gouvernance de l’organisation 12

Ethique des affaires 15

Développement de nos employés 19

Protection de l’environnement 23

Azzana : un acteur local 25



AVANT-PROPOS : LIONEL VINCKE, DIRECTEUR

Les challenges de l’année ont été remportés haut la main: diversification de la base
client, structuration des équipes en interne (avec l’introduction d’un nouveau
niveau de management), élargissement de notre périmètre de compétences.

Mais surtout, 2015 a été marqué par le positionnement d’Azzana comme acteur
hyperactif dans notre communauté: présence à de nombreux salons, organisation
d’événements, publications spécialisées,…

Autant d’initiatives qui accroissent notre visibilité, et que nous comptons multiplier
durant l’année à venir, avec la création de « rendez-vous » de la profession et de
clubs spécialisés sur nos métiers qui seront un lieu d’échange et de partage, ainsi
que des publications récurrentes sur les sujets d’actualité de notre monde, celui des
paiements, du cash management et de la trésorerie d’entreprise.

Azzana, conscient de sa responsabilité envers ses collaborateurs, ses clients, ses
partenaires et la communauté en général, vous présente dans ce rapport les
initiatives que nous avons prises en 2015 dans le cadre de notre démarche CSR.

2015 fut une année de forte croissance.
Comme l’année précédente, et très
certainement, tout comme l’année à venir.
Cette croissance est la meilleure preuve de
notre succès, confirmé par nos collaborateurs,
qui jugent qu’Azzana est une entreprise où il
fait bon vivre, et nos clients, qui expriment leur
satisfaction et renouvellent leur confiance
envers nos équipes.



VISION, VALEURS, MISSIONS

Vision :

Devenir la référence dans le domaine du Cash Management et Moyens de Paiement.

Missions :

Valeurs :

Azzana se concentre sur le domaine du Cash Management et des Moyens de
Paiement

Azzana guide les entreprises et les banques

Azzana construit des relations à long terme avec ses parties prenantes

Azzana étend et partage sa connaissance au travers de notre communauté

Passion - Nous sommes passionnés par notre métier

Sur-mesure - Toutes nos relations sont uniques. Nos solutions et nos services sont
personnalisés

Partage - Notre communauté partage et étend ses connaissances avec acharnement

Suivi - Grace à un suivi permanent de nos clients et de nos collaborateurs, la 
construction de relations à long terme est possible



Depuis notre création il y a 4 ans, nous avons déjà
accompli beaucoup mais notre croissance continue et
nous avons su saisir au cours de l’année 2015 de
nombreuses opportunités et renforcer notre équipe.

PRESENTATION GENERALE
D’AZZANA



Société fondée en 2011
Expert Cash Management 

et des Moyens de 
Paiements

Localisation: France et 
Belgique – prochainement 

Singapour
Azzana : 24 collaborateurs 

au 31/12/2015

Azzana a été fondée en juillet 2011 en Belgique par Lionel Vincke, ingénieur
polytechnique et détenteur d’un MBA et depuis longtemps passionné par le
domaine du Cash Management. Face à la hausse de la demande en France,
une entité indépendante va rapidement voir le jour à Paris, début 2013.

24 collaborateurs composent désormais le cabinet. Grâce au travail de qualité
de ses équipes, Azzana a su établir sa renommée, devenant un cabinet de
conseil de référence dans le domaine du Cash Management et des Moyens
de Paiement pour de nombreuses entreprises et banques. …

Azzana en bref au 31/12/2015

Les compétences d’Azzana

Azzana couvre les sujets liés à tous les métiers du cash management et des moyens de paiement

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Relation bancaire

Révision du paysage 
bancaire
Optimisation des 
conditions
Emission et analyse de 
RFP
Négociation bancaire

Gestion des flux

Canaux (SWIFT, Ebics, 
etc..)
Moyens de paiement 
(SEPA, SEPAmail, XML, 
chèques, cartes, 
espèces…)
Centrales de 
paiement/règlement

Gestion de la 
liquidité

Prévisionnel / Plan de 
tréso
Cash pooling / 
centralisation
Supply chain finance 
Optimisation du BFR

Gestion des risques

Risque opérationnel
Financement/Investiss
ement
Change /Taux/…
Front/Back/Middle/ 
Control

Organisation et Processus de trésorerie

Gestion de trésorerie centralisée / décentralisée. Rédaction de la « treasury policy » et des procédures.
Définition des rôles & responsabilités (au sein de la trésorerie groupe et dans la relation avec les filiales)
Optimisation de la performance des processus et des contrôles. Mesures de sécurité et sûreté
Tableau de bord et reporting

Systèmes de Gestion de Trésorerie & SI

Définir les besoins auxquels la solution technique doit répondre (expression des besoins métiers, fonctionnels et 
techniques)
Choisir le bon outil et l’intégrer avec les systèmes existants
Coordonner la relation avec les éditeurs et les fournisseurs IT externes ou internes (DSI)



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Des engagements RSE renforcés: signataire de la Charte de la diversité et renouvellement du label
« Global Compact » démontrant l’engagement de la société sur des sujets sociaux et
environnementaux

Obtention d’un niveau de reconnaissance Gold pour Ecovadis, plaçant Azzana France parmi les 5% les
mieux notés de cette certification évaluant les pratiques RSE

Rédaction et mise en place de nouveaux processus et procédures, toujours en accord avec les
principes de l’ISO 9001 et l’ISO 26000

6 recrutements réalisés en 2015 pour faire face à l’augmentation de la base clients

Réorganisation interne avec l’instauration de pôles de compétences : amélioration de la fluidité de
l’information technique et de la communication entre les managers et les équipes avec davantage de
présentations en interne

Développement de l’implantation de l’entreprise à l’international : ouverture d’un nouveau bureau à
Singapour qui sera pleinement opérationnel prochainement

Nouveaux partenariats avec des fournisseurs de solutions bancaires et des TMS (système de gestion
des terminaux)

Amélioration de la visibilité de l’entreprise: organisation d‘un nouvel événement à l’ambassade de
Belgique, présence a des nouveaux évènements de la place, réseaux sociaux

Nouveaux partenariats avec des experts du monde du Cash Management et des Moyens de Paiement

+ 50% de revenus dégagés en 2015 par rapport à 2014, etc.

Des avancées conséquentes

Azzana en chiffres en 2015



Ce rapport prend en considération les dix questions centrales de Global Compact et se concentre principalement
sur Azzana France:

Chaque question centrale sera développée mais seront regroupées dans les catégories : «gouvernance de
l’organisation», « Ethique des affaires », « Développement de nos collaborateurs », « Protection de
l’environnement et « Azzana : Un acteur local »

Chacun de ces pôles a une importance quasiment égale et à part entière pour notre entreprise car nous
estimons qu’ils apportent tous de la valeur à Azzana ainsi qu’à toutes nos parties prenantes.

Un rapport complet

Rester dans une véritable démarche d’amélioration continue, basée sur les principes de Global
Compact, la Charte de la diversité et Ecovadis.

Continuer à investir du temps pour mettre en place des processus et des procédures ayant pour
objectif de limiter les zones de risques en accord avec les principes de l’ISO 9001 & ISO 26000

Accroître nos actions en faveur de l’environnement notamment à travers le passage à un nouveau
fournisseur d’électricité Enercoop pour nos locaux en 2016

Encourager nos employés à s’exprimer davantage grâce à des délégués du personnel et une présence
managériale toujours forte.

Développement du bureau à Singapour selon des principes éthiques similaires à ceux mis en place
pour le bureau français

Des défis RSE encore nombreux

Questions relatives 
au consommateur

Engagement sociétal

Environnement
Responsabilité 

sociétale
AZZANA 

Gouvernance de 
l’organisation

Droits de l’Homme

Relations et 
conditions de travail

Bonnes pratiques 
des affaires

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE







En étant certifiée par Ecovadis, Azzana démontre son engagement dans l’application du développement durable
en entreprise. La méthodologie Ecovadis repose sur les standards internationaux du développement durable, en
particulier le Global Reporting Initiative, le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle couvre 150
secteurs d’activité et 140 pays et elle repose sur 21 critères et 4 thèmes (Environnement, Conditions de travail
équitables, Éthique des affaires, et Chaîne d’approvisionnement) :

AZZANA a obtenu un score 
lui permettant de recevoir un 

niveau de reconnaissance 
“Gold”. Cet excellent résultat 
place Azzana parmi les 5% les 
mieux notées par EcoVadis !

Ecovadis

Environnement (Consommation d’énergie & émissions de GES, Eau, Biodiversité,
Pollutions Locales, Matières, produits chimiques & Déchets, Utilisation du Produit,
Gaz de serre, Fin de Vie Produits, Santé / Sécurité des Consommateurs,
Consommation durable)

Conditions de travail équitables (Santé & Sécurité des employés, Conditions de
travail, Dialogue Social, Gestion des carrières & formation, Travail des Enfants &
Travail forcé Discrimination Droits de l’Homme fondamentaux)

Chaîne d’approvisionnement (Performances environnementales, fournisseurs,
Performances sociales, fournisseurs)

Éthique des affaires (Corruption & extorsion, Pratiques Anticoncurrentielles,
Marketing responsable)



Le cabinet de conseil est organisé en pôles de
compétences afin que chaque consultant bénéficie d’un
suivi personnalisé.

GOUVERNANCE
DE L’ORGANISATION



GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION

Une expertise incontestée 

Azzana est une société qui vit ses valeurs au quotidien avec des collaborateurs réellement passionnés par le
domaine du cash management et les moyens de paiements. Experts dans le domaine et toujours à la recherche
d’innovation via une forte capitalisation et une écoute importante du client, c’est cette passion qui leur permet
de proposer des solutions correspond exactement aux besoins de nos clients.

Néanmoins, l’objectif va au-delà du conseil au client. Afin de permettre la progression globale du monde du cash
management et des moyens de paiements, nos consultants participent régulièrement à des événements afin de
partager leur savoir, à la fois internes comme des formations ou des coaching et externes en allant à la rencontre
des étudiants et des acteurs du monde bancaire ou corporate.

Le sur-mesure est au centre de la stratégie d’Azzana que ce soit dans le cadre de ses relations avec ses employés
pour lesquels elle met en place un suivi personnalisé avec des évaluations régulières ou dans le cadre de ses
relations clients avec des interventions systématiquement personnalisées. Chaque entreprise et chaque employé
étant unique, Azzana a mis en place des outils de suivi conformes aux attentes et aux besoins de chacun.

Les collaborateurs ont tous une place particulière dans l’entreprise. Ainsi, l’esprit d’équipe et l’échange des
points de vues sont encouragés dans toutes nos activités que ce soit le recrutement, la prospection, les
événements commerciaux…. Nous recrutons des experts mais également des personnes ayant une volonté réelle
de développer notre société et qui sont prêtes à s’investir au quotidien.

Progresser ensemble



GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION

Les effectifs de notre société ayant augmenté cette année, nous avons voulu nous assurer d’un suivi davantage
personnalisé pour nos consultants et faciliter leur approche d’un consultant plus senior.
En effet, il était important pour nous, qu’au démarrage d’une mission, chacun puisse se sentir épaulé par un
consultant plus expérimenté dans son domaine. Ainsi, nous avons mis en place une nouvelle structure au sein de
notre département conseil avec quatre centres d’expertise (CE): monétique, flux, implémentation et projets
transverses.

Chaque centre d’expertise est dirigé par un consultant manager en charge de s’assurer du bon déroulement des
missions rattachées à son unité. Il est en contact régulier et direct avec chaque consultant au sein de son centre
d’expertise pour connaitre l’avancement du projet, les difficultés et les succès rencontrés et les faire remonter au
directeur d’Azzana si nécessaire .
Un tel suivi nous permet d’augmenter notre qualité de service client mais également de permettre à nos
consultants de développer leur potentiel plus rapidement.

Egalement, un département commercial est en charge du suivi de la relation client et assure un lien constant entre
la société, le client et le consultant, permettant de remonter les difficultés éventuelles observées.

Ce suivi est avant tout la marque d’une relation de confiance. Chaque consultant est ainsi laissé très autonome
dans son travail, encouragé à prendre des initiatives, tout en étant conscient qu’il peut à tout moment se faire
épauler par un manager ayant accumulé davantage d’expérience.

Parce que le bien-être de nos collaborateurs est au cœur de notre stratégie d’entreprise, nous réalisons chaque
année une enquête de satisfaction afin de permettre à chacun de s’exprimer sur l’année écoulée et faire le bilan
de nos points forts et nos axes d’amélioration et cela de manière anonyme.

En 2015, le taux de satisfaction globale de nos équipes s’élevait à 83,59% (soit + 0,87% par rapport à 2014).
Parmi les éléments les plus cités et les plus motivants pour nos collaborateurs, se trouvaient l’image d’Azzana
(86,46% de collaborateurs satisfaits), l’organisation (85,83%) et le cadre de travail (85,83%) ainsi que les relations
avec le management et la direction (92,92%).

Grâce à un management de proximité et des événements réguliers, un véritable esprit d’entreprise s’est créé,
résultant en des consultants plus motivés, et plus performants.

Un management à l’écoute de ses employés…

… comme en atteste leur satisfaction



Etre un acteur de conseil reconnu pour Azzana signifie 
également s’engager au quotidien dans la promotion de 
ses valeurs, avec nos clients, tout comme avec nos 
fournisseurs.

ETHIQUE
DES AFFAIRES



TMS

Solutions 
bancaires

ETHIQUE DES AFFAIRES

Cette année, nous avons créé de nouveaux partenariats, notamment dans le domaine des TMS et dans celui des
solutions bancaires, afin de servir au mieux les intérêts de nos clients lors de nos missions. Nos employés ont
donc reçu des formations adaptées avec nos partenaires dans le but d’être toujours plus performants auprès du
client et de lui proposer la solution optimale répondant à ses besoins. Ci-dessous, voici quelques exemples :

Au-delà des partenariats, Azzana a su étendre sa base clients en 2015 grâce à une présence sur la place
financière toujours plus importante.

L’implication des collaborateurs dans la communauté du cash management et des moyens de paiement ainsi que
les livrables de qualité à destination des clients ont également servi comme argument de poids auprès de nos
prospects. Ainsi, Azzana a su convaincre de nouveaux clients en 2015 dont 3 banques majeures de la place
financière et 5 clients corporate dont 3 des plus grandes sociétés françaises.

Le développement de notre base corporate (+100% de clients en un an) est aujourd’hui sensible et permet à
Azzana de se positionner comme un acteur majeur à la fois du côté des banques et des sociétés et de capitaliser
de l’expérience dans les 2 domaines, rendant la performance de nos consultants encore plus complète.

2015: l’année des nouveaux partenariats

Augmenter notre notoriété…

… en conformité avec nos engagements

Azzana reste engagé envers les droits de l’Homme et sélectionne des fournisseurs et partenaires en accord avec
ses principes éthiques. Des contrôles internes sont ponctuellement réalisés, notamment sur nos fournisseurs
principaux.

Le règlement intérieur et la charte éthique sont toujours en vigueur et sont signés par chaque nouvel arrivant. La
formation sur la lutte anti-corruption est par ailleurs toujours disponible sur l’Intranet.



Dans le cadre de son engagement envers les principes de la norme ISO 9001, Azzana a développé un processus
commercial ciblé et complet.
Ces phases sont systématiquement respectées pour chaque client afin de s’assurer de sa satisfaction et de la
compréhension de son besoin.

Une relation client optimisée

Entretien(s) téléphonique(s) pour cerner les besoins potentiels

Entretien(s) en face-à-face avec un expert pour confirmer les besoins

Analyse des besoins du client au sein du centre d’expertise concerné

Proposition commerciale en accord avec les besoins client

Signature du contrat

Prestation du consultant et suivi de la mission pour s’assurer de la qualité du service

Les principales phases de la politique commerciale Azzana

Suivi de la relation client et veille de ses besoins pour renforcer nos relations à long 
terme

ETHIQUE DES AFFAIRES



Les principaux éléments de la lutte anti-corruption au sein d’Azzana

Nos engagements principaux

Tolérance de dons d’objets promotionnels (valeur de moins de 5€) à des représentants officiels du
gouvernement.

Cadeaux clients d’une valeur de moins de 25€ par an et par client.

Cadeaux de la part de fournisseurs ou de clients à signaler systématiquement à la Direction.

Protection pour les employés dénonçant un acte de corruption.

Sanctions sévères (licenciement) pour un acte de corruption.

Adhésion au principes de Global Compact dont la clause anti-corruption incluse dans des contrats.

Les principaux éléments de la charte éthique Azzana

Respecter les droits fondamentaux

Respecter les lois et les réglementations en vigueur

Respecter les données confidentielles

Lutter contre la violence

Neutralité politique

Jouer un rôle dans la communauté

S’engager à représenter dignement Azzana.

S’assurer de l’exactitude des données financières

Pratiquer des tarifs justes et une concurrence loyale

Respecter la propriété intellectuelle

Sélectionner soigneusement les fournisseurs, les sous traitants et prestataires

Lutter contre la corruption

Assurer des missions conformes aux politiques de Azzana

Aspect sociétal

Aspect économique

Aspect environnemental

ETHIQUE DES AFFAIRES



Nos collaborateurs sont au cœur de notre société et nous 
souhaitons qu’ils puissent s’y épanouir et s’y développer 
via de fréquents événements et formations.

DÉVELOPPEMENT DE
NOS COLLABORATEURS



RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les chiffres clés - une augmentation de la formation et de la satisfaction

Gestion du recrutement : le potentiel de chacun au cœur de notre stratégie

Azzana mise davantage sur le devenir des candidats que sur leurs parcours passés et cette logique est au centre
de notre stratégie de recrutement. Nous voyons le recrutement comme un échange réel entre le candidat et nos
employés, c’est pourquoi, à chaque entretien, sont présents un RH et un opérationnel afin d’informer au mieux
les candidats quant au métier sur lequel ils se positionnent et sur la culture d’entreprise.
Ainsi, avoir déjà évolué dans le monde du cash management n’est pas un prérequis. Au contraire nous sommes
vivement intéressés par le recrutement de candidats aux profils divers afin de favoriser la créativité. Ainsi, trois de
nos collaborateurs recrutés en 2015 avaient moins de 26 ans et n’avaient pas nécessairement une expérience
pointue dans ce domaine. Leur envie de s’impliquer en interne et de progresser continuellement dans les
domaines du cash management et des moyens de paiement mêlée à leur capacité à monter en compétence
rapidement est plus essentielle à nos yeux. Grace à notre technique de coaching, les résultats se sont d’ailleurs
avérés excellents !
De même, au cours de l’entretien nous nous attardons sur les motivations des candidats dans leur travail au
quotidien afin de s’assurer que notre structure est à même de leur offrir un environnement adéquat qui leur
permettra de se développer au quotidien.



Formation continue et collaboration : la clé du succès chez Azzana

Une fois qu’un candidat a rejoint nos équipes, tout est fait pour qu’il se sente au plus vite intégré.

Outre les habituelles dispositions liées à l’arrivée d’un salarié (formation sur les processus de l’entreprise,
déjeuner de bienvenue, etc.), Azzana organise chaque mois un évènement de cohésion afin de permettre à
l’ensemble du personnel de se retrouver et d’échanger afin de créer et renforcer l’esprit d’équipe. En effet, nos
consultants travaillent en général au sein des locaux des clients et se voient donc rarement.

La collaboration comme valeur clé de l’entreprise transparaît également dans les formations réalisées. Ainsi, dès
l’arrivée du salarié dans l’entreprise, celui-ci est suivi par un consultant manager, facilitant ainsi son intégration au
sein de l’entreprise. Cet accompagnement permet aussi de compenser l’éventuel manque d’expérience du nouvel
arrivant par une formation quotidienne sur les sujets importants et actuels du Cash Management et des Moyens
de Paiement ainsi que sur la manière d’aborder le consulting chez Azzana. Cela facilite aussi l’échange d’idées et
donc l’émergence d’un service plus abouti pour le client.

Par ailleurs, un suivi de mission officiel est réalisé via des points réguliers, à l’initiative du consultant, du manager
ou du client. Ce suivi a pour but, d’une part, d’évaluer la qualité de la prestation fournie, et d’autre part, de
s’assurer que tous les moyens possibles sont mis à disposition du consultant pour que sa mission se déroule au
mieux.

Mais la formation ne concerne pas uniquement les salariés entrants. Chez Azzana, la quasi-totalité des
formations, réalisées par des prestataires externes et requises par nos employés leur ont été offertes sur des
sujets aussi variables que: la monétique, les logiciels de trésorerie, ou encore l’anglais. 12 formations avec des
organismes externes ont été réalisées en 2015 contre 4 en 2014.

De nombreuses formations internes ponctuelles émaillent par ailleurs le quotidien chez Azzana. A l’initiative des
consultants souhaitant partager leurs connaissances acquises, des sessions sont organisées au sein des bureaux
de notre cabinet. Cela assure une transmission des connaissances entre consultants.
Egalement, le département administratif assure sur demande une formation sur des sujets tels la politique de
lutte anti-corruption.

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Différents types de formation chez Azzana :

- Coaching à l’arrivée du salarié dans l’entreprise
- Formations externes sur demande sur des sujets 

techniques ou comportementaux
- Formations internes pour assurer un partage efficace 

des connaissances acquises en mission



Gestion des carrières- plan de carrière & objectif professionnel sur mesure

Les objectifs proposés ont été définis sur base des critères de motivation, des souhaits mentionnés par le

consultant et des besoins de la société. Ils résument les engagements qu’Azzana et le consultant prennent en

signant le contrat d’embauche : d’une part, les attentes d’Azzana vis-à-vis du consultant, et d’autre part les

moyens qu’Azzana va mettre à disposition du consultant afin de l’aider à répondre à ces attentes.

Ces objectifs ne sont pas fixes, ils peuvent être amenés à évoluer dans le temps, sur base d’un accord entre

Azzana et le consultant. Ainsi, plus un consultant monte en grade, plus ses objectifs pourront être liés à des

aspects managériaux (formation des nouveaux entrants par exemple) si il souhaite. Il est important que le

consultant participe à la construction de son projet professionnel.

Chaque année, un entretien d’évaluation a lieu afin de débriefer de l’atteinte des objectifs fixés. Les points forts

et les axes d’amélioration sont analysés et des solutions sont trouvées si nécessaire. C’est aussi l’opportunité

pour le consultant de s’exprimer librement sur son ressenti en tant que collaborateur d’Azzana.

Afin que chaque consultant parvienne à atteindre ses objectifs, Azzana s’engage à faire tout ce qui est en son

pouvoir pour accéder à sa demande de participation à des projets internes, par exemple en permettant au

consultant de disposer de certaines journées pour s’investir en interne. La croissance constante d’Azzana offre

des opportunités constantes et en accord avec les envies de chacun.

Travailler chez Azzana au quotidien – Transparence et Confiance

Il est important que chaque employé se sente écouté et libre de s’exprimer sans contrainte. Azzana souhaite le

meilleur pour ses collaborateurs. Cette confiance se traduit notamment par la pratique répandue du télétravail

pour ceux qui le souhaitent (et lorsque le client le permet). L’évaluation est uniquement centrée sur la réalisation

des objectifs mais chacun est libre de définir le moyen de les atteindre. C’est pourquoi nous souhaitons continuer

de nous améliorer en 2016.

Dès lors, nos objectifs sont de:

- Renforcer le rôle des managers des centres d’expertise afin qu’ils soient encore plus présents pour

accompagner leurs consultants et développer leur pôle via de nouveaux recrutements.

Organiser davantage de formations en interne et avec des organismes extérieurs pour s’assurer du

développement des collaborateurs et de l’adéquation des moyens mis en œuvre aux objectifs fixés

Accroître la communication avec les équipes via des points plus réguliers sur les avancées de l’entreprise et

ses projets

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL



Azzana est consciente des enjeux environnementaux 
actuels et de la nécessité d’agir en mettant en place des 
actions de protection de l’environnement à son échelle.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT



ENVIRONNEMENT

Bien qu’Azzana soit une entreprise de services et non de production, l’environnement reste de prime importance
pour notre société. Ainsi, nous considérons que même à notre échelle assez réduite, nous avons le devoir de
contribuer au développement durable et à une utilisation plus parcimonieuse des ressources.

Grâce à notre localisation centrale, nous sommes à proximité de nombreuses entreprises et de moyens de
transport (3 lignes de métro ; 3 lignes de RER, de nombreuses lignes de bus, deux gares TGV: la Gare du Nord et
la Gare de l’EST). De plus, nous remboursons à tous nos employés entre 50-100% de leurs titres de transport. Nos
salariés sont donc incités à utiliser des moyens de transport écoresponsables. En parallèle, le télétravail est une
pratique largement répandue, certains employés ne se déplaçant de fait pas certains jours.

Notre bureau actuel est également équipé d’un chauffage individuel ce qui nous permet de gérer et donc de
limiter notre consommation d’énergie. Chaque pièce est équipé d’une fenêtre au minimum, un avantage de choix
pour contrôler notre consommation d’électricité.

Créée en 2014, notre charte environnementale et de sécurité, invite notamment nos consultants à :

Nos consommations d’énergie et émissions de CO2 

Limiter les impressions et préférer le noir et blanc ainsi que le recto/verso
Eteindre les lumières en quittant une pièce ou un bureau
Eteindre le chauffage en quittant le bureau en dernier
Fermer les portes et les fenêtres pour conserver la chaleur
Recycler (carton, papier, capsule Nespresso, verre, bouchons, piles et cartouches d’imprimantes)
Privilégier les transports en commun
Eteindre les appareils électroniques et électriques s’ils ne sont pas utilisés
Ne pas gaspiller l’eau

La gestion des déchets

Nous continuons de sensibiliser notre personnel de façon informelle et formelle sur le traitement de nos
déchets quotidiens (type capsules Nespresso) ainsi que comment réduire notre émission de déchets. Nos
impressions se font toujours au recto/verso et le papier est réutilisé en tant que papier/brouillon. De même, nos
cartouches d’encre sont remises à notre fournisseur en charge de les recycler.
En interne, un bac est disponible pour le carton/ plastique ; un bac pour le verre et un bac pour les déchets
quotidiens. Parallèlement, nous disposons d’une poubelle spécifique pour les capsules Nespresso et les piles.
Egalement, lorsque nous aurons à traiter des déchets informatiques, conformément à notre charte éthique, nous
nous sommes engagés à redonner à des associations des actifs dont nous ne servons plus, à les rapporter à nos
fournisseurs ou à les recycler si ces actifs ne sont plus utilisables.

Nous avons également une boite de collecte des bouchons de bouteilles que nous transmettons régulièrement à
l’association « La Bouchonnette ». Cette association organise la collecte de bouchons et de couvercles en
plastique afin de les vendre à des entreprises de recyclage. Le bénéfice récolté est destiné dans son intégralité
aux personnes en situation de handicap.



En 2015, Azzana a une fois de plus montré son 
engagement en faveur du développement des 
communautés.

AZZANA : 
UN ACTEUR LOCAL



DEVELOPPEMENT LOCAL ET COMMUNAUTE

Cette année encore, Azzana a continué à participer à des événements du monde du cash management comme
Universwitnet, Eurofinance, l’ATEB, Unierbiznet, et l’AFTE, Pay Forum, Sibos mais pas seulement. Azzana a
également participé à l’événement Global Compact sur le climat par exemple, confirmant son engagement RSE
concret.
Cette participation permet à Azzana de découvrir de nouveaux partenaires potentiels mais également des pistes
d’amélioration quant à son fonctionnement interne.

Azzana a également organisé des événements clients tel qu’un petit déjeuner banques au Raphaël ou encore deux
événements corporate à l’ambassade de Belgique. A chaque intervention, Azzana fournit aux participants des
pistes d’améliorations de leurs processus internes sur différents sujets et établit le sujet de sa présentation future
en fonction des souhaits des participants.
Ces événements permettent à la fois de promouvoir la société Azzana et de participer à l’amélioration de la
communauté du cash management et des moyens de paiement.

Etre un acteur de progrès dans le monde du cash management



En 2015, Azzana a continué à s’investir pour sa communauté en intervenant directement au sein des écoles et en
donnant l’occasion à des étudiants de bénéficier d’une expérience professionnelle complémentaire.

Quatre de nos collaborateurs (soit un de plus qu’en 2014) sont intervenus au sein de quatre écoles et
universités. Ces interventions permettent aux étudiants de se confronter à la réalité du monde professionnel, de
se créer un premier réseau et de découvrir de nouveaux aspects du Cash Management et des Moyens de
Paiement.

Nous avons également accueilli deux stagiaires en 2015 : l’un en tant qu’assistant manager moyen de paiement
et monétique et l’autre en tant que stagiaire assistante RH et administrative. Pour chacun, ces stages ont été
l’occasion de monter en compétences grâce à une formation adaptée et de s’intégrer complétement au sein de
notre structure. Chez Azzana, nous voyions les stagiaires comme des managers en devenir c’est pourquoi nous
leur confions de vrais responsabilités et leur donnons l’occasion d’être autonome sur leur projet.
Nous comptons continuer de donner leur chance aux jeunes en 2016 et créer une relation de long terme avec
eux si possible.

Engagement auprès des jeunes

DEVELOPPEMENT LOCAL ET COMMUNAUTE



« Une première expérience professionnelle…

Voilà 3 mois maintenant que je m’assis dans la salle de réunion, à côté de notre ami le serveur informatique
brûlant, pour essayer de convaincre Lionel (NDRL: le président), Laurent (NDLR : son manager) et Bérénice (NDLR:
RAF) que j’étais l’homme de la situation. Bien que n’ayant pas tout compris à SEPAmail et ses différentes pierres
précieuses, ils décidèrent de me faire confiance pour une première expérience professionnelle.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que j’aurai appris des choses en 3 mois ! Après avoir fait les panoramas de la
fraude économique, des acquéreurs de flux, des terminalistes, du bitcoin… je ressors de là avec moult
connaissances ! De toute façon, comme dirait Hubert Bonisseur de la Bath (OSS 117 pour les intimes), « j’aime les
panoramas ». J’espère avoir été utile quand ce fut nécessaire, au travers de l’élaboration continue du site
SEPAmail-info, de l’analyse des factures de CD&B, ou bien ponctuellement, lors des missions pour xxxx ou la xxxx,
ou encore lorsqu’il s’agissait d’envoyer des newsletters, des invitations LinkedIn ou pour l’événement Azzana
d’Octobre pour Michael.

Enfin, j’ai appris que je vais probablement regretter d’avoir choisi de faire de l’audit à partir de Septembre. Ici,
entreprise à taille humaine, en une semaine je connaissais tout le monde et je ne recevais que des sourires et de
la considération. Loin de ce que j’entendais du traitement que l’on réserve aux stagiaires dans certaines grandes
entreprises. Ici, on organise son travail comme on le souhaite, tant que l’on atteint ses objectifs, et tout le monde
est disponible lorsque l’on cherche de l’aide. Et pour cela, je vous remercie tous !

Ce que j’en retire ? Je pense avoir gagné en autonomie, après avoir malheureusement un peu trop embêté
Lionel, en efficacité, en compétences sur les secteurs d’expertise d’Azzana, en présentation…

En fin de compte, je m’en vais la semaine prochaine, et je ne regrette pas du tout ces trois mois au sein d’Azzana
! »

--

Alexandre Stachtchenko

Consultant Moyens de Paiement Innovants
Stagiaire en 2015

Parole de stagiaire – Témoignage d’Alexandre
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