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Le présent Document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le [3 avril] 2013, 

conformément à l’article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il 

est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers (ou « AMF »). Ce document a été établi 

par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
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Remarques générales 

Le présent Document de référence est également constitutif : 

• du rapport financier annuel devant être établi et publié par toute société cotée dans les quatre mois 

de la clôture de chaque exercice, conformément à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier 

et à l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF, et 

• du rapport de gestion annuel du Conseil d’administration de Dassault Systèmes SA devant être 

présenté à l’Assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de chaque exercice clos, 

conformément aux articles L. 225-100 et suivants du Code de commerce. 

Une table de concordance présentée page [▬] permet d’identifier les éléments d’information afférents à ces deux 

rapports. 

Toutes les références à l’« euro » ou au symbole « € » renvoient à la monnaie ayant cours légal au sein de la République 

française et de certains pays de l’Union européenne. Toutes les références au « dollar américain » ou au symbole « $ » 

renvoient à la monnaie ayant cours légal aux États-Unis. 

Dans le présent Document de référence, les mentions « Dassault Systèmes » et « le Groupe » doivent être comprises 

comme des références à Dassault Systèmes SA et l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. 

« Dassault Systèmes SA » ne vise que la société anonyme française tête de groupe. 

En application de l’article 28 du Règlement européen n
o
 809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont 

incluses par référence dans le présent Document de référence : 

• les comptes consolidés figurant aux pages 119 à 154 (incluse), les comptes annuels figurant aux pages 155 à 

178 (incluse) et les rapports d’audit correspondants figurant aux pages 180 à 184 (incluse) du Document de 

référence de l’exercice 2011 déposé auprès de l’AMF en date du 29 mars 2012, sous le numéro D.12-0235 ; 

• les informations financières figurant aux pages 48 à 62 (incluse) du Document de référence de l’exercice 

2011 déposé auprès de l’AMF en date du 29 mars 2012 sous le numéro D.12-0235 ; 

• les comptes consolidés figurant aux pages 120 à 156 (incluse), les comptes annuels figurant aux pages 157 à 

179 (incluse) et les rapports d’audit correspondants figurant aux pages 181 à 186 (incluse) du Document de 

référence de l’exercice 2010 déposé auprès de l’AMF en date du 1er avril 2011, sous le numéro D.11-0213 ; 

• les informations financières figurant aux pages 44 à 58 (incluse) du Document de référence de l’exercice 

2010 déposé auprès de l’AMF en date du 1
er

 avril 2011 sous le numéro D.11-0213. 

Les parties de ces documents non incluses par référence dans le présent document sont, soit sans objet pour l’investisseur 

actuel, soit couvertes par une autre partie du Document de référence. 



 

4 

 

Sommaire 

 PERSONNE RESPONSABLE p. 

 

1 PRESENTATION DU GROUPE p. 

1.1 Chiffres clés p. 

1.2 Histoire p. 

1.3 Organisation du Groupe p. 

1.4 Activités p. 

1.5 Recherche et développement p. 

1.6 Facteurs de risques p. 

 

2 RESPONSABILITE SOCIALE, SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE p. 

2.1 Responsabilité sociale et sociétale p. 

2.2 Responsabilité environnementale p. 

2.3 Attestation de présence et rapport d’assurance modéré du vérificateur indépendant sur les informations sociales, 

environnementales et sociétales p. 

 

3 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE, DU RESULTAT ET DES TENDANCES p. 

3.1 Examen de la situation financière et du résultat p. 

3.2 Objectifs financiers p. 

3.3 Informations financières intermédiaires et autres 

 

 

4 ETATS FINANCIERS p. 
4.1 Etats financiers consolidés p.  

4.2 Comptes annuels de la société mère p. 

 4.3 Procédures judiciaires et d’arbitrages p. 

  

5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE p.  

5.1 Rapport du Président sur le Gouvernement d’entreprise et le Contrôle interne p.  

5.2 Rapport des Commissaires aux comptes sur le Gouvernement d’entreprise et le Contrôle interne p. 

5.3 Rémunérations et avantages p. 

5.4 Récapitulatif des opérations sur titres des dirigeants de Dassault Systèmes p. 

5.5 Information sur les Commissaires aux comptes 

 

6 INFORMATIONS SUR DASSAULT SYSTÈMES SA, LE CAPITAL ET L’ACTIONNARIAT p. 

6.1 Informations concernant Dassault Systèmes SA p. 

6.2 Informations concernant le capital p. 

6.3 Informations concernant l’actionnariat p. 

6.4 Informations boursières p. 

 

7 ASSEMBLEE GENERALE p.  

7.1 Exposé des motifs des résolutions proposées par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale du 

30 mai 2013 p.  

7.2 Texte des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 30 mai 2013 p. 

 

TABLE DE CONCORDANCE p. 

 

  



 

5 

 

 CHAPITRE 2 – RESPONSABILITE SOCIALE, SOCIETALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

2.1 Responsabilité sociale et sociétale 

2.2 Responsabilité environnementale 

2.2.1 Risques industriels et liés à l’environnement 

Le Groupe n’a pas connaissance de risques industriels ou environnementaux susceptibles d’avoir un impact significatif 

sur son patrimoine ou sur ses résultats et estime que les impacts environnementaux de ses activités sont très limités : 

• Une grande partie des actifs est de nature incorporelle, ce qui limite les risques sur les plans industriels et 

environnementaux ; 

• Aucun site du Groupe ne génère de déchets dangereux ou de rejet ayant un impact environnemental sur le 

sol, dans l’air ou dans l’eau, ni ne répond aux critères de la directive SEVESO en Europe sur les sites à 

risques en raison de substances dangereuses, ou n’est classé ICPE (Installations Classées – et présentant des 

risques – pour la Protection de l’Environnement) ; 

• Le Groupe n’estime pas être exposé aux conséquences du changement climatique à court et moyen terme, 

• Les activités de Dassault Systèmes n’ont pas d’impact négatif connu sur la biodiversité, et ne génèrent ni 

bruit ni odeur susceptibles de gêner le voisinage. En outre le Groupe n’est pas concerné par les conditions 

d’utilisation des sols. 

Le seul élément pour lequel le Groupe estime qu’il existe un risque environnemental mineur, ne pouvant avoir aucun 

impact significatif sur son patrimoine ou sur ses résultats, est l’existence de réserves de fioul stockées sur le 3DS Paris 

Campus et sur le 3DS Boston Campus pour alimenter les groupes électrogènes en cas de coupure électrique. 

Compte tenu du caractère limité des risques industriels et environnementaux du Groupe, les coûts liés à l’évaluation, à la 

prévention et au traitement des risques industriels et environnementaux ne sont pas significatifs et sont intégrés dans les 

différents postes d’investissements et de charges des états financiers consolidés. 

En 2012, aucune provision ou garantie pour risques en matière d’environnement n’a été enregistrée dans les comptes 

consolidés du Groupe. Aucune charge n’a non plus été intégrée dans ces comptes au titre d’une décision judiciaire en 

matière d’environnement ou d’actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci. 

Afin d’anticiper les risques règlementaires liés à l’environnement, Dassault Systèmes effectue une veille des 

règlementations environnementales pouvant impacter son activité. 

2.2.2 Rapport environnemental 

2.2.2.1 Dassault Systèmes et les enjeux environnementaux 

En dépit du faible impact environnemental de ses activités, le Groupe, conscient de sa responsabilité en matière de 

protection de l’environnement, a porté le développement durable au cœur de ses missions, avec une stratégie fondée sur 

l’innovation durable, et a mis en place une stratégie d’optimisation et de transformation de ses opérations pour la 

réduction de son empreinte environnementale. 

3DEXPERIENCE for Sustainability : la plateforme de Dassault Systèmes au service du développement durable 

Avec sa plateforme 3DEXPERIENCE for Sustainability, Dassault Systèmes apporte de la valeur ajoutée à plusieurs de 

ses expériences industrielles, dans le but d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. 

La plateforme 3DEXPERIENCE permet aux entreprises innovantes de comprendre réellement l’impact de leurs produits 

et leurs processus sur les hommes et sur l’environnement. 

Écoconception et modélisation 3D 
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Afin de réduire l’impact du produit sur l’environnement, il convient en premier lieu de déterminer son impact dès la 

phase de conception. Les applications SOLIDWORKS, CATIA et GEOVIA permettent aux concepteurs de prendre des 

décisions éclairées. Par exemple, SOLIDWORKS Sustainability est un tableau de bord intégré pour l’évaluation du cycle 

de vie d’un produit, qui permet aux concepteurs et ingénieurs d’estimer les implications environnementales de chaque 

décision de conception, d’un bout à l’autre du cycle de vie, en mesurant des indicateurs environnementaux standards, tels 

que l’empreinte carbone ou la consommation d’énergie. Un fabricant de mobilier de bureau a ainsi adopté 

SOLIDWORKS Sustainability pour calculer l’impact environnemental de ses meubles personnalisés afin que ses clients 

puissent sélectionner les options les plus respectueuses de l’environnement. 

Une production écologique des produits et leur simulation 

Nos clients font confiance aux logiciels de Dassault Systèmes pour donner vie à leurs produits grâce à la réalisation de 

prototypes virtuels et à la fabrication numérique de leurs concepts. Ainsi, l’application DELMIA, permet de prototyper 

virtuellement les lignes de production et d’assemblage, et ainsi supprimer les essais physiques générateurs de déchets. 

L’application SIMULIA, permet quant à elle d’optimiser l’utilisation des matériaux et des matières premières tout en 

conservant les caractéristiques techniques du produit par la réalisation de simulation virtuelle. Un concepteur 

d’emballages a ainsi fait appel aux solutions de Dassault Systèmes pour réduire de 27 % l’utilisation de résines tout en 

préservant la résistance de ses produits. Enfin, l’application 3DVIA aide les sociétés à communiquer en toute 

transparence d’un bout à l’autre de l’entreprise, ce qui réduit le temps, l’énergie et les matériaux consacrés à la gestion de 

la documentation technique. 

Gestion des données environnementales pour la veille informationnelle 

La disponibilité des informations environnementales représente l’un des principaux défis auxquels les entreprises sont 

confrontées dans la mesure et le suivi de leur performance environnementale. L’application EXALEAD permet la gestion 

des données environnementales structurées et non structurées, et apporte aux entreprises l’aide décisionnelle 

indispensable pour mettre en œuvre leurs stratégies de développement durable et de réduction de leurs impacts 

environnementaux. L’écoute sociale (social listening) est au cœur du succès de ces stratégies de développement durable. 

Avec l’application NETVIBES, les entreprises peuvent évaluer la sensibilité du public à leurs campagnes de marketing 

écologique, et suivre les programmes d’innovation durable de leurs concurrents. 

Une communauté au service de la collaboration sociale 

Enfin, l’engagement de nombreux partenaires, en interne comme à l’extérieur des entreprises, est déterminant pour le 

succès des stratégies de développement durable. L’application 3DSWYM permet aux employés et aux parties prenantes 

extérieures de collaborer de manière transversale pour relever les défis du développement durable au sein de chaque 

fonction de l’entreprise. L’application ENOVIA permet d’exploiter la chaîne logistique aux fins de traçabilité et pour 

mesurer les impacts dans l’entreprise étendue. 

Dassault Systèmes fournit des expériences à toutes les industries afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs de 

performance environnementale. Concernant le secteur des hautes technologies par exemple, les clients de Dassault 

Systèmes sont confrontés à des défis aussi bien technologiques qu’écologiques : demande en constante évolution, 

production en grande série, ou complexité croissante des produits. Ces défis peuvent être relevés grâce à la plateforme 

3DEXPERIENCE for Sustainability. La plateforme permet aux entreprises de hautes technologies de mettre en place des 

processus pour atteindre leurs objectifs de performance environnementale : 

• L’écoute sociale (social listening) pour suivre les tendances en matière de développement durable, telles 

que l’évolution des règlementations environnementales ou les préférences du grand public dans le secteur 

des hautes technologies ; 

• L’écoconception pour calculer et réduire l’impact environnemental du produit tels que son empreinte 

carbone, sa consommation énergétique et les effets des matériaux dangereux sur la santé, tout en conservant 

ses qualités et performances ; 

• L’éco-ingénierie pour la réalisation de prototypes virtuels et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

avec notamment les tests de performances des produits électroniques à usage grand public, et la gestion des 

« métaux de guerre » utilisés dans des produits électroniques (étain, tantale, tungstène et or) ; 

• La production écologique, pour les activités écoresponsables et la responsabilité élargie des producteurs, 

avec notamment le respect de la règlementation DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques) applicable aux déchets des produits électriques et électroniques ; 
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• La définition de spécifications pour les matériaux (materials intelligence), afin de garantir la conformité aux 

règlementations et aux normes environnementales, dont le respect de la directive RoHS (Restriction of the 

use of certain Hazardous Substances) applicable à la réduction de l’utilisation de substances nocives et la 

participation au programme EPEAT (outil d’évaluation environnementale des produits électroniques). 

Prise en compte de la dimension environnementale dans les choix d’implantation du Groupe 

La volonté de Dassault Systèmes de limiter son impact sur l’environnement se traduit également dans les récents choix 

d’implantation de ses activités : 

3DS Paris Campus 

Le siège mondial de Dassault Systèmes à Vélizy-Villacoublay a obtenu la certification Haute Qualité Environnementale 

(HQE) « NF bâtiments tertiaires Démarche HQE » ainsi qu’un score « très performant » dans cinq domaines 

environnementaux (l’eau, l’énergie, le bâtiment et son environnement immédiat, le chantier et la maintenance), au lieu 

des trois domaines requis pour la certification HQE. 

L’optimisation de la consommation énergétique sur le 3DS Paris Campus repose sur différentes technologies : 

• En matière de serveurs informatiques : la chaleur dégagée par les nombreux serveurs informatiques est 

utilisée pour chauffer une grande partie de l’air sanitaire du site ; 

• En matière d’éclairage : Dassault Systèmes économise l’énergie en associant des détecteurs de 

déplacements et de lumière naturelle à des composants d’éclairage à haut rendement. A titre d’exemple, les 

lampes choisies sont 30 % plus efficaces que les éclairages fluorescents et cinq fois plus efficaces que les 

lampes à incandescence, pour une durée de vie 12 à 15 fois supérieure ; 

• En matière de maintenance : la régie qui supervise la consommation énergétique est informatisée et 

centralisée permettant ainsi la localisation de toute fuite ou panne et l’accélération des réparations pour 

éviter des déperditions énergétiques. 

D’une manière générale, Dassault Systèmes a veillé à inclure des spécifications en matière de développement durable 

dans les cahiers des charges pour les appels d’offres destinés aux prestataires du 3DS Paris Campus. En particulier, le 

cahier des charges pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage impose au prestataire d’utiliser des produits non 

toxiques. 

Dassault Systèmes veille, dans la mesure du possible, à travailler avec des entreprises qui sont certifiées ou en voie de 

certifications ISO 9001 et 14001. A titre d’exemple, le Groupe a mis en place un suivi en temps réel des incidents 

d’exploitation et de maintenance des bâtiments du 3DS Paris Campus avec l’aide d’entreprises certifiées ISO 9001. 

3DS Boston Campus 

Le 3DS Boston Campus a obtenu la certification américaine LEED Gold attribuée aux immeubles conçus dans l’objectif 

d’optimiser la performance environnementale des bâtiments, et construits selon des critères environnementaux stricts. 

61 000 tonnes de matériaux concassés (béton, maçonnerie, acier, verre) et 2 000 tonnes d’acier recyclé ont été utilisés 

comme remblais pour la construction de cet immeuble, et plus de 75 % des matériaux existants ont été réutilisés. 

Pour optimiser sa consommation d’énergie, le 3DS Boston Campus est équipé de chaudières à condensation, d’une 

climatisation à haut rendement et de capteurs de lumière. 

Gouvernance 

Le département RSE « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » est responsable du processus de reporting 

environnemental, de la définition du plan de réduction de l’impact environnemental du Groupe et de la sensibilisation des 

collaborateurs aux enjeux du développement durable. 

En 2012, Dassault Systèmes a constitué une nouvelle équipe afin de renforcer le processus de reporting environnemental 

et les actions menées pour réduire l’impact environnemental du Groupe. Dans chacune des zones géographiques, un 

« Sustainability Leader » a été nommé. Ce dernier est garant de la collecte des données environnementales, de l’audit des 

informations environnementales de sa région, du suivi des indicateurs environnementaux, et de la mise en place du 

système de management environnemental local. Chaque Sustainability Leader a constitué une « Green team » composée 

de collaborateurs volontaires, au sein de chaque site. Cette Green team contribue à la mise en place d’actions pour 
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réduire l’impact environnemental du site, tant par des actions au niveau de l’organisation des fonctions supports de 

Dassault Systèmes que par des actions de sensibilisation des collaborateurs et de formation aux écogestes. 

Conséquences environnementales de la politique de transport du Groupe 

L’activité d’éditeur de logiciels relevant du secteur tertiaire, le transport est la principale source émettrice de gaz à effet 

de serre pour le Groupe. 

La politique « voyage » mise en œuvre au sein de Dassault Systèmes permet de limiter l’impact environnemental des 

déplacements. Selon cette politique, les collaborateurs doivent privilégier les réunions en audioconférence et en 

visioconférence plutôt que les déplacements, les voyages en train plutôt qu’en avion pour les trajets inférieurs à 3 heures 

et la classe économique pour les voyages en avion (l’empreinte carbone de la classe affaires étant largement supérieure à 

celle de la classe économique). 

L’impact des voyages en termes d’émission de gaz à effet de serre est présenté au paragraphe 2.2.2.4 « Emissions de gaz 

à effet de serre ». 

Prise en compte de la dimension environnementale dans la politique de gestion du parc informatique du Groupe 

Dassault Systèmes attache beaucoup d’importance à la gestion environnementale de son parc informatique, aussi bien en 

ce qui concerne son utilisation que son recyclage. Ce parc informatique, labellisé « Energy Star », comprend des postes 

fixes, des ordinateurs portables et des serveurs de centre de données. Lors de l’achat de nouveaux matériels, le Groupe 

privilégie les labels environnementaux tels que « Energy Star » et « TCO », labels reconnus au niveau international. 

Le recyclage du parc informatique est généralement assuré par des entreprises ou associations respectant les normes 

environnementales locales en vigueur pour ce qui concerne le traitement des déchets électroniques. La gestion de la fin 

de vie du parc informatique est présentée au paragraphe 2.2.2.3 « Indicateurs environnementaux du Groupe - Traitement 

des déchets ». 

Sensibilisation des collaborateurs du Groupe 

Dassault Systèmes poursuit sa politique de sensibilisation constante de ses collaborateurs en les associant aux mesures 

prises pour économiser l’eau et l’énergie par la présentation d’écogestes et de technologies susceptibles de réduire les 

impacts environnementaux des activités du Groupe. 

Par exemple, la Green Team de la zone Amérique du Nord a mis en place la collecte et le recyclage des déchets 

électroniques et a renforcé les actions de recyclage des déchets courants au sein de leur site. La sensibilisation des 

collaborateurs par la Green Team aux enjeux du recyclage a conduit certains services à réduire leur consommation de 

papier, en mettant en place un système d’archivage électronique des documents, ce qui permet d’économiser plus de 

65 000 feuilles de papier par an. 

La semaine de communication dédiée au développement durable instaurée en 2010 a été reconduite en 2012 sur le 3DS 

Paris Campus, avec une présentation du bilan carbone du campus par le département RSE. Ce département a également 

réalisé un séminaire sur le développement durable pour former les Sustainabiliy Leaders (voir la section ci-dessus 

« Gouvernance ») nouvellement nommés, aux enjeux environnementaux spécifiques de Dassault Systèmes. 

En 2011, le Groupe avait lancé sur son réseau interne la communauté en ligne « DS Global Green Team » pour permettre 

aux collaborateurs d’échanger sur les enjeux environnementaux chez Dassault Systèmes. En 2012, cette initiative s’est 

poursuivie et regroupe 180 collaborateurs. 

2.2.2.2 Méthodologie du reporting environnemental 

Protocole de reporting environnemental et périmètre 

Dassault Systèmes a conçu son « Protocole de reporting environnemental » en 2010. Il définit : 

• les indicateurs environnementaux du Groupe ainsi que la méthodologie de collecte et de calcul des 

informations environnementales ; 

• le périmètre de collecte des données environnementales. 
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En application des dispositions de l’article 225 de la loi dite « Grenelle II », le périmètre cible du reporting 

environnemental couvre Dassault Systèmes SA et l’ensemble des sociétés contrôlées à plus de 50 % étant précisé que 

sont exclues du périmètre du reporting environnemental de 2012 : 

• les sociétés acquises en cours de période (Gemcom, Netvibes, SquareClock), qui ne seront intégrées qu’en 

2013 (après une année complète d’exploitation) ; 

• les sociétés cédées durant l’exercice (Transcat PLM GmbH) ; 

• les données environnementales de la société Delmia Solutions Private Ltd, fusionnée en 2012 avec la 

société 3DPLM Ltd (détenue à moins de 50 %). Cette variation de périmètre impacte les données 

environnementales de la zone Asie. Les données 2011 excluant les consommations de Delmia Solutions 

Private Ltd sont communiquées afin d’assurer la comparabilité des indicateurs dans le temps. 

Dans le cadre du processus d’amélioration de la qualité et de la pertinence des informations communiquées dans le 

reporting environnemental, le Groupe a décidé en 2012, après analyse des consommations de l’ensemble de ses sites de 

ne plus collecter les données environnementales des bureaux comprenant moins de 40 collaborateurs, ces derniers ayant 

un impact environnemental mineur à l’échelle du Groupe. Sur ces nouvelles bases, le reporting environnemental couvre 

81 % des collaborateurs du Groupe en 2012 contre 98 % en 2011.  

Les variations constatées entre 2011 et 2012 doivent être interprétées avec prudence dans la mesure où des variations de 

périmètre importantes sont intervenues. 

Les indicateurs environnementaux ainsi déterminés pour 2012 sont présentés au paragraphe 2.2.2.3 « Indicateurs 

environnementaux du Groupe ». 

Le reporting environnemental du Groupe sera susceptible d’évoluer dans le cadre du processus d’amélioration continue 

engagé par le Groupe ou pour tenir compte des modifications de la règlementation applicable. 

Collecte et consolidation des données environnementales 

Les données environnementales ont été collectées par les Sustainability Leaders et consolidées par le département RSE, 

sur la base du Protocole de reporting environnemental et des réponses aux questionnaires adressés aux Green teams. Sur 

certains aspects tels que les voyages d’affaires et les données relatives aux déchets électroniques, des prestataires 

extérieurs ont également été sollicités. 

Limites du reporting environnemental 

Lorsque les informations ne peuvent être produites sur des bases de consommations réelles (notamment pour les sites 

dont les charges liées à la consommation d’eau et d’électricité sont incluses dans le loyer), le Protocole de reporting 

environnemental précise la démarche à suivre pour effectuer les estimations nécessaires (par exemple : une estimation de 

la consommation en eau et en énergie est réalisée sur la base des moyennes observées sur les autres sites de la zone 

géographique au prorata du nombre de salariés ou de mètres carrés occupés). Les consommations réelles peuvent ainsi 

être différentes de celles issues des estimations et hypothèses ainsi retenues. 

En ce qui concerne le traitement des déchets, les collectes sont assurées par les mairies ou les collectivités locales pour la 

plupart des filiales. Or, celles-ci ne fournissent aucune information sur les déchets collectés, rendant impossible toute 

information sur le tonnage des déchets générés par l’activité. Dassault Systèmes a toutefois interrogé l’ensemble de ses 

filiales incluses dans le périmètre de reporting 2012 pour savoir si elles pratiquaient le tri sélectif. Le Groupe produit de 

ce fait une information sur le pourcentage de sites effectuant le tri sélectif et non sur les quantités de déchets traités (voir 

le paragraphe 2.2.2.3 « Indicateurs environnementaux du Groupe - Traitement des déchets »). 

2.2.2.3 Indicateurs environnementaux du Groupe 

Pour les indicateurs environnementaux présentés ci-après, Dassault Systèmes détaille plus précisément les données 

relatives à 3DS Paris Campus, siège social et principal site du Groupe. Il convient de préciser qu’en juillet 2011, environ 

450 collaborateurs travaillant sur le site ont déménagé dans un immeuble situé à proximité. Les données relatives au 3DS 

Paris Campus citées ci-dessous ne prennent plus en compte la consommation de ces salariés suite à leur déménagement. 



 

10 

 

Consommations du Groupe 

Consommation en énergie 

L’information ci-après concerne la consommation d’électricité et, depuis 2012, la consommation de gaz naturel des sites 

et des centres de données de Dassault Systèmes. La consommation de gaz naturel représente 6,7 % de la consommation 

totale d’énergie. Le Groupe n’a pas recours à la production d’énergie renouvelable sur ses sites, mais a inclus dans 

certains de ses contrats d’énergie, l’achat d’électricité issue d’énergie renouvelable, pour le site du 3DS Boston Campus 

par exemple. 

Consommation d’énergie (en MWh) 

Exercice 

2012 

Exercice 2011 

excluant Delmia 

Solutions Private Ltd 

Exercice 

2011  

Europe 30 700 27 800 27 800  
Dont le 3DS Paris Campus 21 400 15 800 15 800  

Amériques 20 900 16 000 16 000  

Asie 2 800 2 900 4 200  

Total 54 400  46 700 48 000  

 

Les données relatives à la consommation d’énergie de 3DS Paris Campus appellent la remarque suivante : le fournisseur 

d’énergie du 3DS Paris Campus, s’est aperçu fin 2011 que les compteurs d’électricité de 2 des 4 bâtiments du Campus 

n’avaient pas été correctement activés. La consommation relevée et facturée a été, de ce fait, minorée en 2011 et ce, 

depuis l’installation de Dassault Systèmes dans ces locaux. Les données produites dans le tableau ci-dessus 

correspondent à la consommation relevée et facturée pour chaque année. 

L’augmentation de la consommation d’électricité dans la zone Amériques s’explique notamment par l’intégration de la 

consommation de gaz naturel dans l’information donnée ci-dessus. 

Dassault Systèmes a localisé une partie de ses serveurs au sein de plusieurs centres de données dans le monde. La 

consommation énergétique de ces centres de données est incluse dans la consommation totale d’électricité ci-dessus. Le 

centre le plus important avait connu des modifications majeures en 2010 avec la « virtualisation » de ses serveurs, c’est-

à-dire le remplacement de plusieurs serveurs physiques par un seul serveur virtuel de haute densité. La « virtualisation » 

des serveurs conduit à une meilleure utilisation du matériel, à un gain de place dans le centre de données et à une 

réduction de la puissance consommée par l’infrastructure, donc à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 

pourcentage de serveurs virtualisés dans le monde a été estimé à 28 % en 2009 selon l’étude Gartner. Dassault Systèmes 

est très en avance dans ce domaine avec plus de 80 % des serveurs de son principal centre de données aujourd’hui 

virtualisés. 

Consommation en eau 

Consommation en eau (en m3) 

Exercice 

2012 

Exercice 

2011  

Europe 24 100  31 900  

Dont le 3DS Paris Campus 19 000 19 500  

Amériques 22 900 20 300  

Asie 3 600 3 200  

Total 50 600 55 400  

 

Les données relatives à la consommation en eau ci-dessus sont pour partie produites sur la base d’estimations, 

susceptibles de diverger des données réelles (voir le paragraphe 2.2.2.2 « Méthodologie du reporting environnemental – 

Limites du reporting environnemental »). 

Consommation de papier et emballages 

Consommation de papier (en tonnes) 

Exercice 

2012 

Exercice 

2011  

Europe 31 58  

Dont le 3DS Paris Campus 22 24  

Amériques 16 23  

Asie 10 19  

Total 57 100  
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Sur le 3DS Paris Campus, la consommation totale de papier s’est élevée à 22 tonnes en 2012 contre 24 tonnes en 2011, et 

la consommation a diminué de 2 kg par collaborateur. Cette diminution s’explique notamment par la dématérialisation de 

toutes les procédures des moyens généraux. 

Sur le 3DS Paris Campus, le papier utilisé est certifié « FSC écolabel », garantissant la gestion durable des forêts. Dans le 

monde, 76 % des collaborateurs utilisent du papier 100 % recyclé ou du papier certifié « FSC » ou « PEFC écolabel », 

contre 65 % en 2011. 

Les emballages utilisés correspondent principalement à ceux des logiciels édités par le Groupe. Le fournisseur 

responsable de l’emballage se conforme à la règlementation « REACH » (« Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals »), et a obtenu le label « Imprim’Vert » pour son imprimerie (qui certifie, entre autres, la non-

utilisation de produits toxiques et le tri des déchets) ; il propose un produit 100 % recyclable et biodégradable. 

Pour les autres zones géographiques, les données 2012 et 2011 ne sont pas comparables (voir le paragraphe 2.2.2.2 

« Méthodologie du reporting environnemental – Protocole de reporting environnemental et périmètre »). 

Traitement des déchets 

Déchets courants 

Du fait de son activité, Dassault Systèmes génère principalement des déchets banals courants (produits alimentaires), 

ainsi que du papier, du carton et du plastique. Le Groupe ne produit aucun déchet dangereux. 

Le tableau ci-après indique le pourcentage de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif, par zone 

géographique : 

Pourcentage des collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif 

Exercice 

2012 

Exercice 

2011  

Europe 94 % 76 %  

Dont le 3DS Paris Campus 100 % 100 %  

Amériques 98 % 93 %  

Asie 91 % 100 %  

% de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif dans le monde 94 % 85 %  

En 2012, le Groupe a poursuivi ses efforts de mise en place du tri sélectif sur ses sites européens et américains. 

Sur le 3DS Paris Campus, l’entreprise prestataire qui assure la collecte des déchets est certifiée ISO 9001 dans ses 

agences, et ISO 14001 sur tous ses lieux de traitement des déchets. Elle effectue le tri sélectif et la collecte des papiers et 

des cartons, ramasse une fois par trimestre les objets encombrants et a mis à disposition une collecte de piles. Les déchets 

banals du 3DS Paris Campus sont revalorisés énergétiquement par l’entreprise prestataire. 

Dans le reste du monde, l’année 2012 est marquée par la mise en place du tri sélectif pour un plus grand nombre de 

collaborateurs, notamment en Europe. 
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 Exercice Exercice 

Traitement des déchets du 3DS Paris Campus 2012 2011 

Déchets banals non recyclés (en tonnes) 73 72 

Déchets recyclés papier/carton (en tonnes) 75 68 

% de déchets banals recyclés 51 % 49 % 

La proportion de déchets recyclés a été améliorée sur le 3DS Paris Campus et est passée de 49 % en 2011 à 51 % en 

2012. 

Déchets spécifiques 

Quantité de DEEE(*) détruits (en kg) 

Exercice 

2012 

Exercice 

2011  

Europe 40 500  
Dont le 3DS Paris Campus – –  

Amériques – 900  

Asie – 1 700  

Total 40 3 100  
(*) Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

Quantité de DEEE recyclés selon les normes environnementales (en kg) 

Exercice 

2012 

Exercice 

2011  

Europe 11 400 6 900  

Dont le 3DS Paris Campus 10 400 6 300  

Amériques 7 000 –  

Asie 1 200 100  

Total 19 600 7 000  

En 2012, le Groupe a poursuivi sa démarche de recyclage des ordinateurs, la quantité d’ordinateurs détruits étant à 

présent minime. 

En 2012, sur le 3DS Paris Campus, 10 400 kilogrammes de matériels informatiques ont été recyclés par une association 

dédiée à l’accompagnement et à la réinsertion de personnes en situation de handicap. 3DS Paris Campus centralise la 

majorité des ordinateurs à recycler en provenance des sites européens de Dassault Systèmes, c’est pourquoi le tonnage de 

DEEE y est prépondérant.  

La gestion des déchets électroniques constituait l’un des objectifs d’amélioration prioritaire de l’empreinte 

environnementale du Groupe en 2012. Chaque Sustainability Leader avait pour objectif de mettre en place le recyclage 

de ces déchets dans son périmètre. L’objectif a été atteint. En 2012, Dassault Systèmes confie le recyclage à des 

prestataires spécialisés pour 99,9 % de son matériel, par rapport à 70 % en 2011. 

2.2.2.4 Emissions de gaz à effet de serre 

Pour le calcul de son empreinte carbone au niveau mondial, Dassault Systèmes utilise la méthodologie du « GHG 

Protocol » (« GreenHouse Gas Protocol »). Cette méthode d’évaluation des gaz à effet de serre a été lancée en 2001 par 

le « World Business Council for Sustainable Development » (« WBCSD ») et le « World Ressource Institute » (« WRI »). 

Elle est développée en partenariat avec des entreprises, des organisations non gouvernementales et des gouvernements, 

afin de créer un cadre commun de comptabilité et de reporting, et des outils de mesure et d’actions pour lutter contre le 

changement climatique. 

Le GHG Protocol découpe le périmètre opérationnel des émissions de gaz à effet de serre de la façon suivante : 

• Scope 1 : émissions directes liées à la combustion d’énergies fossiles de ressources possédées ou contrôlées 

par l’entreprise ; 

• Scope 2 : émissions indirectes liées à l’achat ou à la production d’électricité ; 

• Scope 3 : toutes les autres émissions indirectes, de la chaîne étendue des fournisseurs au transport des biens 

et des personnes. 

Les informations utilisées pour évaluer l’impact carbone mondial du Groupe couvrent un périmètre représentant 81 % de 

ses collaborateurs. Les résultats sont les suivants : 
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 2012 2011  

Scope 1 

Emissions en 

TeCO2 

Emissions en 

TeCO2  

Emissions dues à la combustion de gaz naturel et fioul sur site 640 1 460  

Emissions totales dues au déplacement des véhicules de fonction 1 640 3 140  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Europe 1 510 3 000  
Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en zone Amériques 0 10  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Asie 130 130  

Emissions dues à l’usage de réfrigérants 410 220  

Total scope 1 2 690 4 820  

Scope 2    

Emissions totales dues à l’achat d’électricité 10 290 12 240  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Europe 2 990 3 180  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en zone Amériques 5 850 6 310  
Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Asie 1 450 2 750(*)  

Total scope 2 10 290 12 240  

Scope 3    

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en avion dans le cadre professionnel 17 840 18 120  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Europe 6 050 4 750  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en zone Amériques 8 860 10 540  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Asie 2 930 2 830  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en train dans le cadre professionnel 1 490 2 260  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Europe 210 270  
Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en zone Amériques 10 10  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Asie 1 270 1 980  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle dans le cadre 

professionnel 2 630 3 670  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Europe 880 1 900  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en zone Amériques 1 310 1 130  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Asie 440 640  

Total scope 3 21 960 24 050  

Total des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1+ 2 + 3) 34 940 41 110  
(*) Hors Delmia Solutions Private Ltd, les émissions totales dues à l’achat d’électricité en Asie étaient de 1 560 TeCO2 en 2011. 

La diminution des émissions de gaz à effet de serre est principalement due au changement du périmètre du reporting 

environnemental (voir le paragraphe 2.2.2.2 « Méthodologie du reporting environnemental – Protocole de reporting 

environnemental et périmètre »). 

2.2.2.5 Table de concordance 

Article R. 225-105-1 du Code de commerce 

Rapport 

environnemental Page  

Consommation des ressources en eau 2.2.2.3   
Consommation des ressources en énergie 2.2.2.3   

Consommation de matières premières 2.2.2.3   

Mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique 2.2.2.1   
Recours aux énergies renouvelables 2.2.2.1   

Conditions d’utilisation des sols, rejets dans l’air, l’eau et le sol 2.2.1 et 2.2.2.1    

Nuisances sonores et olfactives 2.2.1   
Traitement des déchets 2.2.2.3   

Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre écologique, aux milieux naturels 2.2.1 et 2.2.2.1   

Mesures prises pour assurer la conformité de l’activité aux dispositions législatives 2.2.1   
Démarches d’évaluation ou de certifications entreprises en matière d’environnement 2.2.2   

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité de Dassault Systèmes sur l’environnement 2.2.1   
Existence au sein de Dassault Systèmes de services internes de gestion de l’environnement 2.2.2.1   

Formation et information des salariés 2.2.2.1   

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement 2.2.1   
Montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière 

d’environnement 2.2.1   

Eléments assignés aux filiales à l’étranger 2.2.2.1   
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2.3 Attestation de présence et rapport d’assurance modérée du vérificateur 

indépendant sur les informations sociales, environnementales et 

sociétales 

A l’attention de la Direction Générale, 

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de vérificateur indépendant de la société Dassault 

Systèmes, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées 

présentées dans le rapport de gestion établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 en application des dispositions 

de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. 

Responsabilité de la direction 

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les informations sociales, 

environnementales et sociétales consolidées prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce (ci-après 

les « Informations »), établies conformément aux référentiels utilisés (le « Référentiel ») par la société Dassault Systèmes 

et disponibles au siège de la société. 

Indépendance et contrôle qualité 

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les 

dispositions prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de 

contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer la conformité avec les règles 

déontologiques, les normes professionnelles et les textes légaux et réglementaires applicables. 

Responsabilité du vérificateur indépendant 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux : 

• d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas 

d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de 

commerce et du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 (Attestation de présence) ; 

• d'exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations sont présentées, dans tous 

leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel retenu (Rapport d’assurance 

modérée). 

A noter que s’agissant d’un premier exercice de vérification, notre rapport ne porte que sur les informations 

communiquées au titre de l’exercice 2012. 

1. Attestation de présence 

Nous avons conduit les travaux suivants conformément aux normes professionnelles applicables en France : 

• Nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article 

R. 225-105-1 du Code de commerce. 

• Nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société Dassault 

Systèmes ainsi que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de 

l’article L. 233-3 du Code de commerce avec les limites précisées dans les chapitres 2.1.2 (pour les 

informations sociales) et 2.2.2.2 (pour les informations environnementales) du Document de référence. 

• En cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient 

fournies conformément aux dispositions du décret n°2012-557 du 24 avril 2012. 

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations requises. 
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2. Rapport d’assurance modérée 

Nature et étendue des travaux 

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance 

Engagements) et à la doctrine professionnelle applicable en France. Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes 

conduisant à obtenir une assurance modérée sur le fait que les Informations ne comportent pas d’anomalies significatives 

de nature à remettre en cause leur sincérité, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel. Une 

assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. 

Nous avons effectué les travaux suivants : 

• Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa 

neutralité, sa clarté et sa fiabilité, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du 

secteur. 

• Nous avons vérifié la mise en place dans le groupe d’un processus de collecte, de compilation, de traitement 

et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations. Nous avons pris connaissance des 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations. Nous 

avons mené des entretiens auprès des personnes responsables du reporting social et environnemental. 

• Nous avons sélectionné les informations consolidées à tester (effectifs, embauches, accidents du travail et 

de trajet, nombre total d’heures de formation, quantités d'ordinateurs (portables et fixes) détruits et recyclés, 

consommation d'énergie, émissions de GES) et déterminé la nature et l’étendue des tests en prenant en 

considération leur importance au regard des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité et 

aux caractéristiques du groupe ainsi que de ses engagements sociétaux. 

▪ Concernant les informations quantitatives consolidées que nous avons considérées les plus 

importantes : 

▫ au niveau de l’entité consolidante et des entités contrôlées, nous avons mis en œuvre des 

procédures analytiques et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation de 

ces informations ; 

▫ au niveau du site que nous avons sélectionné (DS Campus, Vélizy, France – Dassault 

Systèmes SA) en fonction de sa contribution aux indicateurs consolidés et d’une analyse de risque, 

nous avons mené des entretiens et mis en œuvre des tests de détail sur la base de sondages pour 

vérifier la correcte application des procédures. 

 L’échantillon ainsi sélectionné représente 24 % des effectifs et entre 44 % et 53 % des 

informations quantitatives environnementales testées. 

▪ Concernant les informations qualitatives consolidées que nous avons considérées les plus importantes, 

nous avons mené des entretiens et revu les sources documentaires associées pour corroborer ces 

informations et apprécier leur sincérité. 

• Pour les autres informations consolidées publiées, nous avons apprécié leur sincérité et leur cohérence par 

rapport à notre connaissance de la société Dassault Systèmes et, le cas échéant, par des entretiens ou la 

consultation de sources documentaires. 

Commentaires sur le Référentiel et les Informations 

Le Référentiel et les Informations appellent de notre part les commentaires suivants : 

• Concernant le périmètre de consolidation des Informations : 

▪ Comme précisé au paragraphe 2.2.2.2 du Document de référence, les règles de reporting de Dassault 

Systèmes SA conduisent à ne pas consolider les informations environnementales associées à 19 % des 

effectifs du Groupe. 
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▪ Comme précisé au paragraphe 2.1.2 du Document de référence, le périmètre de consolidation varie 

selon les informations sociales et peut dans certains cas représenter moins de la moitié des effectifs du 

Groupe. 

• Les variations constatées entre 2011 et 2012 pour les informations environnementales doivent être 

interprétées avec prudence dans la mesure où des variations de périmètre importantes sont intervenues. 

Conclusion 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les 

Informations sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément au Référentiel. 

 

Paris-La Défense, le 28 mars 2013 

Le Vérificateur Indépendant 

ERNST & YOUNG et Associés 

Département Développement durable 

Eric Mugnier 
  


