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D-Link attache une grande 
importance à la transparence 
dans la divulgation d'informations 
liées aux performances non 
financières et améliore la valeur 
de l'entreprise en combinant 
le rapports financiers et les 
informations non financières.

Période de référence

La période de référence du rapport RSE 2020 va 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il n'y a eu 
aucun changement significatif au niveau de la 
taille de l'organisation, la structure, la propriété 
ou la chaîne d'approvisionnement de notre 
entreprise au cours de la période de référence.

Date du dernier rapport publié

Le rapport RSE 2019 a été publié en juin 2020.

Cycle de rapport

Le rapport RSE est publié une fois par an.

Portée et limites du présent rapport

Les informations économiques et les sources 
de données de ce rapport sont basées sur les 
rapports financiers consolidés de l'entreprise 
publiés dans le rapport annuel 2020. 
Les données relatives au revenu consolidé 
couvrent le revenu d'exploitation global du 
groupe D-Link. La divulgation des catégories 
environnementales et sociales est limitée au 
siège opérationnel de Taipei.

Directives de compilation

Ce rapport est compilé sur la base des normes 
de rapport sur le développement durable de 
la GRI (normes GRI), la nouvelle version des 
normes. Ce rapport est compilé conformément 
aux options principales.

Critères et résultats de la vérification

Ce rapport a été compilé lors de réunions 
internes des cadres supérieurs, avec une 
référence à des sources externes pour améliorer 
sa fiabilité. Nous avons opté pour le type 1 
et l'assurance élevée de la norme AA1000 
Assurance Standard établie par l'organisme 
Accountability, une organisation mondiale 
à but non lucratif, comme norme d'assurance 
pour effectuer la simulation d'assurance des 
informations divulguées dans le rapport. 
À l'avenir, nous prévoyons d'inviter un 
organisme de certification tiers pour l'assurance 
externe du rapport.

Mesures externes du rapport

Toutes les données financières proviennent 
des rapports financiers consolidés qui ont 
été audités et certifiés par KPMG Taïwan 
conformément aux normes internationales 
d'information financière (IFRS). En outre, 
la certification internationale du système de 
gestion de la santé et de la sécurité ISO 45001 
a été obtenue avec succès, et les normes 
ISO 9001 pour le système de gestion de 
la qualité, OHSAS 18001 pour le système 
de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail, ISO 14001 pour le système de gestion 
de l'environnement et ISO 14064-1 pour 
l'inventaire des gaz à effet de serre ont été 
vérifiées par des organismes de certification 
tiers. Les organismes de certification tiers 
qui travaillent avec nous sont notamment 
TUV Rheinland Allemagne, SGS Taïwan et le 
groupe AFNOR.

Informations de contact

Si vous avez des commentaires sur ce 
rapport, n'hésitez pas à nous contacter par les 
moyens suivants. Pour faciliter la consultation, 
ce rapport sera également publié sur notre site. 

Adresse

No. 289, Hsinhu 3rd Road, Neihu District,  
Taipei City

Site officiel

www.dlink.com.tw

Personne à contacter : Claire Yu

Téléphone

02-66000123

Adresse électronique

ir@dlinkcorp.com

Ce rapport est compilé conformément 
aux normes GRI et AA1000.

À propos de ce rapport
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marques taïwanaises par le 
développement durable
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Président de D-Link
John Lee

Message du président

Depuis sa création, D-Link n'a 
cessé d'améliorer sa technologie 
et de lancer des produits de 
communication réseau avancés 
pour répondre pleinement aux 
besoins des clients et s'engager 
dans la pratique des critères 
ESG. En adhérant à l'esprit de 
protection de l'environnement, 
responsabilité sociale et 
gouvernance d'entreprise, 
nous nous efforçons de devenir 
une entreprise qui réalise des 
bénéfices pour toute l'humanité, 
renforce la capacité de l'entreprise 
à fonctionner de manière durable 
et qui remplit la responsabilité et 
la mission de citoyen du monde.

Contribution à l'environnement

Les progrès de la science et de la technologie 
ont amélioré la vie des gens. De nombreux 
déchets sont produits par la production, 
le transport et la consommation de masse, 
de même que par l'abondance de la vie 
matérielle. La réduction sévère des ressources 
et la pollution ont endommagé l'environnement, 
dépassant sa capacité de récupération naturelle 
et mettant ainsi en danger le développement 
durable de l'humanité. Pour assurer un avenir 
meilleur, l'industrie de la communication en 
réseau, dans laquelle D-Link est engagée, 
assume elle-même la responsabilité de la 
protection de l'environnement. Nous espérons 
préserver l'écologie naturelle grâce à l'innovation 
des technologies de communication, économiser 
l'énergie et réduire la pollution dans tous les 
domaines, y compris la conception du produit, 
les matériaux, le processus de fabrication et 

l'utilisation. En outre, nous nous réjouissons 
d'établir une relation plus harmonieuse avec la 
terre et de créer un environnement radieux et 
durable pour des bénéfices mutuels. Au-delà 
des exigences relatives à notre environnement 
opérationnel, nous nous engageons également 
à mettre en œuvre une sensibilisation 
à l'environnement auprès de tous nos partenaires 
fournisseurs en amont.

Contribution à la société

En 2020, l'internet est devenu omniprésent. 
Avec l'impact mondial de la pandémie, l'internet 
est la clé pour connecter les personnes, 
les personnes avec les objets et les objets 
entre eux. Les communications à distance 
sont devenues notre quotidien. C'est pourquoi 
D-Link s'engage à fournir les meilleurs produits 
et technologies de communication réseau pour 
améliorer la qualité de vie de toute l'humanité. 
Ces dernières années, D-Link a également 
combiné les technologies d'edge computing, 
Cloud computing, d'intelligence artificielle et 
d'analyse de big data pour fournir des solutions 
aux entreprises, gouvernements ou institutions 
médicales, faisant de D-Link un partenaire 
indispensable de la société et des entreprises. 
D-Link utilise la technologie et l'innovation pour 
soutenir les différents défis auxquels l'humanité 
est confrontée et contribue activement à la 
communauté par des actions spécifiques, 
en incitant les collaborateurs à participer à la 
société avec empathie et en promouvant les 
intérêts de la société.

Renforcement de la gouvernance d'entreprise

En 2020, D-Link a renforcé son orientation 
commerciale, avec « la transparence, 
l'ouverture, l'efficacité et la conformité aux lois 
et réglementations nationales » comme principe 
directeur de la gouvernance d'entreprise. 
Les actions spécifiques comprennent l'ajustement 
organisationnel, le renforcement de la gestion 

des filiales à l'étranger, l'amélioration des 
processus de recherche et développement, 
d'approvisionnement, de fabrication et de gestion 
de la qualité, la stabilisation de la croissance 
de l'entreprise et la pratique de l'innovation 
et de percées. Pour mettre pleinement en 
œuvre la gouvernance d'entreprise, D-Link 
attache également une grande importance 
à la communication avec les actionnaires et 
les employés, créant ainsi un excellent canal 
interactif et favorisant le développement positif 
de l'entreprise. D-Link continuera à assumer ses 
responsabilités sociales, à offrir aux utilisateurs 
et aux entreprises du monde entier les meilleures 
expériences technologiques innovantes, à enrichir 
la vie de tous les êtres humains, à mettre en 
place un écosystème ESG complet, à progresser 
dans la recherche d'une durabilité mutuellement 
bénéfique et à devenir une force positive qui élève 
la société. Nous sommes convaincus que grâce 
aux efforts concertés de notre équipe, D-Link 
sera en mesure de briser les barrières des graves 
défis à venir et de créer une vision d'immenses 
possibilités.

Accélérer la résolution des 
problèmes du monde actuel grâce 
aux meilleures technologies de 
communication réseau au profit 
de l'humanité et la planète.
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• Une grande variété de nos nouveaux produits ont remporté 
des prix locaux et internationaux et ont obtenu une grande 
reconnaissance des médias internationaux.

Communication 
à tout moment et en tout lieu

D-Link – Profil de l’entreprise
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D-Link – Profil de l’entreprise

Communication à tout moment et en tout lieu

Lors des conversations et 
diffusions en direct sur les 
médias sociaux, de l'utilisation de 
Facebook et des jeux en ligne, les 
téléphones mobiles transmettent 
des mégaoctets de données par 
seconde à des centres de données 
situés à des millions de kilomètres 
dans le ciel, et diverses données 
sont retransmises aux téléphones 
mobiles par des réseaux de 
fibres optiques et finalement via 
l'Internet . Alors que l'utilisation 
des téléphones mobiles 
devient une tendance de la vie 
contemporaine, les produits de 
communication réseau de D-Link 
vous permettent de communiquer 
à tout moment et en tout lieu.

Fondée en 1986, D-Link Corporation 
s'est spécialisée dans la conception et le 
développement d'équipements de réseaux 
informatiques et a créé la marque « D-Link » 
qui a été reconnue dans le monde entier. 
Elle a été créée sous la forme d'une 
entreprise à responsabilité limitée par actions 
conformément à la loi sur les sociétés de la 
République de Chine et a été cotée à la TWSE 
en octobre 1994 sous le code boursier 2332. 
Le capital versé est de 6 500 000 000 NT$. 
Avec plus de 2 000 employés dans le monde, 
D-Link est une entreprise professionnelle de 
l'Internet de renommée mondiale. Les principaux 
produits de D-Link sont des commutateurs, 
des concentrateurs, des routeurs, des ponts 
réseau, des cartes réseau, des serveurs réseau 
périphériques, des systèmes réseau/logiciels 
de gestion, des applications cloud, etc. D-Link 
a joué un rôle essentiel sur le marché mondial 

des petites et moyennes entreprises et des 
réseaux domestiques. Notre revenu consolidé 
en 2020 était de 15,18 milliards NT$. Pour plus 
d'informations concernant nos informations 
financières, veuillez-vous reporter au « Rapport 
annuel 2020 de D-Link ».

Principaux produits et services

Les gammes de produits D-Link vont des 
commutateurs Ethernet aux produits pour la 
maison intelligente en passant par les produits 
Internet haut débit et les produits sans fil. 
Nos clients sont le grand public, les utilisateurs 
professionnels et fournisseurs d'accès 
Internet. Depuis sa création, D-Link a vendu 
des produits de marque dans le monde entier. 
Grâce à l'internalisation, à la localisation et à la 
mondialisation, les performances commerciales 
n'ont cessé d'augmenter. Profondément 
enracinés à chaque marché depuis de 
nombreuses années, nous étudions, concevons, 
développons et commercialisons nos produits 
d'équipement de communication Internet et les 
services associés, qui constituent le cœur de 
notre développement commercial. Nous nous 
sommes engagés à fournir des solutions de mise 
en réseau de haute qualité aux consommateurs 
et aux entreprises de toutes tailles. Nous avons 
reçu des prix internationaux pour récompenser 
nos produits et services de réseau avec des 
gammes de produits complètes et diversifiées. 
D-Link est devenu une marque de réseau grand 
public de premier plan au niveau mondial, au-
delà des principaux marchés européens et 
américains. En outre, notre marque occupe une 
position essentielle sur les marchés émergents, 
loin devant les principaux concurrents.

Sites d'exploitation

D-Link a établi plus de 127 sièges commerciaux 
dans 56 pays du monde entier, notamment 
à Taïwan, aux États-Unis, au Canada, 
en Europe, en Australie, en Inde, à Singapour, 
au Moyen-Orient (Dubaï), en Amérique latine, 
au Brésil, en Russie et en Chine.
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127+ + +56 20 50
Sites de vente Pays Centres 

régionaux 
logistiques 
d'entrepôt

Centres de Support 
client et services 
après-ventes

Siège social - Taïwan

États-Unis et Canada 
Mexique 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Équateur 
Costa Rica 
Pérou 
Guatemala

Royaume-Uni 
Allemagne 
France 
Italie 
Espagne 
Pays-Bas 
Belgique 
Grèce

Portugal
Suisse 
Autriche 
Danemark 
Finlande 
Norvège 
Suède

Hongrie 
Pologne 
République tchèque 
Croatie 
Bulgarie 
Roumanie

Maroc 
Égypte 
Arabie Saoudite 
Israël 
Turquie 
Pakistan 
Afrique du Sud 
Kenya 
Nigeria

Chine 
Japon 
Corée 
Singapour 
Malaisie 
Inde 
Indonésie 
Thaïlande 
Australie 
Nouvelle-Zélande
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Le conseil d'administration de D-Link 

s'engage à respecter les principes 

d'éthique commerciale et de conduite 

légale. Notre politique d'éthique 

commerciale principale est d'agir 

d'une manière éthique et légale, 

et de maintenir des normes élevées 

d'intégrité commerciale chez D-Link.

En plus d'avoir un horizon prospectif et des 
perspectives d’avenir, le conseil d'administration 
de D-Link exige également que tous les employés 
se conforment toujours aux codes de conduite 
de D-Link et aux règlements correspondants. 
La violation des directives d'intégrité de D-Link n'est 
pas autorisée. Si les employés ont des questions 
quant à savoir si leurs actions ont violé les directives 
d'intégrité de D-Link, ils doivent immédiatement 
consulter les responsables. Pour plus d'informations 
sur les membres du Conseil, leur formation et leur 
expérience professionnelle, ainsi que sur sa structure 
organisationnelle, veuillez-vous reporter au rapport 
annuel de l'entreprise pour cette année. 

Le conseil d'administration de D-Link a désigné une 
unité dédiée qui est chargée de fournir des instructions 
spécifiques sur la conduite et l'éthique des affaires 
et d'effectuer des examens réguliers à sa discrétion, 
y compris le programme de certification du code de 
conduite des affaires, afin d'en assurer la conformité. 
Chaque unité opérationnelle ou filiale est responsable 
de la mise en œuvre de ces instructions, y compris de 
la gestion du programme de certification. 

La valeur fondamentale de D-Link est l'intégrité, 
que chaque employé doit garder à l'esprit en 
ce qui concerne l'attitude au travail, les valeurs, 
les méthodes et les principes commerciaux. En outre, 
l'activité de l'entreprise s'est développée à l'échelle 
mondiale et la base de clients comprend des agences 
gouvernementales locales et des opérateurs de 
télécommunications de grande envergure. Tout 
comportement malhonnête compromettrait non 
seulement l'image de l'entreprise et la moralité des 
employés, mais briserait également la confiance 
entre les clients et D-Link. C'est pourquoi les parties 
prenantes accordent une attention particulière à cette 
question.

Conduite commerciale éthique et 
gouvernance morale par le conseil d'administration

Une vision prospective et des perspectives d’avenir

Interdiction de toute forme de corruption

D-Link interdit strictement toute forme de corruption 
et les règlements anti-corruption pertinents sont 
inclus dans les documents concernés, tels que 
le « Code de conduite » et les « Procédures 
d'acceptation des cadeaux » de D-Link. La promotion 
est effectuée pour s'assurer que tous les employés 
comprennent les règles et règlements de l'entreprise 
en matière d'intégrité. Dans le même temps, 
les partenaires de coopération sont tenus de 
respecter les lois en vigueur et sont interdits d'intérêts 
inappropriés, les pots de-vin ou de corruption, afin 
de maintenir les normes les plus élevées en matière 
d'éthique commerciale. Au moment de la rédaction 
de ce rapport, il n'y a pas eu de cas de corruption 
impliquant des dirigeants, des responsables ou des 
employés de l'entreprise. En outre, tous les dons 
de l'entreprise à des organisations tierces sont 
uniquement destinés à des fins caritatives. Pour 
s'assurer que les dons et les parrainages ne seront 
pas utilisés de manière abusive et ne serviront pas 
de déguisement pour des pots-de-vin, tous les 
dons sont exécutés par un personnel spécialement 
désigné et sont planifiés par la Fondation caritative et 
le Care Club de D-Link.

Code de conduite anti-corruption

L'entreprise se conforme à toutes les lois anti-
corruption applicables. Tous les employés sont 
informés que la corruption est une violation des lois 
et qu'il leur est interdit d'adopter un comportement 
illégal ou inapproprié impliquant des pots-de-vin, des 
commissions occultes, des ristournes inappropriées 
ou la fourniture de cadeaux en espèces ou d'objets 
de valeur à toute autre partie afin d'obtenir ou 
de garantir des faveurs commerciales liées aux 
produits ou services de D-Link. L'expression 
« toute partie » susmentionnée peut désigner des 
fonctionnaires, des employés ou des représentants 
de gouvernements, de sociétés, d'organismes 
publics ou d'organisations internationales ou tout 
autre tiers. Le comportement illégal ou l'inconduite 
susmentionnés font référence à la situation dans 
laquelle il existe des raisons appropriées de croire 
que le ou les actes consistant à offrir des avantages 
pécuniaires ou autres inappropriés à une personne 
impliquée dans le processus de prise de décision 
commerciale ont considérablement influencé le 
bon jugement et la prise de décision de cette 

personne. Afin de préserver l'honnêteté et l'efficacité 
opérationnelle de la société, tous nos employés sont 
tenus de respecter les règles suivantes : Il est interdit 
à tous les employés de recevoir des avantages 
indus de la part de l'entreprise ou d'un tiers dans 
le cadre de leur travail, ou de faire en sorte que les 
membres de leur famille et leurs amis acceptent les 
avantages susmentionnés de manière déguisée. Il est 
interdit à tous les employés d'offrir des commissions 
occultes, des pots-de-vin et d'autres avantages 
sous forme d'argent ou de biens à l'un de nos 
partenaires commerciaux afin d'obtenir ou de garantir 
des faveurs commerciales liées aux produits ou 
services de D-Link. Il est strictement interdit à tous 
les employés de manipuler, de retenir ou d'abuser 
de toute information obtenue dans le cadre de leur 
travail et de faire des déclarations mensongères 
sur des questions importantes afin d'obtenir des 
avantages indus.

Intégrité et honnêteté des fournisseurs

Les attentes de D-Link concernant l'intégrité et 
l'honnêteté de ses fournisseurs sont clairement 
énoncées dans les contrats. Il est indiqué dans 
tous nos contrats que « Dans le cas de l'une des 
conditions suivantes, D-Link a le droit d'annuler 
ou de résilier le contrat avec effet immédiat si le 
fournisseur tente d'offrir à l'un des employés de 
D-Link (y compris les employés de nos succursales, 
filiales ou entreprises affiliées) un avantage 
inapproprié, y compris, mais sans s'y limiter, des 
avantages convenus, des cadeaux ou des pots-de-
vin, ou s'est engagé dans une activité similaire pour 
son intérêt personnel ou celui de l'entreprise. » 

Aucun de nos fournisseurs ne s'est avéré impliqué 
dans des opérations illégales en 2020.

Procédures pour l'acceptation de cadeaux

Les « Procédures pour l'acceptation de cadeaux » 
établies par D-Link sont applicables à tous les 
employés et interdisent explicitement à tout 
individu ou groupe d'adopter des comportements 
inappropriés, y compris, mais sans s'y limiter, 
l'offre ou la réception de pots-de-vin, de cadeaux 
déraisonnables, d'hospitalité ou d'autres avantages 
inappropriés et définissent des contre-mesures 
et des procédures à respecter par toutes les 
personnes concernées. Les canaux de signalement 
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de l'inconduite : Ligne interne : poste 1444 ; Ligne 
externe : +886-2-66000123 poste 1444. Adresse 
électronique pour le signalement de l'inconduite : 
coc@dlinkcorp.com. Adresse électronique 
personnelle du président de la commission de 
discipline : coc.chair@dlinkcorp.com. 

Mesures de protection pour porteurs d'alerte

1. Tout employé qui est raisonnablement convaincu 
que lui-même ou d'autres personnes ont violé 
de bonne foi les règlements de l'entreprise ou 
ont commis tout autre acte illégal ou contraire 
à l'éthique lorsque la situation s'est produite, 
doit immédiatement le signaler au superviseur 
des affaires juridiques ou au superviseur de la 
gouvernance d'entreprise.

2. Tous les rapports ci-dessus sont considérés 
comme des informations confidentielles et ne 
sont notifiés qu'au personnel de gestion qui est 
pertinent et nécessaire à la collaboration.

3. La politique de l'entreprise est de ne pas 
proférer de menaces contre le ressentiment et le 
comportement des informateurs de bonne foi.

Concurrence loyale

L'entreprise se conforme pleinement à toutes les 
lois et réglementations applicables aux transactions 
commerciales, y compris la loi sur le commerce 
équitable, les lois antitrust et les lois sur la concurrence 
déloyale. Lorsqu'ils sont en concurrence pour des 
opportunités commerciales, il est interdit à tous les 
employés de l'entreprise de manipuler, retenir et 
abuser de toute information obtenue dans le cadre de 
leur travail et de faire des déclarations mensongères 
sur des questions importantes afin d'obtenir des 
avantages indus. Les politiques de l'entreprise visant 
à garantir une concurrence loyale comprennent :

1. Comme D-Link a des activités dans le monde 
entier, les lois locales varient en termes de portée 
et de rigueur dans les différentes régions. En cas 
de litige, ce sont nos succursales/filiales locales 
qui consultent les conseillers juridiques locaux 
pour trouver des solutions qui protègent au mieux 
les intérêts de l'entreprise.

2. Si les litiges impliquent notre siège social, 
ce dernier collaborera avec les succursales/filiales 
locales pour régler les litiges.

En tant qu'entreprise internationale, D-Link, en plus 
de poursuivre la croissance de ses activités, 
s'engage à respecter les lois et les réglementations 
régissant la concurrence loyale à Taïwan et dans 
le monde entier ; parallèlement, elle maintient 
l'équilibre entre les intérêts de toutes les parties 
prenantes et la responsabilité sociale afin de 
défendre la justice sociale et substantielle. Afin de 
garantir que l'entreprise ne viole aucun principe de 
concurrence loyale, nous avons toujours exigé de 
nos filiales étrangères qu'elles signalent au siège 
social, en premier lieu, tout acte ou cas impliquant 
des violations de la concurrence loyale. Le personnel 
désigné par le siège informera immédiatement notre 
service juridique et les autres services concernés, 
qui discuteront, enquêteront et confirmeront la 

portée du cas signalé. L'affaire peut être traitée 
par la négociation ou par la voie judiciaire, selon 
la situation. À l'avenir, en cas d'une quelconque 
violation de la concurrence loyale avec un impact sur 
les activités, les opérations et les perspectives de 
D-Link, la situation sera évaluée et traitée de manière 
appropriée. 

À la fin de 2020, aucun cas connexe de ce type 
n'avait été signalé.

Commission de discipline

Afin de s'assurer que la conduite de tous nos 
employés est conforme aux principes d'intégrité et 
d'honnêteté, D-Link a mis en place la commission 
de discipline pour mettre en œuvre les pratiques 
concernées. Le président de la commission 
de discipline est nommé par le président du 
conseil d'administration et le comité ne doit pas 
compter moins de sept membres. Les membres 
de la commission de discipline sont élus dans 
les départements des ressources humaines, 
du droit, de l'audit, des affaires, de la recherche 
et du développement et de l'administration. 
Les responsabilités de la commission de discipline 
sont les suivantes :

1. Notification, réception, collecte de preuves, 
enquête et traitement concernant les affaires 
illégales. Cela s'applique aux cas signalés et aux 
enquêtes autonomes.

2. Surveillance de toute relation anormale que nos 
services d'approvisionnement, de technologie, 
d'affaires, de marketing ou autres peuvent avoir 
avec nos fabricants.

3. Mise en place de systèmes de récompenses 
et de sanctions pour les employés, et diffusion 
d'informations à ce sujet.

4. Explication des sources juridiques, prestation 
de consultations sur les lois et les règlements et 
liaison avec les organismes juridiques.

5. Surveillance et enquête sur toute transaction 
commerciale anormale avec les fabricants.

6. Diffusion d'annonces régulières et imprévues sur 
les réglementations et politiques pertinentes.

7. Prise de mesures lorsque les autorités 
compétentes et les parties prenantes le 
demandent.

8. La commission de discipline n'est pas une unité 
permanente. En cas de plainte ou de violation, 
il sélectionnera les membres de la réunion en 
fonction du motif. Aucun cas de violation de 
l'intégrité n'a été constaté en 2020, aucune 
réunion n'a donc été organisée.

Il n'y a pas eu de cas de manquement à l'intégrité en 
2020.

Commission ESG

Depuis 2021, le conseil d'administration a approuvé la 
création de la commission ESG, qui est responsable 
de la proposition et de la mise en œuvre des 
politiques de responsabilité sociale des entreprises, 
des systèmes ou des directives de gestion connexes 
et des plans de promotion spécifiques. Il rend 
régulièrement compte au conseil d'administration 
deux fois par an. Le principe du développement 
durable comprend les six aspects suivants : 
terre verte, protection sociale et des employés, 
développement durable des produits, gestion 
de la chaîne d'approvisionnement, gouvernance 
d'entreprise, information et communication, que les 
cadres supérieurs de D-Link mettent en œuvre par le 
biais d'organisations fonctionnelles. Tous les aspects 
du développement durable reflètent la détermination 
de D-Link à atteindre les objectifs de durabilité de 
l'entreprise.
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Commission ESG de D-Link

Gestion de la chaîne 

d'approvisionnement de valeur

Terre verte

Employés et 

protection sociale

Développement durable 

des produits

Les membres de la commission sont 
composés d'au moins trois membres 
recommandés par le président. 
Plus de la moitié doivent être des 
administrateurs indépendants et 
doivent choisir un convocateur et un 
président de séance.

Commission ESG

Information et 

communication

Gouvernance 

d'entreprise
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Le professionnalisme et la diversité 
du conseil d'administration

Une vision prospective et des perspectives d’avenir

D-Link a défini la politique 
de diversité du conseil 
d'administration dans l'article 
20 du « Principe des meilleures 
pratiques de la gouvernance 
d'entreprise ». Nous avons neuf 
administrateurs, le pourcentage 
des administrateurs de 
l'entreprise qui sont des 
employés est de 22 %, et le taux 
d'administrateurs indépendants 
est de 33 %. Le conseil 
d'administration actuel est 
composé de membres ayant 
une expérience professionnelle 
dans divers domaines, tels que 
l'administration de la gestion, 
la direction, la prise de décision et 
les connaissances industrielles. 
M. Richard Chen a une expérience 
professionnelle en comptabilité 
et en analyse financière, et 
M. Joseph Wang et M. Richard 
Lee ont une expérience juridique. 
Ils peuvent fournir des conseils 
professionnels à l'entreprise 
à partir de différentes 
perspectives.

L'auto-évaluation du conseil d'administration

Conformément au « Règlement d'auto-évaluation 
du conseil d'administration » de l'entreprise, 
les résultats de l'évaluation de la performance du 
Conseil d'administration ont été résolus lors de 
la réunion du 17.03.2021. Le score moyen global 
de l'auto-évaluation des performances du conseil 
d'administration est de 4,86 points (sur 5 points) ; 
le score moyen global de l'auto-évaluation des 
performances des administrateurs individuels est 
de 4,65 points (sur 5 points). Les informations 
ci-dessus montrent que le conseil fonctionne bien.

Commission d'audit

L'entreprise a achevé la réélection des 
administrateurs pour le 12ème mandat des neuf 
administrateurs (dont trois administrateurs 
indépendants) lors de l'assemblée ordinaire des 
actionnaires en 2020. Tous les administrateurs 
indépendants sont membres de la commission 
d'audit et aident le conseil à superviser la qualité 
et l'intégrité de la comptabilité, de l'audit, des 
rapports et des pratiques de contrôle financier de 
l'entreprise. La commission d'audit de l'entreprise 
a tenu un total de 6 réunions en 2020 et le taux 
de participation moyen de tous les membres était 
de 100 %.

Commission de rémunération

La commission de rémunération est composée 
de 3 administrateurs indépendants et de deux 
professeurs. Elle stipule et revoit régulièrement 
les politiques, les systèmes, les normes et la 
structure de l'évaluation des performances, 
des salaires et des rémunérations des 
administrateurs et des cadres. La commission 
de rémunération de l'entreprise a tenu un total 
de 6 réunions en 2020, et le taux de présence 
moyen de tous les membres était de 90 %.

Membres de la commission d'audit

Membres de la commission de compensation

Titre Nom

Responsable 

(Administrateur indépendant)
Richard Chen

Membre de la commission 

(Administrateur indépendant)
Richard Lee

Titre Nom

Responsable

(Administrateur indépendant)
Richard Lee

Membre de la commission 

(administrateur indépendant)
Richard Chen

Membre de la commission Chyan Yang

Membre de la commission Sue-Fung Wang
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 Informations sur les administrateurs

*董事會成員介紹

Titre Nom Formation et expériences professionnelles

Président et 

directeur général
John Lee

Formation : Institut d'études supérieures en génie électrique, Université nationale de Taïwan

Expérience : Président du conseil d'administration d'Alpha Networks Inc.

Directeur
Young Syun Investment Co., Ltd.

Représentant : Joseph Wang
Formation : Département de droit, Université nationale Chung Hsing

Directeur
Young Syun Investment Co., Ltd.

Représentant : Victor Kuo

Formation : Institut d'études supérieures en génie électrique, Université nationale de Taïwan

Expérience : Président d'AXUS Microsystems, Inc. et d'Amit Wireless Inc. et PDG d'Amigo Technology, Inc.

Directeur
Pu Ju Investment Co., Ltd.

Représentant : David Tai

Formation : Institut de technologie du Massachusetts

Expérience : Directeur des investissements de Walden international, directeur de projet du département de fabrication 

de Taïwan Semiconductor Manufacturing, partenaire et vice-président de Maxima Capital Management, directeur 

commercial de Digital Equipment Corporation (Compaq Computer)

Directeur
Pu Ju Investment Co., Ltd.

Représentant : Alan Yu

Formation : Master en sciences de l'ingénierie informatique, Université de Santa Clara Californie

Expérience : PDG d'Asia Cybermart International Holding, directeur technique d'Asia Pacific Japan, HP, président 

d'Orinda Networks Nanjing, directeur général d'Advance Technologies, Cisco System China.

Directeur Howard Kao Formation : Université d'État de San Jose, États-Unis

Indépendant

Directeur
Richard Lee

Formation : Institut d'études supérieures de la Chine continentale, Université nationale Sun Yat-Sen

Expérience : Juge président du tribunal de district de Taïwan Kaohsiung

Indépendant

Directeur
Richard Chen

Formation : Licence en comptabilité, Université de la culture chinoise

Expérience : Comptable du cabinet d'expertise comptable RongCong United, responsable de la comptabilité de DBTel 

Taiwan Limited, responsable des finances de Tze Hsin Transportation and Terminal Co., Ltd, comptable du cabinet 

d'expertise comptable Cheng He, comptable de TurnerMoore LLP.

Remarque : Élire un administrateur indépendant lors de l'assemblée générale annuelle de 2021.
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Gestion de l'intégrité, 
éducation et formation

Une vision prospective et des perspectives d’avenir
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L'entreprise attache une grande 
importance à la gestion de 
l'intégrité et formule le « Code 
de gestion de l'intégrité de 
l'entreprise », que tous les 
employés doivent respecter. 
L'entreprise a également recours 
à l'éducation, à la formation et 
à la communication, afin que 
tous les employés puissent 
comprendre la politique et 
l'orientation de l'entreprise en 
matière de gestion de l'intégrité :

1. Formation des nouveaux employés

L'intégration de la gestion de l'intégrité dans 
le contenu de l'éducation et de la formation 
des nouveaux employés : chaque nouvel 
employé participant aux cours d'éducation 
et de formation a été encouragé à respecter 
les principes d'intégrité et les normes de 
comportement éthique de l'entreprise. 
De 2020 au premier semestre 2021, un total 
de 195 nouveaux employés ont reçu 2 heures 
d'éducation et de formation à l'intégrité, soit un 
total de 390 heures de formation.

2. Formation externe

De 2020 au premier semestre 2021, 10 personnes 
ont déposé une demande de formation externe. 
Chaque personne a reçu en moyenne 9,3 heures 
d'éducation et de formation relatives aux 
systèmes comptables et aux systèmes de 
contrôle interne pour 93 heures de formation.

3. Formation interne

Au cours du premier semestre 2021, nous avons 
organisé les « Conférences sur l'État de droit 
et l'éducation à l'intégrité ». Le conférencier 
professionnel externe Li Chuanhou, du cabinet 
d'avocats Boli, a dispensé son enseignement 
en intercalant des vidéos et des études de cas. 
Les responsables de chaque unité y ont participé. 
Le nombre de participants au cours était de 
45. Chaque personne a participé à 2 heures de 
« conférences sur l'état de droit et l'éducation 
à l'intégrité », soit un total de 90 heures de 
formation. Le taux de participation au cours a été 
de 90 %, et le score de satisfaction de 85,41.

4. Cours de perfectionnement des 
administrateurs

Des cours de formation externes pour les 
administrateurs, les superviseurs et les 
administrateurs indépendants ont été mis 
en œuvre en 2021, notamment « Nouvelles 
tendances de la finance verte », « Application 
des principes de l'intelligence artificielle », 
« Accélérateurs de durabilité des entreprises - 
RSE, ESG et SDG », et « Modèle commercial 
innovant d'énergie verte pour la gouvernance 
d'entreprise » et d'autres conférences, le nombre 
de participants au cours est de 3, chacun 
assistant à 6 heures de cours, donc 18 heures 
au total, le taux de participation au cours est 
de 100 %. Au second semestre 2021, la mise 
en œuvre du code de gestion de l'intégrité se 
poursuivra et des cours en ligne devraient être 
enregistrés. À l'avenir, ils figureront dans la liste 
des cours en ligne obligatoires en liaison avec 
le système de formation. Nous espérons que 
grâce à l'éducation, la formation et la publicité 
des nouveaux arrivants/externes/internes, 
la politique et l'orientation de la gestion de 
l'intégrité de D-Link pourront être communiquées 
et transmises aux employés et ainsi continuer 
à promouvoir un haut niveau d'éthique et 
de culture professionnelle et à respecter les 
différentes lois et réglementations.
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• Avec la mise en œuvre de la loi la plus stricte de l'Union européenne (UE) 
en matière de protection des données personnelles, le règlement général 
sur la protection des données (RGPD), D-Link se doit de protéger la vie 
privée de ses clients.

• Tout mettre en œuvre contre les pirates informatiques par la création d'un 
bouclier de sécurité des données

Protection des produits D-Link contre 
les attaques par la création d'un 
bouclier de sécurité des données
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Tout mettre en œuvre contre les pirates informatiques
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Nous avons obtenu le BS 10012 Système 
de gestion des informations personnelles 
(PIMS).

Nous continuons à améliorer les exigences 
et les normes de sécurité des informations 
sur les produits en introduisant la norme 
CEI 62443 Sécurité des réseaux et des 
systèmes industriels, y compris la certification 
CEI 62443-4-1 en ce qui concerne les exigences 
de sécurité des logiciels.

2017

2018

2019

Nous avons officiellement et pleinement 
mis en œuvre le système BSIMM. À la fin 
de l'année 2017, nous avons passé l'audit 
réalisé par une entreprise de conseil et de 
certification de renommée internationale, 
Bureau Veritas et satisfait aux exigences 
de la BSIMM V7, devenant ainsi la première 
entreprise de communication en réseau 
de Taïwan à obtenir la vérification de la 
BSIMM. En outre, pour maintenir la qualité 
de la sécurité des informations, nous 
effectuons un audit interne une fois par an 
et nous désignons une entreprise tierce 
de vérification de la sécurité des données 
pour effectuer un audit au moins une fois 
tous les deux ans.

Protection des produits D-Link contre les attaques 
par la création de bouclier de sécurité des données

En tant que première entreprise 
de communication en réseau 
de Taïwan à avoir passé avec 
succès le cadre de sécurité des 
informations logicielles mis en 
place par le Building Security 
in Maturity Model (BSIMM), 
nous améliorons efficacement 
la qualité du code afin que nos 
produits deviennent encore 
plus parfaits. Nous identifions 
rapidement les erreurs et les 
vulnérabilités en matière de 
sécurité de l'information en 

créant un bouclier de sécurité 
des données, afin de protéger 
les produits de communication 
réseau embarqués de D-Link 
contre les attaques.

Depuis sa création en 1986, D-Link n'a cessé 
d'adopter des technologies innovantes afin 
de fournir des solutions réseau économiques, 
dotées d'une meilleure connectivité et d'une 
sécurité accrue, ainsi que de meilleures 
performances, aux particuliers et aux 
entreprises. En réponse au nombre croissant 
d'incidents de piratage de la cybersécurité, 
nous considérons la sécurité des produits, 
les informations privées des utilisateurs et la 
protection de la vie privée comme nos missions 

Tout mettre en œuvre contre les pirates informatiques

Obtention de la certification du système 
de développement de la sécurité des 
produits de la norme CEI 62443 relative à la 
sécurité des systèmes d'automatisation et 
de contrôle industriels Partie 4-1, depuis 
la conception, le développement et les 
essais des produits jusqu'aux produits 
importés. Le cycle de vie suit les règles 
de sécurité les plus strictes. Les normes 
CEI 62443 sont celles de l'Association 
internationale de normalisation (ISA) et du 
Comité de l'organisation électrotechnique 
internationale (IECEE). L'automatisation de 
l'industrie contrôle les normes de sécurité 
de l'information. La politique, l'organisation, 
le processus, le système et les composants 
ont des spécifications complètes de 
sécurité de l'information des ressources, 
formulées selon les normes CEI 62443, 
les produits d'entreprise peuvent réduire 
considérablement les possibilités d'attaque 
pour améliorer la qualité et le niveau de 
sécurité de l'information des produits.

2020

importantes. Pour améliorer la gestion de la 
sécurité de l'information, nous effectuons une 
recherche d'informations sur les vulnérabilités 
au cours du processus de développement des 
produits et nous procédons à une évaluation de 
la sécurité par le biais d'une analyse du code 
source et de tests en boîte noire. Les produits 
de D-Link sont des produits de communication 
réseau embarqués, tels que des routeurs, des 
caméras IP, des enregistreurs vidéo en réseau, 
des commutateurs et des appareils d’IdO. Nous 
détectons les erreurs à un stade précoce et 
modifions les vulnérabilités de la sécurité de 
l'information en créant un bouclier de sécurité 
des données, afin de protéger les produits de 
communication réseau de D-Link contre les 
attaques faciles des pirates.
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Nous avons passé la certification ISO/CEI 27001 du système 
de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). Nous avons 
intégré le BSIMM pour améliorer le processus de développement 
global, les outils d'analyse du code source constituant une 
partie importante du modèle. L'un des points clés du BSIMM 
est la mise en œuvre de la révision du code. À l'heure actuelle, 
les vendeurs, l'équipe de développement de D-Link et les 
produits logiciels sont entièrement tenus de présenter des 
rapports d'analyse de la sécurité des informations du code 
source avant l'expédition, et doivent atteindre le niveau établi 
pour passer le modèle. Nous contrôlons strictement la sécurité 
des informations sur les produits grâce aux nouvelles normes de 
développement de D-Link.

2016

Avec l'annonce officielle de la « loi sur la 
protection des informations personnelles » 
de Taiwan, D-Link a lancé les normes 
internationales de sécurité de l'information, 
TRUSTe Privacy, afin d'établir une politique 
de protection de la confidentialité des 
services. TrustArc, anciennement une 
organisation à but non lucratif nommée 
TRUSTe, est une entreprise privée à but 
lucratif des États-Unis qui fournit des 
technologies de sécurité de l'information 
et dont le siège social est situé à San 
Francisco, aux États-Unis. Cette société 
aide les entreprises à mettre à jour leurs 
processus de gestion de la vie privée afin 
de se conformer aux lois et réglementations 
gouvernementales, ainsi qu'aux meilleures 
pratiques.

D-Link a signé un contrat avec III pour 
mettre en œuvre une coopération 
en matière d'analyse et de test de 
vulnérabilité et de pénétration de la 
sécurité des informations des produits.

Nous avons renouvelé le contrat 
d'inspection des produits avec l'Institut 
de l'industrie de l'information (III), qui non 
seulement exige que tous les nouveaux 
produits passent les normes d'inspection 
de la sécurité de l'information, mais aussi 
renforce la coopération concernant les 
mesures de réponse aux incidents de 
sécurité de l'information, ainsi que la 
formation à la sécurité de l'information 
pour les employés.

Nous avons introduit une entreprise tierce 
de conseil en sécurité de l'information afin 
d'améliorer notre processus de recherche 
et de développement en matière de sécurité 
des produits.

2011

2012

2013

2014
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Cadre de gestion systématique de D-Link 
pour la sécurité des informations sur les produits

Systèmes et documents existants Informations externes

Gestion de la réparation de la vulnérabilité 
des produits

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gestion des incidents de sécurité

Base de données des versions de produits

Rapport sur les analyses de vulnérabilité 
et les tests de pénétration

Base de données externe sur les vulnérabilités 
de sécurité

Base de données externe des actualités 
sur la sécurité de l'information

Gestion des documents de développement

Rapport d'analyse de la sécurité des 
informations du code source

Suite de la gestion de la sécurité de l'information

PLATE-FORME DE 
GESTION DE LA 
SÉCURITÉ DES 
INFORMATIONS 
SUR LES PRODUITS
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Système de sécurité des informations sur les 
produits

Gestion de la vulnérabilité des produits :  
Les vulnérabilités détectées dans les produits 
et les enregistrements des réparations 
ultérieures sont inclus dans le rapport de test 
du produit. Chaque vulnérabilité est répertoriée 
et gérée dans la base de données, avec les 
enregistrements de réparation et les versions.

Gestion des incidents de sécurité :  
La gestion des incidents de sécurité permet 
de suivre le traitement de chaque incident de 
sécurité de l'information, la publication de 
logiciels modifiés et les canaux d'annonce unifiés.

Base de données de la version du produit :  
Elle comprend les versions matérielles et logicielles 
des produits, ainsi que les données connexes.

Rapport sur les analyses de vulnérabilité et les 
tests de pénétration :  
L'analyse de vulnérabilité et le test de pénétration 
sont des tests de la boîte noire spécifiés 
dans le processus BSIMM. À l'heure actuelle, 
les nouveaux produits doivent être envoyés à des 
sociétés de services de sécurité informatique 
tierces pour être testés. 

Base de données externe des vulnérabilités de 
sécurité :  
La base de données sur les vulnérabilités en 
matière de sécurité de l'information, partagée 
publiquement, peut être utilisée pour la recherche 
de données générales.

Base de données externe des actualités sur la 
sécurité de l'information :  
La base de données recueille les actualités 
externes liées à la sécurité de l'information 
publiées par les médias en ligne afin de se 
tenir au courant à tout moment de l'impact 
des incidents de sécurité de l'information.

Gestion des documents de développement :  
Elle couvre les spécifications de référence 
et les documents d'analyse nécessaires au 
développement des produits, tels que l'analyse 
des menaces, les exigences en matière 
de sécurité de l'information et les plans et 
résultats des tests, divers types de documents 
d'évaluation, les rapports de test et la gestion des 
incidents de sécurité de l'information à l'avenir, 
ainsi que le matériel de formation des employés.

Analyse du code source :  
Elle utilise un outil d'analyse de la sécurité du code 
qui respecte le cycle de vie du développement 
logiciel sécurisé (SS-DLC) pour analyser la 
sécurité du code source dans le segment spécifié 
par le BSIMM. Toutes les versions de logiciels 
doivent être accompagnées d'un rapport qualifié 
d'analyse de la sécurité du code source.

Suite de la gestion de la sécurité de l'information :  
La suite logicielle utilisée par un produit est 
enregistrée à des fins de suivi. En cas de 
vulnérabilité de la sécurité de l'information 
à l'avenir, la version du produit utilisant cette suite 
peut être retrouvée rapidement.

Objectifs attendus en matière de sécurité de 
l'information

 » Renforcer l'inspection des analyses de 
vulnérabilité et de pénétration et la qualité 
des tests. En plus de l'inspection manuelle, 
des outils d'inspection automatisés sont 
utilisés pour accroître l'efficacité et élargir 
la portée et l'échelle d'inspection.

 » Combiner les données historiques et les 
incidents de sécurité de l'information dans 
tous les rapports d'inspection de la sécurité de 
l'information des produits.

 » Automatiser la comparaison entre les données 
de la suite logicielle du produit et les derniers 
incidents de sécurité informatique générés 
en externe, et fournir une notification active 
pour le suivi et le traitement lorsque des 
correspondances sont trouvées.

 » Générer régulièrement des rapports 
statistiques sur les vulnérabilités en matière 
de sécurité de l'information de diverses 
lignes de produits, ce qui permet de vérifier 
l'état de la sécurité de l'information des 
produits, d'ajuster les dispositions en matière 
de sécurité de l'information à tout moment, 
et d'aider à la recherche de la fonction de 
sécurité de l'information lors de la planification 
des produits. Les fonctions liées aux produits 
peuvent également être améliorées.

 »  Effectuer une auto-inspection interne du 
processus de développement de la sécurité 
de l'information des produits chaque année, 
demander à des sociétés tierces de sécurité 
de l'information de réaliser un audit tous les 
deux ans, et réaliser un audit de la sécurité de 
l'information avec les fournisseurs partenaires.

 » Renforcer les compétences professionnelles 
liées à la sécurité de l'information des 
inspecteurs/développeurs de produits internes 
et organiser des formations régulières pour 
qu'ils obtiennent les licences et qualifications 
pertinentes, afin de contribuer à la lutte pour 
l'acquisition de systèmes.
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Le RGPD qui regroupe les 
exigences de conformité 
cohérentes de l'UE, aide D-Link et 
les consommateurs à communiquer 
sur un pied d'égalité. Il permet 
également aux consommateurs de 
connaître leurs propres données et 
d'avoir le droit à l'autodétermination 
des entités de données. De cette 
façon, la confiance mutuelle 
établie entre les deux parties, 
après que les consommateurs ont 
eu connaissance de la méthode 
d'utilisation de leurs informations 
personnelles par les entreprises, 
permettra de développer des 
opportunités commerciales 
plus innovantes et des services 
d'optimisation de la convergence 
numérique.

Le règlement général sur la protection des données 
(RGPD), qui a été mis en œuvre à partir du 25 mai 
2018, vise à offrir aux citoyens de l'UE une 
meilleure protection de la vie privée et des libertés, 
favorisant ainsi la circulation des données au sein 
de l'UE et réduisant les obstacles aux opérations 
commerciales. Il est applicable aux personnes 
physiques, aux personnes morales, aux autorités 
publiques ou à d'autres institutions, y compris 
celles situées dans l'UE et celles qui ne sont « pas » 
établies dans l'UE mais dont les biens ou les 
services impliquent les données personnelles des 
citoyens de l'UE.

Avant la mise en œuvre du RGPD, D-Link 
a établi une base pour la protection des données 
personnelles, la technologie et la gestion de 
l'organisation conformément à la réglementation 
internationale. En ce qui concerne la protection 
des données personnelles et de la vie privée, 
nous partons des données elles-mêmes, tout en 

Avec la mise en œuvre de la loi la plus stricte de 
l'UE en matière de protection des données 
personnelles, le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), D-Link se doit de 
protéger la vie privée de ses clients.

établissant un support technologique de protection 
et en garantissant un système de gestion efficace 
et continu avec des processus de service et des 
opérations légales.

Étape 1 : Inventaire des exigences du RGPD

1
Le RGPD étend le champ d'application aux 
organisations situées en dehors de l'UE qui 
fournissent des services et des produits à l'UE. 
Par conséquent, les entreprises et institutions 
internationales situées en dehors de l'UE doivent 
se conformer au RGPD. Dans le cadre des 
opérations mondiales, il existe des exigences de 
conformité juridique supplémentaires pour les 
opérations mondiales et l'utilisation des données des 
succursales situées en dehors de l'UE et du siège 
social.

2
Les exigences strictes concernant la base juridique 
du traitement des données personnelles des 
citoyens de l'UE sont strictement limitées à la 
collecte et au traitement de données personnelles 
en vertu de contrats, par consentement ou par 
intérêt légitime. Par conséquent, des exigences 
plus strictes en matière de collecte de données, 
de nécessité des champs et de consentement à 
leur exercice, ainsi que de marketing fondé sur des 
intérêts légitimes, sont adoptées par rapport aux 
réglementations sur la protection de la vie privée 
utilisées dans d'autres régions.

3
Avec des exigences de sauvegarde appropriées 
pour le transfert vers des pays tiers (pays hors de 
l'UE), il faut des niveaux de protection de la vie 
privée similaires aux exigences du RGPD de l'UE 
pour le transfert de données de l'UE vers des pays 
hors de l'UE. Cependant, seuls 12 pays ont été 
identifiés par l'UE comme des pays de décision 
d'adéquation. Par exemple, la transmission de 
données au siège social, l'utilisation de ressources 
à Taïwan pour effectuer la gestion informatique ou 
l'utilisation de services en nuage en dehors de l'UE 
par la succursale de l'UE impliquent un transfert 
transfrontalier vers des pays tiers ou l'utilisation de 
processeurs de données dans des pays tiers, ce qui 
entraîne des transferts vers des pays tiers.

4
Avec la protection par défaut et la protection par 
conception, le RGPD a considérablement amélioré 
les exigences en matière de protection des 
données personnelles, y compris le cryptage et la 
pseudonymisation, et exige que la protection de la 
vie privée, le contrôle technique et le contrôle de 
gestion soient mis en place lors de la conception 
des produits, services et processus. Le RGPD 
prévoit également des normes plus nombreuses et 
plus strictes en matière de sécurité de l'information. 
Les produits et services fournis par D-Link doivent 
se conformer à ces exigences.

5
Les droits des personnes concernées, le droit à 
l'oubli, la portabilité et le droit d'opposition, tels que 
stipulés dans le RGPD, entraînent une augmentation 
de la complexité du système et du niveau de 
difficulté du service et des processus de traitement 
des données résultant de la conception du système, 
de la conception de la conservation des données et 
de la possibilité d'exercer les droits des parties.

6
L'impact éventuel du RGPD et de la réglementation 
ePrivacy (qui doit encore être mise en œuvre) peut 
restreindre les opérations de marketing actuelles, 
l'utilisation de technologies, telles que les cookies et 
les trackers dans le fonctionnement des sites web, 
ainsi que l'utilisation des données et le marketing de 
précision réalisé conjointement avec d'autres médias 
sociaux et ressources marketing. Il est également 
nécessaire d'adopter une approche plus légale pour 
l'utilisation des données et les opérations marketing 
après la mise en œuvre du RGPD.

7
Les exigences en matière de légitimité et 
d'accréditation des industries et des produits, 
telles que la certification et le code de conduite, 
entraîneront un autre type de conception de 
produits, une demande accrue de conception de 
services et une augmentation des coûts. Face à la 
légitimité et aux nouvelles exigences en matière 
d'étiquetage des produits et de spécifications 
des services, les organisations doivent adopter 
un nouvel état d'esprit et bénéficier du soutien de 
groupes de réflexion, ainsi que de cette nouvelle 
demande de modification de la structure et de la 
configuration organisationnelles.

Tout mettre en œuvre contre les pirates informatiques
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Étape 2 : Répondre aux mesures du RGPD

8
L'ajustement des différences, ainsi que la 
redistribution et l'investissement des ressources, 
se font sur la base de la protection de la vie privée 
établie dans le passé.

9
Les réponses au RGPD résident dans la légitimité 
de la conception du produit et du processus de 
service ; il ne s'agit donc pas d'une approche 
descendante ou simplement des tâches des 
départements des affaires juridiques et de la 
conformité, mais plutôt d'une transformation 
complète des points de contact de bas en haut 
dans toute l'organisation. Par conséquent, la 
première priorité est de mener une sensibilisation 
et une formation appropriées afin de s'assurer 
que tous les employés et toutes les équipes 
comprennent et s'engagent à respecter le RGPD.

10
Pour le contrôle de conformité au RGPD et 
aux lois pertinentes liées aux nations de l'UE 
(par exemple, les règlements sur le marketing 
direct), une inspection complète est menée sur 
les processus opérationnels actuels liés à l'UE, 
le processus de traitement des données et le 

processus de service afin de s'assurer d'abord 
de la légalité et de la conformité des opérations. 
À l'heure actuelle, la légalité de tous les processus 
opérationnels dans l'UE et au siège social à Taïwan 
a été entièrement examinée, et des réponses ont 
été apportées et mises en œuvre en fonction des 
résultats de l'examen. Les réponses actuellement 
mises en œuvre comprennent l'amélioration des 
processus opérationnels et du processus de 
traitement des données, la réduction de la portée 
de la collecte des données et le déploiement de 
la gestion technologique, ainsi que la réponse à la 
structure régionale de traitement des données et 
l'ajustement des processeurs de données en vertu 
du RGPD.

11
Les documents relatifs à la politique de 
confidentialité, y compris les informations figurant 
dans les produits et les processus de service, ainsi 
que sur les sites web, sont révisés et adaptés.

12
Un système de gestion est incorporé. Le système 
de gestion actuellement adopté est basé sur la 
norme BS10012 : 2017, et un processus de gestion 
efficace en continu est établi en tenant compte des 
orientations pertinentes.

13
La protection de la vie privée dès la conception est 
introduite en incorporant les principes de sécurité de 
l'information et de protection de la vie privée dans 
la conception des produits et des services, afin de 
garantir que tous les processus des produits et des 
services sont conformes à la norme de protection de 
la vie privée et aux principes du RGPD.

14
La sécurité et la protection des informations sont 
renforcées en améliorant les technologies de 
sécurité des informations pertinentes conformément 
aux exigences du RGPD.

15
La gestion du processeur de données et la 
validation de sa légitimité sont améliorées. À l'heure 
actuelle, un accord de traitement des données a été 
signé avec les principaux fournisseurs de services 
et les processeurs de données externalisés, et les 
opérations légales sont effectuées en conformité 
avec le transfert de données vers des pays tiers 
comme stipulé dans le RGPD par la signature 
de clauses contractuelles types. Le contrôle de 
la légitimité contractuelle est mis en œuvre sur 
les processeurs de données et les fournisseurs 
d'externalisation, et les procédures opérationnelles 
pertinentes sont révisées.



• Notre planète mérite toute notre attention

• Construire une chaîne logistique verte

Préservation de notre 
planète et ses ressources
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Les méthodes que nous utilisons 
pour promouvoir la protection de 
l’environnement sont tout aussi 
innovantes que les produits que 
nous fabriquons. Nous avons 
mis en œuvre le programme 
D-Link Green pour réduire notre 
empreinte carbone. Nous nous 
tournons progressivement 
vers l’utilisation de matériaux 
plus écologiques pour obtenir 
des produits et des processus 
de fabrication plus sûrs. 
Dans certains pays, nous avons 
même développé une approche 
plus consciencieuse pour recycler 
de manière efficiente les déchets 
électroniques.

Politique de gestion environnementale

En réponse aux tendances mondiales en matière 
de protection de l'environnement et pour assumer 
les responsabilités de la société, nous nous 
concentrerons sur l'amélioration de la sensibilisation 
à l'environnement et sur la création d'une entreprise 
verte. Nous continuerons également à mettre en 
œuvre des mesures de protection de l'environnement, 
à créer une équipe de gestion environnementale 
et à promouvoir le SME. Le système de gestion 
environnementale de l'entreprise suit la politique 
environnementale ISO 14001. Nous nous engageons 
à respecter les lois, les réglementations et les 
exigences applicables, à continuer de réduire l'impact 
sur l'environnement, à promouvoir les produits 
verts pour économiser l'énergie et les ressources, 
et à prévenir la pollution de l'environnement. Dans 
l'esprit du développement durable, nous défendrons 
la qualité de la protection de l'environnement, nous 
formerons les employés pour qu'ils suivent nos 
politiques environnementales et nous répondrons 
rapidement aux préoccupations internes et publiques 
concernant la protection de l'environnement.

Notre planète mérite toute notre attention.

Identification des considérations 
environnementales et des priorités d'amélioration

D-Link s'engage à poursuivre le développement 
durable de l'environnement et continue à suivre les 
exigences et les progrès de diverses organisations 
connexes, telles que les objectifs de développement 
durable des Nations Unies, les politiques 
gouvernementales, les organisations mondiales 
à but non lucratif, les besoins des parties prenantes 
concernées, etc. Sur la base de nos produits et de 
nos modèles de développement commercial, nous 
prêtons également attention aux rapports d'analyse 
de l'industrie et aux pratiques avancées des leaders 
de l'industrie, complétés par les conseils de sociétés 
de conseil professionnelles tierces, en commençant 
par l'analyse du cycle de vie du produit, plus les 
dimensions et l'influence de l'échelle. Les priorités 
de nos projets et améliorations en matière de 
développement environnemental durable ont été 
établies comme suit :

 » Les questions énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre sont la priorité pour résoudre 
la grave instabilité des actifs environnementaux, 
financiers, sociaux, ethniques et culturels causée 
par les changements climatiques extrêmes dus 
au réchauffement de la planète et répondre 
à l'initiative des Nations Unies. En 2005, 
la température mondiale a baissé de 1,5°C en 
2030 et de 2°C en 2050, ce qui permet de revenir 
à l'état antérieur à la révolution industrielle et 
à l'objectif de zéro émission de carbone. Cette 
consommation d'énergie et ces émissions 
de gaz à effet de serre sont toutes deux liées 
aux opérations administratives générales de 
l'entreprise. Les produits fabriqués en amont de 
la chaîne d'approvisionnement et les produits 
vendus en aval pendant la période d'utilisation 
sont volumineux.

 » En réponse aux besoins environnementaux 
généraux de l'économie circulaire, la conception 
de produits est respectueuse de l'environnement 
en ce qui concerne l'utilisation des matières 
premières, la fabrication, le transport et les 
processus d'utilisation, le recyclage et d'autres 
questions connexes.

 » En outre, la protection et l'économie des 
ressources en eau, la réduction de l'utilisation 
du papier et de la déforestation, l'élimination de 
divers déchets toxiques et non toxiques, etc. ont 

également été inscrites. D-Link se présente au 
monde comme une entreprise de marque sans 
son usine et main dans la main avec la chaîne 
d'approvisionnement pour laisser une terre verte 
à la prochaine génération.

Questions énergétiques et émissions de gaz 
à effet de serre

Notre empreinte carbone détermine notre façon 
de penser. En nous basant sur la perspective du 
cycle de vie des produits comme spécifié dans la 
norme ISO 14067, nous continuons à améliorer nos 
méthodes d'analyse du cycle de vie des gaz à effet de 
serre. Lorsque notre analyse montre qu'un matériau, 
un processus ou un système particulier génère 
un impact négatif important, nous réexaminons la 
méthode de conception du produit, de la stratégie ou 
de l'installation. En 2022, nous prévoyons d'introduire 
la certification du système de gestion de l'énergie 
ISO 50001.

Des actions immédiates et spécifiques peuvent 
permettre de lutter efficacement contre le 
changement climatique.

Nous avons identifié les risques liés au changement 
climatique, notamment l'augmentation des coûts 
énergétiques et la taxe carbone. Nous avons continué 
à gérer l’énergie, à améliorer l’efficience et à mettre en 
place des achats et des transports à faible émission 
de carbone dans nos principaux sites d’exploitation. 
Parallèlement, nous n’avons cessé de tenir compte 
du changement climatique, en surveillant et en 
contrôlant étroitement les risques qui en découlent. 
En réponse aux tendances mondiales en matière de 
protection de l’environnement, nous nous sommes 
efforcés d’appliquer de nombreuses mesures pour 
réduire la consommation d’énergie. Nous avons 
commencé par réduire la consommation d’électricité 
sur le lieu de travail afin de réduire de manière 
significative notre impact sur l’environnement.

Nous avons également élaboré un plan spécifique 
d’économie d’énergie pour l’avenir. En 2021, le siège 
de D-Link à Taipei renouvellera entièrement les 
lumières LED à économie d'énergie. Sur la base 
de 2016, il est prévu de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre indirectes, Scope 2, de 2,5 % 
(émissions de gaz à effet de serre Scope 2 de 
2016, 1 637,4081 tonnes métriques de CO2e /

Notre mission en tant que citoyens de la Terre
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Série DXS-1210

Switches 28 ports DXS-1210-28T et DXS-1210-28S. 
Nous pouvons utiliser la technologie d'économie 
d'énergie D-Link Green pour détecter l'état de 
fonctionnement du périphérique connecté afin 
d'ajuster la puissance pour atteindre l'objectif 
d'économie d'énergie.

Série DGS-1520

Avec la dernière alimentation de 
secours de D-Link, le DPS-520 
peut fournir des services 
d'alimentation durables et réduire 
considérablement les coûts de 
redondance de l'alimentation.
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Catégorie 2018 2019 2020

Effectif moyen annuel 635 658 669

Approvisionnement externe en électricité 3 086 600 3 127 600 3 112 800

Montant de l’approvisionnement externe en électricité 

par employé
4 861 4 753 4 668

Ressources en eau 11 743 12 375 13 743

Montant des ressources en eau consommées par employé 18,49 18,81 20,54

Surface de plancher dubâtiment 21 106,33 21 106,33 21 106,33

Scope

Identification 

des règlements 

ou des normes 

internationales

Élément Unité 2018 2019 2020

Gaz à effet 

de serre
ISO 14064-1

Scope 1 tonne de CO2e 193,49 203,18 200,83

Scope 2 tonne de CO2e 1 694,57 1 652,01 1 583,12

Effluents

Loi sur la 

lutte contre la 

pollution de l’eau

Effluents 

domestiques
m3 10 569 11 138 12 369

Déchets

Loi sur 

l’élimination des 

déchets

Consommation 

générale de 

déchets

tonne 12,27 13,85 13,19

Intensité des 

Gaz à effet 

de serre

(Inféré)

Scope 1
tonne de CO2e/nombre 

moyen de personnes par an
0,30 0,31 0,30

Scope 2
tonne de CO2e/nombre 

moyen de personnes par an
2,67 2,51 2,37

Scope 1
tonne CO2e/nombre moyen 

de m2 par an
0,01 0,01 0,01

Scope 2
tonne CO2e/nombre moyen 

de m2 par an
0,08 0,08 0,08

Intensité des 

effluents
(Inféré)

Effluents 

domestiques

m3/nombre moyen de m2 

par an
16,64 16,93 18,49

Intensité des 

déchets
(Inféré)

Consommation 

générale de 

déchets

tonne/nombre moyenm2 

par an
0,02 0,02 0,02

 

Consommation du siège et en eau

Gaz, du siège de déchets

Remarque
1. Les données n’ont pas été auditées par un organisme de certification tiers.
2.  Scope 1 / Émissions directes. Se réfèrent aux émissions provenant de la production d’électricité dans les sites d’exploitation par la combustion 

de charbon, de gaz naturel et d’essence.
3. Scope 2 / Émissions indirectes. Se réfèrent aux émissions rejetées par l'électricité achetée à l'extérieur par les sites d'exploitation.

an). Nous réaliserons le plan d'amélioration de 
la climatisation du bâtiment au cours des trois 
prochaines années. Sur la base de 2021, on estime 
que 5,0 % supplémentaires peuvent réduire les 
émissions de gaz à effet de serre indirectes (Scope 2). 
Dans le même temps, nous prévoyons de lancer des 
opérations d'inventaire et de vérification du Scope 3 
en 2021 et de fixer des objectifs de réduction.

Nous enregistrons la consommation d’électricité et 
d’eau en tenant des registres à long terme pour nous 
aider à analyser au fil des années nos efforts et leurs 
effets. Cela nous permettra de mieux fixer les objectifs 
et de réaliser des réductions plus importantes.

Chaque génération de produits développés par 
D-Link est aussi efficiente que possible sur le plan 
énergétique

Réduire l'empreinte carbone a toujours été la politique 
environnementale inébranlable de D-Link Green. 
D'après les résultats de l'analyse du cycle de vie des 
produits de Netcom, les produits vendus ont une 
énorme consommation d'énergie pendant la période 
d'utilisation, soit plus de 90 % au total. Nous nous 
engageons à introduire la réflexion et la technologie 
les plus avancées en matière de conception de 
produits afin de minimiser la consommation d'énergie 
des produits. Ensuite, la façon dont nous fabriquons 
nos produits représente la deuxième partie de notre 
empreinte carbone. Nous avons découvert que 
nous pouvons commencer à produire des matières 
premières et l'électricité utilisée dans le processus 
de production pour réduire efficacement notre 
impact environnemental. L'avantage des produits 
économiseurs d'énergie est qu'ils réduisent notre 
empreinte carbone globale et nous permettent 
d'économiser sur nos factures d'électricité.

Économie circulaire

Respect des normes SGS ISO 9001:2015 et 
ISO 14001:2015 

Les refontes des normes ISO 9001 et ISO 14001 
définissent des systèmes de gestion axés sur 
les performances et sont conçues en mettant 
l’accent sur la participation, le leadership et la 
communication des cadres supérieures et sur les 
attentes des groupes d’intérêt, en prêtant une 
attention particulière à la gestion et aux changements 
environnementaux dans les processus de gestion, 
et en identifiant les risques et les opportunités pour 
promouvoir un système de gestion pouvant s’adapter 
rapidement aux changements de l’environnement 
de l’activité. La révision porte cette fois-ci sur trois 
aspects majeurs, notamment une déréglementation 
substantielle du contrôle documentaire, une attention 
accrue portée sur l’environnement commercial 
externe de l’organisation et l’intégration de 
systèmes de gestion et de qualité de haut niveau, 
afin d’améliorer le rendement et l’exécution. 

Des empreintes carbone plus complexes requièrent 
des solutions chaque fois plus innovantes. 

Le plan d'action de D-Link, dont le siège se trouve 
dans le parc technologique de Neihu, à Taipei, 
prévoit de réduire l'utilisation du papier grâce à des 

opérations électroniques, de réduire les déchets en 
mettant en place une gestion des déchets, de ne pas 
équiper chaque poste de travail de poubelles et de 
classer les déchets par catégorie pour les recycler, 
d'économiser l'eau en remplaçant tous les robinets 
par des robinets plus efficaces, et d'économiser 
l'électricité en remplaçant l'éclairage des zones 
de stationnement public et souterrain par des 
lampes LED à économie d'énergie, de suspendre le 
fonctionnement de certains ascenseurs pendant les 
heures creuses, et de mettre en veille les fontaines 
d'eau les jours fériés. De même, nous n’utilisons 
plus de couverts à usage unique dans la cafétéria, 
et nous appliquons une réduction de 10 dollars 
taïwanais chaque fois que les employés utilisent 
leur tasse personnelle pour prendre un café. En 
2020, l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune sanction 
ni d’aucune injection d’amélioration de la part 
des autorités locales compétentes en matière de 
protection de l’environnement. 

En tant qu’entreprise combinant la conception de 
logiciels et de hardware, nous pouvons obtenir de 

grandes performances énergétiques en faisant un bon 
usage des synergies technologiques. Nous fabriquons 
de meilleurs produits en utilisant des méthodes plus 
propres, et nous sommes résolument engagés pour 
mener des activités durables et respectueuses de 
l’environnement. Par exemple, D-Link India a construit 
des centres de collecte de déchets électroniques dans 
de nombreuses villes en Inde. L’objectif de ces centres 
est de constituer un système efficace pour gérer 
la génération, la collecte, le stockage, le transport, 
l’importation, l’exportation et l'élimination des déchets 
électroniques. Nous tirons parti de toute opportunité 
pour développer des processus de production et 
de fabrication plus propres qui nous permettent 
de contribuer à un meilleur environnement tout en 
fabriquant d’excellents produits.

Conception respectueuse de l'environnement

Respect des normes internationales, matières 
premières non toxiques
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Les produits électroniques de D-Link doivent leur 
excellente qualité à des matériaux sûrs, exempts de 
composants toxiques tels que le plomb, le mercure 
ou le cadmium. Nous avons audité et analysé 
les matières premières de dizaines de milliers de 
composants et les données enregistrées afin de 
garantir le recours à des matériaux non toxiques 
à toutes les phases du processus de production. 

En ce sens, nous avons supprimé les substances 
toxiques de tous nos produits. Actuellement, nous 
n’utilisons plus aucune matière première contenant 
du plomb ou du mercure et nous sommes conformes 
aux exigences de la Directive européenne RoHS sur 
les substances dangereuses. En effet, dans le cadre 
de notre processus de gestion des fournisseurs, une 
procédure de traçabilité a été mise en œuvre pendant 
de nombreuses années pour garantir l’absence de 
toute substance dangereuse à toutes les phases des 
processus de fabrication. Cette procédure nous aide 
à mieux travailler tout en réduisant et en éliminant les 
substances toxiques.

Nos équipes de recherche et développement 
appliquent les normes environnementales de 
l’UE, et elles ont mis au point des produits verts 
conformes aux directives européennes EuP, RoHS, 
DEEE et REACH, en réponse aux tendances de 
développement de produits verts. Parallèlement, nous 

avons défini des normes écologiques pour un certain 
nombre de produits afin d’aider les unités d’activité 
et de développement de projets, d’assurer aux clients 
le respect de l’environnement, et pour permettre au 
personnel de recherche et développement d’évaluer 
le cycle de vie des produits afin d’obtenir des normes 
environnementales pertinentes en fonction des 
exigences des clients tout en réduisant l’impact sur 
l’environnement. 

Nous appliquons différentes normes et 
réglementations internationales et nous les avons 
adoptées comme guide des meilleures pratiques 
pour l’approvisionnement en matières premières 
de nos produits. Cela inclut également la Directive 
européenne sur les substances dangereuses (RoHS) 
qui est entrée en vigueur en 2006, et le Règlement 
sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les 
restrictions applicables aux substances chimiques 
(REACH). L’évaluation de différentes substances 
chimiques contenues dans nos composants nous 
aide à comprendre l’impact de ces éléments sur notre 
santé et l’environnement, dans le but de concevoir 
nos produits de manière plus écologique.

Réduire et éliminer les substances toxiques

Nous avons géré les substances dangereuses de nos 

produits conformément à la norme IECQ HSPM QC 
080000 (norme définissant les exigences relatives 
au système de gestion des processus de traitement 
des substances dangereuses pour les composants et 
produits électriques et électroniques). 

Dès que nous identifions des substances toxiques 
dans nos produits, nous les réduisons ou les 
supprimons immédiatement en sélectionnant de 
nouveaux fournisseurs et en recherchant des sources 
de matériaux plus sûrs. Ces efforts nous ont permis 
d’éliminer les substances toxiques des processus, 
non seulement en protégeant nos employés et les 
consommateurs contre les risques pour la santé, 
mais aussi en préservant l’environnement par la 
prévention de la pollution de l’air et de l’eau. En outre, 
la coopération bilatérale avec nos fournisseurs, 
plutôt qu’une simple évaluation et supervision à sens 
unique, nous a permis d’améliorer considérablement 
la qualité et la sécurité des matériaux.

En 2020, compte tenu que nos processus 
d’exploitation n’ont recours à aucune substance 
toxique, aucun manquement à la réglementation et la 
législation environnementales n’a été reporté, si bien 
qu’aucune sanction administrative n’a été imposée.
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Chaque année, nous menons 
des enquêtes approfondies sur 
la protection de l’environnement 
au sein de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’analyser 
en permanence les avantages 
d’une faible émission de carbone 
et nous développons différentes 
méthodes pour contribuer à réduire 
l’impact sur l’environnement. 
En cela, nous nous efforçons de 
montrer l'exemple. Même si nous 
ne sommes qu’au stade préliminaire 
de l’aide apportée aux fournisseurs 
pour atteindre ces mêmes objectifs, 
nous considérons qu’il s’agit là d’un 
grand pas.

En 2020, nos fournisseurs coopératifs stables 
se composaient de trois grandes catégories : 
les fournisseurs de matières premières, les 
entrepreneurs de transport et les fournisseurs 
d'assemblage final. Par conséquent, nous disposons 
d'une base solide pour la fabrication verte afin de 
former les fournisseurs locaux et de les guider dans le 
respect des exigences internationales en matière de 
protection de l'environnement en termes de produits 
et de processus. En conséquence, les fournisseurs 
locaux ont également continué à améliorer leurs 
compétences et leurs connaissances. Dans le même 
temps, ils améliorent les compétences traditionnelles 
de leurs employés et forment leurs services d'achat 
à s'approvisionner en matières premières écologiques 
et non toxiques, ce qui favorise indirectement un 
nouveau cycle d'apprentissage. Notre implication 
dans la chaîne d’approvisionnement locale a permis 
de créer une plaque tournante du réseau à Taïwan, 
en permettant au secteur des commutateurs de se 
développer selon une courbe en S.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Les fournisseurs sont nos principaux partenaires 
pour un développement coopératif et une croissance 

Construire une chaîne logistique verte

à long terme. D-Link adhère au principe de 
l'avantage mutuel et de la prospérité partagée avec 
les fournisseurs et travaille main dans la main pour 
continuer à promouvoir les opérations durables. 
Nous formulons des « mesures de gestion des 
fournisseurs » et un « processus de gestion des 
fournisseurs » afin de les gérer pour la promotion 
et la désaffiliation des fournisseurs. Pour les 
fournisseurs, les départements du contrôle de la 
qualité et des achats effectuent des opérations 
d'évaluation et de contrôle des fournisseurs. Nous 
devons évaluer si un nouveau fournisseur rejoint la 
chaîne d'approvisionnement de l'entreprise après 
être devenu un fournisseur officiel. Les éléments 
d'évaluation comprennent la qualité (Qualité), 
le coût (Coût), la livraison (Livraison), le service 
(Service) et diverses réglementations en matière 
de protection de l'environnement. Par conséquent, 
nous utilisons le mécanisme d'audit pour améliorer 
les capacités du fournisseur en matière de QCLS. 
Nous reconnaissons et signons également diverses 
initiatives environnementales développées par des 
parties externes et demandons simultanément 
aux fournisseurs de s'engager à respecter ces 
réglementations.

Cependant, le nombre de fournisseurs et l'ampleur 
de la coopération continuent d'augmenter ou de 
diminuer en fonction de la croissance et du déclin 
des activités. En plus des enquêtes menées auprès 
des nouveaux fournisseurs sur les questions de 
développement durable, D-Link procède également 
à une évaluation des risques et à un classement et 
des plannings réguliers en fonction de différents 
niveaux. Différentes stratégies d'audit pour éliminer 
les risques du système.

En outre, en ce qui concerne les changements 
climatiques extrêmes causés par les gaz à effet 
de serre, les énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique, l'économie circulaire, etc., nous 
augmenterons les exigences pour les dix principaux 
fournisseurs ou notre entreprise à acheter plus 
de 80 % à partir de 2021. Des fournisseurs sont 
impliqués dans l'exposition et la vérification du 
respect des Scope 1 et 2 de l'accord sur les GES 
et dans la mise en œuvre de l'objectif de réduction 
absolue des émissions totales de carbone des 
Scope 1 et 2 et de l'objectif de réduction du Scope 
3. En outre, cela renforce la réduction des déchets 
générés par l'emballage ou le transport dans le 
processus de production.

Candidature d'un nouveau fournisseur 

Afin de postuler pour rejoindre le système de la 
chaîne d'approvisionnement D-Link, le fournisseur 
doit d'abord signer l'évaluation des substances 
liées à l'environnement et des métaux de conflits, 
le code de conduite de la Responsible Business 
Alliance (RBA), l'engagement d'intégrité, obtenir la 
certification de qualité de la série ISO 9000 et réussir 

Notre mission en tant que citoyens de la Terre

Année 2018 2019 2020

Nombre de nouveaux 

fournisseurs
11 17 1

Nombre de fournisseurs 

ayant réussi l'audit de D-Link
9 12 1

Ratio d'audit des 

fournisseurs nouvellement 

ajoutés

81,82 % 70,59 % 100 %

l'audit et l'évaluation sur le terrain de D-Link. Nous 
réévaluerons les éléments manquants liés à l'audit 
et à l'évaluation après un délai d'amélioration pour 
devenir un fournisseur qualifié. Le tableau suivant 
montre l'état d'évaluation et de qualification des 
fournisseurs pour les nouvelles demandes au cours 
des trois dernières années :

Les fournisseurs sont régulièrement audités

D-Link mènera des plans d'évaluation réguliers pour 
les fournisseurs, basés sur l'échelle d'exploitation 
du fournisseur, le risque de qualité, le ratio de 
ventes annuelles de produits et les exigences de 
projets spéciaux chaque année. En 2020, nous 
avons identifié un plan d'évaluation régulier pour 
40 fabricants et fournisseurs de systèmes de produits 
inscrits sur la liste des fabricants qualifiés de D-Link. 
Au total, 19 fournisseurs ont été identifiés comme 
devant faire l'objet d'audits et d'évaluations fréquents 
au cours de cette année, dont les 10 premiers ont 
couvert plus de 90 % du chiffre d'affaires annuel 
de D-Link. Nous divisons les audits de fournisseurs 
en niveaux A, B et C. Le niveau A est réalisé tous 
les trimestres, le niveau B est réalisé tous les six 
mois et le niveau C n'est pas réalisé. Nous vérifions 
régulièrement l'inspection du matériel entrant chez 
le fournisseur et les données d'inspection sur le 
processus de production et fournissons des conseils. 
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 Catégorie d'audit Fournisseur 2018 2019 2020

Examen de la qualité QCLS Top 5 60 % 60 % 60 %

ISO 9001 Tous 100 % 100 % 100 %

ISO 14001 Top 10 70 % 64 % 90 %

ISO 14064-1 Top 10 30 % 11 % 20 %

Minerais de conflits Tous 100 % 100 % 100 %

Le taux de réalisation des exigences essentielles des 

fournisseurs importants au cours des trois dernières années :

Classification du score 

d'évaluation de l'audit

60 ou 

moins
60 à 70 71 à 80 81 à 90 91 à 100

Répartition des scores 

d'évaluation des audits 
0 4 11 4 0

La répartition des notes d'évaluation des audits réguliers en 2020 est la suivante :

En plus des audits du système de contrôle de la 
qualité, les audits des fournisseurs incluront dans la 
portée de l'audit les paramètres de l'environnement 
de l'usine, la protection de la sécurité et les 
qualifications du personnel (formation). Le 
fournisseur passera d'abord par le mécanisme 
de contrôle de la qualité en usine pour confirmer 
la qualité du produit avant son expédition. Avant 
que D-Link ne vende les produits, le personnel 
de contrôle de la qualité garantira à nouveau 
la qualité du produit. Une fois les deux étapes 
des procédures de confirmation de la qualité 
accomplies, aucune anomalie n'est autorisée pour 
l'expédition. L'unité de contrôle de la qualité de 
D-Link mène un processus d'inspection sur place, 
trouve les éléments manquants connexes, continue 
à communiquer avec les fournisseurs et continue 
à suivre les progrès et l'efficacité de l'amélioration 
du fournisseur.

En 2020, Nous avons mis en place des audits basés 
sur des évaluations régulières programmées et le 
taux de réalisation des audits réguliers sur site est 
de 100 %. Pour les éléments manquants connexes 
découverts lors des audits sur site, les fournisseurs 
doivent proposer des plans correctifs dans le délai 
imparti. Nous procéderons à nouveau à un examen 
écrit et à un examen sur place, pour confirmer la 
mise en œuvre de la correction et de l'amélioration 
des éléments manquants. 

Vous trouverez ci-dessous les initiatives et 
réglementations environnementales que nos 
fournisseurs et nous avons signées et reconnues :

Les fournisseurs doivent respecter les exigences 
des directives environnementales RoHS, DEEE et 
sur les substances dangereuses édictées par l’UE.

Nous disposons d'une base solide de technologies 
et de connaissances en matière de fabrication verte 
et pouvons former les fournisseurs locaux. Jusqu’ici, 
le taux de sélection des nouveaux fournisseurs sur 
la base d’initiatives et de normes environnementales 
a été de 100 %. Tous les fournisseurs sont tenus 
de se conformer à la directive européenne sur les 
substances dangereuses, de signer la Directive sur 
la limitation des substances dangereuses (RoHS) 
2011/65/UE et de s’engager à respecter la Directive 
sur les déchets des équipements électriques et 
électroniques (DEEE). Parmi celles-ci, la directive 
RoHS établit strictement la quantité maximale de 
substances dangereuses pouvant être contenues 
dans les matières premières des fournisseurs. 
L'utilisation des six substances chimiques suivantes 
est interdite : chrome hexavalent (CrVI), plomb (Pb), 
mercure (Hg) et polybromobiphényle (PBB) ; la teneur 
maximale autorisée en polybromodiphényléther 
(PBDE) est de 0,1 % (1 000 ppm) et celle en cadmium 
(Cd) est de 0,01 % (100 ppm). Le fournisseur doit 
fournir la fiche de données de sécurité des matériaux 
(FDS) indiquant les substances chimiques utilisées 
lors du processus de fabrication du matériel ainsi que 
les rapports d’inspection d’un notaire tiers.

Les fournisseurs sont tenus de signer et de 
s’engager à respecter le règlement REACH de l’UE.

Le règlement REACH de l'UE concerne l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. 

Alors que la directive RoHS s’applique aux produits 
électriques et électroniques, REACH réglemente les 
matières premières chimiques. L’UE est consciente 
que certains produits chimiques tels que le plastique, 
le caoutchouc, des matières premières chimiques 
organiques et inorganiques, etc. sont utilisés dans les 
produits électriques et électroniques et leurs matières 
premières. Ainsi a-t-elle promulgué cette réglementation 
en 2008. Les fournisseurs sont tenus de s'engager 
et de garantir que leurs produits sont conformes 
au règlement REACH de l'UE si les produits des 
fournisseurs contiennent des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) et ils ont l'obligation de le faire 
savoir.

Certification internationale des systèmes de 
gestion

Outre les initiatives et réglementations 
environnementales indiquées précédemment, 
les fournisseurs sont tenus d’introduire la certification 
du système de gestion international, et de disposer 
d’une certification d’un cabinet d’audit attestant 
que leurs processus de gestion et leurs politiques 
environnementales sont conformes aux normes 
internationales. Au cours de cette période, 100 % 
de nos fournisseurs d’assemblage final ont passé 
avec succès l’évaluation de qualité QCLS, 100 % ont 
satisfait à la norme de gestion de la qualité ISO 9001, 
100 % ont signé la Déclaration d'absence de minerais 
de provenance de zones de conflit, 11 % ont satisfait 
à la norme ISO 14064-1 relative aux émissions de 
gaz à effet de serre, et 64 % ont satisfait à la norme 
de gestion environnementale ISO 14001.



• D-Link possède des employés dans le monde entier

• Conformité volontaire avec la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies

Ajouter de la valeur à la 
carrière des employés

Un lieu de travail convivial
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Nous voyons des employés 
dans le monde entier parlant 
différentes langues et travaillant 
ensemble. Nous célébrons les 
différences entre ces personnes 
et les résultats qui nous rendent 
heureux, ainsi que nos clients.

L'inclusion et la diversité impliquent la participation 
de tous. Nous accueillons les opinions et les 
croyances de chacun et nous pensons qu'elles 
peuvent être pleinement prises en compte par 
nous. D-Link est une entreprise mondiale qui 
compte plus de 2 200 employés. Parmi ceux-ci, 
il y a 717 employés situés à Taiwan, 716 employés 
réguliers, 1 employé informel. Le nombre 
d'employés masculins est de 444, soit 61,9 % et 
le nombre d'employés féminins est de 273, ce qui 
correspond à 38,1 %. En 2020, le nombre de 
congés sans solde pour garde d'enfants est de 
1 personne, taux de réintégration de 100 %.

Pour atteindre nos objectifs stratégiques dans 
le domaine des affaires, nous sommes en train 
de renforcer notre position dans le domaine 
des logiciels pour les produits et les services 
cloud. Notre siège social étant basé à Taïwan, 
D-Link est limité par la structure des ressources 
humaines de ce pays. En 2020, le personnel 
de R&D représentait 52,2 % du total de nos 
employés. Nous insistons sur la méritocratie et 
attribuons les emplois en fonction des aptitudes 
et des capacités. Ainsi, un bon équilibre dans 
la répartition hommes-femmes est maintenu au 
niveau de la direction.

Pour offrir un environnement de travail chaleureux, 
convivial et harmonieux qui réponde aux attentes 
en matière d'équilibre du corps et de l'esprit, 
de la famille et de la carrière, D-Link facilite 
l'aménagement de salles d'allaitement dotées 
d'équipements de réfrigération pour conserver le 
lait maternel. Nous assurons également un contrôle 
strict de l'accès à ces pièces afin de protéger 
la vie privée et la sécurité de nos employées au 
siège de Taïwan. En outre, sur la base de notre 
évaluation interne et des recommandations de nos 

D-Link possède des employés dans le monde entier

employés, nous avons établi un partenariat avec 
des crèches et des garderies compétentes dans 
le quartier afin d'offrir de meilleures options de 
puériculture à nos employés.

Une variété de programmes d'aide sociale

D-Link accorde de l'importance aux besoins 
de ses employés et souhaite atteindre l'objectif 
« Appréciez votre travail, appréciez votre vie ». 
C'est pourquoi l'entreprise propose divers 
programmes de bien-être pour les employés. 
Par exemple, nos employés à Taïwan bénéficient 
de l'assurance du travail et de l'assurance maladie 
nationale, de subventions à la naissance et de 
congés parentaux, ainsi que de pensions de 
retraite (dans le cadre du nouveau et de l'ancien 
système), comme le stipulent les lois et les 
réglementations. En outre, les employés (y compris 
les employés à temps plein, à temps partiel et 
temporaires) sont couverts par une assurance 
de groupe dès le jour où ils se présentent au 
travail. Les employés peuvent également choisir 
d'étendre la couverture de l'assurance collective 
aux membres de leur famille à leurs frais. Pour 
nos employés dans d'autres régions, leurs 
programmes d'assurance dépendent des lois et 
réglementations locales.

D-Link offre également à ses employés un 
système de congés qui va au-delà des stipulations 
de la loi sur les normes du travail. Nos employés 
ont droit à un salaire annuel complet pendant les 7 
premiers jours de leur congé médical ou menstruel 
et à 3 jours de congé spécial en avance dès le 
premier jour dans l'entreprise. En outre, D-Link a 
mis en place des salons, des restaurants pour le 
personnel et des salles de sport afin de créer un 
environnement de travail confortable.

940 000 NT$ de subventions pour les activités 
de clubs 

Nous encourageons les employés à organiser des 
clubs. Actuellement, le siège de D-Link Taïwan 
compte 21 clubs, dont un club de talents, une 
société de promotion de la santé, un club de 
charité et un club de badminton. En 2020, un total 
de 940 000 NT$ a été attribué en subventions 
à tous les clubs. Pour une entreprise, l'association 
renforce la cohésion des employés et favorise les 

contacts entre les équipes. Pour les employés, 
la participation aux clubs après le travail permet 
de cultiver la santé et les loisirs et de créer des 
réseaux avec des contacts professionnels et des 
collègues.

Plan de diversité des employés

L'entreprise fournit diverses ressources de 
formation pour le département R&D, notamment 
des séminaires nationaux et étrangers, des cours 
de formation, etc. Tous les départements sont 
invités à formuler des formations professionnelles 
internes et des conseils pour aider les nouveaux 
collègues à comprendre le travail dès que possible, 
les procédures commerciales et les processus 
de R&D afin de faciliter l'achèvement et la qualité 
de leur travail dans les délais. Nous avons annulé 
la plupart des cours physiques en raison de la 
situation épidémique de l'année dernière mais le 
cours du président du conseil d'administration est 
toujours disponible (Amusez-vous avec le réseau 
sans fil Wi-Fi). Total 2 échelons et enregistré 
comme un cours en ligne pour que tous les 
collègues puissent le comprendre.

D-Link attache également une grande importance 
à l'égalité des chances en matière d'emploi 
pour les minorités. Les ressortissants du pays 
de résidence d'origine de l'entreprise peuvent 
demander un congé rituel autochtone. Plus de 
50 pays disposent de bureaux, embauchant des 
résidents, offrant des possibilités d'emploi et 
employant plus de 1 400 personnes à l'étranger.

D-Link a établi un modèle de coopération à long 
terme avec diverses universités et écoles, 
a continué à approfondir le campus, a réduit l'écart 
entre l'apprentissage et l'utilisation et a postulé 
auprès du gouvernement pour le « Youth Flagship 
Program ». Pendant la période d'épidémie, nous 
avons encore employé des jeunes de moins de 
30 ans ; ils continuent à travailler. La coopération 
entre l'industrie et l'université, la mise en place 
d'un programme de stages et l'embauche de 
trois stagiaires pour des tests techniques en 2020 
permettront d'apprendre et de se former au travail 
et de leur donner des conseils professionnels. 
Tous ces stagiaires seront mutés en employés 
à temps plein en 2021.

Un lieu de travail convivial
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L'égalité des genres sur le lieu de travail

Les employés de D-Link Taïwan peuvent 
demander un congé parental non rémunéré avant 
que leurs enfants n'atteignent l'âge de trois ans, 
conformément à la « Loi sur l'égalité des sexes au 
travail » et aux « Mesures d'application du congé 
parental non rémunéré ». La durée maximale ne 
doit pas dépasser deux ans. À l'expiration du 
congé parental non rémunéré, l'entreprise prendra 
des dispositions pour que les employés puissent 
réintégrer leur unité et leur poste et leur fournira 
des cours d'éducation et de formation pertinents 
pour faciliter leur retour au travail. En 2020, 
il y a un total de 1 personne qui a demandé 
un congé parental sans solde et le taux de 
réintégration a été de 100 %.
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Par âge

Âge

75,31 %

16,60 %

8,09 %

31 à 50 ans

Moins de 30 ans

Plus de 50 ans

Nombre Pourcentage

Moins de 30 ans 119 16,60 %

31 à 50 ans 540 75,31 %

Plus de 50 ans 58 8,09 %

Sous-total 717 100,00 %

Par nationalité

Remarque : Sur la base du nombre d'employés en poste au dernier jour de l'année fiscale 2020.

Nationalité

98,05 %

1,95 %

Natifs

Ressortissants 

étrangers

Nombre Pourcentage

Locaux 703 98,05 %

Ressortissants étrangers 14 1,95 %

Sous-total 717 100,00 %

 Le D-Link Badminton Club a organisé un 
match amical avec QNAP en janvier 2020.
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Nombre total et pourcentage de nouveaux employés et rotation des employés par âge, sexe et lieu

Liste des clubs D-Link en 2020

Homme Femme Sous-total

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Nouveaux employés

Moins de 30 ans 14 12,84 % 14 12,84 % 28 25,69 %

31 à 50 ans 43 39,45 % 27 24,77 % 70 64,22 %

Plus de 50 ans 9 8,26 % 2 1,83 % 11 10,09 %

Sous-total 66 60,55 % 43 39,45 % 109 100,00 %

Employés ayant 
quitté l'entreprise

Moins de 30 ans 20 12,58 % 15 9,43 % 35 22,01 %

31 à 50 ans 64 40,25 % 40 25,16 % 104 65,41 %

Plus de 50 ans 11 6,92 % 9 5,66 % 20 12,58 %

Sous-total 95 59,75 % 64 40,25 % 159 100,00 %

1 Club de charité 6 Club de fitness 11 Club d'art et culture 16 Club d'apprentissage des langues 21 Club de natation de Kaohsiung

2 Club de badminton 7 Club d'aérobic 12 Club de tennis de table 17 Club de jeux de société

3 Club de talents 8 Club de soins aux enfants 13 Club de basket-ball 18 Club de guitare

4 Club d'excursion 9 Club de yoga 14 Club de puzzles réalistes 19 Club de natation

5 Club de promotion de la santé 10 Club d'alpinisme 15 Club de jeux de survie 20 Club de natation de Taichung

Remarque : Au dernier jour de l'année fiscale 2020, le nombre d'employés à temps plein est de 717.

Rapport de salaire moyen de D-Link

Le rapport entre le nombre d'employés masculins et féminins

Tableau du taux de rotation annuel du nombre de nouvelles embauches et de départs

2018 2019 2020

Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Superviseur principal 0,83 1 0,84 1 1,28 1

Superviseur 1,07 1 1,01 1 1,18 1

Employé général 1,14 1 1,1 1 1,12 1

2018 2019 2020

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Homme 388 58,3 % 462 61,5 % 444 61,9 %

Femme 277 41,7 % 289 38,5 % 273 38,1 %

Total 665 100,0 % 751 100,0 % 717 100,0 %

 Taux de nouvelles embauches 
et de départs en 2018

 Taux de nouvelles embauches 
et de départsen 2019

Taux de nouvelles embauches 
et de congésen 2020

Moyenne annuelle 645,8 714,3 733,6

Nombre total de nouveaux arrivants 147 195 109

Nombre total de rotation 102 119 159

Taux de rotation annuel 15,79 % 16,66 % 21,67 %

Note 1 : Salaire moyen = le salaire moyen de tous les employés à temps plein à la fin de l'année. Note 2 : Les hommes étant majoritaires dans le secteur R&D, le salaire moyen des hommes est légèrement supérieur à celui 

des femmes. Note 3 : En raison des ajustements organisationnels en 2020, il est nécessaire de recruter certains cadres professionnels de haut niveau qui correspondent à l'expérience académique de l'industrie technologique 

Netcom. La plupart des cadres sont des hommes, ce qui signifie que la proportion de femmes cadres diminuera en 2020. Note 4 : La différence de salaire à chaque niveau est liée à l'expérience académique personnelle et 

à l'ancienneté. Si l'on ne considère que le salaire de même rang et d'ancienneté, il n'y a pas de normes différentes dues au genre.
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Nous nous conformons 
volontairement aux principes 
suivants, les considérant comme 
les principes directeurs les plus 
élevés pour les droits et les 
intérêts de nos employés dans le 
monde entier.

• La Déclaration universelle des 
droits de l'homme des Nations 
Unies,

• Les principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de 
l'homme

• La Déclaration de l'OIT 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail

D-Link prône la liberté d'emploi, ce qui signifie que 
les employés doivent faire leur travail volontairement. 
Aucun employé ne doit être contraint de travailler 
contre sa volonté par la coercition, les hypothèques, 
les contrats déraisonnables ou la contrainte physique 
non volontaire. Il est clairement indiqué dans le code 
de conduite RSE de D-Link que le travail des enfants 
est strictement interdit. Aucun cas d'esclavage ou 
de traite des êtres humains n'a été signalé en 2020. 
En outre, nous avons étendu les questions relatives 
aux droits de l'homme aux fournisseurs année après 
année et leur avons demandé de se soumettre 
à notre politique en matière de droits de l'homme :

Intégrité : Ne pas tenter de rechercher, de convenir, 
d'offrir, d'accepter ou de livrer des pots-de-vin ou 
d'autres intérêts commerciaux inappropriés.

S'assurer que tous les employés travaillent 
volontairement et qu'aucun employé n'a été forcé ou 
contraint à travailler.

Éliminer le travail des enfants et interdire à tout 
travailleur de moins de 18 ans de s'engager dans 
des tâches à risque conformément aux législations 
locales pertinentes. 

Conformité volontaire avec la Déclaration universelle 
des droits de l'homme des Nations Unies

Veillez à ce que tous les employés aient droit à au 
moins un jour de congé par semaine et à ce que les 
heures de travail hebdomadaires soient conformes 
aux dispositions des lois et réglementations locales.

Offrir à nos employés un salaire et des avantages 
sociaux raisonnables. L'entreprise paiera les salaires 
conformément aux lois locales en vigueur. Il existe 
une interdiction de la retenue sur salaire comme 
forme de sanction disciplinaire.

Offrir aux employés la diversité et l'égalité des 
chances en matière d'emploi et protéger les 
employés contre toute forme de harcèlement, 
y compris le harcèlement sexuel, l'obscénité, 
les punitions physiques, la coercition mentale ou 
physique, les abus verbaux, etc.

L'entreprise n'offre pas un environnement de travail 
discriminatoire avec un traitement différencié en 
raison de différences de race, de couleur, de religion, 
de nationalité, d'âge, de sexe, de croyance, 
de handicap, de citoyenneté, d'expérience ou de tout 
autre élément de protection juridique des employés.

Respecter la liberté d'association de nos employés et 
leur droit de participer à des organisations syndicales 
et d'élire des représentants.

Veiller à ce que tous les employés aient un accès égal 
à l'éducation, à la formation et aux autres possibilités 
de développement de carrière.

Pour les fournisseurs qui mettent gravement en 
danger les droits de l'homme fondamentaux définis 
par les Nations Unies, tels que la discrimination sur 
le lieu de travail, le travail des enfants, le travail forcé, 
etc., après avoir été inspectés deux fois au cours de 
l'année, la relation de coopération a été interrompue.

Le fournisseur est audité pour ses heures 
supplémentaires et pour ne pas se conformer 
à la réglementation locale. Si le score global de 
l'évaluation de l'audit est inférieur à 70 points, 
le fournisseur est soumis à une première phase tous 
les six mois, puis à deux suivis d'amélioration par 
période. S'il ne satisfait toujours pas aux normes, 
il est envoyé au comité de gestion des fournisseurs 
pour être désactivé.

Investir dans l'avenir des employés

Le développement durable d'une entreprise dépend de 
l'apprentissage et du développement à long terme des 

talents individuels. La formation et le développement 
de nos employés sont de première importance pour 
D-Link. Ainsi, notre département des ressources 
humaines aide chacun de nos nouveaux employés 
à se familiariser avec les politiques, les opérations 
et l'environnement de l'entreprise dès leur première 
journée de travail. Des sessions de formation 
d'orientation sont également organisées tous les deux 
mois pour aider les nouveaux employés à comprendre 
les produits, l'organisation, l'orientation commerciale 
et les philosophies de l'entreprise, ainsi que pour 
les encourager à développer continuellement leurs 
aptitudes professionnelles et autres compétences.

Pour répondre aux différents domaines de 
spécialisation, le département des ressources humaines 
organisera la formation interne des employés, y compris 
la formation fonctionnelle de base formelle, comme 
les cours DC/BC/KC, les programmes de formation 
à la gestion (MTP) et la formation aux compétences 
de gestion (MST). En fonction des besoins de chaque 
département et de ses exigences en matière de 
compétences professionnelles, nos employés sont 
également choisis de manière sélective pour suivre des 
formations spécifiques (par exemple, en marketing, 
en affaires, en sécurité du travail, en sécurité incendie 
et dans des domaines de spécialisation) par le biais 
d'organismes externes. En outre, afin de mieux 
répondre aux tendances industrielles qui évoluent 
rapidement, nos employés peuvent également 
être amenés à assister à des séminaires ou à des 
conférences externes afin de se familiariser avec les 
dernières tendances et évolutions. Les RH proposent 
également des sessions de formation annuelles 
en fonction des objectifs organisationnels et des 
besoins de développement des employés. Nous 
espérons encourager l'apprentissage mutuel et le 
perfectionnement de nos employés par le biais de 
ces actions afin de favoriser le changement global de 
l'entreprise. Chaque département propose des besoins 
de formation, tandis que le département des ressources 
humaines formule des plans de formation à exécuter.

Nos employés ont un accès égal à l'éducation et à la 
formation, quel que soit leur genre. En 2020, un total 
de 626 employés ont participé à des programmes 
de formation. En moyenne, chaque employé a passé 
3,58 heures à suivre des cours de formation. 
En outre, les employés masculins ont bénéficié en 
moyenne de 4,16 heures de formation par an, tandis 
que les employés féminins ont bénéficié en moyenne 
de 2,70 heures.

Un lieu de travail convivial
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Valorisation de la carrière des employés

D-Link dispose d'un système de gestion de 
la performance axé sur les objectifs qui incite 
efficacement les talents et les équipes à réaliser leur 
potentiel et aide les équipes mondiales à se développer 
et à produire des niveaux de performance plus élevés, 
ajoutant ainsi de la valeur à la carrière des employés.

Nous avons introduit le concept de management 
par l'objet depuis 1992. Grâce à l'évolution au fil 
des ans et aux besoins de l'organisation, nous 
utilisons des paramètres systématiques de gestion 
des performances cibles pour intégrer la vision 
de l'entreprise, les objectifs stratégiques et les 
objectifs de travail personnels des employés. Grâce 
à 3 étapes : définition de la situation initiale, examen 
à mi-parcours et évaluation finale, nous avons 
obtenu des résultats en matière de communication 
et d'organisation. Dans le même temps, différents 
aspects de l'évaluation fonctionnelle sont distingués 
selon que les employés sont cadres ou non, afin 
d'aider l'organisation à développer et à utiliser les 
ressources humaines. En combinant les performances 
opérationnelles de l'organisation et le système de 
gestion des performances, les résultats de l'évaluation 
des performances sont reflétés avec précision dans 
la gestion de la promotion annuelle du personnel et 
dans le système de récompense de l'entreprise, afin 
que chaque employé puisse évoluer avec l'entreprise. 
Tous les employés de l'entreprise, à l'exception du 
personnel sous contrat et de ceux qui sont réintégrés 
depuis moins de trois mois sans salaire, tous les 
employés dont la période d'essai expire après trois 
mois, sont tenus de procéder à des examens réguliers 
de leurs performances et de leur évolution de carrière.

Employés recevant des évaluations régulières de leur performance et de leur développement de carrière, par genre et par poste

Formule Homme Femme Sous-total

Postes administratifs

Nombre effectif de formateurs A1 250 135 385

Formation reçue (heures) B1 1 012,5 374 1 386,5

Nombre moyen d'heures de formation reçues par employé C1=B1/A1 4,05 2,77 3,60 

Postes non-administratifs

Nombre effectif de formateurs A2 128 113 241

Formation reçue (heures) B2 559,2 295 854,2

Nombre moyen d'heures de formation reçues par employé C2=B2/A2 4,37 2,61 3,54 

Totaux

Total des employés P=A1+A2 378 248 626

Formation reçue (heures) Q=B1+B2 1 571,7 669 2 240,7

Nombre moyen d'heures de formation reçues S=Q/P 4,16 2,70 3,58 

Élément
Accident non lié à la circulation Accident de la circulation

Homme Femme Homme Femme

Nombre de personnes 1 1 6 2

Heures de travail perdues 56 5 78 187

Jours de travail perdus 7 0,625 9,75 23,375

Taux d'absentéisme 7,91 0,71 11,01 26,40

Taux d'absentéisme intégré 46,02

Taux de fréquence des 

accidents invalidants
 7,06

Taux de gravité des 

blessures invalidantes
28,76

Indicateur de fréquence-

gravité
0,45

Non-cadres

Nombre moyen d'heures de formation par an et par 

employé, par genre et par catégorie d'employés

Gestion

Homme

Femme

Sous-total

0 2 4 6 8 10

4,37

2,61

3,54

 4,05

0 2 4 6 8 10

2,77

Sous-total 3,6

Homme

Femme

Types d'accidents du travail, fréquence des accidents du travail, maladies professionnelles, 
jours perdus et taux d'absentéisme pendant la période considérée
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Annexe A :

Déclaration de vérification par un tiers et rapport de condamnation

ISO 9001 : Système de gestion de la qualité
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Système de gestion de l'environnement ISO 14001:2015
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ISO 27001 : Système de gestion de la sécurité de l'information 
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ISO 14064-1 : Norme relative aux émissions de gaz à effet de serre
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ISO 14064-1 : Norme relative aux émissions de gaz à effet de serre



057 . | Annexe 01 02 03 04 05 06 07 08 09Responsabilité sociale d’entreprise

ISO 14064-1 : Norme relative aux émissions de gaz à effet de serre
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ISO 14064-1 : Norme relative aux émissions de gaz à effet de serre



059 . | Annexe 01 02 03 04 05 06 07 08 09Responsabilité sociale d’entreprise

ISO 14064-1 : Norme relative aux émissions de gaz à effet de serre
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ISO 45001 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
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ISO 45001 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
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