DXC quitte la Russie, met en place un
programme de dons jumelés et s’engage à
doubler les dons versés par ses employés
DXC Technology condamne l’agression injustifiée du gouvernement russe, tuant, blessant et
suscitant le déplacement de civils innocents en Ukraine. DXC se tient aux côtés de chaque
personne, entreprise et gouvernement à travers le monde exigeant l’arrêt immédiat de cette
attaque non provoquée contre l’Ukraine.
À l’heure actuelle, notre priorité est de prendre soin de nos collègues dans la région. C’est pour
cette raison que DXC dédie une équipe 24 heures sur 24 au soutien des collègues et de leurs
familles afin de leur fournir un abri, une aide financière, des soins de santé et une assistance à la
réinstallation.
Suite à l’agression déclenchée par le gouvernement russe, nous ne poursuivons plus nos activités
en Russie et nous nous sommes engagés à quitter ce marché. 4 000 de nos collègues sont en
Russie et nous les soutenons en cette période de crise. Nous soutenons, maintenons et respectons
rigoureusement l’intégralité des sanctions imposées à la Russie.
Conformément à sa stratégie « People-first », DXC a mis en place un programme de dons jumelés
au profit de la Croix-Rouge et s’engage à doubler les dons versés par ses employés au bénéfice de
cette organisation, ce qui comprend un soutien financier direct à nos collègues touchés. Nous
prenons soin de tous nos collaborateurs, indépendamment de leur nationalité ou de leur pays
d’origine.
Nous continuerons d’évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires tout en exploitant
la force de notre équipe mondiale afin de minimiser un quelconque impact sur nos collègues et
clients DXC.
À propos de DXC Technology
DXC Technology (NYSE : DXC) DXC) accompagne les entreprises mondiales dans la gestion de leurs
systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures informatiques, en
optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des
serveurs cloud publics, privés et hybrides. DXC reçoit la confiance des plus grandes sociétés et
organisations publiques mondiales pour déployer les services sur l’ensemble de la pile
technologique d’entreprise afin d’atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de
compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence sectorielle offerte par DXC à
ses clients et à ses collaborateurs, rendez-vous sur le site DXC.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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