Worldline rejoint le TOP 5 des entreprises les plus durables de
son secteur en Europe selon la dernière évaluation extrafinancière produite par Vigeo Eiris
Bezons, le 11 avril 2019 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des
paiements et des services transactionnels, annonce avoir rejoint le cercle restreint des 5
entreprises les plus durables du secteur des « Services informatiques et logiciels » en
Europe, établi par l'agence de notation Vigeo Eiris.
Au niveau mondial, Worldline se classe à la 6ème place de son secteur sur un total de 215
entreprises évaluées. Pour sa seconde évaluation, le score de Worldline a progressé de 8
points par rapport à 2017, sur la base des critères ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) calculés dans 6 domaines d’évaluation : l’environnement, les ressources
humaines, les droits de l’Homme, l’engagement envers les communautés, l’éthique des
affaires et la gouvernance d’entreprise.

Cette nouvelle évaluation publiée par Vigeo Eiris s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la
stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de Worldline, fortement soutenue par le programme
TRUST 2020 qui répond aux défis majeurs du secteur. Cette année, Worldline confirme la progression
régulière de sa performance extra-financière, notamment en matière de droits de l’Homme, de ressources
humaines, d’engagement envers les communautés et de l’environnement, qui se classent toutes au-dessus
de la moyenne du secteur.
Le pilier Environnement de Worldline, avec une note de 60/100, met clairement en évidence les efforts de
l’entreprise pour renforcer ses actions dans la lutte contre le changement climatique et pour la réduction de
son empreinte carbone. Dans le cadre de sa stratégie environnementale, Worldline a confirmé ses
engagements en termes de :
• réduction de son intensité de carbone de 2% par an
• accroissement de la part d'énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie
• déploiement de la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses data centers et bureaux de plus de
500 collaborateurs
• atteinte de sa neutralité carbone pour toutes les activités de l'entreprise d'ici 2020.
Concernant le pilier Social, Worldline affiche une très belle performance avec un score de 62/100 confirmant
son niveau de maturité élevé et illustrant ainsi sa stratégie RH ambitieuse visant à accompagner les
collaborateurs tout au long de leur carrière et en leur fournissant les meilleures formations pour se
développer. En effet, Worldline est convaincu que ses collaborateurs représentent son meilleur atout pour
atteindre ses objectifs économiques actuels et futurs, comme le montre le score singulier de 92/100
concernant la gestion des carrières et la promotion d’initiatives favorisant l’employabilité. Worldline a mis en
place de nombreux programmes de développement des compétences et de mobilité interne qui permettent
de répondre aux nouveaux besoins des collaborateurs. Par ailleurs, Worldline a obtenu un score de 72/100
dans le domaine du respect des droits de l'Homme valorisant ainsi ses engagements de long terme en faveur
de la liberté d'association et d'expression, du droit au respect de la vie privée et de la non-discrimination.
L'évaluation de Vigeo Eiris permet également à Worldline d’identifier des axes d'amélioration et d'adapter sa
feuille de route et ses priorités en matière de RSE. Ces axes d’amélioration se concentrent sur la gestion
responsable des réorganisations (score de 27/100), le lobbying responsable (score de 12/100), la gestion de
l’impact environnemental des déplacements professionnels, la gestion du temps de travail, l’amélioration de
la santé et la sécurité au travail et la gouvernance d'entreprise. Des actions ont déjà été mises en œuvre au
sein de l’organisation dans les domaines de la sensibilisation des collaborateurs à l’équilibre vie privée / vie
professionnelle et de la mise en œuvre d’une politique de santé et de sécurité.

Gilles Grapinet, CEO Worldline, déclare: «Nous sommes fiers et très heureux de cette nouvelle
notation extra-financière Vigeo Eiris. Rejoindre le TOP 5 des 45 entreprises les plus durables de son
secteur est une superbe reconnaissance de la profondeur de notre engagement pour une évolution
de notre modèle d'entreprise dans une optique toujours plus durable et socialement responsable.
Nous y trouvons une motivation et un encouragement additionnels pour rester dans les années à
venir un acteur de référence en matière de RSE capable de relever avec succès les défis majeurs du
développement durable de nos modèles de développement dans les paiements électroniques et dans
la haute technologie. »

Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement,
Social et Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle évalue
le niveau d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations et procède
à une revue des risques pour l’aide à la décision des investisseurs comme des entreprises.
Vigeo Eiris propose une large gamme de services:
• Pour les investisseurs: aide à la décision couvrant toutes les approches d'investissement durable et
éthique (notations, bases de données, analyses sectorielles, analyses de portefeuille, produits
structurés, indices, etc.).
• Pour les entreprises et les organisations: soutenir l'intégration des critères ESG dans les fonctions
opérationnelles et les opérations stratégiques (y compris les obligations durables, les notations
d'entreprise, les évaluations RSE, etc.).
La méthodologie et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les plus
avancées.
L’agence, constituée d’une équipe de plus de 240 experts de 28 nationalités différentes, est implantée à
Paris, Londres, Boston, Bruxelles, Casablanca, Hong Kong, Milan, Montréal, Rabat, Santiago, Stockholm ou
encore Tokyo.

Social Media Messages
Twitter: #Worldline est fier de se positionner dans le TOP 5 des entreprises les plus #durables de
son secteur en #Europe. Ceci représente la deuxième évaluation de notre performance extrafinancière par @VigeoEiris. Lire le CP. #RSE
Facebook: #Worldline est fier de se positionner dans le TOP 5 des entreprises les plus #durables de
son secteur en #Europe. Ceci représente la deuxième évaluation de notre performance extrafinancière par Vigeo Eiris. Lire le CP. #RSE
LinkedIn: #Worldline est fier de se positionner dans le TOP 5 des entreprises les plus #durables de
son secteur en #Europe. Ceci représente la deuxième évaluation de notre performance extrafinancière par @Vigeo Eiris. Lire le Communiqué. #RSE

A propos de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition

commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des
transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels
dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30
pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de
transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de
services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services
aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services
Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro
forma est estimé à environ 2,3 milliards d’euros par an. Worldline est une société du groupe Atos.
worldline.com.
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