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Worldline obtient la médaille “Platine” pour sa
5ème évaluation par EcoVadis
#ODD13

#Worldline

Worldline confirme sa position de leader parmi le TOP 1% des entreprises les plus durables,
toutes industries confondues
Worldline [Euronext : WLN] leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels,
est fier d’obtenir la médaille Platine de l'agence de notation extra-financière indépendante EcoVadis pour sa
5ème évaluation. Avec une amélioration de 3 points de sa performance globale ESG (Environnement, Social
et Gouvernance) par rapport à 2019, Worldline a obtenu un score global de 86/100, illustrant une nouvelle
fois ses progrès continus en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
Grâce à cette distinction, la plus haute décernée par EcoVadis, Worldline se positionne dans le TOP 1% des
entreprises les plus durables évaluées par la plateforme extra financière, tous secteurs confondus. Cette
récompense vient confirmer l’engagement de long terme de l’entreprise en faveur du développement durable,
soutenu par son programme dédié TRUST 2020, à tous les niveaux des domaines évalués par EcoVadis : droit du
travail et droits de l'homme, éthique, environnement et achats durables.
Worldline a particulièrement été reconnu pour son approche des questions sociales, notamment sur le droit du
travail et les droits de l'homme, améliorant considérablement ses performances avec un gain de 10 points par
rapport à l'année précédente, soit un score de 90/100. Ce résultat exceptionnel est le fruit des efforts rigoureux
déployés par l’entreprise dans le cadre de sa stratégie d’employeur responsable, renforçant et mettant en œuvre
de nombreuses actions, telles que : des processus plus formels pour la gestion de carrière et le développement
des compétences des collaborateurs ; de nouvelles actions en matière de lutte contre la discrimination et le
harcèlement ; un plan de communication plus interactif à destination des employés, portant sur le bien-être et les
conditions de travail, en particulier dans le contexte de pandémie COVID-19 ; ou la mise en place d’un groupe de
négociation en vue de la création d'un comité d'entreprise européen.
En ce qui concerne l'environnement, Worldline maintient son score de 80/100 et poursuit son objectif de devenir
une entreprise à faible émission carbone. Pour lutter contre le changement climatique, Worldline réduit, limite et
neutralise ses émissions de carbone. C’est ainsi que depuis 2019, toutes les émissions générées par ses data
centers, l’activité de ses bureaux, les voyages d'affaires et par ses terminaux de paiement sont compensées,
positionnant Worldline comme le 1er acteur du paiement à contribuer à la neutralité carbone du secteur.
L’entreprise s’est également fixé de nouveaux objectifs climatiques, alignés sur l'initiative SBTi (Sciences Based
Targets initiative ) :
Réduire son intensité carbone de 2,67% chaque année, conformément aux objectifs validés par la SBTi, soit 19% en 2025 et -45% en 2035, par rapport à 2018 ;
Poursuivre la certification ISO 14001 de ses data centers stratégiques et de ses bureaux de plus de 500
employés ;
Atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness[1]) moyen de 1,65 d'ici 2020 dans ses data centers ;
Utiliser une énergie 100% renouvelable pour la consommation d'électricité du groupe ;
Continuer à contribuer à la neutralité carbone en compensant 100% des émissions de CO2 résiduelles liées à
ses activités.
En ce qui concerne l'éthique, Worldline a une fois de plus obtenu un score de 90/100, confirmant sa capacité à

promouvoir et à influencer des comportements et des pratiques responsables à tous les niveaux de sa chaîne de
valeur.

Je suis fier que cette année encore, Worldline ait été distingué parmi les entreprises les plus durables
évaluées par EcoVadis. Notre score élevé récompense l’engagement et le travail collectif de nos équipes et
revêt cette année une importance d’autant plus particulière, dans le contexte macro-économique actuel
de la crise sanitaire du Covid-19.
Worldline a une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale et environnementale, une volonté qui s’est
concrétisée d’autant plus fortement en juin 2020, date à laquelle nous avons officiellement communiqué
notre « raison d’être », pour fédérer la communauté Worldline autour d’une vision de long terme,
cohérente et partagée.
Sébastien Mandron, Directeur de la RSE de Worldline
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