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PARTENAIRE DE PAIEMENT

VISIONNAIRE
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Md
€
d’affaires
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talents dans

le monde

29
Pays

Worldline est le leader européen de l’industrie des paiements
et des services transactionnels. Avec près de 45 ans
d’expérience, nous sommes une entreprise paneuropéenne
hautement innovante, d’envergure mondiale, qui fournit
des services de paiements et transactionnels sécurisés
couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur des paiements.
Nos solutions nouvelle génération, omnicanales et de bout
en bout, assurent des transactions transparentes pour les
services commerçants, financiers, mobiles et e-transactionnels.
Nous construisons des partenariats à long terme avec
nos clients, qui comptent des institutions financières,
des détaillants, des gouvernements, l’industrie du
transport, des établissements de santé, des opérateurs de
télécommunications et des entreprises de services publics.
La puissance et la fiabilité des plateformes de Worldline,
la sécurité de ses solutions, l’étendue de sa couverture
géographique et la qualité de ses services sont à la
hauteur des capacités d’innovation de l’entreprise.
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MESSAGE
D E T H I E R RY B R E TO N ,
PRÉ S I D ENT- D I REC TEU R G ÉN ÉR AL D ’ATO S ,
PRÉSIDENT DE WORLDLINE

Dans un contexte où les enjeux de développement durable mobilisent désormais l’ensemble des
acteurs du secteur privé, de la sphère publique et de la société civile, Worldline se distingue par la
mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) engagée. À travers
son ambition TRUST 2020, Worldline vise l’excellence en matière de développement durable afin de
faire de sa stratégie RSE un élément clé de différenciation sur son marché et un véritable catalyseur
de transformation pour un progrès continu. Worldline est régulièrement récompensé par les
meilleures agences de notation extra-financière pour sa solide performance RSE, renforçant ainsi sa
position de leader sur son marché et sa crédibilité en matière de développement durable.
Grâce à une approche RSE parfaitement intégrée à sa stratégie, à son modèle économique et à
sa chaîne de valeur, ainsi qu’une forte coopération avec les équipes RSE du groupe Atos, Worldline
est idéalement positionné pour répondre de manière proactive et cohérente aux principales
préoccupations et évolutions de son écosystème, notamment dans les domaines de la protection
des données, de la cyber-sécurité, du bien-être au travail, du développement du capital humain et de
la lutte contre les changements climatiques. Cette stratégie conduit le management de Worldline à
innover en permanence et à intégrer les meilleures pratiques du marché afin d’accélérer la transition
vers un modèle de croissance responsable et de création de valeur durable, bénéficiant aux parties
prenantes et à la société dans son ensemble.
La récente appropriation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies par les
entreprises ouvre un nouveau chapitre en matière de développement durable. En tant que leader
européen du paiement et des services numériques, Worldline s’est saisi de cette opportunité pour
démontrer sa création de valeur à la lumière de ce nouveau cadre de référence universel et s’est
engagé à jouer un rôle prépondérant dans cette action collective. Cette nouvelle initiative permet à
Worldline de donner davantage de visibilité, de sens et de cohérence à ses actions RSE et illustre la
volonté de l’entreprise de contribuer plus largement aux grands défis sociétaux d’aujourd’hui et de
demain grâce à l’empreinte économique, sociale et environnementale positive de ses activités et de
ses solutions.
Pour les années à venir, je compte sur la Direction Générale de Worldline pour aller encore plus loin
dans la mise en œuvre d’approches pionnières et d’actions innovantes en faveur du développement
durable tout en poursuivant sa trajectoire vers son ambition TRUST 2020.
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ÉDITO
D E G I L L E S G R A P I N E T,
D I REC TEU R G ÉN ÉR AL D E WO RLD LI N E

GÉNÉRER DE LA VALEUR DURABLE POUR NOS
PARTIES PRENANTES
Le lien entre la performance économique d’une entreprise et sa performance en matière de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise est de plus en plus évident. De bons résultats dans un domaine
sont souvent révélateurs et, peut-être même, un signe précurseur de bons résultats dans l’autre
domaine.
Mais cela n’a pas toujours été le cas. Aux débuts de la RSE, on a pu croire à tort qu’elle nuisait à
la performance opérationnelle ou financière et détournait des ressources destinées autrement
à soutenir les activités des entreprises. Aujourd’hui, il est désormais avéré qu’elle apporte les
outils et les points de repère permettant de répondre aux questions stratégiques clés: qu’apporte
cette organisation au monde dans lequel elle opère? Cette entreprise et ce modèle opérationnel
résisteront-ils à l’épreuve du temps ?
Outre le respect des réglementations et la garantie de fournir des produits ou services à leurs clients,
un salaire à leurs collaborateurs et un retour à leurs investisseurs, les entreprises doivent être en
mesure de démontrer que leurs activités apportent un bénéfice net au monde et que la situation se
détériorerait ou ne s’améliorerait pas sans leur contribution.
La RSE a permis de compléter la manière de mesurer l’impact d’une entreprise sur la société. En
observant la façon dont une entreprise est gérée face à des pressions à court terme, nous pouvons
présager de sa pérennité à long terme.
Chez Worldline, nos activités RSE et nos activités commerciales sont étroitement imbriquées. Pour
nous, cette relation prend tout son sens. Notre modèle économique repose sur une relation de
confiance à long terme avec nos clients. Ils doivent savoir que nous serons toujours là dans 15 ou 20
ans, parce que ce que nous faisons est fondamentalement utile et bénéfique.
Notre engagement à l’égard de la RSE nous permet de rester alignés sur nos objectifs à long terme
et de nous concentrer sur ce qui est essentiel pour notre entreprise, notamment nos clients, nos
collaborateurs, nos flux de trésorerie, nos actionnaires, notre chaîne de valeur, l’environnement et la
qualité. Elle est par conséquent un levier de performance pour notre entreprise et nous permet de
répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes et de la société dans son ensemble.

RAPPORT RSE 2017 TRUST 2020
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SÉBASTIEN MANDRON,
D I REC TEU R D E L A RE S P O N SAB I LITÉ
S O C I É TA L E D ’ E N T R E P R I S E

G I L L E S G R A P I N E T,
D I REC TEU R G ÉN ÉR AL D E WO RLD LI N E

RSE :
UN ENGAGEMENT
À LONG TERME
GILLES GRAPINET ET SÉBASTIEN MANDRON ÉCHANGENT SUR LA DÉMARCHE RSE
DE L’ENTREPRISE, LES PROGRÈS RÉALISÉS EN 2017 ET LES PRIORITÉS POUR LES
ANNÉES À VENIR.

QUE NOUS
INDIQUE LA
PROGRESSION
DE WORLDLINE
VERS SES
OBJECTIFS TRUST
2020 SUR SES
PERFORMANCES
GLOBALES ?

Gilles Grapinet : Nos objectifs TRUST 2020 ont été établis pour démontrer le lien direct entre la RSE et les performances
de l’entreprise. Ils fixent des engagements de performance à long terme en matière de création de valeur, d’innovation,
d’engagement à anticiper les besoins de nos clients, de qualité de notre R&D et de capacité à offrir des solutions durables.
Nous gérons des milliards de transactions qui affectent nos clients et communautés à travers le monde. Par conséquent,
la garantie de qualité de service que nous leur apportons doit être profondément ancrée dans notre culture d’entreprise.
Notre démarche RSE est un engagement d’amélioration continue qui inclut les partenaires et fournisseurs contribuant
à nos progrès ; nous devons nous assurer qu’ils progressent avec nous et qu’ils gèrent leurs propres impacts sur la
société en tant que maillons d’une chaîne de responsabilité. Nos objectifs reflètent la vision d’une entreprise efficace :
La RSE et la performance sont les deux faces d’une même pièce : être durable et résister à l’épreuve du temps.
Sébastien Mandron : Dans le même temps, nos indicateurs démontrent que nous devons encore nous
améliorer dans certains domaines, d’autant plus que nous avons travaillé à l’intégration des entreprises acquises
récemment ainsi qu’à la mise en conformité de leurs opérations avec nos standards. Par conséquent, au vu de
nos objectifs TRUST 2020, nous redoublons d’efforts à l’échelle de l’entreprise, afin d’accélérer nos progrès pour
atteindre les autres objectifs que nous nous sommes fixés, à augmenter le niveau d’ambition des objectifs déjà
atteints et à définir de nouveaux engagements à pour les années à venir dans chaque domaine stratégique.
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POURQUOI ESTIL IMPORTANT
POUR WORLDLINE
DE RELIER SES
ENGAGEMENTS EN
MATIÈRE DE RSE
AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE
L’ONU, ET PLUS
PRÉCISÉMENT, DE
QUELLE MANIÈRE
LA DURABILITÉ
DES OFFRES DE
WORLDLINE
CONTRIBUE-T-ELLE
AUX ODD ?
[GRI 102-6]

COMMENT
MAINTENEZ-VOUS
UNE DYNAMIQUE
D’AMÉLIORATION
CONTINUE DANS LE
CADRE DE VOTRE
APPROCHE RSE ?
[GRI 102-24]

Gilles Grapinet : Les Objectifs de Développement Durables (ODD) permettent plus particulièrement de réexaminer la
manière dont nous créons de la valeur pour toutes les parties prenantes. Ils connectent ainsi la mission et les performances
de l’entreprise aux véritables défis humains sur les plans local et international. Les ODD symbolisent les attentes du
monde pour les années à venir et confirment le besoin en matière de produits, de services et de solutions. Ils représentent
donc pour nous de véritables opportunités de marché. Mieux comprendre la manière dont notre offre contribue au
développement durable est essentiel, tant pour saisir la valeur que nous apportons à la société que pour garantir que la
RSE est une valeur intrinsèque de notre activité, pleinement intégrée dans notre offre. Notre contribution aux ODD est
également une source d’inspiration et de fierté pour nos équipes, soulignant ainsi l’utilité de nos actions dans ce monde de
façon à ce que cela devienne rapidement une réalité.
Sébastien Mandron : Les ODD fournissent un cadre commun de vérification, d’évaluation et de communication sur
l’approche de Worldline en matière de RSE. Cette analyse a également apporté un éclairage intéressant permettant
d’impliquer davantage nos collaborateurs dans nos activités RSE, renforçant ainsi le fait que nos actions dépassent le
cadre de Worldline et affectent plus largement le monde qui nous entoure. En évaluant la manière dont notre approche
RSE s’intègre aux ODD, nous avons examiné comment nos solutions contribuent à relever les défis environnementaux,
économiques et sociaux de nos clients à la lumière des critères des ODD. Nous incluons également l’impact sur la
gouvernance, la confiance et la conformité, en luttant par exemple contre la fraude et la corruption et en assurant la
sécurité et la protection des données. Nous avons ainsi pu mieux comprendre la manière dont notre offre contribue au
développement durable, élément important pour notre prise de conscience et de décision en interne, ainsi que pour nos
communications avec nos clients et autres parties prenantes externes.

Gilles Grapinet : Nous avons pour ambition de devenir le leader de notre secteur en matière de RSE. Tout d’abord, sur le
plan humain. En tant qu’entreprise en pleine croissance, Worldline doit être en mesure d’attirer et de retenir les talents. Nous
devons ainsi continuer de nous concentrer sur le bien-être de nos employés, sur la formation et le développement, ainsi que
sur l’accueil des nouveaux arrivants au sein de notre entreprise. Nous devons nous montrer rigoureux quant à la qualité
de nos services et répondre aux attentes du marché et des clients en termes de fonctionnalités, de flexibilité et de prix. Être
durable implique d’être efficace dans ce que nous consommons par rapport à ce que nous produisons. En agissant ainsi, la
rentabilité suivra naturellement. En outre, en tant qu’entreprise responsable, nous nous devons de nous assurer d’avoir un
impact positif sur l’environnement. Il s’agit là d’un puissant moyen de stimuler notre société, de répondre aux attentes des
parties prenantes et de confirmer le bénéfice net que nous apportons au monde, aujourd’hui et à l’avenir.
Sébastien Mandron : Afin de respecter nos engagements à long terme, nous devons démontrer une amélioration
continue des principaux ICP que nous avons mis en place pour suivre notre performance RSE. Depuis le lancement de
notre ambitieuse stratégie RSE, 75% de nos principaux ICP se sont améliorés, confirmant ainsi l’efficacité de nos plans
d’action et que nous sommes sur la bonne voie. Afin d’impliquer réellement nos collaborateurs dans ces engagements,
nous organisons sur nos différents sites un roadshow autour de la RSE visant à échanger eux sur notre contribution et nos
résultats en matière de RSE et à les sensibiliser aux enjeux mondiaux correspondants, notamment dans le secteur du digital.
Faire le lien entre l’entreprise, son positionnement, ses plans d’actions et sa création de valeur avec l’implication de chaque
collaborateur et l’impact de la RSE sur leur vie privée est souvent un bon moyen de les inciter à progresser davantage.
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DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS
DU DIGITAL POUR UN MONDE
PLUS DURABLE

Les flux de commerce et d’informations constituent la pierre angulaire des civilisations modernes. La révolution numérique
est en train de bouleverser rapidement la gestion de l’information et les écosystèmes de paiement, donnant naissance à de
nouveaux modèles commerciaux, à des concurrents non traditionnels et à des pressions réglementaires.
Cet environnement en constante évolution crée de nouveaux défis numériques mais aussi de précieuses opportunité.
Défis : les nouvelles évolutions technologiques posent de nombreux
défis en matière de confidentialité et de sécurité. De nouvelles menaces
apparaissent constamment dans les domaines de l’utilisation de données,
de la fraude, du blanchiment d’argent et de l’économie clandestine. En
réponse, de nouvelles réglementations sont créées pour relever ces défis
sociétaux clés, telles que la loi Sapin II contre la corruption, le Devoir de
Vigilance, ou le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
qui remodèlent l’ensemble du secteur mondial.

Opportunités : les évolutions technologiques, tels que l’analytique,
l’intelligence artificielle, l’agriculture intelligente, contribuent à la
croissance économique. Elles permettent de proposer des offres de
plus en plus personnalisées, d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la
transparence pour les utilisateurs, de réduire les coûts et de mieux
préserver l’environnement. Les technologies numériques ont un rôle
crucial à jouer dans la réalisation des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (ODD).

En tant que leader de la transformation
numérique à travers ses services de
paiement et numériques globaux,
Worldline s’efforce d’offrir les solutions
les plus innovantes, pertinentes et
durables en matière de paiements et
de services numériques, assurant une
conformité totale, la lutte contre la
fraude et la corruption et la prévention
des cybers menaces, et renforçant
ainsi la transparence économique et la
confiance pour ses parties prenantes.
DÉFIS DE WORLDLINE

ENJEUX DU DIGITAL
445 Mrd USD est le coût des cyberattaques à
l’échelle mondiale
8,4 Mrd d’objets connectés

16,1 Zettabytes de données

générées à l’échelle mondiale
(ZB = un billion de gigabytes)

+25% de hausse de profit pour les
entreprises employant plus
de 30% de femmes à des postes d’encadrement
90% des nouveaux emplois nécessitent
des compétences numériques

2017

2020

2030
8000 Mrd USD est le coût attendu des cyber
attaques à l’échelle mondiale d’ici 2023

~20.4 Mrd d’objets connectés en 2020

BUSINESS

163 ZB de données

générées d’ici 2025 dans le monde

+8-13% de femmes en proportion
occuperaient des postes à
responsabilités d’ici 2020

+12% des emplois avec des

compétences numériques d’ici 2024

23% des employés disent que

EMPLOYEUR
RESPONSABLE

“faire un travail qui ait du sens” est l’un des
critères les plus importants de leur carrière

Adoption pour les entreprises américaines
de la loi “Conflict Minerals”, Dodd-Frank Section 1502

Le nouveau règlement de l’UE sur les minerais
provenant de zones de conflit aura une portée
mondiale d’ici 2021, Règlement (UE) 2017/821

Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), en conformité avant le 25 mai 2018

50% de toutes les données

~7% de l’électricité mondiale est
consommée par le secteur informatique

créées seront vulnérables d’ici 2025

CHAÎNE DE VALEUR

+ 50% d’augmentation de la
demande d’énergie d’ici 2030
2% des émissions mondiales de CO2 sont
générées par le secteur des TIC,
y compris les data centers

+ 200% d’émissions de CO2 générées
par le secteur des TIC d’ici 2020

Sources : World Economic Forum, International Data Corporation (IDC), CSR Europe, Accenture, PwC, Reuters, House of Commons - Science and Technology Committee, Molecular Diversity Preservation
International and Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), EUGDPR Org, Deloitte, UNESCO.
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INNOVATION DURABLE
L’intelligence artificielle, la robotique et la Blockchain créent des
vagues d’opportunités ainsi que des menaces à traiter par le biais
d’objectifs de développement durable.

• Worldline propose à ses clients des solutions innovantes,

PROTECTION DES DONNÉES
Les violations des données affecteront un quart de la population
mondiale d’ici 2020. La loi RGPD permettra d’améliorer la
protection de l’identité, de la vie privée et des libertés.

• En 2017, Worldline a intégré les procédures de conformité du

CYBERATTAQUES
L’utilisation massive des Clouds et de l’Internet des Objets
multiplient les cyber-menaces. Pour y faire face, les entreprises
mettent en place des technologies SI adaptées, sensibilisent
leurs salariés sur les comportements sécurisés, renforcent leur
résilience et leur capacité de rebond.

• Des niveaux de sécurité élevés sont mis en place afin de réduire

BIEN-ÊTRE ET MARQUE EMPLOYEUR
La rétention des employés est une préoccupation majeure
à travers le monde, notamment pour les entreprises
technologiques, afin de retenir le savoir-faire et la culture de
l’entreprise.

• L’équité du traitement et la formation continue pour tous les

DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ HOMMES-FEMMES
Au cours des cinq prochaines années, 250 à 280 millions de
femmes supplémentaires devraient refaçonner le marché du
travail mondial..

ENVIRONMENT

parfaitement sécurisées et entièrement conformes dans toutes
les juridictions et réglementations.
RGPD.
Objectif d’ici 2020 : 100% des études d’impact réalisées sur les
services critiques.
les incidents de sécurité, de diminuer le temps de réaction et de
renforcer la solidité de nos plateformes.
Objectif d’ici 2020 : 100% des incidents traités conformément à
la Politique de Sécurité de Worldline.

emplois sont inscrits dans nos engagements.
Objectif d’ici 2020 : 60% de satisfaction globale des
collaborateurs mesurée par le Trust Index de l’enquête Great
Place to Work®
Objectif d’ici 2020 : ramener à 0 l’écart entre le ratio hommesfemmes au sein de la population managériale et celui au sein de
la population globale

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
Les dirigeants d’entreprise reconnaissent que le manque de
compétences numériques constitue une menace pour la
croissance économique future.

• Worldline met en place une enquête de satisfaction annuelle

ÉTHIQUE ET DEVOIR DE VIGILANCE DANS LA CHAÎNE
DE VALEUR
Dans un contexte d’évolution rapide des comportements et des
tendances, une réglementation stricte améliorera le devoir de
vigilance et l’éthique des affaires au sein de la chaine de valeur.

• Toute notre chaîne d’approvisionnement s’engage à respecter

ÉCOSYSTÈMES LOCAUX : PENSER LA
RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE AU-DELÀ
DU BUSINESS
Les entreprises du digital, à travers leurs externalités, affectent les
territoires où elles s’implantent et les communautés locales.

Jusqu’à 13% de l’électricité mondiale
sera consommée par le secteur des TI d’ici 2030

EXEMPLES D’ENGAGEMENTS
ET D’ACTIONS

pour s’assurer que ses offres de formation correspondent aux
exigences et aspirations de ses employés.
Objectif d’ici 2020 : 90% des collaborateurs satisfaits par les
formations dispensées par Worldline

notre charte de développement durable.
Réalisation 2016 et 2017 : Attribution du niveau “Gold”
par EcoVadis pour la gestion responsable de notre chaine
d’approvisionnement.
• Tous nos employés signent le Code d’Ethique de Worldline.
Réalisation 2017 : 90% de nos employés ont suivi une formation
sur la protection des données.

• Les cours de codage dans les écoles locales sont une illustration
de la contribution sociale de Worldline dans ses écosystèmes
locaux.

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
LES ÉMISSIONS DE CO2
La croissance exponentielle du secteur des TIC sera responsable
de 1,4 milliard de tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2020.

• Worldline optimise sa consommation énergétique dans tous

PÉNURIE DES RESSOURCES
L’émergence de nouveaux consommateurs, la “classe moyenne
émergente” entraînera l’épuisement des ressources et la
production de déchets.

• Worldline intègre les principes de l’économie circulaire en

ses data centers et ses bureaux avec un objectif de doubler son
approvisionnement en énergie renouvable.
Objectif d’ici 2020 : 100% de nos offres neutres en carbone à
travers notre programme de compensation.

particulier dans la production de ses terminaux de paiement.

Sources: World Economic Forum, MicroAge–Dell, the Huffington Post, CSR Europe, PwC, Diplofoundation,
National Geographic, World Resources Institute.
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[GRI 102-10] [GRI 102-46] [GRI 102-18] [GRI 102-27] [GRI 102-28] [GRI 102-29] [GRI 102-31] [GRI 102-47] [GRI 201-1]

LA DURABILITÉ

AU COEUR DE NOTRE BUSINESS
ÊTRE DURABLE IMPLIQUE D’ÊTRE EFFICACE DANS CE QUE NOUS CONSOMMONS PAR RAPPORT À CE QUE NOUS PRODUISONS.
C’EST POURQUOI WORLDLINE A ÉVALUÉ SON EMPREINTE SUR LES FLUX DE RESSOURCES PAR RAPPORT À DIFFÉRENTS ACTIFS
POUR MESURER SA CONTRIBUTION NETTE ENVERS SES PARTIES PRENANTES.

FAITS MARQUANTS 2017
En 2017, la société a poursuivi sa stratégie de consolidation avec de nouvelles acquisitions dans
différentes zones géographiques : en Europe avec Digital River World Payment et Diamis, en Inde
avec MRL Posnet et en Europe de l’Est avec First Data Baltics. Worldline n’a jamais été aussi bien
positionné pour faire face aux nouveaux défis auxquels le marché européen des paiements est
confronté.
La stratégie de Worldline, renforcée par ses processus de fusions et acquisitions, consiste à devenir
un champion européen des paiements électroniques à l’échelle internationale, fournissant des
solutions à ses clients du monde entier confrontés à des changements financiers, technologiques,
environnementaux et sociaux considérables. Le Groupe a déjà une base de clients répartis dans
29 pays [GRI 102-27].

L’EMPREINTE DE WORLDLINE

CONTRIBUTION

PRODUCTION

RESSOURCES ET ENJEUX

BUSINESS DE WORLDLINE

LIGNES DE PRODUITS ET RÉSULTATS DE WORLDLINE

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
DE DONNÉES ET DE
TRANSACTIONS NUMÉRIQUES

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 PROFORMA
1,437 Mrd € Chiffre d’affaires en Europe
156,9 M € Chiffre d’affaires hors Europe

Financier
Confiance des marchés et
capacités de consolidation

Profil financier solide

Excellence
opérationnelle : qualité,
sécurité et fiabilité

Institution
Financière
Banque acquéreur

Institution
Financière
Banque émettrice

Traitement
& Service

•

stratégiques évalués
par EcoVadis

Intellectuel

• 75 concours

d’innovations internes

Clients

• Partenariats avec des
start-up

Humain

SERVICES MARCHANDS
(MS)

•

Employés

•

Dynamiser le commerce avec des services
de paiement avancés

34% du CA Worldline (2017)

hautement qualifiés
et motivés
58% de satisfaction
GPTW
88,4% de satisfaction
sur les formations

Ecosystème sociétal

• 8.1 / 10 de

Gérer les Transactions
Numériques

• Satisfaction du client,
• Éthique et conformité,
• Contribution sociétale

• 30% des fournisseurs

• Des employés

Acceptation & Service

satisfaction client

Clients, communautés,
organismes publics

• 0 amende significative
pour non-conformité

• 1,25 M € de

contribution sociale

MOBILITÉ ET SERVICES TRANSACTIONNELS
(MTS)
TRANSPORT

• Pénurie de ressources
• Émissions de CO2

RAPPORT RSE PAGE 6-7

8

des services,

Marchand

Environnemental

Énergie électrique

• 99.96% de disponibilité

Services à valeur
ajoutée

Biens
& Services
achetés

Ecosystème sociétal

et connaissance
des marchés,
Savoir-faire
technologique

4% Croissance
organique

Fournisseurs & clients

44% du CA Worldline (2017)

Traitement
& Service

Services à valeur
ajoutée

Recrutement et
rétention de talents,
développement des
collaborateurs

• Veille réglementaire,

Investisseurs et
actionnaires

Consolider le traitement des paiements en Europe

Client

+9 400 employés
dans 29 pays

Financier

SERVICES FINANCIERS
(FS)

Innovation et anticipation
des évolutions
technologiques
Humain

1,59 Mrd €

Manufacturier

Intellectuel

Partenariats,
Innovation, R&D

CRÉATION DE VALEUR POUR LES PARTIES PRENANTES & ODD

Schéma de paiement

Manufacturier

Robustesse des platesformes industrielles
et de l’infrastructure
des data centers

VALEUR

T RU ST 2 02 0 R A P P O RT R S E 2 0 17

GOUVERNEMENT

TÉLÉCOMMUNICATION/MEDIA

INDUSTRIE

La connexion et la sécurisation des transactions est le cœur de métier de Worldline, notre action au quotidien. Couvrant
l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, nos experts technologiques créent et exploitent des plateformes
numériques qui traitent les millions de transactions hautement critiques entre une entreprise, ses partenaires et ses clients.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 - SECTION C - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU GROUPE

Environnemental

Permettre une transformation numérique stratégique

22% du CA Worldline (2017)
DOC. RÉF 2017 - SECTION A - PROFIL DU GROUPE

RAPPORT RSE PAGE 26-27

Communautés,
organismes publics

Eco-efficacité dans les
data centers et objectif
de 100% des offres
neutres en carbone

DOC. RÉF 2017 - SECTION D - RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

RAPPORT RSE PAGE 12-13
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[GRI 102-10] [GRI 102-12][GRI 102-15] [GRI 102-27] [GRI 102-28] [GRI 102-29] [GRI 102-31] [GRI 102-46]

NOTRE VISION RSE
ET NOS RÉALISATIONS 2017
AMBITION, FEUILLE DE ROUTE ET ENGAGEMENTS RSE [GRI
102-27]
En tant que membre du Groupe Atos, Worldline partage la même vision,
la même stratégie et la même gouvernance que sa société mère. Afin
de mieux refléter les spécificités de ses marchés, Worldline a défini ses
propres ambitions et engagements RSE en 2014. Afin d’être reconnue
comme un leader RSE dans notre secteur, nous avons établi une stratégie
en trois dimensions :

• Renforcer son leadership informatique pour promouvoir le

Le programme vise à améliorer la durabilité des opérations de Worldline
dans les années à venir, améliorant ainsi ses performances extrafinancières et consolidant sa position de leader sur son marché en
matière de RSE.
À cet égard, en tant que membre actif du Club des Directeurs du
Développement Durable, Worldline fait régulièrement des présentations
lors de conférences et participe à des ateliers de partage sur les dernières
pratiques et réglementations.

NOS ENGAGEMENTS TRUST 2020
Deux ans après le lancement de son programme TRUST 2020, Worldline a su créer
une forte dynamique interne pour soutenir son ambition RSE et progresser vers ses
objectifs de transformation à long terme en présentant des progrès déjà significatifs
sur ses enjeux stratégiques en matière de développement durable :
Enjeux RSE

Instaurer la confiance des clients
avec des plateformes entièrement
disponibles et sécurisées et
augmenter la création de valeur au
profit des clients avec des solutions
durables et innovantes

GOUVERNANCE RSE

développement durable ;

• S’assurer que la RSE est intégrée aux activités et aux processus de
l’entreprise ;

• Fixer des objectifs de progrès mesurables.
En 2015, Worldline a défini son ambition RSE TRUST 2020 pour chacun
de ses enjeux cruciaux afin de renforcer son leadership et de définir sa
feuille de route RSE pour les années à venir. Cet engagement à long terme,
associé à la forte implication de l’équipe de direction de Worldline, vise
à établir “la confiance au cœur de tout ce que nous faisons” au sein de
l’écosystème Worldline.
Pour réaliser cette ambition, nous avons fixé des objectifs RSE spécifiques
et mesurables pour 2020, suivis à travers 14 indicateurs clés de
performances (ICP) basés sur nos quatre axes stratégiques : les
processus métier, les employés, la chaîne de valeur et l’environnement.

Le Directeur de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), membre
du Comité Exécutif de Worldline, directement rattaché au Directeur
Général de Worldline est responsable de la stratégie RSE de Worldline
et promeut les valeurs RSE en interne et en externe. Il a la responsabilité
du département RSE de Worldline composé d’une équipe internationale
impliquant 35 contributeurs. Le Directeur RSE de Worldline travaille
également en étroite collaboration avec le Directeur RSE d’Atos afin
d’assurer l’alignement intégral avec les initiatives RSE du Groupe.

Résultats Résultats Résultats
2015
2016
2017

Indicateur*

Être un employeur responsable
en révélant le potentiel de nos
collaborateurs

La mise en œuvre de la stratégie RSE est régulièrement abordée et
suivie au sein du Comité de Direction de Worldline. Tous les trimestres,
le Directeur RSE présente les résultats des initiatives lancées, sa feuille de
route et les plans d’action envisagés.
Promouvoir notre éthique
commerciale au sein de notre chaîne
de valeur

Tirer parti de l’éco-efficacité de nos
centres de données et de bureaux

Objectif
2020

Taux d’alignement avec les engagements pris
dans les contrats de service sur la disponibilité des
services

–

95,54%

95,49%

100%

Taux d’alignement avec les engagements pris dans
les contrats de service sur le temps de réponse

–

98,52%

98,58%

100%

Part des incidents traités conformément aux
politiques de sécurité de Worldline

–

97%

98,67%

100%

Part des études d’impact réalisées sur les services
critiques (PIA)

–

46%

57,3%

100%

Chiffre d’affaires (en M€) réalisé à travers des
solutions durables contribuant au progrès social et
environnemental

575

586

770

725

Indice de satisfaction globale des clients

7,26

7,67

8,1

8

Nombre de citations dans des classements sur la
marque employeur

0

1

3

5

Part des collaborateurs satisfaits par les formations
dispensées par Worldline

–

86%

88,4%

90%

Taux de satisfaction globale des collaborateurs
mesurée par le Trust Index de l’enquête Great Place
to Work®

50%

57%

58%

60%

Ecart entre le ratio hommes-femmes au sein de
la population managériale et celui au sein de la
population globale (fourchette de +/- 10%)

10%

9%

9%

0%

Niveau obtenu suite à l’évaluation de la chaîne
d’approvisionnement par EcoVadis

Silver

Gold

Gold

Gold

Part des fournisseurs évalués par EcoVadis avec
un score inférieur à 40 qui sont encouragés par
Worldline à avoir un plan d’action pour remédier aux
difficultés identifiées**

–

100%

100%

100%

Taux de compensation des émissions carbone liées
aux activités de Worldline (data centers, bureaux
et déplacements professionnels)

32%

31%

83%

100%

Taux de compensation des émissions carbone
sur tout le cycle de vie des terminaux de paiement

0%

100%

100%

100%

Lien avec
les ODD

* Tous nos indicateurs sont vérifiés en externe excepté l’indicateur PIA. **Cette année, nous avons changé le titre de cet indicateur, auparavant “part des fournisseurs évalués
par EcoVadis avec un score en-dessous de 40 ayant un plan d’action pour remédier aux points critiques identifiés”. La valeur de 2016 correspond à la nouvelle définition.

PROGRESSION DES AMBITIONS DE TRUST 2020 EN 2017 :
• Worldline atteint son objectif de satisfaction client avec 8,1/10, en hausse de 0,43 point
• Worldline atteint son objectif de chiffre d’affaires généré par des solutions contribuant au progrès social et environnemental avec 770 millions
d’euros en 2017. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à de nouvelles acquisitions qui ont apporté de nouvelles offres de développement durable.
• Le label “Happy Trainees” a été renouvelé, renforçant la marque employeur de Worldline.
• Worldline a ajouté la compensation des émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels dans le cadre de ses engagements
• 57,3% des Etudes d’Impact ont été réalisées sur les services critiques, en hausse de 11 points par rapport à l’année dernière.

UN PARCOURS ET UNE PERFORMANCE REMARQUABLE DEPUIS 2014
LES PROGRÈS DE WORLDLINE EN MATIÈRE DE RSE ONT ÉTÉ RECONNUS GRÂCE À UN CERTAIN NOMBRE DE RECONNAISSANCES ET DE CERTIFICATIONS DEPUIS 2014.

2014
Entrée en
bourse et
consolidation
de la stratégie
RSE

10

2015
Publication du 1er
rapport RSE
conformément
aux standards
GRI et à l'option
Comprehensive
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Attribution du
niveau "Silver"
par Ecovadis
pour la gestion
responsable de
sa chaine
d'approvisionnement

2016
Certification
ISO 14001 pour
les bureaux de
plus de 500
collaborateurs
et tous les data
centers

2017
2017
Lancement de
l’ambition à
long terme
TRUST 2020

Attribution du
niveau "Gold"
par Ecovadis
pour la gestion
responsable de
sa chaine
d'approvisionnement

Signataire du
Pacte Mondial
(Global
Compact) des
Nations Unies

Attribution
de la note
“AA” par
MSCI

Attribution
de la note
"C+" et du
statut Prime
par Oekom

Fait partie des
pionniers sur
les standards
GRI et
publication du
3e rapport RSE

Récompense de
la meilleure
Communication
on Progress UN Global
Compact

Entrée dans
le TOP 1% des
fournisseurs
évalués par
EcoVadis
(76/100)

Engagement sur
les Objectifs de
Développement
Durable des
Nations Unies

Progression
dans le TOP 10
du Gaïa Index :
de la 9e à la 7e
position

Partenariat
avec Under
The Pole
(UTP)

Sustainalytics a
récompensé
Worldline avec un
score de 78/100
pour sa 1ère
évaluation !
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[GRI 102-31] [GRI 201-1]

LES ODD EN ACTION AU SEIN DE WORLDLINE [GRI 201-1]
Afin d’identifier et de mesurer la contribution de Worldline à tous les ODD, nous avons entrepris une évaluation détaillée basée sur une cartographie en
deux étapes. Au terme de cette analyse, Worldline contribue à 9 ODD.

CONTRIBUTION

AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS UNIES
L’ENGAGEMENT DE WORLDLINE SUR LES ODD

D’UN POINT DE VUE EXTERNE
Worldline a évalué les impacts de ses produits et services par rapport à leur contribution aux ODD. Cette analyse montre clairement que les
solutions de Worldline offrent aux clients des avantages durables, bénéficiant principalement aux ODD suivants :

Les solutions Fraud Risk
Management, E-banking
ou Acquiring Processing de
Worldline permettent de
réduire la fraude et les risques
de corruption ainsi que de se
prémunir contre les cyberattaques.

En rendant le paiement plus
simple grâce à des modèles
économiques digitaux
flexibles, les solutions Payment
Acceptance, Kiosk et Digital
Retail de Worldline contribuent
à la création de valeur
économique pour les clients
grâce à des temps de mise sur
le marché plus rapides et une
réduction des coûts.

Complémentaires

En rendant les services de
paiement accessibles aux petits
industriels et commerçants, les
solutions Commercial Acquiring
et Acquiring Processing
de Worldline favorisent le
développement de réseaux de
commerçants et leur intégration
dans la chaîne de valeur et sur
le marché.

En garantissant l’accès à des
services de paiement basiques,
innovants et sécurisés, les
offres de Worldline contribuent
à la satisfaction de ses parties
prenantes. L’offre e-ticketing
donne accès à des transports
sûrs et durables.

Les solutions de services
en ligne, de Cloud ou de
dématérialisation de Worldline
offrent des avantages en
matière de lutte contre le
changement climatique tels
que la réduction du recours
au papier, la suppression de
déplacements pour accéder aux
services ou encore l’optimisation
de la consommation
énergétique.

D’UN POINT DE VUE INTERNE
En 2017, Worldline a décidé de soutenir les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et de les intégrer à sa stratégie de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Worldline est convaincu que son activité a un rôle significatif à jouer pour résoudre les problèmes de
développement durable à l’échelle mondiale. C’est pourquoi l’entreprise s’est attachée à déterminer la façon dont elle contribue aux ODD au travers
de sa chaîne de valeur, de ses produits, de ses services et de ses programmes et politiques internes.
En se basant sur les sujets RSE les plus cruciaux pour ses parties prenantes et ses activités commerciales, et conformément aux lignes directrices du
SDGs Compass (du Pacte Mondial), Worldline concentre ses efforts sur les cinq ODD ayant le plus fort impact :

• Promouvoir la paix, la justice et des institutions efficaces (ODD 16) ;
• Assurer un travail décent et la croissance économique (ODD 8) ;
• Participer à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13) ;
• Assurer une production et une consommation responsables (ODD 12) ;
• Assurer une éducation de qualité ouverte et équitable (ODD 4).
En outre, Worldline contribue à deux ODD complémentaires : L’ODD 3
“Bonne santé et bien-être” et l’ODD 5 “Égalité entre les sexes” couvrent
deux domaines dans lesquels l’entreprise est fortement engagée à travers
ses programmes Wellbeing@worldline et Gender Equity.

Les ODD apportent une perspective supplémentaire qui permet à
Worldline de :

• Sélectionner des projets en interne ou en externe en prenant en
compte ces enjeux sociaux, économiques et environnementaux et en
évaluant leurs avantages ;
• Utiliser un langage universel relatif au développement durable pour
toutes les parties prenantes, des investisseurs aux clients et aux ONG,
en passant par les employés et les citoyens. Les ODD renforcent la
vision “outside-in” de l’entreprise, assurant ainsi plus de clarté et de
cohérence dans ses actions.

Worldline est ainsi en mesure de démontrer la valeur que l’entreprise apporte à ses diﬀérentes parties prenantes au regard de leurs diﬀérents
enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

Worldline a schématisé ses impacts sur les ODD tout au long de sa chaîne de valeur et dans ses opérations et politiques internes, en
identifiant les ODD suivants parmi les objectifs auxquels l’entreprise contribue :

•
•
•
•
•

Initiatives sociales
Santé et sécurité
Flexibilité au travail
Protection sociale
Programme de
bien-être au travail
wellbeing@worldline

•
•
•

Initiatives sociales
Plan de formation des
collaborateurs
Programme learning@
worldline

•
•

Programme Egalité
Hommes/Femmes
Politique en faveur de
la Diversité

•
•
•
•

Chaîne
d’approvisionnement
durable
Evaluation des
fournisseurs
Politique en faveur de
la mobilité douce
Politique de gestion
des déchets

•
•
•

Stratégie Climat
Programme de
réduction de notre
empreinte carbone
Engagements
et politique
environnementale

•
•
•
•

Code d’éthique
Politique en matière
de protection des
données personnelles
Binding Corporate
rules + PIC DSS
Ethique de
notre chaîne
d’approvisionnement

EXEMPLES D’OPÉRATIONS ET DE POLITIQUES INTERNES CONTRIBUANT AUX ODD
Contenir la menace des cyberattaques et des violations de
données et garantir des pratiques commerciales équitables
Grâce à ses pratiques responsables, Worldline contribue à
éviter des coûts financiers supplémentaires liés aux risques
juridiques et opérationnels pour ses clients. En tant que
signataire du Global Compact depuis 2016, Worldline s’engage
à lutter contre la corruption et à respecter les principes
relatifs aux Droits de l’Homme internationaux.

Gérer l’empreinte écologique de nos processus
Worldline s’est engagé à réduire ses émissions de GES et à
améliorer l’efficacité énergétique de ses activités à travers ses
data centers, ses bureaux et ses déplacements professionnels.
L’entreprise engage également ses fournisseurs tout au long
de la chaîne de valeur et promeut le principe d’économie
circulaire tout au long du cycle de vie de ses terminaux de
paiement.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des United Nations :
changer le monde en 17 étapes
En 2015, les 193 membres des Nations Unies ont lancé les 17 ODD, une
feuille de route et un plan d’action universels, inclusifs et globaux visant
à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la prospérité
et la paix pour tous d’ici 2030. Ces objectifs visent à relever les défis
économiques, environnementaux et sociaux et nécessitent une action
collective de la part des gouvernements, des ONG et du secteur privé.

12

T RU ST 2 02 0 R A P P O RT R S E 2 0 17

R A P P O RT R S E 2 0 17 T RU ST 2 02 0

13

[GRI 102-21] [GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44] [GRI 102-46] [GRI 102-47]

ENGAGER
NOS PARTIES
PRENANTES

Notre approche de la RSE donne un rôle central au dialogue avec toutes
les parties prenantes. Ces échanges permettent à Worldline de mieux
comprendre les défis et les attentes de ses parties prenantes et de
partager des informations sur sa capacité d’innovation et son approche de
durabilité. Worldline a confirmé son évaluation de matérialité de 2014 suite
à un dialogue approfondi avec ses parties prenantes en 2017. Ce nouveau
dialogue implique :

• Un plus grand nombre d’entretiens pour inclure plus de parties
prenantes à l’échelle globale telles que les ONG et les associations que
Worldline soutient, les communautés locales en plus des clients, des
employés, des fournisseurs et des partenaires ;
• Une nouvelle approche qui s’appuie sur les actions relatives à la RSE
de Worldline pour créer de la valeur pour chacune de ses parties
prenantes et répondre à leurs attentes.
Ces réunions de parties prenantes se déroulent à tous les niveaux de
l’organisation sous la coordination du Directeur RSE, tant au niveau
national que global, afin de s’assurer que la stratégie RSE de Worldline
répond toujours aux attentes des parties prenantes, de réexaminer la
stratégie et les ambitions et d’accélérer les actions et initiatives de RSE.

À TRAVERS UN DIALOGUE
APPROFONDI CLIENTS

Le rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Worldline
est développé conformément aux principes d’intégration, de
matérialité et de réactivité tels que définis dans la norme AA1000
SES (2011) et dans les normes GRI (option Comprehensive) sur
lesquels Worldline a concentré ses efforts, dans le but de structurer son
dialogue avec les parties prenantes et sa matrice de matérialité. Le rapport
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et la section D.1.1.3 du Document
de Référence présentent en détail la façon dont Worldline a intégré ces
principes à son mode de fonctionnement.
Worldline informe les parties prenantes de ses principaux défis en matière
de développement durable et des actions associées à travers ses rapports
annuels : le rapport RSE et le Document de Référence. Ces documents
contiennent tous les ICP sur le développement durable que Worldline
suit. La méthodologie de suivi et de reporting des ICP est expliquée dans
la section D.6 du Document de Référence et résumée dans l’index de
contenu des standards GRI du rapport RSE.

EXEMPLES D’ENTRETIENS AVEC LES PARTIES-PRENANTES MENÉS EN 2017

Marchands, banques et autres
nancières, entreprises

COLLABORATEURS
Collaborateurs, stagiaires,
partenaires sociaux

Créer une valeur durable grâce aux solutions d’e-santé de Worldline qui contribuent
à améliorer l’accès à la santé tout en protégeant les données personnelles.

Satisfaction, innovation,
protection des données

Enquêtes de satisfaction,
ateliers d’innovation

Rémunération, conditions et
organisation du travail, dialogue social,
gestion des talents, diversité

FOURNISSEURS
& PARTENAIRES
Fournisseurs de matériel informatique,
de logiciels, de terminaux de paiement,
de services, partenaires commerciaux
Relations durables, coûts, achats responsables

Programme wellbeing@worldline,
entretiens d’évaluation
de la performance

le Dossier Médical Partagé, développé par la CNAMTS avec la solution de Worldline, nous
permettra de centraliser le traitement des données des patients, de diminuer notre consommation
de papier, d’offrir un meilleur accès aux utilisateurs tout en assurant la confidentialité et
la sécurité des données. Ainsi nous pourrons mieux coordonner les actions de santé afin
de diminuer le nombre d’accidents et d’améliorer la qualité des soins accordés.
Partager des actions et des défs communs en matière de développement durable en ce qui
concerne la disponibilité des services, la lutte contre la corruption, le devoir de vigilance dans
la chaîne d’approvisionnement, le changement climatique et l’éco-conception des solutions.

Partenariats fournisseurs, évaluation
EcoVadis, ateliers

Worldline a échangé avec son principal
fabricant de terminaux de paiement
Toshiba Tec., notamment sur les mesures
environnementales et l’approvisionnement
en minerais responsable de ce dernier.

Worldline a également organisé des réunions
dédiées avec ses partenaires EcoVadis &
EcoAct pour examiner différentes manières
d’améliorer ses performances RSE et les actions
liées à son empreinte environnementale.

Railway Children, une association au Royaume-Uni travaillant
pour aider les enfants sans-abri à quitter la rue :
Worldline est le sponsor de Railway Children depuis 2 ans, notamment à travers l’ascension
du Mont Kenya visant à collecter des fonds. Les fonds collectés par Worldline UK nous ont
permis d’investir dans de nouveaux projets permettant de venir en aide aux enfants parmi
les plus vulnérables et dans le besoin en Inde, en Afrique de l’Est et au Royaume-Uni.

ORGANISMES
PUBLICS

INVESTISSEURS
& ANALYSTES

Organismes normatifs (PC
organisations professionnelles,
institutions internationales, média

Actionnaires, investisseurs,
banques, agences de notation
tabilité, transparence,
gestion des risques, gouvernance

Roadshows, conférences,
réunions investisseurs,
journées analystes

COMMUNAUTÉS
Autorités locales et nationales,
communautés, associations, ONGs
Impacts économiques et sociaux,
conformité, protection de l’environnement,
droits de l’homme, anti-corruption

Réglementations, réputation, protection
des données personnelles, promotion
du secteur du paiement en ligne

Réunions, conférences

Principaux partenaires
Principaux enjeux

Programmes, projets
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Principaux canaux

Après le succès de l’organisation de cours de programmation par Worldline dans la ville de son siège :
Grâce aux cours de codage donnés chaque semaine par les bénévoles de Worldline,
nos étudiants ont davantage pris conscience de la culture digitale. En les aidant à
apprendre les bases du codage informatique, Worldline stimule leurs ambitions et
offre une façon amusante d’accroître leurs compétences en informatique.
Principal du Collège de Bezons

Compte tenu de l’intégration récente d’Equens et de la création de la société
equensWorldline au sein du Groupe Worldline, Worldline a organisé des entretiens
pour recueillir les ressentis des collaborateurs sur le processus d’intégration.
Retours d’expérience d’equensWorldline Benelux :
Certains processus peuvent encore être améliorés, cependant, nous avons bénéficié d’un
esprit d’équipe stimulant et de la coopération entre les anciens employés d’Equens et les anciens
membres de Worldline dès le premier jour. Un conseil pour faciliter la transition ? Créer un glossaire
avec des éléments de communication clés dédiés à l’intégration d’une nouvelle entité.
R A P P O RT R S E 2 0 17 T RU ST 2 02 0
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[GRI 102-46] [GRI 102-47]

UNE MATRICE
DE MATÉRIALITÉ
EN LIGNE AVEC LES NOUVEAUX
ENJEUX DU DIGITAL
L’approche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Worldline s’appuie
sur une analyse de matérialité afin de hiérarchiser ses actions sur les sujets
les plus pertinents en tenant compte de ses activités et des attentes des
parties prenantes. L’outil d’analyse de matérialité est utilisé pour relier et
hiérarchiser les questions financières et extra-financières. Il permet de se
concentrer sur les questions qui sont vraiment essentielles à un business
model durable afin de réaliser les objectifs de l’organisation, de sécuriser
son business model et de gérer son impact sur la société.

En 2014, Worldline a réalisé une évaluation de matérialité qui a été
confirmée en 2017 à travers un dialogue approfondi avec les parties
prenantes et l’exploration des tendances mondiales. Après avoir identifié
ses principaux défis, Worldline a évalué l’intérêt et le niveau de couverture
ainsi que les impacts financiers (sur les cinq prochaines années) en
fonction des parties prenantes pour chaque question. Les résultats ont été
tracés dans la matrice de matérialité suivante où le score externe explique
l’intérêt des parties prenantes pour la question et le score interne affiche
l’impact de la question sur Worldline.

Nos enjeux et sous-enjeux les plus matériels ont été organisés par rapport à nos quatre domaines RSE.

INSTAURER LA CONFIANCE DES CLIENTS AVEC
DES PLATEFORMES ENTIÈREMENT DISPONIBLES
ET SÉCURISÉES ET AUGMENTER LA CRÉATION
DE VALEUR AU PROFIT DES CLIENTS AVEC DES
SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES.
Le marché des paiements et des solutions digitales sur lequel Worldline
opère est soumis à des changements technologiques rapides. Cela
implique une évolution des besoins des clients et des standards
marchés et favorise l’entrée de nouveaux concurrents non traditionnels.
Dans ce contexte, Worldline doit s’adapter et continuer de garantir un
haut niveau de qualité et de fiabilité de ses services et de concevoir
des solutions inspirées, innovantes et durables afin de créer de la
valeur pour ses clients et de maintenir son avantage concurrentiel.

ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE EN
RÉVÉLANT LE POTENTIEL DE NOS EMPLOYÉS
Le succès de Worldline repose sur le talent et les compétences
de ses collaborateurs, qui représentent un facteur clé de
performance pour l’entreprise dans un monde compétitif qui
évolue très rapidement. La croissance future de Worldline dépend
également de la passion, de la créativité et de la motivation de
ses collaborateurs. Worldline doit ainsi être en mesure d’attirer,
de recruter, de faire évoluer et de motiver ses collaborateurs.

MATRICE DE MATÉRIALITÉ
DE WORLDLINE EN 2017
Score externe

4 PRINCIPAUX
ENJEUX

100%

PROMOUVOIR NOTRE ÉTHIQUE COMMERCIALE
DANS NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

90%

Dans le cadre de ses activités regroupant les services financiers et
le traitement de données sensibles, Worldline opère des milliards de
transactions. Dans ce contexte, l’éthique des aﬀaires est une exigence
absolue. Afin de préserver sa crédibilité et de conserver la confiance
de ses clients sur le long terme, Worldline se doit d’avoir une tolérance
zéro à l’égard des comportements non éthiques et doit s’assurer
que ses fournisseurs respectent le même niveau d’exigence.

80%

TIRER PARTI DE L’ÉCO-EFFICACITÉ DE NOS
DATA CENTERS ET DE NOS BUREAUX
Le changement climatique représente une menace sérieuse pour
la planète. Il relève donc de la responsabilité de chaque individu et
de chaque entreprise de jouer un rôle pour y faire face. Worldline
s’engage à améliorer sa performance environnementale car il
s’agit d’une attente forte de ses parties prenantes. L’éco-eﬀicacité
est également un des enjeux majeurs de la stratégie RSE de
Worldline dans la mesure où ses activités impliquent le traitement
de gros volumes de données, qui génère une consommation
importante d’énergie à l’origine d’émissions de carbone.

70%

60%

50%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Score interne
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[GRI 102-9] [GRI 102-44] [GRI 204-1] [GRI 205-2] [GRI 302-1] [GRI 302-3] [GRI 305-4] [GRI 403-2] [GRI 404-1] [GRI 404-3] [GRI 405-1] [GRI 418-1] [GRI 419-1] [WL1] [WL2] [WL3] [WL4] [WL5] [WL6]
[WL7] [AO2] [AO3] [AO6] [AO10] [AO11] [AO14] [AO17]

LES PRINCIPAUX
ICP

ENJEU 3 : PROMOUVOIR NOTRE ÉTHIQUE COMMERCIALE DANS NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

Le tableau suivant présente les Indicateurs Clés de Performance (ICP) liés aux performances de Worldline en matière de
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) en 2017 et par rapport à nos quatre principaux défis. Tous les ICP sont présentés
dans le Document de Référence.

2017
Enjeux de Worldline

Elements

ENJEU 1 : INSTAURER LA CONFIANCE DES CLIENTS AVEC DES PLATEFORMES
ENTIÈREMENT DISPONIBLES ET SÉCURISÉES ET AUGMENTER LA CRÉATION DE VALEUR
AU PROFIT DES CLIENTS AVEC DES SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES
Ethique et
conformité

2017
Enjeux de Worldline

Elements

Standards
GRI



2017

2016

2015

2014

Par
collaborateur

Par
revenu

Taux de disponibilité des
services



99,96%

99,88%

99,81%

99,74%

-

100%

Résultats des enquêtes
tactiques mesurant la
satisfaction des clients



Mise en place d'ateliers sur
l'innovation au service des
clients



WL2

Nombre de membres WIN



45

44

45

42

100%

-

WL2

Pourcentage de Docteurs
et Doctorants dans le
département R&D



49%

45%

46%

30%

100%

-

WL2

Taux d'obtention de prix
externes



0%

50%

20%

30%

100%

-

GRI418-1

Total des contestations reçues



0

0

0

0

100%

-

WL3

Nombre d'incidents de sécurité



150

110

126

89

-

100%

WL1
Proximité avec
le marché
Instaurer la confiance
des clients avec
des plateformes
entièrement
disponibles et
sécurisées et
augmenter la création
de valeur au profit
des clients avec des
solutions durables et
innovantes

GRI102-44

AO10

Solutions
innovantes

Plateformes
sécurisées et
entièrement
disponibles

ICP pertinents

8,10
9

7,67

10

7,26

17

6,67

18

-

100%

-

Être un employeur
responsable en
révélant le potentiel
de nos collaborateurs

Engagement
des
collaborateurs

Diversité
culturelle

Travail
intelligent

ICP pertinents



2017

2016

2015

Par
revenu

GRI 205-2

Pourcentage de top
management employés formés
au Code d’éthique – webinaires



77%

-

68%

-

100%

-

GRI 205-2

Pourcentage d’employés
formés au Code d’éthique –
formation en ligne



95%

82%

71%

50%

100%

-

GRI 419-1

Valeur monétaire des pénalités
significatives pour non-respect
des lois et des règlements



0

0

0

0

-

100%

GRI 204-1

Proportion des dépenses
consenties à des fournisseurs
locaux



86,33%

88%

84%

85%

-

70%

AO17

Pourcentage de fournisseurs
stratégiques évalués par
EcoVadis



30%

26%

-

-

-

99%

AO17

Pourcentage des dépenses
totales concernées par
l’évaluation Ecovadis



49%

47%

-

-

-

99%

ENJEU 4 : TIRER PARTI DE L’ÉCO-EFFICACITÉ DE NOS DATA CENTERS ET DE NOS BUREAUX

Standards
GRI

ICP pertinents



2017

2016

2015

2014

Par
collaborateur

Par
revenu

GRI 404-1

Nombre moyen d'heures
de formation suivies par les
collaborateurs durant l'année



28,13

25,14

18,99

19,23

86%

–

GRI 404-3

Pourcentage de collaborateurs
ayant bénéficié régulièrement
d'un entretien de performance
et de développement de
carrière au cours de l'année



97,4%

94%

97%

97%

66%

–

AO2

Taux de participation à
l’enquête Great Place to Work®



77%

79%

84%

86%

94%

–

AO2

Worldline® Trust Index établi
par l’Institut Great Place To
Work (GPTW)



58%

57%

50%

50%

94%

–

WL5

Plan d'actionnariat salarial



-

–

WL6

Taux d’attrition



8,21%

8,42%

9,35%

7,75%

97%

–

GRI 405-1

Pourcentage de femmes



30,21%

29%

29%

29%

100%

–

AO6

Perception de la Diversité
(Great Place to Work®)



82%

81%

79%

76%

94%

–

WL7

Pourcentage de femmes à
des postes de direction chez
Worldline



14,67%

20,97%

17,74%

24,56%

100%

–

Taux d’absentéisme



2,78%

2,50%

2,73%

3,02%

67%

–

Nombre de communautés
collaboratives



267

218

271

285

100%

–

GRI 403-2
AO11

Enjeux de Worldline

Tirer parti de l’écoefficacité de nos data
centers et de nos
bureaux

2017

Attraction des
talents &
développement

2014

Par
collaborateur

2017

ENJEU 2 : ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE EN RÉVÉLANT LE POTENTIEL DE NOS EMPLOYÉS

Elements

Partenariats
solides
avec les
fournisseurs

100%

*En 2017, Worldline a assisté et/ou organisé 14 ateliers sur l’innovation dans lesquels les membres de la communauté scientifique n’étaient pas nécessairement présents ou impliqués.

Enjeux de Worldline

Promouvoir notre
éthique commerciale
au sein de notre
chaîne de valeur

Standards
GRI

Elements

Opérations
eco-efficientes

Standards
GRI

ICP pertinents



2017

2016

2015

GRI 302-1

Consommation énergétique de
l’organisation (Gj)



281972

265636

GRI 302-3

Intensité d’énergie par chiffre
d’affaires (GJ/Million d’€)



225

GRI 302-3

Intensité d’énergie par employé
(GJ/employé)



GRI 305-4

Emissions totales de CO2

GRI-305-4
GRI-305-4
AO14

2014

Par
collaborateur

Par
revenu

248258

290552

-

83%

240

232

292

-

83%

37,13

42,18

41,17

52,64

87%

-



11253

11842

10330

11416

-

82%

Émissions de CO2 par chiffre
d'affaires (tCO2/M €)



8,98

11,05

9,70

11,48

-

82%

Emissions de CO2 par employé
(tCO2/employé)



1,48

1,96

1,70

2,07

84%

Nombre de sites certifiés
ISO14001



9

9

9

4

-

100%

GRI 404-1 Exclus : equensWorldline Finlande, equensWorldline Italie, equensWorldline Pays-Bas, Brésil, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne et Suède
GRI 404-3 Exclus : Allemagne, Autriche, Finlande, Italie, Pays-Bas, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède et Brésil et employés ayant moins de 6 mois d’ancienneté
AO2 Exclus : Autriche, Brésil, Estonie, Lettonie, Lituanie, Espagne et Suède
WL6 Exclus : Brésil, Estonie, Lituanie, Suède
AO16 Exclus : Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Pologne, Italie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Suède, Brésil, Inde, Luxembourg et République tchèque
GRI 204-1 Exclus : France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Inde

Qualitative* Qualitative Qualitative Qualitative

AO17 Exclus : Autriche, Brésil, Estonie, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède
GRI 302-1 Inclus : Belgique, France, Allemagne, Italie, Argentine, Inde, Espagne et Royaume-Uni
GRI 302-3 Inclus : Belgique, France, Allemagne, Italie, Argentine, Inde, Espagne et Royaume-Uni
GRI 305-4 Inclus : Belgique, France, Allemagne, Italie, Argentine, Inde, Espagne et Royaume-Uni
 Voir la lettre d’assurance de Deloitte à la page 54
Pour les ICP AO10, WL6, AO6, AO2, GRI 205-2, GRI 404-1, GRI 419-1, AO17, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 305-4, AO14, voir les notes méthodologiques dans la section 6.2.1 de notre Document
de Référence 2017

*Voir notre Document de Référence 2017 p. 120
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[GRI 102-16] [GRI 103-2 Economic Performance] [GRI 103-2 Customer Privacy]
[GRI 103-2 Indirect Economic Impacts] [GRI 103-2 Socioeconomic Compliance] [WL1]

INTÉGRER

ENJEU BUSINESS

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
AU CŒUR DE NOS
ACTIVITÉS

En définissant notre démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), nous avons
délibérément décidé d’aligner nos engagements en la matière sur nos objectifs business. En
intégrant la RSE au cœur de nos activités, nous nous assurons que les progrès réalisés dans le
cadre de nos objectifs RSE contribuent aux progrès de l’entreprise, et réciproquement.

Instaurer la confiance des clients avec des plateformes entièrement
disponibles et sécurisées et augmenter la création de valeur au profit
des clients avec des solutions durables et innovantes.

NOS ENGAGEMENTS
TRUST 2020

NOS RÉALISATIONS
2017

100% d’alignement avec les
engagements pris dans les
contrats de service sur la
disponibilité de services

95,49% d’alignement

avec nos engagements sur la
disponibilité des services

100% d’alignement avec les
engagements pris dans les
contrats de service sur le temps
de réponse

d’alignement
avec nos engagements sur
le temps de réponse

100% des incidents traités en
conformité avec les politiques de
sécurité de Worldline

d’incidents traités
en conformité avec les politiques
de sécurité de Worldline

100% des études d’impact sur
tous les services critiques

d’études d’impact
réalisées sur les services critiques

Générer 725 millions d’euros
de chiffre d’affaires à travers
des solutions durables
contribuant au progrès social et
environnemental

de chiffre
d’affaires généré à travers
des solutions durables

Atteindre un indice de
satisfaction globale des clients
supérieur à 8/10

8,1 Indice de satisfaction

Marc-Henri Desportes, Directeur Général Adjoint de Worldline
UNE APPROCHE DURABLE DU BUSINESS
Il n’est donc pas surprenant de constater que nos activités et nos objectifs
RSE concourent aux mêmes Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies. Faciliter l’accès des petits industriels et commerçants aux
services financiers contribue notamment à l’ODD 9 “Industrie, innovation
et infrastructure”. Nos solutions de banque en ligne et de gestion du risque
de fraude participent à la réduction des risques de fraude, de corruption
et de cyber- menace et favorisent l’ODD 16 relatif aux institutions efficaces.
Enfin, l’intégralité de notre activité qui vise à faciliter les paiements et à offrir
de nouvelles solutions digitales aux commerçants permet de créer de la
valeur économique et contribue ainsi à l’ODD 8 portant sur la croissance
économique.
En 2017, nous avons poursuivi nos efforts pour progresser vers nos
objectifs TRUST 2020 tout en accélérant la transformation de nos
activités, atteignant ainsi notre objectif en matière de satisfaction client.
Cette dynamique d’ensemble, nécessaire pour aller de l’avant, se poursuit,
et ce même si nous intégrons dans notre feuille de route de nouvelles
sociétés récemment acquises. Bien que cela puisse avoir entraîné un
ralentissement de notre progression dans certains domaines, nous avons
maintenu nos objectifs et nous concentrons sur l’alignement des pratiques
de ces sociétés sur nos standards.
Nous avons également continué d’améliorer nos scores dans le cadre
d’évaluations de nos performances et engagements en matière de RSE
par des agences de notation externes. Ces résultats encourageants
confirment que nous sommes sur la bonne voie et que notre
communication pour expliquer nos actions à nos parties prenantes est
efficace.
Notre capacité à proposer des plateformes sécurisées et disponibles
permet à nos clients d’opérer comme ils le souhaitent et de développer la
confiance qu’ils nous portent. Notre expertise en matière de conception
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de solutions innovantes et durables crée de la valeur pour nos clients. Les
résultats de cette stratégie se ressentent dans l’amélioration de nos scores
dans nos enquêtes de satisfaction client, qui nous renseignent également
sur les domaines sur lesquels nous devons concentrer nos efforts pour
nous améliorer davantage.
DES IMPACTS RÉELS
Cette année, le plus frappant est l’ampleur que prennent les actions RSE de
Worldline dans le quotidien et la façon dont elles suscitent une attention
croissante de nos clients, investisseurs et collaborateurs. Lors d’une
récente réunion d’affaires avec une grande banque européenne, la moitié
de la réunion a été consacrée à échanger sur notre approche RSE et la
manière dont notre expérience en la matière pourrait bénéficier à notre
client.
Les membres de mon équipe connaissent parfaitement nos initiatives
en matière de RSE. Ils sont capables de s’exprimer sur le sujet avec fierté
et passion. Nos collaborateurs s’impliquent de plus en plus dans des
actions en faveur de nos communautés locales, notamment dans celles
où ils peuvent mettre à profit leurs compétences, comme l’utilisation de
notre boîte à dons pour soutenir le Téléthon. Ils organisent également
des ateliers de codage dans des établissements de zones défavorisées
et participent à des courses de 15 km pour collecter des fonds au profit
d’associations partenaires. Ce type d’engagement montre à quel point la
RSE revêt une dimension concrète pour nous.
C’est également ce qui ressort des retours qui nous sont adressés,
y compris de la part d’investisseurs, déclarant qu’ils trouvaient notre
approche RSE convaincante et différenciante. Ils indiquent également
qu’il s’agit, selon eux, d’un indicateur important leur démontrant la bonne
gestion de l’entreprise et de sa capacité à produire de meilleurs résultats.
Pour nous, il s’agit d’une confirmation supplémentaire du lien étroit existant
entre la performance de l’entreprise et sa performance RSE.

98,58%

98,67%
57,3%

€770 m

globale des clients

LES PARTENARIATS BASÉS SUR LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES, UN AUTRE MOYEN DE
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2017, nous nous sommes associés à l’expédition Under The Pole III qui
vise à accélérer la recherche scientifique et la protection des océans au
cours des trois prochaines années (voir pages 42-43). Worldline fournira
à l’expédition des solutions d’hébergement Cloud sécurisées pour
stocker de manière centralisée toutes les données et tous les contenus
multimédias collectés pendant l’expédition sur un serveur dédié.
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[GRI 102-6] [GRI 203-1] [WL3] [AO3]

LA PROTECTION DES DONNÉES :
QUE VA CHANGER LE RGPD ?
Entrant en vigueur le 25 mai 2018, le nouveau Règlement
Général européen sur la Protection des Données (RGPD) vise
à protéger les droits des personnes et à permettre la libre
circulation des données personnelles. Cette législation exige
que les entreprises en charge de données personnelles
se conforment aux réglementations strictes (sous peine
de sanctions sévères). Suivant une approche centrée sur
les risques, les responsables du traitement et du contrôle
des données doivent satisfaire à des obligations plus strictes,
réaliser des évaluations plus détaillées et, enfin, démontrer
qu’ils respectent les règles et règlements établis par le RGPD.

RENFORCER
LA CONFIANCE

En 2017, Worldline a renforcé sa protection des données
et a lancé un programme pour préparer l’arrivée du
RGPD. Outre le renforcement de l’organisation au niveau
mondial, un réseau de coordinateurs locaux a été mis en
place pour soutenir toutes les activités liées à la protection
des données, notamment les routines quotidiennes, les
procédures et les activités de traitement. Ainsi, Worldline a pu
se préparer aux nouvelles exigences en matière de protection
des données aussi bien dans les domaines du Management
que de la Production aux niveaux international et national.

DE NOS CLIENTS
GRÂCE À DES ACTIVITÉS
SÉCURISÉES

Parce que la sécurité est essentielle pour nos produits et services, la protection de tous les types d’informations,
qu’ils soient internes à Worldline ou liés à nos client, relève de la responsabilité de tous ceux qui travaillent pour
ou chez Worldline. Nous devons protéger la confidentialité et l’intégrité de ces informations et veiller à ce qu’elles soient
accessibles aux personnes autorisées, le cas échéant.

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ MOBILE

POLITIQUE GLOBALE DE SÉCURITÉ DE WORLDLINE [WL3]
Worldline a défini un ensemble de Politiques Globales de Sécurité et de Sûreté, des standards et des lignes directrices qui sont
implémentées à travers le plan de Gouvernance des Politiques de Sécurité, et qui sont obligatoires et contraignantes pour
toutes les entités et tous les collaborateurs du Groupe afin de garantir la sûreté et la sécurité des processus internes et externes
de Worldline.
Ces politiques sont conformes à la norme ISO 27001 :2013 et, dans le cadre de son processus d’amélioration continue de la
sécurité, Worldline s’est engagé dans un programme de certification multi-site ISO 27001 (comprenant tous ses actifs :
sites –bureaux et data centers, hardware et software, ainsi que ses employés, les intervenants externes ou autres tiers). En 2017,
Worldline a certifié avec succès 20 de ses 30 sites éligibles. Par ailleurs, en tant qu’acteur du secteur des paiements par carte,
Worldline est engagé dans la certification “Payment Card Industry” (PCI DSS).
La Politique Globale de Sécurité de Worldline est mise en œuvre à deux niveaux :
Worldline garantit des services hautement disponibles à travers un système redondant à plusieurs niveaux, empêchant
ainsi un point individuel de défaillance de produire une indisponibilité globale du service.
2. Processus de surveillance et de test continus pour garantir la plus haute disponibilité possible de la plateforme

• Des tests réguliers pour vérifier l’efficacité de la redondance et la robustesse des plateformes ;
• La surveillance des data centers et des services Worldline par des équipes d’assistance en premier niveau 24/7 ;
• L’alignement des processus Worldline sur les meilleures pratiques ITIL.
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ET D’ENGAGEMENT POUR LA SÉCURITÉ
Maintenir un haut niveau
de certification ISO 27001
relative à la sécurité dans
toute l’organisation

Renforcer les services liés
au Centre des Opérations
de Sécurité

Continuer de répondre
aux incidents
conformément à la
Politique de Sécurité
(objectifs TRUST 2020)

Former 100% des
collaborateurs chaque
année sur le PCI DSS

Afin de faire face aux
menaces émergentes liées
à la cybersécurité.

Afin d’identifier
proactivement les
anomalies pour définir le
plan d’action approprié.

Afin d’éviter la réitération
(les incidents sont signalés
pour comprendre les
causes profondes).

Afin de renforcer et
maintenir la sensibilisation à
la sécurité des données.

T RU ST 2 02 0 R A P P O RT R S E 2 0 17

Aujourd’hui, les applications génèrent plus de flux que la navigation traditionnelle. Actuellement, ces applications représentent le
point faible des systèmes d’information (4 intrusions sur 5 se produisent sur des mobiles), tandis que les règlementations comme
DSP2 ou le RGPD indiquent clairement une tendance mondiale vers l’amélioration de la cybersécurité. Ainsi, il est essentiel que les
entreprises mettent en œuvre une stratégie de bout en bout : de la conception des applications à leur exécution pour détecter et
empêcher les tentatives d’intrusion et le vol d’identité et de méthode d’authentification. Au sein du Groupe Atos, Worldline a mis en
œuvre les deux mesures spécifiques suivantes pour sécuriser les systèmes d’application mobile contre les cyberattaques.
CRÉATION D’UN WORLDLINE MOBILE SECURITY CENTER
Worldline a créé le Mobile Security Center, composé d’experts en sécurité, cryptographie, data scientists ou développeurs. Leur
objectif est de soutenir les équipes techniques, les chefs de projet et nos responsables de la sécurité dans les projets impliquant
la sécurité mobile. Avec plus de 10 ans d’expérience dans la cybersécurité mobile appliquée à des secteurs sensibles tels que la
banque, la finance ou la santé, le Mobile Security Center de Worldline permet de sécuriser plus de 40 applications mobiles.
En 2017, le Mobile Security Center a sécurisé plus de 150 millions de transactions.

1. Sécurité dès la conception, intégrée aux plateformes robustes de Worldline
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APPLICATION DE LA POLITIQUE WORLDLINE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MOBILE

MISE EN PLACE D’UN PARADIGME DE SÉCURITÉ ADAPTATIVE
Worldline a opté pour un paradigme de sécurité adaptative capable de répondre de manière optimale et dynamique à toute
menace cybernétique pouvant entraîner des dommages sur les données, le service ou l’image de l’entreprise. Le Mobile Security
Center de Worldline offre un ensemble d’expertise et d’outils :

1. Prédiction

en publiant régulièrement des
rapports de sécurité mobile à
nos clients et en co-créant avec
la recherche académique et des
équipes de support business les
certifications et évaluations de
sécurité

2. Prévention

en fournissant une sécurité
mobile de bout en bout renforcée,
qui vise à regrouper toutes les
fonctions de sécurité comme
un HSM et à appliquer des
mécanismes d’obfuscation et
d’inviolabilité

3. Détection et réponse

en détectant les intrusions
sur les smartphones des
utilisateurs finaux et en gérant les
alertes dans notre système de
surveillance
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TechForum eXplore

L’INNOVATION

En 2017 a eu lieu la 8e édition du TechForum, évènement international
adressé à la communauté technique de Worldline. Co-organisée
par SDCO (Software Development Community Oﬀice) et Worldline
Innovation Network (WIN), cette conférence interne de deux jours
a accueilli cette année plus de 500 participants provenant de huit
zones géographiques de Worldline. Le succès de cet événement
réside dans la qualité des 50 conférences, 25 démonstrations et
“proofs of concepts” réalisés par plus de 110 intervenants qui ont
partagé leurs découvertes et expertises techniques. Croissant
constamment au fil des années, TechForum accueille maintenant des
partenaires externes tels que Dell EMC, Redhat, Netapp et d’autres.

AU SERVICE
DE L’EXPÉRIENCE
CLIENT

45

La conception de nouveaux services et usages et
l’exploitation de technologies pour en faire une réalité sont
au cœur du business model de Worldline. Créer un monde
meilleur, plus sûr, plus intuitif, plus collaboratif et plus interactif
exige des idées et de l’énergie. C’est la mission de l’équipe
R&D de Worldline pour créer les services de demain.

membres Win [WL2]

49%

Pourcentage
de Docteurs et
Doctorants dans le
département R&D
[WL2]

9

ateliers d’innovation
au service des clients
[AO10]

8,1/10

de satisfaction
client globale
[G4-PR5]

Nicolas Kozakiewicz,
Responsable Recherche & Développement et Innovation
Pour orienter notre entreprise vers cette innovation, le
développement durable compte parmi les principaux
moteurs qui nous permettront d’apporter une véritable valeur
ajoutée à nos clients.
Parmi les priorités de 2017, la technologie Blockchain a été
placée au cœur de nombreux projets. Worldline a participé
au développement du premier label de traçabilité au
monde qui donne aux consommateurs une preuve de
bout-en-bout du voyage d’un produit, augmentant ainsi
la transparence dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire. A noter que les projets Blockchain de Worldline
ne sont pas plus énergivores, voire moins, qu’un système IT
classique.
Worldline a également travaillé sur le risque posé par
les ordinateurs Quantum car ils peuvent “casser” les
clés de sécurité qui protègent les données personnelles,
professionnelles et de paiement. En collaboration avec
une université française leader dans le domaine de la
cryptographie, Worldline travaille au développement de
nouvelles normes de protection en aidant le NIST (National
Institute of Standards and Technology), un organisme
mondial de normalisation.
La société tend également vers l’Intelligence artificielle et
l’apprentissage automatique pour favoriser l’exploitation de
la détection de problèmes, des systèmes de surveillance et
des systèmes autonomes afin d’automatiser et d’accroître
l’efficacité de la prestation de services aux clients.
NOTRE COMMUNAUTÉ D’EXPERTS, VÉRITABLE
PRÉCURSEUR DE L’INNOVATION
En 2013, Worldline a formé sa communauté d’experts qui
a accueilli plus de 100 experts techniques. En seulement
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quatre ans, cette communauté s’est considérablement
étendue à 250 experts issus de quasiment toutes les zones
géographiques.
Par le biais de cette communauté, Worldline vise à diffuser
l’expertise dans toute l’organisation en partageant les
connaissances et le savoir-faire et en offrant des opportunités
d’évoluer dans leurs domaines d’expertise. Les experts
Worldline font également partie de la communauté d’experts
d’Atos et participent à des ateliers favorisant le partage,
l’émulation et la créativité.
“Notre communauté d’experts représente un atout majeur
pour renforcer notre attractivité, fidéliser les experts les
plus talentueux et proposer à nos clients des solutions
innovantes pour demain.” François Hochedé, Directeur
Sofware Development Community Office
AMÉLIORER LA SATISFACTION CLIENT
L’objectif du TRUST 2020 était d’atteindre un niveau de
satisfaction client de 8/10 (sur une échelle de 11 points), cet
objectif a été dépassé en 2017 avec une note de 8,1. Cela
représente une amélioration de 0,43 point par rapport à 2016.
Une valeur équivalente à 70% des revenus externes
de Worldline est couverte par des enquêtes tactiques
de satisfaction clients. Les résultats sont analysés afin
d’identifier les changements nécessaires pour améliorer
l’expérience client, la satisfaction globale et la loyauté.
Une formation dédiée a été développée afin de sensibiliser
les collaborateurs pour qu’ils puissent mieux comprendre
et adresser les attentes des clients. Cette formation,
suivie par 4 500 employés en 2017, met l’accent sur des
comportements clés tels que la proactivité, la confiance et la
responsabilité.

BUSINESS CASE :
LA SOLUTION SI-SAMU

OFFRIR DES SOLUTIONS QUI VONT AU-DELÀ DE LA SATISFACTION CLIENT ET
PROFITENT À LA SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE
RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DU SAMU
Le nombre d’appels au SAMU (Service d’aide médicale urgente) a considérablement augmenté depuis 2000. Ainsi, en
2012, le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits de la Femme en France, a mené une étude approfondie
pour la modernisation des systèmes d’information (SI) et des centres d’urgence en ligne du SAMU.
En 2017, Worldline s’est associé à ce programme de modernisation pour la construction de l’infrastructure, du
développement, de l’hébergement et de l’exploitation du système d’information et des solutions applicatives du SAMU.
Le nouveau SI du SAMU doit permettre l’harmonisation régionale et nationale ainsi que l’interopérabilité de ses
équipements et une coopération plus facile avec ses partenaires, tout en garantissant la confidentialité des données de
santé. La centralisation et la vision en temps réel de l’activité réalisée par le SI vont renforcer l’égalité d’accès, la qualité
des services et une meilleure gestion des pics de demandes ou des crises en partageant les meilleures pratiques et en
allouant plus efficacement les ressources au niveau opérationnel.
Organisation
améliorée

Sécurité et
disponibilité

Gestion des
coûts

~31M

d’appels au SAMU par an

SAMU

PRINCIPAUX DÉFIS ET CRÉATION DE VALEUR ATTENDUS

Soins équitables
et de meilleure
qualité

APPELS

Connectivité
Intégration de
pour l’assistance nouveaux outils
mutuelle

Prodiguer un soin Gérer la régulation
Disposer d’un
Soutenir l’équilibre
Interagir avec
Permettre la mise
de haute qualité
de l’activité à
système sécurisé
des dépenses
d’autres SI tels
en œuvre d’un
quelle que soit la l’échelle nationale
et hautement
publiques sur
que celui des
outil de recherche
région, au niveau
notamment
disponible, 24h/24, l’activité du Samu
pompiers et de
national
lors des crises
tout au long de
logiciels tel que le
nationales
l’année
“DMP”

~2,000
personnes en France

WORLDLINE

~100

employés sur le projet

Avec des niveaux de service extrêmement exigeants, notamment
en termes de disponibilité, cette offre est un exemple remarquable
de ce que les dernières générations de systèmes d’information
fournies par Worldline peuvent apporter à la société.
Jean-Louis Jumel,
Directeur de programme SI-SAMU
RAPPORT RSE 2017 TRUST 2020
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En se fondant sur le poids de l’oﬀre en termes de chiﬀre d’aﬀaires, Worldline est alors en mesure de calculer sa contribution
financière aux ODD. En 2017, Worldline a généré 770 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires durable, ventilés comme suit sur les
5 ODD principaux (en millions d’euros).
Principaux ODD (externe)

249,9

CONCEVOIR
DES SOLUTIONS
CONTRIBUANT AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’engagement de Worldline à apporter davantage de valeur à ses clients par le biais de solutions durables et innovantes
répond à un besoin clair du marché et permet à notre entreprise de se différencier.

231,9

55,1

49,1

39,2

En 2017, nous avons augmenté la part de nos revenus issus des offres durables pour
atteindre 770 millions d’euros, dépassant notre objectif TRUST 2020 de 725 millions d’euros.
Nous avons également continué d’améliorer notre capacité à quantifier clairement les impacts
environnementaux, sociétaux, économiques et de gouvernance de nos offres. Nous nous efforçons
d’intégrer systématiquement cette dimension RSE dans la manière dont nous présentons notre
offre, sa valeur sociétale, en plus d’examiner sa disponibilité et son potentiel de marché.
Pascal Mauzé,
Directeur Commercial et Marketing

L’innovation est incontestablement un moteur de valeur de longue date. Nos
clients comptent sur nous pour anticiper et proposer des solutions visant à répondre
aux besoins en constante évolution du marché et pour apporter davantage de valeur
ajoutée en les aidant à répondre aux demandes de leurs clients. À cet égard, les attentes
croissantes des clients dans le domaine de la RSE ont renforcé l’ambition de Worldline
d’intégrer le développement durable dans ses offres de produits et services. Nos
clients cherchent à s’associer à des entreprises responsables capables de les aider à
répondre aux attentes des parties prenantes, des performances environnementales à la
conformité juridique, et plus encore.
Pascal Mauzé,
Directeur Commercial et Marketing
L’ANALYSE DE DURABILITÉ DE WORLDLINE ET SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX ODD
En collaboration avec le Groupe Atos, Worldline a réalisé une analyse de durabilité détaillée de toutes ses offres pour en identifier et en mesurer la valeur
commerciale élevée en termes de bénéfices économiques, sociaux, environnementaux et éthiques. Ainsi, Worldline répond aussi aux besoins des clients
qui recherchent activement ces informations pour leurs propres performances en matière de RSE.

Chaque offre a été examinée par des chefs de produits et des experts du
développement durable sur quatre catégories d’avantages : économie,
société et bien-être, gouvernance, confiance et conformité, empreinte
environnementale et changement climatique. L’analyse complète permet
de déterminer une part de durabilité pour chaque offre de Worldline et
a servi de base à l’évaluation de la contribution des offres aux Objectifs
de Développement Durable (ODD) mentionnés aux pages 12-13 du
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présent rapport. Des sous-critères ont été définis dans chaque catégorie
d’avantages. Pour chaque offre, le chef de produit et l’équipe RSE calculent
si elle a un impact positif sur chaque critère et pondèrent cet impact en
termes de pourcentage de durabilité. Pour chaque catégorie, Worldline a
donc défini des ODD correspondants :

ÉCONOMIE
Générer de la croissance en facilitant les paiements grâce à des business
models digitaux flexibles.

SOCIÉTÉ ET BIEN-ÊTRE
Soutenir l’intégration sociale financière à travers des solutions qui
facilitent l’accès au paiement, les transactions en ligne et optimisent les
services de santé.

ENVIRONNEMENT
En réduisant la pollution et la production de déchets grâce à des
solutions qui permettent de diminuer l’usage des transports ou du papier,
soutenant ainsi la lutte contre la déforestation et les émissions de CO2.

CONFIANCE ET CONFORMITÉ
Relever des défis tels que l’atténuation des risques associés à
la confidentialité des données, aux droits de l’Homme et aux
cyberattaques, contribuant ainsi à la citoyenneté et à la démocratie.
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EXEMPLES DE CRÉATION DE VALEUR ET D’AVANTAGES PAR GLOBAL BUSINESS LINES (GBL)
Création de valeur dans les offres Services
financiers (GBL FS)

Création de valeur dans les offres Services
marchands (GBL MS)

Création de valeur dans les services de mobilité
et de transaction électronique (MTS GBL)

Ces offres apportent des avantages
importants aux clients sur des sujets
liés aux enjeux de gouvernance, de confiance
et de conformité, tels que la réduction de la
fraude ou la protection de la confidentialité
des données. Par exemple, l’offre Worldline
Pay pour l’acquisition et l’autorisation, en
combinaison avec l’application de détection
de fraude en ligne, réduit considérablement
la fraude par carte. La solution Tolling
contribue à lutter contre l’évasion fiscale et le
blanchiment d’argent. D’autres services tels que
les applications mobiles bancaires favorisent
l’intégration digitale en offrant une plus grande
accessibilité et une plus grande flexibilité aux
clients.

Ces offres apportent des avantages
économiques majeurs aux clients en
facilitant les processus de paiement grâce
aux nouveaux business models digitaux. Elles
améliorent l’expérience client grâce à des
relations plus personnalisées et tirent parti de
la croissance du marché grâce à de nouvelles
solutions de paiement qui facilitent la circulation
de la monnaie électronique. Par exemple, les
solutions Worldline Payment Acceptance, Kiosk
et Digital Retail réduisent les délais de mise sur
le marché des commerçants et contribuent
à réduire le coût total de l’acceptation des
paiements. La solution de terminaux de
paiement a également été adaptée pour être
utilisée par des personnes aveugles avec des
terminaux de PDV à fonction vocale.

Ces différentes solutions apportent de
nombreux avantages dans les différentes
dimensions. Par exemple, les solutions de
transformation digitale réduisent l’utilisation
du papier tout en renforçant la fiabilité et la
transparence des transactions. Les solutions de
vie connectée comme les smart home/smart
grids (maisons intelligentes/réseaux intelligents)
permettent d’optimiser la consommation
d’énergie, réduisant ainsi les coûts pour les
utilisateurs finaux et leur empreinte écologique.
Les solutions d’e-santé favorisent une meilleure
organisation de la gestion médicale pour offrir
de meilleurs soins aux patients.
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[GRI 102-8] [GRI 102-24] [GRI 103-2 Présence sur le Marché] [GRI 103-2 Emploi]
[GRI 103-2 Diversité et égalité des chances] [GRI 103-2 Santé et Sécurité au travail]
[GRI 401-2] [GRI 403-2] [GRI 404-2] [WL4]

PARTAGER
NOS VALEURS EN
TANT QU’EMPLOYEUR
DE CHOIX
Les politiques de Worldline en matière de Ressources Humaines et de RSE sont étroitement
alignées et concourent plus particulièrement à deux des Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies. Notre programme wellbeing@worldline contribue à l’ODD 3 “Bonne santé et bien-Être”.
L’importance que nous accordons à la formation et au développement de nos collaborateurs, à travers
les programmes learning@worldline et growing@worldline, soutient l’ODD 4 “Éducation de qualité”.
Patrice Gry, Directeur des Ressources Humaines
ENCOURAGER LE TALENT ET LE BIEN-ÊTRE
De façon plus générale, nos programmes et politiques reflètent la priorité
que nous accordons au développement du potentiel de nos collaborateurs
ainsi qu’à leur bien-être, leur santé, leur motivation et leur créativité. Nous
considérons qu’un environnement de travail stimulant et des conditions
propices au développement des compétences et des talents, ainsi que la
promotion d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
des collaborateurs sont des leviers clés pour améliorer notre performance
d’entreprise.
Nous veillons également à offrir à nos collaborateurs des perspectives de
carrière attrayantes, à stimuler l’innovation, à favoriser le développement
des compétences de notre communauté d’experts et à maintenir
une communication transparente avec la Direction sur la stratégie et
les orientations de l’entreprise. Nos collaborateurs sont étroitement
impliqués dans l’amélioration de nos méthodes de travail à travers les
initiatives “bottom up” des programmes workingconditions@worldline et
recognition@Worldline qui contribuent au partage d’idées et de bonnes
pratiques.
MESURER NOS PERFORMANCES
Nous évaluons nos progrès en mesurant la satisfaction des employés
à l’égard des programmes de formation que nous offrons et à travers
l’enquête de l’Institut Great Place to Work. Nous recherchons également la
validation par des tiers via des citations dans les classements portant sur la
marque employeur.
En 2017, nous avons continué de progresser vers les objectifs TRUST
2020 que nous avons définis dans ces domaines, tout en améliorant notre
performances en tant qu’employeur. Cette année, nous avons notamment
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renforcé notre marque employeur avec deux citations supplémentaires
dans de nouvelles études.
Nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre marque
employeur, élément crucial pour continuer d’attirer et fidéliser les talents
dont nous avons besoin. Worldline compte chaque année près de 1 000
collaborateurs supplémentaires grâce aux embauches externes et à
l’intégration de nouveaux collaborateurs suite aux acquisitions. En nous
appuyant sur notre évaluation, nous multiplions les communications
pour promouvoir Worldline comme une entreprise où les collaborateurs
peuvent bâtir leur carrière et évoluer et comme un acteur engagé en
matière de RSE.
PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA DIVERSITÉ
L’ODD 5 “Egalité entre les sexes” constitue également un domaine
prioritaire pour Worldline qui accorde une attention particulière à l’équité
de traitement entre les sexes, en veillant notamment à garantir un accès
équilibré aux postes à responsabilités. En 2017, nous avons créé un comité
de pilotage sur la diversité afin de poursuivre notre progression vers notre
engagement TRUST 2020, visant à garantir la même proportion hommesfemmes au sein de la population managériale qu’au sein de la population
globale d’ici 2020. Parmi nos actions en faveur de l’égalité hommesfemmes, nous pouvons notamment citer l’obligation de compter a minima
une femme parmi les candidats sur tous les postes de managers ouverts
et parmi les participants à notre programme d’accompagnement des
Talents “Gold for Managers”.

Tout ceci, conjugué à d’autres programmes favorisant par exemple
l’intégration des collaborateurs en situation de handicap, reflète notre
détermination à faire de Worldline une entreprise plus diversifiée, plus
créative et plus forte.

ENJEU
COLLABORATEURS

Être un employeur responsable en révélant le potentiel de nos collaborateurs.

NOS ENGAGEMENTS
TRUST 2020
Être cité dans au moins
cinq classements sur la
marque employeur
S’assurer que plus de 90 % des
collaborateurs soient satisfaits
des formations dispensées par
Worldline

NOS RÉALISATIONS
2017

3 citations dans un classement
sur la marque employeur Obtention du label “Happy
Trainees”

88.4% de collaborateurs
satisfaits des formations
dispensées par Worldline

Augmenter à 60% la satisfaction
des collaborateurs mesurée par
le Trust Index de l’enquête Great
Place to Work®

Gain de points (base 2015) sur
la satisfaction des collaborateurs
mesurée par l’enquête GPTW®

Respecter le même ratio
hommes-femmes au sein de la
population managériale qu’au
sein de la population globale
(fourchette de +/- 10 %)

Réduction de
de l’écart
entre le ratio hommes-femmes
au sein de la population
managériale et celui au sein de la
population globale

8

9%

*Great Place to Work®: Worldline a impliqué ses employés à travers l’enquête
annuelle Great Place to Work® depuis 2012 pour déterminer leurs attentes
et de se concentrer sur les domaines d’amélioration pertinents.

RÉCOMPENSES EN TANT QUE MARQUE
EMPLOYEUR OBTENUES EN 2017 :
• Label Happy Trainees en France
• Nommée “meilleur recruteur”
par Le Figaro
• Prix “Best Chile 2017” concernant le bien-être des employés
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[GRI 103-2 Santé et sécurité au travail] [GRI 202-2] [GRI 401-2] [GRI 404-1] [GRI 404-2] [GRI 404-3] [GRI 405-1] [AO11]

“MY MOBILITY MY SUCCESS” - DIFFÉRENTS RÔLES, DIFFÉRENTS PAYS
ET DIFFÉRENTES CULTURES MAIS UNE SEULE ENTREPRISE !

Employée depuis 1999, j’ai eu la chance de pouvoir évoluer régulièrement
au sein de l’organisation Atos par le biais de différentes opportunités d’emploi
en France et à l’étranger. La mobilité est la meilleure manière de progresser,
de rencontrer de nouveaux collègues, de découvrir de nouvelles pratiques
professionnelles et de maintenir un bon niveau de motivation.
Françoise Verger, Performance Manager chez Worldline

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE : UNE APPROCHE SUR MESURE
POUR OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS [GRI 103-2
FORMATION ET ÉDUCATION] [GRI 404-1] [GRI 404-2]
[GRI 404-3]

INSPIRER

ET FAIRE GRANDIR
NOS COLLABORATEURS
En 2017,
Worldline a
embauché

1 097

nouveaux employés

Chaque année, les entretiens organisés par le département RH et les
responsables visent à anticiper les évolutions de carrière collectives et/
ou individuelles ainsi que les besoins en matière de développement
des compétences en fonction de l’évolution de l’entreprise. Cette
démarche, appuyée par des bilans de performance annuels et des
plans de développement individuels, est au cœur de la stratégie de
gestion des carrières de Worldline visant à mettre en œuvre des
parcours professionnels en adéquation avec les aspirations d’évolution
des collaborateurs. Worldline a également mis en place une approche
spécifique de Management des Talents afin d’identifier les personnes
talentueuses (à fort potentiel d’évolution ou avec une spécialisation
essentielle à l’entreprise) et de les inclure dans les plans de succession
de postes critiques. Elle comprend également la mise en place et le
suivi de plans de développement individuels et de les inclure dans les
programmes de développement dédiés aux talents de Worldline et d’Atos.

Ainsi, Worldline poursuit sa dynamique ascendante en transformant son approche d’embauche qualitative en une approche
stratégique de “Talent Acquisition”.

Pour illustrer l’approche de gestion des carrières de Worldline, un
événement interne dédié “Career Days” a été mis en place en 2017
dans huit pays, permettant aux employés de découvrir de manière
approfondie le large éventail d’outils, de programmes et de parcours
professionnels proposés par Worldline afin d’accompagner leur évolution,
à travers des tables rondes interactives, des témoignages et des
webinaires.

D’UNE POLITIQUE D’EMBAUCHE QUALITATIVE
VERS UNE APPROCHE STRATÉGIQUE #TALENT
ACQUISITION [GRI 202-2]

Fortement soutenue par le programme “Internal First” lancé
conjointement avec le Groupe Atos, Worldline entend dynamiser la
mobilité géographique et fonctionnelle, en tant que pierre angulaire et
catalyseur du développement et de l’engagement des collaborateurs.

Attirer, intégrer, motiver et développer les talents du numérique est essentiel pour permettre à Worldline de
maintenir son excellence commerciale, de relever des défis complexes et de soutenir son ambition de croissance
future.

Fortement soutenue par le programme “Tier One”, la
démarche d’embauche sélective de Worldline cible les jeunes
talents et les spécialistes issus des meilleures universités
et écoles dans le secteur de l’informatique et des affaires.
Ce programme vise à développer des relations et des
partenariats étroits et durables avec le soutien appuyé de
notre département R&D et de notre réseau d’experts.
L’un des principaux axes de la stratégie “Talent
Acquisition” de Worldline réside dans le large éventail
d’opportunités d’emploi offertes par l’entreprise. Worldline
se positionne pour couvrir des professions de l’ensemble
de la chaîne de valeur IT, notamment sur les technologies
émergentes dans les domaines du paiement, du Big Data,
de l’Internet des Objets, de l’Intelligence Artificielle ou de la
Blockchain.
Par ailleurs, la diversité est profondément ancrée dans
l’approche “Talent Acquisition” de Worldline et prise
en compte dès le début de la phase de recrutement. À cet
égard, Worldline favorise le recrutement local, y compris pour
la Direction.
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Le développement des “soft skills” et des compétences techniques,
ainsi que l’oﬀre de nouvelles opportunités sont un facteur de motivation
important pour une gestion des carrières orientée sur l’humain.
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“CONSTRUISEZ VOTRE CARRIÈRE ET ÉVOLUEZ
AVEC NOUS” : DIFFUSER NOTRE MARQUE
EMPLOYEUR EN TANT QU’ÉLÉMENT CLÉ DE
DIFFÉRENCIATION
Au cours des deux dernières années, Worldline a déployé
d’importants efforts pour promouvoir sa marque employeur
à grande échelle et mettre en évidence les atouts distinctifs
clés de l’eXpérience working@worldline. Il s’agit d’un défi
crucial dans un environnement hautement concurrentiel
marqué par une “guerre croissante des talents”. Cette
approche repose sur trois leviers fondamentaux d’action :

D’UNE APPROCHE DE FORMATION TRADITIONNELLE
VERS UNE “EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE” AGILE
ET AMÉLIORÉE
Conformément à sa stratégie d’apprentissage, Worldline continue de
se concentrer sur trois domaines prioritaires dans son plan global de
formation :
• Accroître l’expertise technologique sur les prestations IT,
notamment grâce à une Académie “Gestion de Projet” visant à
homogénéiser les pratiques liées aux projets IT, ainsi qu’à un large
éventail de certifications internes ou externes telles que la certification
de Paiement, Prince 2 ou encore Scrum Master ;

• Renforcer les techniques de vente et les “soft skills” par le biais de la
Sales Academy et du Sales Event ;

• Développer une culture managériale et de leadership forte et

commune à l’ensemble de l’entreprise, basée sur des parcours
de formation managériale complets et conçus en interne, tels que le
programme Lead! Excellence program local ou international destiné
aux cadres dirigeants, le programme Essential program for managers,
qui associe modules d’apprentissage en ligne adaptatifs et ateliers
de gestion des changements, ou encore le programme Innovative
Management visant à diffuser les pratiques agiles de management 3.0 à
toute l’entreprise..

De plus, une fois par an, les employés ont l’occasion de vivre une
expérience d’apprentissage créative par le biais des “Learning
Days”, un événement d’une semaine qui fait la promotion de tous les
programmes de formation et de perfectionnement offerts par Worldline.
En 2017, les Learning Days ont rassemblé 3 400 employés dans 15
pays autour d’une dizaine de thématiques abordées de différentes
manières: formations en ligne, présentations, réunions, tests, partages de
connaissance et discussions.
De nouveaux modes d’apprentissage innovants et agiles émergent
au sein de Worldline, accélérant ainsi la transition vers une “entreprise
de l’apprentissage”. Ce modèle fonde son approche sur “la formation à
travers l’expérience et le partage des connaissances”.

• S’appuyer sur ses collaborateurs, les meilleurs

ambassadeurs pour promouvoir la culture et les
valeurs de Worldline ainsi que ses activités au
quotidien ;

• Transmettre les principaux atouts différenciateurs

de Worldline tels que les valeurs de l’entreprise, son
approche innovante et ses meilleures pratiques à travers
une vaste campagne de communication ;

• Evoluer vers une approche du recrutement 3.0 pour
attirer les talents natifs du digital en renforçant la
présence de Worldline sur les réseaux sociaux externes
(Jobteaser ou LinkedIn) et en lançant des approches
internes alternatives à l’embauche comme des sessions
“Afterwork” ou “Job Café”.
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[GRI 102-24] [GRI 103-3 Diversité et égalité des chances] [GRI 103-2 Santé et sécurité au travail]
[GRI 202-2] [GRI 401-1] [GRI 401-2] [GRI 405-1] [AO6] et [WL7]

[GRI 102-16]

PROMOUVOIR

L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LA DIVERSITÉ

L’équité et la diversité sont des éléments clés de l’attractivité d’une
entreprise. Les collaborateurs souhaitent de la transparence dans
les processsus de promotion et de reconnaissance. A cet égard,
Worldline s’engage à assurer l’équité parmi ses collaborateurs, et plus
particulièrement une égalité de traitement entre les sexes et un accès
équilibré aux postes de direction.
Alors que les domaines de l’IT ont toujours davantage attiré les hommes,
Worldline emploie 30,21% de femmes dans le monde entier et s’efforce
constamment d’améliorer cette proportion. Plus particulièrement, dans le
cadre de ses objectifs TRUST 2020, Worldline s’est engagé à réduire à zéro
l’écart entre le% de collaboratrices et le% de femmes managers d’ici à 2020
(plage cible de +/- 10 %) [GRI 102-24]. En effet, les femmes ne représentent
que 21,5% des managers de Worldline.
En 2017, Worldline a lancé un programme “Gender Equity”, soutenu pour
sa mise en place par un comité de direction sur la diversité, et qui s’articule
autour de trois axes principaux :

• La diversité : s’assurer que le programme “Gender Equity” est une

composante essentielle de la stratégie de Worldline en matière de
ressources humaines, notamment à travers la création et le déploiement
d’un réseau professionnel favorisant l’égalité des sexes ;

• Les ressources humaines : formaliser, promouvoir et déployer dans

le monde entier des règlementations et actions RH adaptées en vue
de garantir l’égalité de traitement entre hommes et femmes en termes

de recrutement, de rétention, d’évolution, de promotion, de mobilité, de
gestion des talents et de formation ;

• La communication : favoriser et assurer la cohérence de la diversité des
genres dans les campagnes de communication internes et externes en
vue de renforcer la sensibilisation et les bonnes pratiques.

Pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de son
programme de diversité, Worldline a identifié des Indicateurs Clés de
Performance (ICP) spécifiques concernant la représentation des femmes
au sein de la direction, leur maintien, leur attraction dans l’entreprise et leur
évolution. L’évolution de ces indicateurs est suivie par le comité de direction
sur la diversité et le Comité de Direction de Worldline.
Parallèlement au programme, diverses initiatives contribuent également à
l’égalité des sexes, telles que le soutien à des associations qui encouragent
les femmes à
poursuivre une
carrière d’ingénieur,
ou la création en 2017
du réseau associatif
“MixIT by Worldline”,
qui favorise la
diversité au sein de
Worldline.

LA DIVERSITÉ COMME MOTEUR DE MEILLEURE CRÉATIVITÉ ET COLLABORATION
Worldline veille à ce que toutes les formes de diversité soient représentées au sein du Groupe : outre l’égalité des sexes, cette représentation inclut
différentes cultures et générations ainsi que des personnes en situation de handicap. À cette fin, plusieurs équipes ont mis en œuvre des plans
d’action à long terme.
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Différences culturelles des collaborateurs
provenant de 90 nationalités

Inclusion de personnes en situation de
handicap

Transfert de compétences et diversité
intergénérationnelle

Tirer parti de la diversité internationale
de Worldline en apprenant à mieux
collaborer ensemble et en encourageant
le développement des talents sur tous les
sites d’opération de l’entreprise. La diversité
internationale contribue au développement
des entités de Worldline à l’échelle mondiale.

Assurer la continuité de l’emploi et de la
formation, ainsi que l’égalité dans les évolutions
de carrière. Worldline soutient également le
secteur protégé à la fois à travers ses achats
internes et ses réponses aux appels d’offres,
notamment par le biais de clauses d’insertion
sociale.

Veiller à ce que les collaborateurs de Worldline,
quel que soit le stade de leur carrière,
bénéficient d’opportunités professionnelles
en adéquation avec leurs compétences et
leur expérience. Les programmes de tutorat
Mentoring et Reverse Mentoring participent
au partage entre les collaborateurs et à leur
développement au sein de l’entreprise.

T RU ST 2 02 0 R A P P O RT R S E 2 0 17

LE DIALOGUE

ET LE BIEN-ÊTRE À L’HONNEUR
Pour progresser vers son ambition de devenir une “Great Place to Work”,
Worldline a mis en œuvre un large éventail d’initiatives de bien-être à
travers ses entités locales. Un plan d’action est mis en place sur trois
niveaux :

• Initiatives Top-down : développer l’information et la communication

sur l’actualité de l’entreprise et sur sa stratégie commerciale dans toutes
les régions, notamment à travers l’organisation de réunions “roadshows”
de la Direction sur les différents sites, de newsletters globales et locales
visant à informer régulièrement tous les collaborateurs sur des sujets
aussi bien relatifs au business qu’au bien-être salarié ;

• Initiatives Bottom-up : encourager le dialogue, écouter les attentes

qui vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de reconnaissance
en permettant aux collaborateurs de récompenser un collègue ou une
équipe qui se démarque par son travail et son implication ;

• Initiatives de “Networking” et “Teambuilding” : organiser chaque

année une semaine dédiée au programme wellbeing@worldline
incluant diverses activités quotidiennes (par exemple, des petitsdéjeuners diététiques, des ateliers santé, une journée de partage sur
la stratégie), des événements sportifs, des rencontres d’after work, des
activités de bénévolat, etc.

Worldline favorise en outre le télétravail dans toutes ses entités afin
d’encourager un équilibre durable entre vie professionnelle et vie privée.

des collaborateurs et favoriser l’esprit d’équipe avec la mise en place de
groupes de travail qui proposent de nouvelles initiatives. Le programme
“Management
Innovant” en est un
exemple. Il vise à
former les managers
à de nouvelles
méthodes pour
un management
agile et collaboratif.
Une autre initiative
est le programme
“Accolade Reward”

TÉMOIGNAGE SUR LE PROGRAMME REVERSE MENTORING

Le programme Reverse Mentoring permet de connecter les générations et de changer la vision de la
génération X sur les réseaux sociaux. Ce programme nous aide vraiment à nous comprendre Marc et moi.
Laurianne Egidio-Lopez, mentor
Le programme Reverse Mentoring m’a aidé à mieux comprendre la prochaine génération.
J’ai aimé l’idée d’un encadrement qui me permette d’apprendre à utiliser les nouveaux
outils digitaux. Avec l’aide de Laurianne, ma tutrice, j’ai compris l’importance de ces
activités dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle de nos juniors.
Marc Hertel, mentoré
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[GRI 103-2 Performance économique] [GRI 103-2 Conformité socio-économique] [GRI 103-2 Pratiques d’achats]
[GRI 103-2 Vie privée des clients] [GRI 103-2 Lutte contre la corruption] [GRI 102-9] [GRI 203-1] [GRI 205-1] [WL1] [AO17]

ENJEU CHAÎNE
DE VALEUR

GARANTIR

Promouvoir notre éthique des aﬀaires au sein de notre chaîne de valeur.
Pour atteindre cet objectif, Worldline s’engage à conduire ses opérations en conformité
avec les exigences réglementaires, à appliquer les normes strictes de son Code
d’éthique, à traiter équitablement ses collaborateurs, à contribuer au développement
des communautés locales et à garantir une gestion responsable de sa chaîne
d’approvisionnement

LA DURABILITÉ
DE NOTRE CHAÎNE
DE VALEUR
En 2017, nous avons intensifié nos efforts pour l’amélioration continue de notre chaîne logistique,
de la disponibilité de nos services, de la cyber-sécurité et de la protection des données pour nos clients,
conformément à nos objectifs TRUST 2020 et à l’ODD 12 “Consommation et production responsables.
Christophe Duquenne, Directeur Technique et Directeur des Opérations
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE :
LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES
Dans le cadre de nos actions pour accroître la fiabilité et la sécurité de
nos systèmes, nous avons lancé le programme “Objectif Zéro Incident”
en 2017. Cette initiative est pilotée par une équipe dédiée dont l’objectif
est d’harmoniser les processus et de consolider nos réponses face à des
risques donnés. En 2018, la priorité sera de déployer un ensemble défini
de plans d’action “Zéro Incident” au sein de nos unités opérationnelles.
Dans le but d’améliorer sans cesse la gestion de la sécurité chez Worldline,
nous avons lancé une nouvelle organisation interne en novembre 2017,
en charge de la surveillance de la sécurité de nos opérations de manière
indépendante. Cette “seconde ligne de défense” agit directement sous la
responsabilité du Directeur de la Sécurité au niveau global.. Elle contribue
à renforcer le dispositif existant composé d’une “première ligne” d’équipes
opérationnelles intervenant au quotidien et d’une “troisième ligne”
d’auditeurs internes, dans le but de garantir la sécurité de nos systèmes.
Nous nous mettons également en ordre de marche pour nous
aligner aux exigences rigoureuses du nouveau règlement général
européen sur la protection des données, qui entrera en vigueur en
mai 2018. Cela comprend une analyse approfondie par une équipe
multidisciplinaire des mesures de sécurité existantes ainsi que des
responsabilités respectives de nos clients, de nos sous-traitants et de
nous-mêmes. Nous estimons que cet exercice permettra de garantir
notre conformité et de conserver notre position de leader. C’est
également l’occasion d’accompagner nos clients en s’assurant qu’ils
seront t en mesure de répondre à ces nouvelles exigences strictes.
INTÉGRITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Enfin, l’intégrité de notre chaîne logistique et notre engagement en
matière d’achats responsables sont au cœur de notre démarche
d’’amélioration continue de nos performances d’entreprise et RSE et de
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notre capacité à contribuer à la société. Nous continuons de renforcer
notre leadership dans la qualification des performances sociale et
environnementale de nos fournisseurs, ce qui nous a valu un niveau
“Or” dans le classement réalisé par l’évaluateur tiers EcoVadis.
L’évaluation des risques liés à notre chaîne logistique fait partie
des missions incombant à notre équipe de seconde ligne, qui fait
également des préconisations les possibilités d’amélioration de la
gestion de nos fournisseurs, notamment en analysant les données
remontées du terrain. D’autres actions concourent également f à
une meilleure compréhension de l’écosystème de notre chaîne
logistique dans sa globalité, comme l’engagement permanent auprès
de nos fournisseurs et la revue systématique des décisions de type
“faire” ou “faire-faire”. Nous participons également à un projet mené
par le groupe Atos visant à déterminer le niveau de satisfaction
des équipes opérationnelles à l’égard de nos fournisseurs.

NOS ENGAGEMENTS
TRUST 2020

NOS RÉALISATIONS
2017

Obtenir le niveau “Or” sur
l’évaluation de la chaîne
d’approvisionnement
par EcoVadis

Niveau OR

S’assurer que 100% des
fournisseurs évalués par
EcoVadis avec un score inférieur
à 40 sont encouragés par
Worldline à avoir un plan d’action
pour remédier aux diﬀicultés
identifiées

EcoVadis

100% des fournisseurs

encouragés à mettre en place
un plan d’action correctif

S’ENGAGER AU-DELÀ DE LA CONFORMITÉ
Nous continuons de suivre et d’affiner les Indicateurs Clés de
Performance (ICP) à travers lesquels nous mesurons nos progrès,
y compris la quantification des activités de conformité et le
pourcentage de contrats et de produits couverts dans le cadre
de la mise en œuvre de notre politique RSE. Sur l’ensemble de
nos activités, nous portons une attention constante à l’éthique,
notamment à travers de nombreux programmes de sensibilisation
et en capitalisant sur les retours d’expériences d’autres entreprises.

Worldline est convaincu que la performance économique va de pair avec
le progrès social et environnemental, créant un effet direct et positif sur
son écosystème dans son ensemble. C’est pourquoi nous avons investi
en 2017 un total de 1 254 704 € dans le financement d’initiatives pour
les communautés locales et la société dans son ensemble [GRI 201-1]

Enfin, au-delà de la conformité, Worldline poursuit ses initiatives en
faveur des communautés locales en tant qu’entreprise citoyenne
et responsable. Les actions bénévoles de nos collaborateurs,
comme offrir des cours d’initiation à la programmation aux
jeunes issus de zones défavorisées, reflètent notre engagement
à contribuer au développement économique et social local.
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[GRI 102-16] [GRI 102-17] [GRI 205-2] [GRI 419-1]

L’ÉQUITÉ ET
L’INTÉGRITÉ

AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS

Dans un contexte de réglementations complexes et en évolution rapide, Worldline s’efforce non seulement d’assurer le plein
respect des lois et réglementations en vigueur, mais également de mener ses activités d’une manière éthique, respectueuse,
équitable et sûre.
En tant que signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2016, et en tant que filiale du Groupe Atos, Worldline a mis
en place plusieurs politiques internes visant à prévenir les risques de corruption, de violation des lois sur la concurrence et le
contrôle des exportations, et de fraude. La société procède également à l’évaluation automatique des comportements éthiques
de ses partenaires.
En 2017, sous l’égide du Comité Exécutif du Groupe Atos, Worldline a adopté une nouvelle politique d’éthique et de conformité
globale afin d’améliorer l’agilité et l’organisation de sa fonction de gouvernance de la conformité sur le plan local et de renforcer
l’implication du management sur les questions de l’éthique et de la conformité.
PLUSIEURS NIVEAUX D’ACTION POUR GARANTIR L’INTÉGRITÉ DE L’ENTREPRISE

1
Le code
d’éthique au
coeur du processus
d’intégrité
[GRI 102-16]

Le Code d’éthique de Worldline, inclus
dans le contrat de travail de chaque
employé, souligne les pratiques
éthiques en matière de responsabilité,
de confiance, de compétitivité durable,
de qualité de service, d’écoute des
clients, d’innovation, de bien-être
au travail et d’excellence. Le service
juridique de chaque pays a revu le
contenu du Code d’éthique afin de
s’assurer qu’il est conforme aux lois et
réglementations locales.

2

3

Processus
d’évaluation et de
cartographie des
risques

Procédure de
dénonciation et
enquêtes internes
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Michael Mingers,
Global Data Protection Officer

LA PROTECTION DES DONNÉES EST UN ENJEU MAJEUR
Le Code d’éthique de Worldline garantit
également le droit de tout employé
à signaler des comportements ou
des actions jugés incompatibles avec
les valeurs et principes du Code. Les
Conseils Généraux locaux, la direction
et le service de conformité du groupe
servent d’interlocuteurs pour tous les
employés envoyant un signalement et
assurent la protection de leurs droits.
Un nouveau système de signalement
à l’échelle du Groupe a été lancé
en janvier 2018 en conformité avec
la loi Sapin 2 et a fait l’objet d’une
communication interne et externe.

Afin d’assurer la bonne diffusion des politiques et une meilleure compréhension du Code d’éthique, l’entreprise a mis en place
une formation en ligne obligatoire pour tous les collaborateurs.
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L’activité de Worldline est fortement liée au traitement des données
personnelles. Chaque jour, Worldline traite d’importants volumes de
données personnelles pour son propre usage et pour le compte de ses
clients. Avec l’entrée en vigueur en mai 2018 de la nouvelle législation sur
la protection des données dans le cadre du RGPD, cette question a fait
l’objet de nombreuses discussions au cours de l’année 2017.
La protection des données personnelles est fondamentale
pour Worldline, pour conserver la confiance de ses clients.
C’est également une préoccupation pour les employés de
l’entreprise, qui s’attendent à ce que leurs données personnelles
soient protégées par leur employeur, conformément aux
exigences réglementaires les plus strictes.

[GRI 102-17]

Le programme de conformité de
Worldline suit également le processus
“Legal and Compliance Risk” d’Atos, qui
permet d’évaluer et de cartographier
les risques juridiques du Groupe.
En 2017, afin de se conformer aux
exigences de la loi française “Sapin
2”, Worldline a mis en place une
“Compliance Risk Heatmap” permettant
d’identifier les principaux risques en
matière de conformité et les actions
d’atténuation associées.

LA PROTECTION DES DONNÉES
AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DE
WORLDLINE ET DES DÉFIS DE LA RSE

En 2017,

95%

des employés de
Worldline ont suivi
la formation Code
d’éthique [GRI 205-2].

Dans le cadre de ses engagements en matière de RSE, Worldline a défini
un objectif TRUST 2020 visant à réaliser 100% des études d’impact sur
la vie privée sur tous les services pertinents. La société s’est engagée à
mettre en œuvre de solides mesures d’organisation et de sécurité en vue
de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles des
employés et des clients.
Le RGPD remplaçant la directive européenne en la matière et,
par conséquent, les lois nationales sur la protection des données,
Worldline s’est joint à Atos pour retravailler leur approche des études
d’impact sur la vie privée. Par conséquent, l’évaluation d’impact sur la
vie privée a été améliorée et transférée aux évaluations de conformité
pour le traitement des données, répondant aux exigences définies
dans le RGDP et développant les éléments centrés sur le risque dans
l’évaluation. Worldline a lancé une initiative visant à couvrir toutes les
activités de traitement des données personnelles avec une Evaluation de
la Conformité pour le traitement des données d’ici 2020.

LA PROTECTION DES DONNÉES PAR DÉFAUT
ET DÈS LA CONCEPTION
La protection des données est devenue un élément essentiel à la fois
du développement technologique et des nouveaux produits et services.
En conséquence, l’idée de protéger les données personnelles et de
veiller à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité doit commencer le
plus tôt possible au cours du traitement de ces données: au stade de la
conception. De plus, le préréglage devrait toujours obliger les personnes
concernées à prendre des mesures pour permettre l’utilisation de leurs
données personnelles au lieu de les accepter “en passant”. Les paramètres
restrictifs peuvent ainsi facilement créer une protection des données par
défaut.
Bien avant le RGPD, Worldline a intégré la confidentialité des données
à un stade précoce et par défaut. Les politiques et les directives
pertinentes aident les employés de Worldline à le faire. Par conséquent,
Worldline met en œuvre la protection des données par conception et par
défaut dans la mesure du possible, en tenant compte de la nature, de la
portée et du contexte de l’activité de traitement ainsi que des risques et
technologies de pointe.
UNE APPROCHE EN TROIS PILIERS
Pour respecter ses engagements, Worldline a mis en place une approche
globale de protection des données personnelles basée sur trois pillers : la
politique et les procédures de protection des données, et la sensibilisation
des collaborateurs aux enjeux de protection des données personnelles.
Le programme de conformité au RGPD de Worldline a permis de
retravailler les trois piliers afin de se conformer au nouveau règlement.
Un réseau de Responsables de la Protection des Données, de
Coordinateurs et de participants soutient les programmes locaux de
mise en œuvre. Avec cette approche, la communauté de protection des
données de Worldline se développe rapidement et dans toutes les régions.
Worldline vise à encourager tous les employés à mettre en œuvre la
protection des données dans leurs activités quotidiennes.
La robustesse de l’approche de Worldline en matière de protection des
données a été reconnue par la validation des “Binding Corporate Rules”
d’Atos par les autorités européennes chargées du contrôle de la protection
des données personnelles. Worldline est également certifié “Payment Card
Industry Data Security Standard” (PCI-DSS), ce qui atteste de la cohérence
des mesures adoptées par Worldline pour garantir la sécurisation des
données.
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[GRI 102-9] [GRI 201-1] [GRI 203-1] [GRI 203-2] ] [GRI 204-1] [GRI 205-1] [GRI 205-2] [GRI 419-1] [AO17]

[GRI 103-2 Market Presence] [GRI 201-1] [GRI 102-44]

UN PARTENAIRE
RESPONSABLE DANS LE BUSINESS...

Garantir les meilleures pratiques en matière d’Achats Responsables est un élément fondamental pour
la croissance de Worldline et constitue un véritable levier de performance globale pour l’entreprise.
Nous encourageons un comportement “durable” au sein de notre chaîne d’approvisionnement en
influençant positivement nos partenaires et fournisseurs par le biais de politiques d’achats et de
fournisseurs afin de prendre en compte les facteurs de durabilité dans le processus décisionnel [GRI 201-1].
Dans le cadre de ses engagements TRUST 2020 et afin
mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de
pratiques d’achats responsables, Worldline collabore avec
l’organisme indépendant d’évaluation EcoVadis qui évalue la
durabilité de sa chaîne d’approvisionnement. Pour répondre
aux exigences de la nouvelle loi sur le Devoir de Vigilance,
Worldline a également mis en place en 2017 différents groupes
de travail afin d’établir un plan de suivi applicable à l’ensemble
du Groupe.
LES ENGAGEMENTS DE NOS FOURNISSEURS
Adopter les principes du Pacte Mondial des Nations Unies
à travers notre Charte de développement durable à
destination des fournisseurs.
En plus du code de conduite, tous les fournisseurs de Worldline
doivent se conformer à la Charte de développement durable,
qui résume les principes et actions d’achat responsable et
encourage les fournisseurs à suivre les principes du Pacte
Mondial des Nations Unies dans les domaines des droits
de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte
contre la corruption. Cette charte inclut des exigences
environnementales pour les fournisseurs favorisant une
approche de précaution face aux défis environnementaux et
encourage le développement de technologies respectueuses
de l’environnement.
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN
MINERAIS
Worldline a mis en œuvre plusieurs actions visant à s’assurer
que les minerais utilisés dans les composants de ses terminaux
ne proviennent pas de zones de conflit. Worldline soutient
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Worldline s’est fermement engagé à avoir une empreinte positive sur le développement local des territoires dans
lesquels l’entreprise opère.
L’entreprise adopte une approche proactive de l’engagement citoyen
et du développement local en créant une valeur économique, sociale
et environnementale. Cet engagement en faveur de l’inclusion sociale
prend la forme de plusieurs initiatives locales dans divers pays, articulées
autour des trois grands objectifs sociétaux suivants de l’entreprise, qui
contribuent également aux ODD 4, 3, 10 et 8 des Nations Unies.

fermement les efforts déployés par l’OCDE sur le Devoir de
Vigilance Raisonnable et travaille à la mise en place d’une
chaîne d’approvisionnement responsable en minerais issus de
zones exemptes de conflits. Suite à une analyse approfondie,
aucun des fournisseurs de Worldline n’a été identifié comme à
risque en 2017.
ÉVALUATION ECOVADIS
Les fournisseurs stratégiques de Worldline peuvent être
évaluées par EcoVadis à tout moment pendant la durée de
leur contrat. Dans le cadre de son programme TRUST 2020,
Worldline a obtenu la certification “Gold” d’EcoVadis depuis
2016, atteignant un score de 76/100 en 2017 (+12 points
d’augmentation comparé à 2016). Les pratiques commerciales
éthiques de l’entreprise ont été particulièrement reconnues
avec un score de 90/100. Les fournisseurs ayant obtenu une
note inférieure à 40 points sur l’évaluation EcoVadis sont
encouragés à proposer des plans d’action visant à augmenter
leurs performances afin de poursuivre leurs activités avec
Worldline.
ENGAGEMENT VIS-À-VIS DU SECTEUR ADAPTÉ
Worldline s’engage à impliquer le secteur adapté par le biais
de partenaires d’intégration sociale (comme le GEIQ) dans
les activités commerciales, en intégrant des critères RSE dans
les exigences d’achats et les comportements des acheteurs.
En 2017, le département achats a été formé en vue de mieux
comprendre le partenariat entre Worldline France et le
GESAT. Worldline travaille aussi avec le programme “Emploi &
Handicap” du GEIQ, qui soutient l’intégration de personnes en
situation de handicap, afin de promouvoir la cohésion sociale
et l’emploi durable.

… ET AU SERVICE DES
COMMUNAUTÉS LOCALES

En 2017,

75

fournisseurs ont été
évalués par EcoVadis.

49%

des dépenses totales
concernées par
l’évaluation Ecovadis.

En 2017, Worldline a investi un total de 1 254 704 € dans le
financement d’initiatives pour les communautés locales et la société
dans son ensemble [GRI 201-1]. Ce montant comprend des dons à des
associations caritatives, la participation de Worldline dans des projets IT
responsables, des relations et partenariats avec des écoles, ainsi que le
mécénat de compétences.
OFFRIR AUX ENFANTS UNE AIDE À CARACTÈRE SOCIAL
POUR LEUR PERMETTRE DE SE DÉVELOPPER
Worldline lance et encourage des initiatives visant à collecter des fonds
pour venir en aide aux enfants malades ou vivant dans des zones
défavorisées. Au Royaume-Uni, l’action la plus emblématique des
collaborateurs est via l’association Railway Children qui collecte des fonds
pour aider les enfants sans-abri qui cherchent souvent refuge dans les
gares ferroviaires. Les employés de Worldline à Londres ont gravi la plus
haute montagne du Kenya pour collecter des fonds pour le programme.
D’autres initiatives sociales sont également mises en œuvre dans d’autres
régions, comme en Allemagne où les collaborateurs sont impliqués
depuis 1999 dans un centre social familial. En 2017, Worldline France a
lancé une nouvelle initiative, “Opération Solidarité au sens propre”, visant
à aider le Samu Social à collecter des produits d’hygiène et de soins pour
les plus démunis. De même, les collaborateurs de Worldline Inde ont fait
des dons pour les jeunes enfants par le biais du programme Catalysts for
Social Action (CSA).

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE PAR LE BIAIS DE L’INCLUSION
NUMÉRIQUE
Les collaborateurs de Worldline
font don de leur temps et de leurs
connaissances, compétences et
expertise informatiques dans les
établissements scolaires locaux afin
d’offrir un accès égal à l’éducation
et de lutter contre l’exclusion
sociale. En 2017, Worldline France
a lancé une initiative proposant
un cours de codage dans un
collège de Bezons. Pendant plusieurs mois, cinq bénévoles se sont
rendus chaque semaine au collège pour enseigner la programmation
informatique par le biais de jeux à un groupe de 18 élèves.
COMBATTRE LA MALADIE
Worldline et ses collaborateurs
participent très activement à
des initiatives liées à la santé et
au bien-être à travers le monde
par l’intermédiaire d’œuvres
caritatives locales et de réseaux
d’ONG, là où l’entreprise est
implantée. Partenaire du Téléthon
depuis près de 20 ans, Worldline
met gratuitement à sa disposition sa plateforme de paiement sécurisé
multicanal pour les dons par carte de crédit effectués en ligne ou sur
mobile. En 2017, l’opération “Donation Box” a été étendue pour aider le
Téléthon à collecter plus efficacement des fonds auprès de donateurs
extérieurs. D’autres initiatives sont organisées en Belgique pour soutenir
les femmes atteintes du cancer du sein ou aux Pays-Bas pour collecter
des fonds contre le cancer en participant au 14ème Cycle Tour d’Atos.
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[GRI 103-2 Energie] [GRI 103-2 Emissions] [GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [GRI 302-5] [GRI 305-4] [GRI 305-5]

AMÉLIORER
NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE,
UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN
Deux ans après le lancement de notre programme TRUST 2020, qui s’accompagne d’une stratégie
ambitieuse en matière de réduction des émissions carbone, les enjeux environnementaux font désormais
partie intégrante de notre activité, comme en témoigne notre approche “green IT”. Par conséquent, la
plupart de nos efforts dans ce domaine au cours de l’année écoulée ont consisté à poursuivre les actions
déjà déployées dans le cadre de nos engagements TRUST 2020. En 2016, nous avons atteint de manière
anticipée un de nos objectifs à long terme grâce à la compensation de 100% des émissions de CO2 de nos
terminaux de paiement identifiées à travers une analyse du cycle de vie (ACV). Cette année, Worldline a
également progressé vers son autre ambition pour 2020, à savoir la neutralité carbone de l’ensemble de ses
data centers, de ses bâtiments et des déplacements professionnels, avec 83% d’émissions compensées.
Frédéric Papillon, Directeur Production Services, en charge de la
dimension environnementale des infrastructures IT
Suite à l’Accord de Paris de 2015 et à l’objectif de limiter de 2°C le
réchauffement climatique, Worldline s’efforce de devenir une entreprise à
faible empreinte carbone en réduisant l’intensité carbone et énergétique
liée à ses activités commerciales, contribuant ainsi à la réalisation des ODD
12 et 13.

actions, nous avons réduit l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) de
nos data centers de 1,83 en 2011 à 1,7 en 2017. De plus, nous participons
au programme de Gestion de l’Actif et du Passif dirigé par ATOS afin
d’optimiser et de réutiliser autant que possible les actifs matériels existants
et d’éviter les consommations inutiles.

La gestion de l’efficacité énergétique de notre infrastructure IT, en mettant
l’accent sur nos data centers, nous permet de réduire nos coûts et de
relever nos défis environnementaux. Par ailleurs, Worldline réduit sa
consommation d’énergie grâce à un large éventail d’actions, telles que la
mise en œuvre complète de nos politiques liées à la gestion des déchets,
au parc automobile et aux alternatives de mobilité durables en cohérence
avec la sensibilisation des collaborateurs, ainsi qu’à l’adoption de pratiques
d’écoconception dans la production de nos terminaux. Notre analyse sur
l’adaptation aux risques liés aux changements climatiques représente
une occasion pour optimiser nos processus internes, notre efficacité
opérationnelle et ainsi pour développer de nouvelles solutions durables qui
réduiront l’impact environnemental de nos clients.

TRANSITION VERS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

GREEN IT
Dans un contexte où l’utilisation du numérique est en forte croissance,
la virtualisation des serveurs et les technologies innovantes en matière
d’économies d’énergie constituent un axe stratégique de notre politique
de modernisation et de renouvellement des infrastructures IT. Nous
nous efforçons de sélectionner le meilleur matériel IT et les meilleurs
équipements d’infrastructure pour réduire les impacts environnementaux,
économiques et sociaux de tous nos choix technologiques. Grâce à ces
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Afin de réduire notre empreinte environnementale, nous avons
largement investi dans les énergies renouvelables, en augmentant notre
approvisionnement de 19 792 GJ en 2016 à 49 367 GJ en 2017. Ce recours
croissant aux énergies renouvelables nous a permis de réduire de 33%
les émissions de gaz à effet de serre (GES) de nos data centers et de nos
bureaux en 2017 par rapport à 2016. Ainsi, l’ensemble des émissions liées
à la consommation d’énergie de “scope 2” en Allemagne, en Italie et en
Belgique provient des énergies renouvelables. Nous adopterons la même
approche en France en 2018. Notons également que nos data centers
partagés aux Pays-Bas sont entièrement approvisionnés en énergies
renouvelables.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En respectant les normes les plus strictes en matière d’écoconception et
d’économie circulaire tout au long du cycle de vie de nos terminaux de
paiement, de la conception au recyclage final, nous sommes en mesure
d’offrir l’un des produits les plus respectueux de l’environnement sur le
marché qui contribuent indirectement à l’ODD 12.

ENJEU
ENVIRONNEMENT
Tirer parti de l’éco-eﬀicacité de nos data centers et de nos bureaux.
La stratégie bas carbone de Worldline vise à maximiser l’efficacité énergétique, à réduire les
émissions de CO2 dans ses data centers, ses bureaux, lors des déplacements professionnels et
durant le cycle de vie de ses terminaux de paiements, ainsi qu’à promouvoir l’économie circulaire
grâce à la gestion des déchets électroniques.

NOS ENGAGEMENTS
TRUST 2020

NOS RÉALISATIONS
2017

Compenser 100% des émissions
de CO2 induites par la production
de services et solutions (data
centers, bureaux et déplacements
professionnels)

83% des émissions
compensées

Compenser 100% des émissions
de CO2 induites par nos
terminaux de paiement sur tout
leur cycle de vie

100% des émissions
compensées

AUTRES RÉALISATIONS ET NOTATIONS ENVIRONNEMENTALES CLÉS
En tant que membre du groupe Atos, Worldline a intégré la plateforme lancée par le Carbon Disclosure Project et le We Mean Business Coalition.
En 2017, Atos a de nouveau obtenu un A au CDP (parmi les 5% d’entreprises les plus performantes) et occupe la première place dans le secteur des
technologies de l’information dans le Climate Performance Leadership Index (CPLI)
En 2017, d’autres certifications et notations confirment les très bonnes
performances environnementales de Worldline :

•

score de 80/100 dans le domaine de
l’environnement et dans le TOP 1% des entreprises de son secteur,

cette notation a reconnu les initiatives de l’entreprise
pour réduire son intensité carbone et utiliser des sources d’énergie plus
propres ainsi que ses performances en termes d’émissions de carbone,

•

Worldline a obtenu la meilleure note de sa
catégorie, soit 98/100, pour son niveau d’excellence dans le domaine
de l’environnement, reflétant sa forte politique environnementale et son
ambitieux objectif lié aux énergies renouvelables.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES DATA CENTERS
Worldline met en œuvre de nombreuses actions afin d’optimiser la
consommation énergétique de ses cinq data centers. Les meilleures
pratiques comprennent par exemple des systèmes de refroidissement
basés sur des circuits d’eau et la mise en œuvre du refroidissement
adiabatique. En 2017, l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) des
data centers de Worldline était de 1,70 et des efforts sont actuellement
en cours pour l’abaisser à 1,65 dans les trois prochaines années.
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[GRI 103-3 Energie] [GRI 103-3 Emissions][GRI 201-2] [GRI 302-2] [GRI 302-3][GRI 302-4] [GRI 302-5][GRI 419-1] et [AO14]

FOCUS SUR LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE :

ÉNERGIE ET BIODIVERSITÉ

Lancée en collaboration avec Atos en 2016 au niveau mondial, la stratégie environnementale bas carbone de Worldline
met l’accent sur l’amélioration continue de l’efficacité énergétique de ses data centers et de ses bureaux, ainsi que sur
l’énergie utilisée durant le cycle de vie de ses terminaux de paiement ou lors des déplacements professionnels.
La réduction des émissions de carbone et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont donc des priorités pour que
Worldline limite son impact sur l’environnement et suscite la confiance de ses clients, investisseurs et parties prenantes
en général. Cette stratégie est également alignée sur la contribution de Worldline aux ODD 12 et 13. En 2017, Atos et
sa filiale Worldline ont rejoint l’initiative “Science Based Targets” composée déjà de 76 entreprises afin de définir des
objectifs de réduction des émissions de CO2 et de s’aligner avec la trajectoire 2 degrés.

LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE WORLDLINE

Objectifs

Améliorer notre efficacité
énergétique et réduire notre
intensité carbone de 2% par an
(selon les directives d’Atos)

Doubler notre consommation en
énergies renouvelables

Etre neutre en carbone dans
la production de produits et
de services et tout au long du
cycle de vie de nos terminaux de
paiement.

Certifier ISO 14001 tous nos data
centers et sites de plus de 500
employés

•

Améliorer l’indicateur PUE de nos
data centers

•

Réduire les émissions CO2
conformément à l’objectif d’Atos
d’une baisse de 5 à 15% entre
2016 et 2019, soit 2% par an pour
Worldline

Soutenir la transition énergétique
en s’approvisionnant en électricité
100% renouvelable dans nos data
centers (déjà en place en Allemagne
et en Belgique et prévu pour 2018
en France).

Compenser les émissions de
carbone résultant de son activité via
son programme de compensation
carbone. Cette initiative soutient
le développement d’énergies
renouvelables en Inde grâce à des
champs d’éoliennes.

Dans le cadre de nos certifications
ISO 14001, nous nous sommes
engagés dans la généralisation
d’actions visant à réduire l’empreinte
environnementale de nos bureaux
(utilisation de LED, politique de
gestion des déchets, sensibilisation
des collaborateurs aux éco-gestes,
etc.).

•

Fin 2017, le PUE moyen de
l’ensemble de data centers
Worlldine était de 1,7 (1,83 en
2011)

•

En 2017, Worldline a estimé que
25% de son énergie provenait
de sources renouvelables*

•

•

En 2017, l’objectif de réduction
des émissions CO2 de 2% a
été réalisé conformément aux
directives d’Atos

•

En 2018, Worldline a décidé
d’approvisionner tous ses
data centers en énergie 100%
renouvelable

Worldline a compensé 83%
des émissions de CO2 de
ses data centers, bureaux et
déplacements professionnels

•

Worldline a compensé 100%
des émissions de CO2 du cycle
de vie de ses terminaux de
paiement

Tous les data center de Worldline
et les sites de plus de 500
collaborateurs sont certifiés ISO
14001, à l’exception du nouveau
site d’Utrecht. Des plans d’actions
ont été lancés pour réaliser cette
nouvelle certification en 2018.

Actions

Achievements
Worldline

WORLDLINE SOUTIENT LES
EXPEDITIONS UNDER THE POLE
En plus de diverses initiatives en faveur de la
biodiversité en 2017, Worldline s’est engagée à
soutenir un ambitieux programme de recherche
scientifique prenant la forme d’une expédition
sous-marine pour contribuer à la préservation
des océans. Worldline mettra à disposition de
l’expédition Under The Pole III son expertise
technologique pour les trois prochaines
années, en développant des solutions Cloud
et d’hébergement hautement sécurisées qui
permettront aux explorateurs de stocker de
manière centralisée toutes les données et tous
les contenus collectés pendant l’expédition.
Ils pourront ensuite les partager rapidement
et de manière sécurisée avec la communauté
scientifique.

*En 2017, Worldline a estimé que 63% de son énergie était d’origine nucléaire et que 13% était d’origine non-renouvelable.

Worldline a développé son propre système de management environnemental (EMS) [GRI 103-3 Énergie] [GRI 103-3 Émissions] et [GRI 419-1]. Cet
élément structurant de son programme RSE vise à donner une feuille de route aux collaborateurs afin de garantir la conformité aux règlementations
environnementales applicables et améliorer les performances de l’entreprise.
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GESTION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

SENSIBILISER ET IMPLIQUER NOS EMPLOYÉS

Les activités de Worldline ayant des impacts sur l’environnement
comprennent : les data centers, les bureaux, les terminaux de paiement,
les déplacements professionnels et son offre de produits et de services.
Tous ces impacts sont considérés comme des enjeux et sont traités dans
le cadre du programme environnemental du Groupe. Worldline surveille
les risques spécifiques et leur lien avec les défis environnementaux à
travers différents outils et processus. Parmi les risques majeurs activement
surveillés et traités, nous pouvons citer les coupures de courant ou
d’autres événements affectant les data centers, le renforcement des
exigences en termes d’efficacité énergétique pour les data centers,
la hausse des prix de l’énergie et les défis liés à la compétitivité et à la
réputation. En 2017, dans le cadre des initiatives d’Atos, une évaluation
des impacts a également été réalisée et Atos a pris connaissance des
recommandations de la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD), en tenant compte de différents scénarios climatiques,
notamment un scénario “2 °C”.

Worldline a mis
en place plusieurs
initiatives pour
sensibiliser ses
collaborateurs
aux enjeux
environnementaux et
les inciter à adopter
activement des
comportements
écoresponsables,
notamment en matière d’économie d’énergie et de recyclage des
déchets sur tous les sites. Cependant, au-delà de la promotion d’actions
écoresponsables sur ses sites, Worldline est déterminée à sensibiliser ses
collaborateurs à plus grande échelle, à travers une approche plus générale
et plus personnelle des enjeux environnementaux.
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Cette mobilisation à grande échelle est au cœur
de l’engagement sociétal de Worldline et s’inscrit
dans la démarche de mécénat de compétences
de l’entreprise.

En facilitant le progrès des
découvertes scientifiques, Worldline
vise à sensibiliser le grand public,
en commençant par ses employés,
à l’importance de la préservation
des océans dans la lutte contre le
réchauffement climatique.

L’expédition Under the Pole III est soutenue par
le fonds de dotation Explore, créé en 2013 par
le navigateur Roland Jourdain. Cette troisième
aventure de la série d’expéditions Under the
Pole est dédiée à une exploration sous-marine
des écosystèmes profonds de 2017 à 2020,
visant à approfondir la connaissance de ces
zones quasi inexplorées et à favoriser leur
protection pour un monde plus durable.
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[GRI 305-5]

[GRI 302-5]

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INVESTIR DANS
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET DEVENIR NEUTRE
EN CARBONE

COMPENSATION
POUR 2017
Data centers*

3 245

**

Dans le cadre de sa stratégie bas carbone et pour compenser l’impact de ses émissions de carbone qui
ne peuvent être évitées, Worldline a mis en place un programme de compensation carbone.
Depuis 2010, en tant que membre du Groupe Atos, Worldline a compensé 100% des émissions de CO2 de ses data centers.
Depuis 2016, Worldline a compensé les émissions de CO2 de ses terminaux de paiement tout au long de leur cycle de vie.
En 2017, Worldline a aussi compensé 83% des émissions induites par les déplacements professionnels et le fonctionnement de
ses data centers et bureaux.
LE PROJET DE COMPENSATION MENÉ AVEC ECOACT

Production de terminaux
de paiement*

Dans le cadre de ce programme, Worldline a financé en 2016 l’installation de 200 éoliennes, soutenant ainsi le
développement d’un parc éolien en Inde où travaillent 6% des salariés de l’entreprise. Ce projet est certifié selon les normes
environnementales internationales les plus reconnues, le Verified Carbon Standard et le Gold Standard. En faisant la promotion
du développement des énergies renouvelables, l’entreprise a évité de brûler l’équivalent de 750 000 tonnes de charbon et
contribue ainsi activement à la lutte contre le réchauffement climatique.

11 994

**

ET TERMINAUX
ÉCORESPONSABLES

En termes de produits hardware, Worldline offre à ses clients parmi
les terminaux de paiement les plus respectueux de l’environnement
sur le marché. À travers les terminaux de paiement conçus par Worldline
Belgique, nous nous efforçons d’appliquer les principes de l’écoconception
et de l’économie circulaire tout au long du cycle de vie de nos terminaux
de paiement. Ils nous servent de test pour ensuite étendre cette approche
à nos autres services et reflètent nos ambitions dans ce domaine.
En 2017, avec l’aide de nos partenaires, nous avons
réalisé une analyse de l’empreinte environnementale de nos
terminaux de paiement tout au long de leur cycle de vie, en
choissisant les lignes directrices proposées par la déclaration
ECMA 370 (European Computer Manufacturers Association),
un écolabel mondial et reconnu dans le secteur électronique.
En réévaluant nos pratiques, nous sommes en train de
réduire l’empreinte carbone de nos opérations.
René Slinckx,
Directeur de la Fabrication et de la Réparation des Terminaux

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU TERMINAL
Worldline peut maintenant mesurer et surveiller l’impact
environnemental de ses produits, depuis la phase de conception jusqu’à la

commercialisation, en passant par le choix des sites de production, pour
éviter les émissions de carbone inutiles dues au transport. À chaque étape
du développement et de la production des terminaux, les ingénieurs
doivent tenir compte de facteurs tels que la consommation d’énergie,
l’utilisation de matériaux recyclables et la réduction de l’empreinte des
emballages à la fois à travers une réduction quantitative et l’utilisation de
matériaux légers capables de remplacer le plastique, tout cela afin de créer
des produits éco-conçus. Par ailleurs, Worldline accorde une attention
particulière chez ses principaux fournisseurs pour qu’ils utilisent des
minerais ne provenant pas de zones de conflits.
À la fin de l’année 2017, au moins 75% du catalogue de terminaux
contenait la eco-déclaration ECMA 370.
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUÉE AU
CYCLE DE VIE DU TERMINAL [AO19]
Worldline adopte une approche exemplaire de l’économie circulaire
pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) par
rapport à la production, réparation et au recyclage de ses terminaux.
Au-delà de son engagement légal en matière de DEEE, Worldline Belgium
propose à ses clients des services efficaces de gestion des déchets liée
aux terminaux : les terminaux sont récupérés, recyclés ou réutilisés par
des sous-traitants spécialisés, des programmes communautaires ou des
agences environnementales.

New Delhi

Déplacements
professionnels*

6 142

Ahmedabad

**

CHAÎNE DE VALEUR DES TERMINAUX DE PAIEMENT & CONTRIBUTION AUX ODD

Kolkota

Mumbai
Pune
Karnataka

* Source des émissions

Bangalore

• Project sites
• Atos sites

1. CONCEPTION
-- L’écoconception pour réduire les déchets d’emballages, la consommation
d’énergie, etc.
-- Innovation et infrastructure pour mieux équiper les différents besoins des
commerçants

Ecoscore

Chennai

** Émissions compensées en
2017 (en tonnes éq CO2)

Stratégie de
conception

AUTRES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
POUR LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Economiques

• Électrification de 647 700 foyers
dans les zones rurales ;

• Création de 88 emplois qualifiés
(techniciens et superviseurs de
maintenance) et 36 emplois non
qualifiés de la construction à
l’exploitation et à la maintenance du
parc éolien ;

• Un réseau d’énergie plus stable et
accessible.

Environnement
Préservation des ressources
naturelles telles que les terres,
les forêts, les minéraux et les
écosystèmes les plus concernés
par les formes traditionnelles de
production d’électricité. Par exemple,
contrairement à la production
d’énergie fossile et nucléaire, l’énergie
éolienne ne nécessite pas l’utilisation
d’eau pour le refroidissement et évite
ainsi la surexploitation des ressources
en eau douce locales.

Société
Mise en œuvre de nombreuses
initiatives de solidarité dans les
domaines de l’éducation, de
l’émancipation des femmes, de
l’accès aux soins de santé et de l’aide
alimentaire bénéficiant à près de
5 000 personnes dans les zones
environnantes.

Au-delà de l’ODD 13, l’approche de compensation carbone de Worldline contribue aux ODD 7 “Énergie propre et d’un coût
abordable”, 11 “Villes et communautés durables”, 12 “Consommation et production responsables” et 15 “Vie terrestre”.
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5. RECYCLAGE & ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

-- Les terminaux collectés sont
100% recyclés

Approvisionnement
et fabrication

Fin de vie du
produit et
recyclage

-- Préservation des terres de
la pollution des appareils
électroniques

Capital humain

-- Gestion des talents

-- Meilleure diversité et équité
au sein des collaborateurs

4. UTILISATION & CONSOMMATION
-- Les produits réparables réduisent les
déchets
-- Produits éco énergétiques
-- Service à la clientèle pendant toute la
durée de vie du terminal

Service à
la clientèle
et réparation

Ventes et
livraison

2. ELABORATION
-- Réduction des émissions de CO2
-- Approvisionnement responsable : respect
des droits de l’homme et transparence sur la
provenance des minerais
-- Implantation d’un réseau local de fournisseurs
autour des usines
-- Composants sûrs, exempts de pollution des
déchets dangereux
-- Tous les sites de production du principal
fournisseur de Worldline sont certifiés
ISO 14001.

3. LOGISTIQUE
-- Réduction des émissions de CO2
-- Satisfaction clients dans la prestation de
services
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GRI

GOUVERNANCE

INDEX DE CONTENU
DES STANDARDS GRI

Pour son rapport RSE 2017, Worldline a intégralement respecté les critères du Global Reporting Initiative Content Index service. Ce rapport a été élaboré
conformément aux standards GRI: option Comprehensive. Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de l’index de contenu des standards GRI comprenant
des informations d’ordre général et spécifiques.

Eléments généraux d’information
Standards
GRI /
Informations
2016

Document de Référence
Numéro de page (ou lien)

Rapport RSE
Numéro de page (ou lien)

Lien avec les
Objectifs de
Développement
durable des Nations
Unies

Omissions
identifiées,
Raisons des
omissions
et explications

GRI 102-18

Document de Référence
A.6.4 Direction et organisation - p.18
G.2.3 Composition et fonctionnement du Conseil
d’Administration - p.297
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9

Non

GRI 102-19

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5

Non

GRI 102-20

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes
- p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5

Non

GRI 102-21

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73
D.1.1.3.1 L’analyse de matérialité et l’approche des parties
prenantes de Worldline - p.77

Rapport RSE
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15

Non

GRI 102-22

Document de Référence
A.6.4 Direction et organisation - p.18
G.2.3 Composition et fonctionnement du Conseil
d’Administration - p.297
G.2.2 Mode de Direction - p.296

Non

GRI 102-23

Document de Référence
A.6.4 Direction et organisation - p.18
G.2.3 Composition et fonctionnement du Conseil
d’Administration - p.297

Non

GRI 102-24

Document de Référence
G.2.2 Mode de Direction - p.296

GRI 102-25

Document de Référence
F.7 Le contrôle Interne - p.285
G.2.2 Mode de Direction - p.296

GRI 102-26

Document de Référence
G.2.2 Mode de Direction - p.296
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5

Non

GRI 102-27

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73
D.1.1.3.1 L’analyse de matérialité et l’approche des parties
prenantes de Worldline - p.77

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Non

GRI 102-28

Document de Référence
D.3.5.5 Accord de participation et d’intéressement- p.119
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
RSE : un engagement à long terme p.4-5
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Non

GRI 102-29

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Défis et opportunités du digital pour un monde plus
durable p.6-7
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Non

GRI 102-30

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Certification
externe

GRI 101 : Principaux généraux 2016
GRI 102 : Eléments généraux d’information 2016
PROFIL DE L’ORGANISATION
GRI 102-1

Document de Référence
A.6 Présentation du groupe - p.14

Rapport RSE
Présentation de Worldline - 2nd cover

GRI 102-2

Document de Référence
C.1 Description des activités des trois Lignes de Services du
Groupe - p.40

Non

GRI 102-3

Document de Référence
A.6 Présentation du groupe - p.14

Non

GRI 102-4

Document de Référence
A.6.2 Organigramme simplifieé du groupe - p.16
A.6.3 Filiales et participations - p.17
E.1.9 Ressources humaines - p.186

Non

GRI 102-5

Document de Référence
G.1.2 Objet social et autres renseignements - p.292

Non

GRI 102-6

Document de Référence
A.6 Présentation du Groupe - p.14
D.2.1.2 Mettre en place un environnement de confiance
pour nous clients grâce à la conformité - p.94

GRI 102-7

Document de Référence
A.2 Business profile - p.5
E.1.9 Ressources humaines - p.186
E.3 Revue financière - p.187
D.3.1 Ambition, défis et opportunités / Les Gens, le principal
atout de Worldline - p.105

Rapport RSE
Présentation de Worldline - 2nd cover
RSE : un engagement à long terme p. 4-5
Renforcer la confiance clients grâce à des activités
sécurisées p.22-23

Non

Non

Non

GRI 102-8

Document de Référence
E.1.9 Ressources humaines - p.186
D.3.1 Ambition, défis et opportunités / Les Gens, le principal
atout de Worldline - p.105
D.3.6 Workingconditions@Worldline - p.121

Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.30

Non

GRI 102-9

Document de Référence
D.4.2 L’ethique au sein de la chaîne d’approvisionnement
- p.136
D.4.2.1 Assurer un dialogue permanent avec les fournisseurs
de Worldline - p.136

Rapport RSE
Les principaux ICP p.19
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34
Un partenaire commercial responsable… p.38

Non

GRI 102-10

Document de Référence
A.6.1 Formation du Groupe - p.14
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre business p. 9
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Non

GRI 102-11

Document de Référence
F. Facteurs de risques - p.265

GRI 102-12

Document de Référence
D.1.2.3.1 Respect des standars AA1000 - p.87
D.1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p.87
D.3.6.1 Droits sociaux internationaux - p.121
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 102-13

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73
D.3.6.1 Droits sociaux internationaux - p.121
D.4.1.2 Protection des données personnelles - p.134

Non

Non

GRI 102-15

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de matérialité - p.84

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5

Non

Document de Référence
F. Facteurs de risques - p.216
D.1.1.1 Tendances, opportunités et risques du marché à l’ère
du digital - p.72

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5
Défis et opportunités du digital pour un monde plus
durable p.6-7
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Non
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Document de Référence
F.7 Le contrôle Interne - p.285
D.4.1.1.8 Renforcement de la sensibilisation, création et
développement d’une culture de la conformité - p.133

Rapport RSE
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20
Le dialogue et le bien-être à l’honneur p.33
L’équité et l’intégrité au cœur de nos activités p.36-37

Non

GRI 102-17

Document de Référence
F.7 Le contrôle Interne - p.285
D.4.1.1.3 Politiques mises en place pour prévenir les risques
en matière de conformité - p.131

Rapport RSE
L’équité et l’intégrité au cœur de nos activités p.36-37

Non
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Non

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73
D.1.1.4 Contribution de Worldline aux Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies - p.79

GRI 102-32

Document de Référence
D.1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance - p.73

Rapport RSE
Lettre de certification du commissaire aux comptes p.54

GRI 102-33

Document de Référence
D.4.1.1 Conformité juridique - p.166
D.4.1.1.2 Contrôle de la conformité p.167
F.7 le contrôle interne - p.285

Non

GRI 102-34

Document de Référence
D.4.1.1 Conformité juridique - p.166
D.4.1.1.2 Contrôle de la conformité p.167
F.7 Le contrôle interne - p.285

Non

GRI 102-35

Document de Référence
G.3.1 Jetons de présence - p.318

Non

GRI 102-36

Document de Référence
G.3.1 Jetons de présence - p.318

Non

GRI 102-37

Document de Référence
G.2.6 Les comités du Conseil d’Administration - p.311
D.3.5.5 Accords de participation et d’intéressement- p.119

Non

Non

Non

GRI 102-38

La rémunération
totale annuelle
de la personne la
mieux rémunérée
de l’organisation
dans chaque pays
d’activité est soumise
à des contraintes
de confidentialité
spécifiques.

Non

GRI 102-39

La rémunération
totale annuelle
de la personne la
mieux rémunérée
de l’organisation
dans chaque pays
d’activité est soumise
à des contraintes
de confidentialité
spécifiques.

Non

ETHIQUE ET INTEGRITE
GRI 102-16

Non

GRI 102-31

STRATEGIE
GRI 102-14

Non

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10
Contribution aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies p.12-13

Non
Rapport RSE
RSE : un engagement à long terme p. 4-5
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10

Rapport RSE
Générer de la valeur durable pour nos parties prenantes p.3
RSE : un engagement à long terme p.4-5
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.30
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32
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IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

ASPECTS MATERIELS

GRI 102-40

Document de Référence
D.1.1.3.1 L’analyse de matérialité et l’approche des parties
prenantes de Worldline - p.77
D.1.1.3.2 Cartographie des attentes des parties prenantes de
Worldline - p.78

GRI 102-41

Document de Référence
D.3.6 WorkingConditions@Worldline - p.121
D.3.6.2 Conventions collectives - p.121

GRI 102-42

Document de Référence
D.1.1.3.2 Cartographie des attentes des parties prenantes de
Worldline - p.78

Rapport RSE
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15

Non

GRI 102-43

Document de Référence
D.1.1.3.1 L’analyse de matérialité et l’approche des parties
prenantes de Worldline - p.77
D.1.1.3.2 Cartographie des attentes des parties prenantes de
Worldline - p.78

Rapport RSE
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15

Non

GRI 102-44

Document de Référence
D.1.1.3.2 Cartographie des attentes des parties prenantes de
Worldline - p.78
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.2.1.3 Améliorer l’expérience client en continu - p.96

Rapport RSE
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15
Les principaux ICP p.18
L’innovation au service de l’expérience client p.25
...Au service des communautés locales p.39

Rapport RSE
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15

Non

Non

Non

PROFIL DU RAPPORT

Standards
GRI /
Informations
2016

Document de Référence
Numéro de page (ou lien)

Rapport RSE
Numéro de page (ou lien)

Lien avec les
Objectifs de
Développement
durable des Nations
Unies

Omissions
identifiées,
Raisons des
omissions
et explications

Certification
externe

ASPECT MATERIEL : PERFORMANCE ECONOMIQUE 2016

GRI 103-1

Document de Référence
D.1.1.1 Tendances, opportunités et risques du marché à l’ère
du digital- p.72
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.4.2.4 Développer une empreinte locale positive et
responsable dans les pays - p.141

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017- p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non

Rapport RSE
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

GRI 201 : Performance économique 2016

GRI 102-45

Document de Référence
A.6.1 Formation du Groupe - p.14
E.1.3 Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’excédent
brut opérationnel à périmètre et taux de change constants
- p.179
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160
D.6.1.3 Global Reporting Initiative /Périmètre de reporting
des indicateurs résultant de l’étude de matérialité - p.160

GRI 102-46

Document de Référence
D.1.2.1.1 Tableau de bord de l’évaluation de la matérialité et
de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Worldline
- p.84
D.1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p.87
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Notre vision RSE et nos réalisations 2017 p.10
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15
Une matrice de matérialité en ligne les nouveaux enjeux
du digital p.16
4 principaux enjeux p.17

GRI 102-47

Document de Référence
D.1.2.1.1 Tableau de bord de l’évaluation de la matérialité et
de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Worldline
- p.84

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p. 8-9
Engager nos parties prenantes à travers un dialogue
approfondi p.14-15
Une matrice de matérialité en ligne les nouveaux enjeux
du digital p.16
4 principaux enjeux p.17

Non

Non

GRI 201-1

Document de Référence
E.4.2 Etats consolidés de la situation financière - p.200
D.1.1.4 Contribution de Worldline aux Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies - p.79
D.4.3 Tableau des principaux ICP - p.143

Rapport RSE
La durabilité au coeur de notre buiness p.8
Contribution aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies p.12-13
Un partenaire commercial responsable… p.38
…Au service des communautés locales p.39

Non

GRI 201-2

Document de Référence
D.5.2.4 Processus de gestion des risques et opportunités
- p.147

Rapport RSE
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
- p.43

Non

GRI 201-3

Document de Référence
D.3.5.7 Régimes de retraite complémentaire et
supplémentaire - p.120
D.3.5.1 Politique en matière de rémunération et avantages
sociaux - p.118

Non

GRI 201-4

Document de Référence
D.4.2.4 Développer une empreinte locale positive et
responsable dans les pays - p.141
D.4.3 Tableau des principaux ICP - p.143

Non

Non

ASPECT MATERIEL : PRESENCE SUR LE MARCHE 2016

GRI 102-48

Document de Référence
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160

GRI 102-49

Document de Référence
E.1.3 Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’excédent
brut opérationnel à périmètre et taux de change constants
- p.179
D.6.1 Périmètre du rapport- p.160
D.6.1.3 Global Reporting Initiative /Périmètre de reporting
des indicateurs résultant de l’étude de matérialité - p.160

Non

GRI 102-50

Document de Référence
G.1.3.1 Gouvernance, conventions réglementées/Exercice
social (article 36 des statuts) - p.293
D.6.1 Périmètre du rapport- p.160

Non

GRI 102-51

Document de Référence
D.6.1 Périmètre du rapport- p.160

Non

GRI 102-52

Document de Référence
G.1.3.1 Gouvernance, conventions réglementées/Exercice
social (article 36 des statuts) - p.293
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160

Non

GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de matérialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p.110
D.3.5 Recognition@Worldline - p.118

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017- p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non

Non
Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28
…Au service des communautés locales p.39

GRI 202 : Présence sur le marché 2016

GRI 102-53

Document de Référence
A.4.1 Responsable du Document de Référence - p.7

Rapport RSE
RSE : un engagement à long terme p. 4-5

Non

GRI 102-54

Document de Référence
D.1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p.87
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160

Rapport RSE
RSE : un engagement à long terme p. 4-5

Non

GRI 102-55

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166

Rapport RSE
Index de contenu des standards GRI p.46
Lettre de certification du commissaire aux comptes p.54

Non

GRI 102-56

Document de Référence
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166

Rapport RSE
Index de contenu des Standards GRI p.46
Lettre de certification du commissaire aux comptes p.54

GRI 202-1

Document de Référence
D.3.5 Recognition@Worldline - p.118
D.3.5.2 Comparaison des salaires minimums - p.118

GRI 202-2

Document de Référence
D.3.2.4 Promoting diversity and equality - p.110

Non
Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité - p.32

Non

ASPECTS MATERIEL : IMPACTS ECONOMIQUES INDIRECTS 2016

Non

GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.2.3 Contribution des offres durables de Worldline aux
défis RSE des clients - p.101
D.4.2 L’éthique au sein de la chaîne d’approvisionnement
- p.136

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non

Rapport RSE
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20

GRI 203 : Impacts économiques indirects 2016

GRI 203-1

Document de Référence
D.2.3 Contribution des offres durables de Worldline aux
défis RSE des clients - p.101
D.2.1.2 Mettre en place un environnement de confiance
pour nos clients grâce à la conformité - p.94

Rapport RSE
Renforcer la confiance clients grâce à des activités
sécurisées p.22-23
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34
Un partenaire commercial responsable… p.38

Non

GRI 203-2

Document de Référence
D.4.2.2.3 Promouvoir des relations durables - p.138

Rapport RSE
Un partenaire commercial responsable… p.38

Non

ASPECTS MATERIELS : PRATIQUES D’ACHATS 2016
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GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.4.2.2.1 Politique d’achats responsables - p.137
D.4.2.2.5 Sous-traitance responsable - p.139

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017- p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non
Rapport RSE
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

R A P P O RT R S E 2 0 17 T RU ST 2 02 0
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GRI 204 : Pratiques d’achats 2016

GRI 204-1

Document de Référence
D.4.2.2.3 Promouvoir des relations durables - p.138
D.4.3 Tableau des principaux ICP - p.143

GRI 305 : Emissions 2016
Rapport RSE
Les principaux ICP p.19
Un partenaire commercial responsable… p.38

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

GRI 305-1

Document de Référence
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.156

Non

GRI 305-2

Document de Référence
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.156

Non

GRI 305-3

Document de Référence
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.156

Non

GRI 305-4

Document de Référence
D.5.3.1 Evaluation de notre empreinte carbone et des
actions mises en place pour une stratégie qui vise à réduire
les émissions de carbone - p.148
D.5.3.2 Principal enjeu de Worldline : la consommation
énergétique - p.150
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.156

Rapport RSE
Les principaux ICP p.19
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

GRI 305-5

Document de Référence
D.5.3.2 Principal enjeu de Worldline : la consommation
énergétique - p.150

Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40
Investir dans les énergies renouvelables et devenir neutre
en carbone p.44

Non

GRI 305-6

Document de Référence
D.5.3.1.4 Autres émissions atmosphériques - p.149

Non

GRI 305-7

Document de Référence
D.5.3.1.4 Autres émissions atmosphériques - p.149

Non

ASPECT MATERIEL : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.4.1.1.6 Procédure de dénonciation et Enquêtes internes
- p.133
D.4.1.1.7 Amélioration des outils et processus de conformité
- p.133

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non

Rapport RSE
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016

GRI 205-1

Document de Référence
D.4.1.1.5 Evaluation des risques et processus de cartographie Rapport RSE
- p.132
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34
D.4.2 L’éthique au sein de la chaîne d’approvisionnement
Un partenaire commercial responsable… p.38
- p.136
D.4.2.2.3 Promouvoir des relations durables - p.138

GRI 205-2

Document de Référence
D.4.1 L’excellence éthique au sein de Worldline - p.130
D.4.1.1.8 Renforcement de la sensibilisation, création et
développement d’une culture de la conformité - p.133

GRI 205-3

Document de Référence
D.4.1.1 Conformité juridique - p.130
D.4.1.1.7 Amélioration des outils et processus de conformité
- p.133

Rapport RSE
Les principaux ICP p.19
L’équité et l’intégrité au cœur de nos activités p.36-37
Un partenaire commercial responsable… p.38

Non

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54
Non

ASPECT MATERIEL : ENERGIE 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.5.1.1 La lutte contre le changement climatique comme
principale ambition - p.144
D.5.2.2 Politique et processus environnementaux - p.146

GRI 103-3

Document de Référence
D.5.2.3 Système de gestion environnementale et audit
énergétique - p.146
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.155
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166

ASPECT MATERIEL : EMPLOI 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.3.2.1 La stratégie de recrutement de talents de Worldline
- p.106
D.3.2.1 La stratégie de recrutement de talents de Worldline /
Attirer les meilleurs Talents à travers sa marque employeur
- p.107

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non
Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40

GRI 302-1

Document de Référence
D.5.3.2 Principal enjeu de Worldline : la consommation
énergétique - p.150

Rapport RSE
Les principaux IPC p.19
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

GRI 302-2

Document de Référence
D.5.5 Tableau des principaux ICP- p.156
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.155

Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
p.42

Non

GRI 302-3

Document de Référence
D.5.3.2 Principal enjeu de Worldline : la consommation
énergétique - p.150

Rapport RSE
Les principaux IPC p.19
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
p.42

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

GRI 302-4

Document de Référence
D.5.5 Tableau des principaux ICP - p.156
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.155

Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
p.42 -43

Non

GRI 302-5

Document de Référence
D.5.3.4 Initiatives en matière d’efficacité énergétique dans
les data-centers - p.152

Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
p.42-43
Économie circulaire et terminaux éco-responsables p.45

GRI 401-1

Document de Référence
D.3.2.1 La stratégie de recrutement de talents de Worldline
- p.106
D.3.2.4.1 Promotion de l’égalité hommes/femmes - p.110

Rapport RSE
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32

Non

GRI 401-2

Document de Référence
D.3.5 Recognition@Worldline - p.118
D.3.5.3 Couverture des soins de santé, prestations en cas de
décès et d’invalidité - p.119

Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32

Non
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GRI 103-2

Document de Référence
D.5.3.6 Déplacements professionnels : encourager la
mobilité durable - p.154

GRI 103-3

Document de Référence
D.5.2.3 Système de gestion environnementale et audit
énergétique - p.146
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.155
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
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Non

ASPECT MATERIEL : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.3.6 WorkingConditions@Worldline - p.121

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

Non

Non
Rapport RSE
Améliorer notre empreinte environnementale, un travail au
quotidien p.40

L’information de
cet indicateur
n’est actuellement
pas disponible. Le
déploiement est en
cours et sera pris en
charge par l’équipe
RH. Ces informations
seront disponibles
et divulguées lors de
l’exercice 2018.

GRI 401-3

ASPECT MATERIEL : EMISSIONS 2016
Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28

GRI 401 : Emploi 2016

GRI 302 : Energie 2016

GRI 103-1

Non

Non
Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité - p.32

GRI 403 : Santé et Sécurité au travail 2016
GRI 403-1

Document de Référence
D.3.6.2 Conventions collectives - p.121
D.3.6.3 Santé, sécurité et conditions de travail - p.121

GRI 403-2

Document de Référence
D.3.6 WorkingConditions@Worldline - p.121

GRI 403-3

Document de Référence
D.3.6.3 Santé, sécurité et conditions de travail - p.121

GRI 403-4

Document de Référence
D.3.6.2 Conventions collectives - p.121
D.3.6.3 Santé, sécurité et conditions de travail - p.121

Rapport RSE
Les prinicpaux ICP p.18
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28

R A P P O RT R S E 2 0 17 T RU ST 2 02 0
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ASPECT MATERIEL : FORMATION ET EDUCATION 2016
GRI 103-1

INFORMATIONS SPÉCIFQUES AU SECTEUR 2016

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.3.3.1 “Build your career and grow with us” : l’approche de
Worldline en matière de développement et de gestion de
carrière - p.113
D.3.3.4 L’approche de Worldline en matière de
développement des talents - p.115
D.3.4 Le développement des compétences au sein de
Worldline : learning@worldline - p.116

GRI 103-3

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

GRI 103-1

Document de Référence
D.1.1.3.1 L’analyse de matérialité et l’approche des parties
prenantes de Worldline - p.77
D.1.1.3.2 Cartographie des attentes des parties prenantes de
Worldline - p.78
D.6.1 Périmètre du rapport - p.160

Non

GRI 103-2

Document de Référence
D.1.2 Evaluation de la matérialité de Worldline et les quatre
enjeux de Worldline - p.84
D.1.2.2 Les quatre enjeux clés - p.86

Non

GRI 103-3

Document de Référence
D.1.2.3.1 Respect des standards AA1000 - p.87
D.1.3 Tableau des principaux ICP - p.88

Non

WL1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.2.1.4.2 Industrie 4.0 : Infrastructure informatique robuste
pour les entreprises - p.99

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL2

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.2.1.1 Anticiper les attentes des clients en matière
d’innovation / L’approche innovante de Worldline - p.92 - 93

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
L’innovation au service de l’expérience client p.24

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL3

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Renforcer la confiance clients grâce à des activités
sécurisées p.22-23

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL4

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.3.2.2 Prise en compte des attentes des collaborateurs
- p.108
D.3.6 WorkingConditions@Worldline - p.121

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL5

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.3.5 Recognition@Worldline - p.118
D.3.5.6 Plans d’actionnariat - p.120

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL6

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.3.2 Commencer ma carrière chez Worldline :
integration@worldline - p.106
D.3.2.1 La stratégie de recrutement de talents de Worldline
- p.106

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

WL7

Document de Référence
D.3.2.4.1 Promotion de l’égalité hommes/femmes - p.110

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO2

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.3.2.2 Prise en compte des attentes des collaborateurs
- p.108
D.3.6 WorkingConditions@Worldline - p.121

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO3

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Renforcer la confiance clients grâce à des activités
sécurisées p.22-23

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO6

Document de Référence
D.3.2.4.3 Promouvoir la collaboration intergénérationnelle
- p.112

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO7

Document de Référence
D.2.3 Contribution des offres durables de Worldline aux
défis RSE des clients - p.101

Rapport RSE
Concevoir des solutions contribuant au développement
durable p.27

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO10

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.2.1.1 Anticiper les attentes des clients en matière
d’innovation - p.92

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
L’innovation au service de l’expérience client p.24
Concevoir des solutions contribuant au développement
durable p.27

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO11

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.3.6.5.2 Collaboration sociale et partage des
connaissances - p.123

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO14

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.5.2.3 Système de gestion environnementale et audit
énergétique - p.146

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Focus sur le changement climatique : énergie et biodiversité
p.42

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO17

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.4.2.2.3 Promouvoir des relations durables - p.138

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34
Un partenaire commercial responsable… p.38

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

AO19

Document de Référence
D.5.5 Tableau des principaux ICP - p.156
D.5.4 Méthodologies et processus de reporting
environnemental - p.155

Non

GRI 404 : Formation et éducation 2016

GRI 404-1

GRI 404-2

GRI 404-3

Document de Référence
D.3.4 Le développement des compétences au sein de
Worldline : learning@worldline - p.116
D.3.4.2 Autres programmes de formation proposés - p.117

Document de Référence
D.3.3 Mon évolution au sein de Worldline : growing@
worldline - p.113

Document de Référence
D.3.3 Mon évolution au sein de Worldline : growing@
worldline - p.113

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30

Rapport RSE
Partager nos valeurs pour devenir un “Employeur de
choix“p.28
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30
Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

Non

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

ASPECT MATERIEL : DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p.110

GRI 103-3

Document de Référence
D.3.2.4.1 Promotion de l’égalité hommes/femmes - p.110
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166

Non

GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016

GRI 405-1

GRI 405-2

Document de Référence
D.3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p.110
D.3.2.4.2 Prendre en compte les personnes en situation de
handicap - p.112
D.3.7 Tableau des principaux ICP - p.124

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
Inspirer et faire grandir nos collaborateurs p.30
Promouvoir l’égalité des sexes et la diversité p.32

Document de Référence
D.3.7 Tableau des principaux ICP - p.124

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54
Non

ASPECT MATERIEL : CONFIDENTIALITE DES DONNEES CLIENTS 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.4.1.2 Protection des données personnelles - p.134

GRI 103-3

Non
Rapport RSE
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

Document de Référence
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166
D.6.1.4 Outils de reporting - p.161

GRI 418 : Confidentialité des données clients 2016

GRI 418-1

Document de Référence
D.2.1.4.1 Sécurité - p.98

Rapport RSE
Les principaux ICP p.18

Oui, Auditor
Assurance Letter :
Document de
Référence - p.166
Rapport RSE - p.54

ASPECT MATERIEL : CONFORMITE SOCIO-ECONOMIQUE 2016
GRI 103-1

Document de Référence
D.1.2.1.2 Matrice de materialité - p.84
D.6.1.3 Global Reporting Initiative - p.160

GRI 103-2

Document de Référence
D.4.1 L’excellence éthique au sein de Worldline - p.130

GRI 103-3

Document de Référence
F.7 Le contrôle interne - p.285
D.6.3 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes,
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
figurant dans le rapport de gestion portant sur l’exercice
clos le 31 décembre 2017 - p.166

Non
Rapport RSE
Intégrer la durabilité au cœur de nos activités p.20
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur p.34

Non

GRI 419 : Conformité socio-économique 2016

GRI 419-1

52

Document de Référence
D.4.1.1 Conformité juridique - p.166
D.5 Réduire notre empreinte environnementale grâce à nos
opérations éco-efficientes - p.185
D.5.2.3 Système de gestion environnementale et audit
énergétique - p.188
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Rapport RSE
Les principaux ICP p.18
L’équité et l’intégrité au cœur de nos activités p.36-37
Un partenaire commercial responsable… p.38
Focus sur le changement climatique : energie et biodiversité
p.42

Non
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[GRI102-32] [GRI 102-55] [GRI 102-56]

LETTRE

EN SAVOIR PLUS

DE CERTIFICATION DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORTS WORLDLINE 2017
Rapport d’assurance modérée de l’un des Commissaires aux comptes portant sur les informations sociales, environnementales et sociétales
présentées dans le rapport de responsabilité d’entreprise
Exercice clos le 31 décembre 2017
A l’attention de la Direction Générale de WORLDLINE SA
A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Commissaire
aux comptes de la société WORLDLINE SA, nous vous présentons notre rapport
d’assurance modérée portant sur les informations sociales, environnementales et
sociétales présentées dans le rapport de responsabilité d’entreprise aux pages 1 à 45 (les
“Informations RSE”).
RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Ces informations ont été préparées sous la responsabilité de la Direction de la
Responsabilité Sociétale en liaison avec la Direction des Ressources Humaines,
conformément aux protocoles internes de mesure et de reporting utilisés par
WORLDLINE SA (“les Référentiels”) disponibles au siège de la société auprès de ces
Directions.
Comme indiqué dans le rapport de responsabilité d’entreprise, WORLDLINE SA
s’appuie sur les guides publiés par la GRI (Global Reporting Initiative) “standards, option
comprehensive” et sur la norme AA1000 AS (2008) pour identifier ses principaux enjeux
de responsabilité d’entreprise et sélectionner les indicateurs (ICP, “Indicateurs clés de
performance”) à utiliser pour gérer ces enjeux en interne et communiquer en externe.
INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend
des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles
déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires
applicables.
RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion d’assurance
modérée sur le fait que les informations sociales, environnementales et sociétales
présentées dans le rapport de responsabilité d’entreprise, prises dans leur ensemble, sont
présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément aux
Référentiels.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts
en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après selon la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention et à la
norme internationale ISAE 30001.
NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation
des Informations RSE auprès des directions en charge des processus de collecte des
informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques, afin :

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de
la nature et de l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la
société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations
en matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles. Pour les
informations RSE que nous avons considérées les plus importantes et identifiées, pour
les informations quantitatives, par le signe  dans les tableaux “Nos engagements Trust
2020” et “Les principaux ICP” en pages 11, 18 et 192 :
• au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires
et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation,
politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les
informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la
consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance
avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
• au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées3
en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur
implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier
la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la
base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher
les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente
l’ensemble des informations quantitatives sociales et sociétales et entre 40% et 81%
des informations quantitatives environnementales présentées dans le rapport de
responsabilité d’entreprise.
Pour les autres informations RSE présentées dans le rapport de responsabilité
d’entreprise, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la
société.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous
avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler
une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de
techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement
de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une
anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.
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 sociales, environnementales et sociétales
établies par WORLDLINE SA selon les guides publiés par la GRI (Global Reporting
Initiative) “standards, option comprehensive” et présentées aux pages 1 à 45 du rapport
de responsabilité d’entreprise, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière
sincère, conformément aux Référentiels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 mai 2018
L’un des Commissaires aux comptes

• d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur
exhaustivité, leur neutralité, leur caractère compréhensible et leur fiabilité, en prenant
en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• de revoir les processus d’établissement des informations matérielles et de leurs
périmètres (“Identified Material Aspects and Boundaries”) et de gestion du dialogue
avec les parties prenantes (“Stakeholders engagement”)
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• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et
de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des informations sélectionnées.

1

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information

2

Informations quantitatives ;
Taux de disponibilité des services ; Indice de satisfaction globale des clients (Résultats des enquêtes tactiques mesurant la satisfaction des clients) ; Mise en place d’ateliers sur l’innovation au service des clients ; Nombre de membres WIN ;
Pourcentage de Docteurs et de Doctorants dans le département R&D ; Taux d’obtention de prix externes ; Total des contestations reçues ; Nombre d’incidents de sécurité ; Nombre moyen d’heures de formation suivies par les collaborateurs sur
l’année ; Pourcentage des collaborateurs ayant régulièrement bénéficié d’un entretien de performance et de développement de carrière au cours de l’année ; Taux de participation à l’enquête Great Place to Work® ; Taux de satisfaction globale des
collaborateurs mesurée par le Trust Index de l’enquête Great Place to Work® (Worldline®Trust Index établi par l’Institut Great Place to Work) ; Taux d’attrition ; Pourcentage de femmes ; Perception de la diversité (Great Place to Work®) ; Pourcentage des
femmes parmi les administrateurs ; Taux d’absentéisme ; Nombre de communautés collaboratives ; Pourcentage de top management employés formés au Code d’éthique – webinaires ; Pourcentage d’employés formés au Code d’éthique – formations
en ligne ; Valeur monétaire des pénalités significatives pour non-respect des lois et des règlements ; Proportion des dépenses consenties à des fournisseurs locaux ; Pourcentage de fournisseurs stratégiques évalués par EcoVadis ; Pourcentage des
dépenses totales concernées par l’évaluation EcoVadis ; Consommation énergétique de l’organisation (GJ) ; Intensité d’énergie par chiffre d’affaires (GJ/M€) ; Intensité d’énergie par employé (GJ/employé) ; Emissions totales de CO2 ; Emissions de CO2
par chiffre d’affaires (tCO2/M€) ; Emissions de CO2 par employé (tCO2/employé) ; Nombre de sites certifiés ISO14001.
Taux d’alignement avec les engagements pris dans les contrats de service sur la disponibilité des services ; Taux d’alignement avec les engagements pris dans les contrats de service sur le temps de réponse ; Part des incidents traités conformément
aux politiques de sécurité de Worldline ; Chiffre d’affaires (en M€) réalisé à travers des solutions durables contribuant au progrès social et environnemental ; Nombre de citations dans des classements sur la marque employeur ; Part des collaborateurs
satisfaits par les formations dispensées par Worldline ; Ecart entre le ratio hommes/femmes au sein de la population managériale et celui au sein de la population globale (fourchette de +/- 10%) ; Niveau obtenu suite à l’évaluation de la chaîne
d’approvisionnement par EcoVadis ; Part des fournisseurs évalués par EcoVadis avec un score en dessous de 40 ayant un plan d’actions pour remédier aux points critiques identifiés ; Taux de compensation des émissions carbone liées aux activités de
Worldline (data centers, bureaux et déplacements professionnels) ; Taux de compensation des émissions carbone sur tout le cycle de vie des terminaux de paiement.
Informations qualitatives ;
Application de la politique Worldline via la sécurité mobile ; La protection des données au cœur de l’activité de Wordline et des défis de la RSE ; Approvisionnement responsable en minerais ; Economie circulaire et terminaux écoresponsables ; Plan
d’actionnariat salarial.

3
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A PROPOS DU RAPPORT
DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
2017 DE WORLDLINE
La démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de
Worldline, qui s’appuie sur un dialogue continu avec ses
parties prenantes internes et externes, est basée sur les enjeux
prioritaires identifiés à travers l’analyse de sa matérialité :
instaurer la confiance des clients avec des plateformes
entièrement disponibles et sécurisées et augmenter la création
de valeur au profit des clients avec des solutions durables
et innovantes, être un employeur responsable en révélant le
potentiel de nos collaborateurs, promouvoir notre éthique
business au sein de notre chaîne de valeur et tirer parti de
l’écoeﬀicacité de nos data centers et de nos bureaux.
En 2017, Worldline a décidé de soutenir les Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations Unies et de les
intégrer à sa stratégie RSE qui est totalement alignée avec
la stratégie opérationnelle de l’entreprise. Cette approche
garantit la cohérence entre les objectifs financiers et extrafinanciers et contribue à la croissance et à la performance
globale de l’entreprise. En concentrant ses eﬀorts sur les cinq
ODD les plus pertinents pour lesquels l’entreprise a le plus
d’impact, Worldline est ainsi en mesure de mieux démontrer et
renforcer la valeur qu’elle apporte à ses parties prenantes, en
prenant en compte leurs diﬀérentes attentes et les diﬀérents
enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Le rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
2017 de Worldline respecte intégralement les lignes
directrices des standards GRI “en conformité” avec
l’option Comprehensive, démontrant l’engagement
de l’entreprise pour atteindre la transparence et
l’excellence en matière de développement durable.
En 2017, Worldline continue de progresser sur ses
objectifs de développement durable dans le cadre
de son programme TRUST 2020. Lancé en 2015, ce
programme ambitieux repose sur des objectifs chiﬀrés à
atteindre d’ici 2020 et vise à développer des relations de
confiance avec les parties prenantes. Cet engagement
représente un véritable vecteur de transformation pour
l’entreprise et un puissant catalyseur de progrès.
Worldline est une société du groupe Atos.
worldline.com.

