Worldline devient la première entreprise dans
l'industrie du paiement
à neutraliser ses émissions de CO2
Bezons, le 25 avril 2019 - Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des
paiements et des services transactionnels, annonce avoir atteint en 2018 un objectif
majeur en devenant la première entreprise dans l'industrie du paiement à neutraliser ses
émissions de CO2. Ce jalon concerne l’ensemble des activités de la Société, incluant ses
data centers, bureaux, déplacements professionnels et le cycle de vie de ses terminaux de
paiement.
L’engagement de Worldline en matière de neutralité carbone fait partie d’une stratégie
environnementale globale visant à réduire autant que possible la consommation
d’énergie, à passer aux énergies décarbonisées et renouvelables et enfin, à compenser les
émissions de CO2 restantes en investissant dans un programme de compensation des
émissions de CO2.
Cette réalisation est une première dans l’industrie et résulte du programme d’amélioration continue
de Worldline qui a débuté en 2015 avec le lancement du programme RSE « Trust 2020 », lorsque
Worldline a pris la décision importante de se concentrer sur l’efficacité énergétique de ses data
centers, bureaux, terminaux de paiement et d’optimiser la gestion de ses déplacements
professionnels. Suite à cette décision structurante, Worldline a maintenu son engagement à réduire
son intensité carbone de 2% par an. Worldline a également lancé un plan ambitieux en matière
d’énergies renouvelables afin d’alimenter ses data centers et ses bureaux uniquement avec de
l’énergie 100% renouvelable.
Worldline est aujourd’hui en mesure de fournir des solutions neutres en carbone à ses clients,
soutenant ainsi leur trajectoire pour devenir plus durable. En d’autres termes, Worldline permet à
ses clients de déclarer «zéro» sur les émissions issues du Scope 3 dans leur bilan de GES pour les
services hébergés par Worldline. La stratégie d'efficacité énergétique et de neutralité carbone de
Worldline vise à influencer positivement son écosystème qui inclut ses clients, investisseurs et
autres parties prenantes.
De plus, dans le cadre de sa stratégie environnementale, Worldline a également lancé l’initiative
GreenIT@worldline fin 2018 à la suite de sa participation à l’étude WeGreenIT initiée par le WWF
France et le Club Green IT.
Cette étude a permis à Worldline de quantifier l'empreinte environnementale de son système
d'information et a rassemblé les nouvelles méthodes, outils et meilleures pratiques. En grande partie
grâce à la gestion durable de ses data centers et à l'écoconception de ses terminaux de paiement,
Worldline s'est vu attribuer un indice de maturité global de 70% (comparé à l'indice moyen des 59
autres entreprises françaises interrogées, qui était de 59%).
Afin de compenser l'impact de ses émissions de CO2 qui n’ont pas pu être évitées, Worldline a mis
en place un programme de compensation carbone. Dans le cadre de ce programme, la Société
investit dans un projet de parc éolien en Inde, permettant le développement d'énergie renouvelable
dans cette région. L’électricité générée alimente directement les réseaux électriques de l’État pour
répondre aux besoins énergétiques croissants des habitants. Ce projet est certifié selon les normes
environnementales internationales les plus reconnues, le « Verified Carbon Standard » et le « Gold

Standard » en partenariat avec Ecoact, une société spécialisée dans la stratégie carbone. Pour plus
de détails sur ce projet, reportez-vous au Rapport RSE 2017 de Worldline, p.44.

Sébastien Mandron, Directeur RSE de Worldline : « Nous sommes fiers d'être la première entreprise dans
l'industrie du paiement à neutraliser ses émissions de CO2. Parallèlement à la croissance des usages et des
données numériques, la consommation d’énergie et les émissions de CO2 associées sont de plus en plus
importantes. En tant que processeur de données majeur dans le secteur informatique, Worldline cherche en
permanence des moyens de réduire sa consommation d’énergie et son impact sur les émissions de carbone. En
atteignant nos objectifs environnementaux TRUST2020 et en devenant une entreprise neutre en carbone, nous
montrons à la fois notre engagement à lutter contre le changement climatique et notre capacité à répondre aux
attentes de nos parties prenantes ».

Messages Réseaux Sociaux
Twitter : Nous sommes fiers d'annoncer que #Worldline est devenue en 2018 la première
entreprise dans le secteur des #paiements à neutraliser ses émissions de CO². Lire le CP. #RSE
#TRUST2020
Facebook : Nous sommes fiers d'annoncer que #Worldline est devenue en 2018 la première
entreprise dans le secteur des #paiements à neutraliser ses émissions de CO². Lire le CP. #RSE
#TRUST2020
LinkedIn : Nous sommes fiers d'annoncer que #Worldline est devenue en 2018 la première
entreprise dans le secteur des #paiements à neutraliser ses émissions de CO². Lire le CP. #RSE
#TRUST2020
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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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