
	

 

Communiqué	sur	
l’esclavage	moderne	

	
	
Introduction	

RingCentral	a	une	tolérance	zéro	à	l’égard	de	tous	les	types	d’esclavage	moderne	et	de	trafic	d’êtres	
humains	au	sein	de	notre	entreprise	et	de	nos	chaînes	d’approvisionnement.	Nous	nous	engageons	
à	 améliorer	 nos	 pratiques	 de	 lutte	 contre	 l’esclavage	 et	 le	 trafic	 d’êtres	 humains.	 Nous	 nous	
engageons	à	agir	de	manière	éthique	et	intègre	dans	nos	activités	et	relations	commerciales,	et	à	
mettre	 en	 œuvre	 et	 à	 appliquer	 des	 systèmes	 et	 des	 contrôles	 efficaces	 pour	 garantir	 que	
l’esclavage	 moderne	 n’a	 pas	 lieu	 dans	 notre	 entreprise	 ou	 dans	 l’une	 de	 nos	 chaînes	
d’approvisionnement.	 Nous	 nous	 engageons	 également	 à	 garantir	 la	 transparence	 de	 notre	
approche	 de	 l’esclavage	moderne	 dans	 notre	 propre	 entreprise	 et	 tout	 au	 long	 de	 nos	 chaînes	
d’approvisionnement,	conformément	à	nos	obligations	de	divulgation.	Nous	attendons	les	mêmes	
normes	 élevées	 de	 la	 part	 de	 tous	 nos	 entrepreneurs,	 fournisseurs	 et	 autres	 partenaires	
commerciaux.	

Structure	de	l’organisation	

Nous	 sommes	 un	 des	 premiers	 fournisseurs	 de	 solutions	 mondiales	 de	 communication	 et	 de	
collaboration	 dans	 le	 cloud	 pour	 les	 entreprises	 dans	 le	 secteur	 des	 communications	 et	 de	 la	
technologie.	 Nous	 faisons	 partie	 du	 groupe	 d’entreprises	 RingCentral	 (RingCentral),	 et	 notre	
société	mère	est	RingCentral,	Inc,	une	société	cotée	à	la	bourse	de	New	York	qui	a	son	siège	social	
à	 Belmont	 en	 Californie	 aux	 États-Unis.	 RingCentral	 compte	 plus	 de	 1	800	employés	 dans	 le	
monde	et	opère	dans	plus	de	190	pays.	

Notre	activité	

RingCentral	 exploite	 la	 puissance	 du	 cloud	 pour	 aider	 les	 entreprises	 mobiles	 modernes	
d’aujourd’hui	 à	 communiquer	 plus	 rapidement,	 plus	 intelligemment	 et	 plus	 efficacement	 que	
jamais.	 Construit	 sur	 une	 plateforme	 de	 communication	 et	 de	 collaboration	 cloud	 sécurisée	 et	
fiable,	 RingCentral	 va	 au-delà	 du	 cloud	 PBX,	 combinant	 la	 voix,	 la	 messagerie	 d’équipe,	 la	
collaboration,	la	visioconférence,	les	réunions	en	ligne,	l’engagement	numérique	des	clients	et	les	
capacités	du	centre	de	contact.	Disponible	sur	plusieurs	appareils,	des	smartphones,	 tablettes	et	
ordinateurs	aux	téléphones	de	bureau,	la	solution	de	communications	unifiées	en	tant	que	service	
(UCaaS)	de	RingCentral	s’adapte	à	l’échelle	mondiale,	ce	qui	facilite	l’administration	entre	les	pays	
à	partir	d’une	seule	plateforme.	

Avec	un	ensemble	robuste	d’API	ouvertes,	RingCentral	permet	aux	entreprises	d’intégrer	de	
manière	 transparente	 des	 communications	 dans	 des	 applications	 professionnelles	
personnalisées	 ou	 quotidiennes,	 améliorant	 ainsi	 la	 productivité	 du	 flux	 de	 travail.	 Les	
entreprises	 du	 monde	 entier	 font	 confiance	 à	 RingCentral	 pour	 connecter	 leurs	 effectifs,	
établir	des	relations	avec	les	clients,	partager	leurs	connaissances	et	travailler	comme	elles	le	
souhaitent,	où	elles	le	souhaitent.	

	
Nos	chaînes	d’approvisionnement	

RingCentral	attend	de	ses	fournisseurs	qu’ils	partagent	son	engagement	à	respecter	les	normes	les	
plus	élevées	en	matière	de	droits	de	l’homme.	En	tant	que	tel,	RingCentral	a	mis	en	œuvre	un	Code	
de	conduite	des	fournisseurs	RingCentral	applicable	à	tous	les	fournisseurs	et	leurs	filiales,	sociétés	
affiliées	et	sous-traitants	faisant	commerce	avec	ou	au	nom	de	RingCentral.	Ce	Code	est	disponible	
sur	 https://www.ringcentral.com/legal/vendor-code-of-conduct.html.	 RingCentral	 estime	 que	



	

tous	 les	 travailleurs	 de	 sa	 chaîne	 d’approvisionnement	méritent	 un	 lieu	 de	 travail	 équitable	 et	
éthique	et	ne	doivent	pas	être	soumis	à	un	traitement	dur	ou	inhumain.	En	tant	que	tel,	tous	les	
fournisseurs	ont	l’obligation	de	mener	leurs	



	

pratiques	d’emploi	en	pleine	conformité	avec	toutes	les	lois	et	réglementations	applicables	et	
doivent	 garantir	 que	 tout	 travail	 est	 volontaire.	 Les	 fournisseurs	 de	 notre	 chaîne	
d’approvisionnement	ont	l’obligation	de	ne	pas	pratiquer	le	trafic	de	personnes	ou	de	ne	pas	
avoir	recours	à	toute	forme	d’esclavagisme,	de	travail	forcé,	servile,	en	servitude	ou	carcéral,	
ainsi	que	de	se	conformer	à	toutes	les	lois	locales	et	nationales	sur	l’âge	minimum	de	travail	et	
de	ne	pas	recourir	au	travail	des	enfants.	

Pour	garantir	 le	respect	des	lois	sur	l’esclavage	moderne,	RingCentral	a	intégré	une	clause	anti-
esclavage	 dans	 son	 accord-cadre	 de	 services	 avec	 les	 fournisseurs.	 Cette	 clause	 oblige	 les	
fournisseurs	 et	 leurs	 employés	 à	 s’engager	 à	 ne	 pas	 se	 livrer	 à	 l’esclavage	 ou	 au	 trafic	 d’êtres	
humains	 et	 à	 faire	 preuve	 de	 diligence	 raisonnable	 au	 niveau	 de	 leur	 propre	 chaîne	
d’approvisionnement.	

Nos	politiques	sur	l’esclavage	et	le	trafic	d’êtres	humains	

Nous	nous	engageons	à	garantir	qu’il	n’y	ait	pas	d’esclavage	moderne	ou	de	trafic	d’êtres	humains	
dans	nos	chaînes	d’approvisionnement	ou	dans	aucune	partie	de	nos	activités.	Notre	politique	anti-
esclavage	reflète	notre	engagement	à	agir	de	manière	éthique	et	 intègre	dans	toutes	nos	activités	
commerciales,	 et	 à	mettre	 en	œuvre	 et	 à	 appliquer	des	 systèmes	 et	 des	 contrôles	 efficaces	pour	
garantir	 que	 l’esclavage	 moderne	 et	 le	 trafic	 d'êtres	 humains	 n’ont	 aucunement	 lieu	 dans	 nos	
chaînes	d’approvisionnement.	

Engagement	de	RingCentral	en	matière	de	conduite	éthique	
	
Notre	 activité	 repose	 sur	 les	 politiques	 internes	 qui	 sont	 communiquées	 à	 chaque	 personne	
travaillant	pour	RingCentral,	y	compris	les	employés,	agents	et	sous-traitants.	RingCentral	s’engage	
à	s’assurer	que	ses	employés	respectent	le	Code	de	conduite	et	d’éthique	professionnelle.	Notre	Code	
de	 conduite	 et	d’éthique	professionnelle	 garantit	 que	nos	 employés,	 administrateurs,	 dirigeants,	
agents	et	sous-traitants	sont	tenus	de	respecter	les	normes	de	conduite	les	plus	élevées.	Il	définit	
les	valeurs	que	nous	défendons	et	vise	à	dissuader	les	actes	répréhensibles	et	à	promouvoir	une	
conduite	 honnête	 et	 éthique.	 Il	 définit	 notre	 obligation	 lors	 du	 choix	 des	 fournisseurs	 de	 nous	
assurer	que	nous	n’établissons	pas	de	relation	commerciale	avec	un	fournisseur	dont	les	pratiques	
commerciales	violent	les	lois	applicables.	Tous	les	employés	sont	tenus	de	suivre	des	formations	
obligatoires	annuelles	sur	le	Code	de	conduite	et	de	se	conformer	aux	normes	qui	y	sont	énoncées.	

Processus	de	diligence	raisonnable	en	matière	d’esclavage	et	de	trafic	d’êtres	humains	

Dans	 le	cadre	de	notre	 initiative	d’identification	et	d’atténuation	des	risques	au	Royaume-Uni,	nos	
processus	RH	garantissent	que	les	personnes	recrutées	disposent	des	autorisations	appropriées	pour	
travailler.	Lorsque	nous	recherchons	de	la	main-d’œuvre	temporaire,	celle-ci	provient	d’entreprises	
qui	 sont	 soumises	à	 leurs	propres	obligations	en	vertu	de	 la	 loi	 sur	 l’esclavage	moderne.	Lorsque	
RingCentral	opère	en	dehors	du	Royaume-Uni,	l’entreprise	se	conforme	aux	lois	et	réglementations	
locales	et	applique	les	mêmes	normes	qu’au	Royaume-Uni.	

Nous	 n’avons	 aucune	 tolérance	 à	 l’égard	 de	 l’esclavage	 et	 du	 trafic	 d’êtres	 humains.	 Pour	 nous	
assurer	 que	 tous	 les	 membres	 de	 notre	 chaîne	 d’approvisionnement	 et	 nos	 sous-traitants	 se	
conforment	 à	 nos	 valeurs,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	 Code	 de	 conduite	 des	 fournisseurs	
RingCentral	que	les	fournisseurs	doivent	respecter	dans	certains	endroits,	qui	établit	 l’obligation	
de	fournir	des	conditions	de	travail	sûres	et	de	traiter	les	travailleurs	avec	dignité	et	respect,	ainsi	
que	d’agir	de	manière	équitable	et	éthique.	

Nous	 avons	 un	 responsable	 de	 la	 conformité	 dédié	 à	 qui	 les	 employés	 peuvent	 signaler	 leurs	
préoccupations	 s’ils	 croient	 ou	 soupçonnent	 des	 violations	 de	 notre	 politique	 anti-esclavage	 ou	
craignent	 que	 le	 traitement	 des	 travailleurs	 ou	 les	 conditions	 de	 travail	 au	 sein	 de	 nos	 chaînes	
d’approvisionnement	puissent	constituer	une	forme	d’esclavage	moderne	ainsi	qu’une	politique	de	



	

protection	des	dénonciateurs	d’abus	pour	protéger	ces	employés.	

Formation	

Afin	de	garantir	un	niveau	élevé	de	compréhension	des	risques	en	matière	d’esclavage	moderne	et	
de	 trafic	 d’êtres	 humains	 dans	 nos	 chaînes	 d’approvisionnement	 et	 nos	 activités,	 nous	 formons	
notre	personnel.	Nous	exigeons	également	de	nos	fournisseurs	



	

qu’ils	 démontrent	 leur	 responsabilité	 en	 matière	 d’autosurveillance	 et	 de	 conformité.	
RingCentral	 peut	 également	 auditer	 ses	 fournisseurs	 pour	 garantir	 leur	 conformité	 avec	 le	
Code	de	conduite	des	fournisseurs	de	RingCentral.	
	
	
Prochaines	étapes	

Suite	à	un	examen	de	l’efficacité	des	mesures	que	nous	avons	mises	en	place	pour	nous	assurer	qu’il	
n’y	 a	 pas	 d’esclavage	 ou	 de	 trafic	 d’êtres	 humains	 au	 sein	 de	 nos	 propres	 opérations	 ou	 de	 nos	
chaînes	d’approvisionnement,	nous	continuons	à	développer	de	nouveaux	systèmes	et	continuerons	
à	améliorer	les	systèmes	que	nous	avons	mis	en	place	pour	nous	aider	à	:	

• Identifier	et	évaluer	les	secteurs	de	risque	potentiels	dans	nos	chaînes	
d’approvisionnement.	

• Réduire	le	risque	d’esclavage	et	de	trafic	d’êtres	humains	dans	nos	chaînes	
d’approvisionnement.	

• Contrôler	les	secteurs	de	risque	potentiels	dans	nos	chaînes	d’approvisionnement.	
• Protéger	les	dénonciateurs	d’abus.	
• Assurer	l’adhésion	des	fournisseurs	à	nos	valeurs.	

Nous	rendrons	compte	des	progrès	accomplis	dans	notre	prochain	communiqué.	
	
	
Nous	sommes	heureux	de	publier	notre	communiqué	sur	nos	activités	concernant	la	prévention	
de	 l’esclavage	 et	 du	 trafic	 d’êtres	 humains	 dans	 nos	 entreprises	 et	 nos	 chaînes	
d’approvisionnement	à	l’échelle	mondiale.	Ce	communiqué	a	été	formellement	approuvé	par	le	
conseil	d’administration	de	RingCentral,	Inc.	
	
	
Pour	et	au	nom	de	RingCentral	Inc	et	de	ses	filiales.	

	

Vladimir	Shmunis	
Directeur	général,	fondateur	et	président	du	conseil	


