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Solutions de paiement

VISIONNAIRES

Avec près de 45 ans d’expérience, Worldline est le 
leader européen du secteur des paiements et des 

services transactionnels. Il s’agit de l’unique entreprise 
du secteur pouvant fournir des produits, services et 

solutions les plus haut de gamme du marché couvrant 
l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements.

 
L’offre nouvelle génération de Worldline va au-delà des solutions 
de paiement. Ses solutions omni-canal de bout-en-bout couvrent 
des domaines tels que le Connected Living, l’Internet des objets 

et l’expérience d’achat digitale. Sa base client est composée 
d’établissements bancaires, de commerçants, d’acteurs du 

secteur des transports, de Gouvernements, d’établissements 
de santé, d’opérateurs téléphoniques et de services publics.  

Les capacités exceptionnelles de Worldline en matière 
d’innovation reposent sur la puissance et la fiabilité de ses plate-

formes, le niveau de sécurité de ses solutions, sa couverture 
géographique inégalée et la qualité accrue de son service.

 
Fort d’une accélération de sa croissance en 2016, la 

société s’apprête à répondre aux enjeux prometteurs 
des années à venir en toute confiance.

1,5 Md €
Chiffre d’affaires 
2016 proforma

> 8 700
Talents dans 

le monde

22
Pays
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Après trois ans de consolidation de sa stratégie en 

matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) 

qui inscrit le développement durable au cœur de ses 

activités, Worldline a renforcé son engagement en faveur 

de la RSE en lançant son ambition TRUST 2020. Cette 

ambition repose sur un projet d’amélioration continue 

qui représente un puissant levier de transformation 

à tous les niveaux de l’organisation visant à garantir 

des performances extra-financières de haut niveau 

à l’ensemble de ses parties prenantes. 

A travers son programme RSE TRUST 2020, Worldline 

est plus que jamais déterminé à faire de la RSE un 

facteur clé de diff érenciation à l’externe, un catalyseur 

de transformation en interne et un élément capital pour 

construire et développer des relations fondées sur la 

confiance au sein de son écosystème. La performance 

de Worldline en matière de développement durable s’est 

ainsi améliorée sur les enjeux stratégiques suivants : 

la satisfaction des collaborateurs a augmenté de 7 points 

sur l’enquête Great Place to Work® (GPTW), Worldline a 

été récompensé par le label « Happy Trainees » sur le 

thème de l’attractivité des Talents et 100 % des émissions 

produites par le cycle de vie de ses terminaux en 2016 ont 

été neutralisées. 

Par ailleurs, Worldline a continué à consolider sa position 

en matière de notation extra-financière, confirmant ainsi 

l’exhaustivité et la transparence de ses performances 

RSE, ainsi que la robustesse de sa stratégie et de ses 

plans d’action en matière de développement durable, 

avec notamment la note « AA » attribuée par l’indice MSCI 

et le statut « Prime » attribué par oekom research AG 

renforçant ainsi la position de Worldline en tant que leader 

de son secteur en matière de RSE.

Pour les années à venir, Worldline poursuivra sa progression 

vers son ambition TRUST 2020. Cet engagement de grande 

ampleur à tous les niveaux de l’organisation, fortement 

soutenu par sa Direction générale et bénéficiant de 

la mobilisation de tous ses collaborateurs, renforcera 

le « leadership » de Worldline dans le domaine du 

développement durable. Cet engagement aura aussi un 

impact positif sur l’écosystème de Worldline et sur la société 

en général, ce qui est clé à mes yeux.

MESSAGE
de Thierry Breton 
Président-Directeur Général d’Atos, 
Président de Worldline
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Notre engagement en faveur 
du progrès sur le long terme 
Comment caractériseriez-vous les progrès réalisés 
par Worldline en 2016 pour atteindre les objectifs définis 
dans le cadre de son ambition RSE TRUST 2020 ?
Après nous être fixé des objectifs réellement ambitieux dans le cadre du plan 
TRUST 2020, nous avons réalisé en 2016 des progrès significatifs, comme en 
témoignent les Indicateurs Clés de Performance et la reconnaissance d’organismes 
extérieurs. C’est un bon début qui nous a permis de créer une forte dynamique et 
nous apporte une base solide pour aborder les prochaines étapes avec confiance, 
même s’il nous reste de nouvelles avancées à faire. Le progrès appelle le progrès 
et nous n’avons aucune raison de ralentir, bien au contraire. Nous avons démontré 
que l’intégration de notre stratégie RSE comme pilier de notre modèle économique 
était un moyen efficace pour atteindre le plus haut niveau de performance 
durable. Je suis personnellement pleinement engagé dans notre démarche RSE. 
Notre Directeur RSE, Sébastien Mandron, est directement sous ma responsabilité 
et le système de rémunération variable de la performance à long terme de nos 
managers repose sur l’atteinte parallèle d’objectifs financiers et extra-financiers.

“
Nous avons démontré 

que l’intégration 
de notre stratégie RSE 
comme pilier de notre 
modèle économique 

était un moyen eff icace 
pour atteindre le 

plus haut niveau de 
performance durable. 

Gilles Grapinet, 
Directeur Général de Worldline

PARLONS
TRUST

2020 
avec Gilles Grapinet

Directeur Général de Worldline, 
Directeur Général Adjoint d’Atos

 [GRI 102-14] [GRI 102-15] [GRI 102-19] [GRI 102-20] [GRI 102-24] [GRI 102-26]
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[GRI 102-14] [GRI 102-19] [GRI 102-20] [GRI 102-26]

Quel est le rôle joué par la RSE dans un monde
 de plus en plus volatil  ? 

Plus le monde est volatil et source d’incertitudes, plus il est important de développer 
la confiance dans l’avenir de moyen et long termes de notre Groupe auprès de 
nos clients et auprès de leurs propres clients. En effet, la confiance joue un rôle 
fondamental lorsque l’on opère au sein d’un secteur d’activité aussi sensible que 
le nôtre, celui du paiement. Nos activités concernent non seulement le traitement 
des paiements électroniques des institutions financières et des marchands, mais 
également les milliards de transactions effectuées par les entreprises et les clients 
finaux qui utilisent quotidiennement nos systèmes. Le monde dans lequel nous 
évoluons est moins prévisible depuis quelques années, en raison de la pression 
technologique, réglementaire, macroéconomique, mais également des tensions 
géostratégiques. Il est important que nos parties prenantes sachent que notre 
entreprise a une vision équilibrée, solide et à long terme de ses activités. 

Comment la RSE aide-t-elle Worldline 
à se projeter sur le long terme  ?

Fondamentalement, la RSE est pour moi l’exacte définition d’une bonne 
gestion de l’entreprise, c’est-à-dire au travers de laquelle toutes les 

dimensions et toutes les parties prenantes sont réellement prises en 
compte. Elle englobe l’ensemble des actions nécessaires afin de 

créer une valeur authentique et durable pour toutes nos parties 
prenantes. Elle force également à trouver le meilleur équilibre pour 

que nos actions à court terme ne se fassent pas au détriment 
de notre vision à long terme. Dans notre secteur, avoir une 

crédibilité à long terme est indispensable. Il est important 
que nos clients sachent que nous serons toujours à leurs 

côtés, non seulement pendant la durée de leur contrat 
de cinq ou dix ans, mais également dans vingt ou 

trente ans, en leur garantissant les meilleures 
offres, les meilleurs prix et la meilleure qualité 

de service, tout en réduisant les impacts sur 
notre écosystème. Cela correspond également 
aux attentes de nos investisseurs et de nos 
actionnaires qui, de plus en plus, accordent 
autant d’importance à nos performances 
à court qu’à long terme.

Comment la RSE contribue-t-elle 
à la transformation de Worldline ?

Elle nous permet de sensibiliser plus clairement nos collaborateurs et 
nos partenaires à nos enjeux majeurs. Si nos collaborateurs comprennent 
mieux ces enjeux, ils sont davantage en mesure de contribuer 
personnellement et directement à notre transformation. Les politiques 

RSE donnent plus de sens à des actions qui sont traditionnellement 
considérées seulement sous un angle financier ou opérationnel. Le fait, 

par exemple, de promouvoir l’égalité hommes-femmes est une ambition 
importante de TRUST 2020, non pas parce que c’est un effet de mode, mais 

parce qu’une plus grande diversité au sein de nos managers contribuera 
dans la durée à développer notre créativité et notre capacité d’innovation. 
Nos politiques d’approvisionnement durable ne sont pas seulement 
bénéfiques pour des raisons de rentabilité à court terme, mais aussi parce 
qu’avoir des fournisseurs que nous savons responsables et fiables comme 
partenaires est un gage de pérennité pour notre croissance sur le long 
terme. La RSE s’avère ainsi être un cadre solide pour dépasser le court 
terme et mettre en lumière nos enjeux à long terme, donnant ainsi plus 
de sens et de profondeur à l’action managériale.
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Comment la RSE accompagne-t-elle Worldline 
dans sa stratégie d’expansion à l’international ?
Dans une entreprise internationale, il est normal qu’il y ait des différences 
culturelles voire sociétales entre régions et pays. La RSE est une démarche qui nous 
permet de partager une ambition commune dans tous les pays. Même si certains 
pays vont décliner différemment la stratégie à court terme, la RSE constitue 
néanmoins un moyen de fédérer l’entreprise autour d’objectifs à moyen-long terme 
qui nous permettront d’atteindre progressivement une relative homogénéité. Et 
même si des différences persistent, la RSE rassemble autour de valeurs humaines 
communes, qui créent un impact positif dans tous les pays. Il n’y a rien de négatif, 
nulle part sur la planète, à essayer de réduire les émissions de carbone, à améliorer 
la qualité de notre service client ou à s’engager dans l’innovation durable. Dans 
tous les pays, il y a un fort consensus autour des objectifs RSE, ce qui représente 
un formidable vecteur pour fédérer les collaborateurs dans une entreprise 
d’envergure internationale.

Quel est l’effet des fusions-acquisitions sur la RSE ?
Les fusions-acquisitions constituent un excellent moyen pour s’améliorer davantage, 
même pour une entreprise comme la nôtre, déjà relativement mature en matière de 
RSE. Avec la création d’equensWorldline, nous avons fusionné avec une entreprise 
qui avait déjà une vision à long terme et une sensibilité naturelle sur la nécessité 
d’agir durablement. Nous avons fait en sorte que l’intégration constitue un levier 
supplémentaire de progrès dans notre démarche RSE, en nous appuyant sur les 
meilleures pratiques de chacune des entreprises. L’une des principales ambitions 
de notre entreprise est de jouer un rôle majeur dans la consolidation continue 
du secteur des paiements européens. Chaque acquisition ou fusion est donc une 
opportunité supplémentaire de fédérer et d’unifier via le processus d’intégration 
et permet de stimuler les progrès en matière de RSE au sein de notre Groupe.

“
Il est important que nos clients sachent 
que nous serons toujours à leurs côtés, 

non seulement pendant la durée 
de leur contrat de cinq ou dix ans, 

mais également dans vingt ou trente ans, 
en leur garantissant les meilleures off res, 

les meilleurs prix et la meilleure 
qualité de service, tout en réduisant 
les impacts sur notre écosystème.

Gilles Grapinet, 
Directeur Général de Worldline

[GRI 102-14] [GRI 102-19] [GRI 102-20] [GRI 102-26]
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[GRI 102-15]

LES TENDANCES 
ET OPPORTUNITÉS DU 

MARCHÉ AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La révolution digitale apporte des changements 

considérables dans le secteur du paiement. 

L’arrivée de nouveaux entrants sur le marché du 

digital, les progrès technologiques et les évolutions 

réglementaires conduisent l’ensemble de l’écosystème 

du paiement vers de nouveaux modèles économiques, 

qui ne sont toujours pas stabilisés et, dans certains cas, 

pas complètement définis.

La dématérialisation des processus apporte plus de flexibilité 

et permet une meilleure adaptation des off res aux besoins 

des clients. Elle permet d’améliorer la réactivité et la proximité 

géographique et ainsi d’off ir au consommateur une expérience 

digitale en continu. En eff et, la dématérialisation, qui est au cœur 

des activités de Worldline, favorise la conception de systèmes 

plus simples et plus eff icaces, qui permettent d’optimiser 

l’utilisation de ressources, en limitant notamment le gaspillage 

de papier, l’utilisation de cartes et la saisie de données. 

Un investissement pour l’avenir
Pour faire face à ces changements et répondre à une demande 

croissante, Worldline a considérablement investi dans les 

secteurs du paiement et des services digitaux, contribuant 

ainsi au progrès social grâce à un impact positif pour la société 

en constante évolution. Ces investissements permettent à 

l’entreprise de diversifier ses sources de revenus, d’aider ses 

clients à répondre à leurs enjeux en matière de développement 

durable et de contribuer à une meilleure transparence 

économique en luttant contre l’économie souterraine, la fraude, 

le blanchiment d’argent et les autres infractions financières. 

Sur le plan 
économique

Worldline joue un rôle majeur en faveur 

d’une économie plus ouverte et plus 

transparente. Au-delà des services 

de paiement, Worldline permet à 

ses clients d’accéder à de nouveaux 

marchés grâce à son off re de services 

digitaux en ligne dans les domaines du 

service à la personne, de la mobilité, de 

la dématérialisation, de la confiance, 

de la sécurité et de la traçabilité.

Sur le plan 
social

Worldline déploie une stratégie de 

gestion des ressources humaines 

totalement alignée aux besoins et 

enjeux opérationnels afin de mieux 

anticiper sa croissance et de garantir 

le bon niveau de compétence de 

ses collaborateurs hautement 

qualifiés à l’échelle globale.

Sur le plan 
environnemental

Worldline s’eff orce d’optimiser 

l’utilisation de ses ressources et de 

réduire ses coûts en minimisant 

sa consommation énergétique 

et sa production de déchets. Les 

solutions durables de Worldline 

permettent également à ses clients 

de répondre aux attentes de leurs 

parties prenantes en matière de RSE. 

Les impacts positifs en matière de RSE
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INSCRIRE LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AU CŒUR DES ACTIVITÉS 
DE L’ENTREPRISE 

Le dialogue permanent que Worldline entretient avec ses parties prenantes et une mise à jour régulière de 

sa matrice de matérialité ont permis à l’entreprise de définir et de consolider une stratégie RSE totalement alignée 

avec son modèle économique. Cette stratégie accompagne l’entreprise dans sa transformation actuelle, soutient 

sa croissance à l’international et contribue à répondre aux besoins des clients et aux tendances du marché. 

[GRI 102-46] [GRI 102-18] [GRI 102-27] [GRI 102-28] [GRI 102-29] [GRI 102-31] 

L’engagement global de l’entreprise 
au service de la valeur partagée
Le principe de valeur partagée adopté par Worldline à travers 
ses solutions, en associant le progrès social à sa réussite, permet 
à l’entreprise de générer de la croissance économique tout 
en répondant aux enjeux et aux besoins sociétaux. 

Pour atteindre ses objectifs, Worldline inscrit sa stratégie RSE 
au cœur de ses activités et de ses processus. Le développement 
durable est intégré en amont au processus d’innovation de 
Worldline, ce qui permet de concevoir de nouvelles solutions 
durables qui répondent aux tendances du marché, comme 
la demande croissante de services dématérialisés par exemple. 
Worldline encourage ses collaborateurs, à travers leurs actions 
au quotidien, à contribuer directement à l’atteinte des objectifs 
de l’entreprise en matière de RSE. 

La gouvernance RSE de Worldline
Le Directeur RSE, rattaché au Directeur Général de Worldline, 
définit et met en œuvre la stratégie RSE au sein de l’entreprise 
et promeut également 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 et 
les équipes associées.

La mise en œuvre de la stratégie RSE est régulièrement abordée 
et suivie au sein du Comité de Direction de Worldline, très 
impliqué dans l’exécution locale des initiatives. Tous les trimestres, 
le Directeur RSE présente les résultats des initiatives lancées, 
sa feuille de route et les plans d’action envisagés.

TRUST 2020 : en route vers le progrès 
Pour mesurer sa progression, Worldline a annoncé son ambition 
RSE à horizon 2020 à travers le lancement de son programme : 
« TRUST 2020 : la confiance au cœur de tout ce que nous 
faisons ». Dans le cadre de ce programme, Worldline a défini 
des objectifs spécifiques à atteindre d’ici 2020 pour répondre 
à ses enjeux prioritaires en matière de RSE dans le domaine de 
ses opérations, de ses collaborateurs, de sa chaîne de valeur 
et de l’environnement. L’entreprise s’engage à communiquer 
sur les progrès réalisés chaque année.
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L’ENTREPRISE - 
FAITS MARQUANTS 2016

Une année de confirmation décisive

Worldline, en exécutant sa stratégie pendant l’exercice écoulé 2016, a su accélérer sa croissance 
et atteindre des résultats extrêmement satisfaisants qui ont permis de progresser au regard 
des attentes de l’ensemble de ses parties prenantes. Grâce aux avancées de 2016, la société a 
débuté l’année 2017 dans les meilleures conditions pour aider ses clients à relever les nouveaux 
défis du secteur des paiements en Europe.

L’impératif de consolidation 
La plupart des plates-formes de traitement de paiements 

électroniques en Europe restent fortement ancrées au niveau 

régional et leur cartographie reflète toujours, malgré la mise 

en place de l’Euro depuis plus de 15 ans, la segmentation 

des anciennes monnaies nationales. La situation évolue 

cependant depuis ces dernières années, car l’harmonisation 

des réglementations SEPA (Single Euro Payment Area) et ses 

développements depuis 10 ans poussent à unifier les capacités 

de traitement des paiements à l’échelle de l’Euro pour profiter 

pleinement de la standardisation et des économies d’échelle 

industrielles. La consolidation n’en est encore qu’à ses débuts et 

les possibilités de développement sont importantes. Worldline 

a fait un bond en avant en 2016 avec la conclusion de trois 

transactions simultanées : une fusion majeure avec Equens 

et la création d’equensWorldline dans le domaine des services 

financiers (Financial Processing), l’acquisition de PaySquare 

et l’alliance avec Komerční Banka.

Être à la pointe des solutions d’avenir
Le programme « Worldline Integrated Payment Engine » (WIPE), 

chargé de développer les aspects innovants des solutions 

opérées sur nos plates-formes de paiements, touchant à sa 

fin en 2017, notre intention est de poursuivre l’investissement 

entre 5 et 6 % de notre chiff re d’aff aires à moyen terme dans la 

modernisation de nos plates-formes et dans le développement 

continu de solutions innovantes. Nos investissements R&D 

se concentrent sur les paiements sur Internet et sur mobile, 

sur la lutte contre la fraude, les solutions d’objets connectés, 

l’analyse des données et sur la Blockchain, des domaines dans 

lesquels Worldline se positionne en leader d’expertise.

Optimisation des opérations
Le développement important du Groupe Worldline engendre 

un besoin permanent d’optimisation des structures et des 

approches que nous mettons en œuvre à travers le programme 

TEAM. En 2016, le programme TEAM 2 a été lancé avec pour 

ambition la réalisation d’importantes économies d’exploitation 

et une contribution forte à l’objectif d’amélioration de l’EBO.

“
Worldline se trouve dans une position idéale pour répondre aux récentes évolutions réglementaires 

européennes dans le domaine du paiement, et en particulier, en ce qui concerne la directive DSP2 qui 
encourage les services à valeurs ajoutés basés sur les comptes bancaires et le projet de « paiement instantané » 

du Conseil Européen des Paiements qui ambitionne de permettre les paiements compte-à-compte en quasi 
temps réel. Ces deux réglementations impliquent de mettre à disposition des acteurs du marché, banques 
et commerçants, de nouvelles solutions et des off res de traitement de ces nouveaux moyens de paiement. 

Ayant anticipé ces évolutions, Worldline a développé des off res DSP2 complètes, tant à destination des banques 
que des commerçants, et grâce à l’expertise d’equensWorldline dans les paiements de masse, la société 

est la seule à off rir une solution de paiement instantané de bout-en-bout. Compte tenu de la proximité des 
échéances imposées pour la conformité réglementaire des banques à ces nouvelles normes, nous pensons 

que les années qui viennent seront porteuses d’un important potentiel de croissance dans ce domaine.

Gilles Grapinet
Directeur Général de Worldline

• En 2016, Worldline a renforcé sa position et s’est aff irmé 

en leader de la consolidation du secteur des paiements 

en Europe

• La société axe son programme d’innovation sur les 

avancées technologiques reconnues et prouvées

• Notre organisation a fait l’objet d’une réorganisation 

interne visant à plus d’eff icacité et de dynamique globale
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LA RSE - FAITS 
MARQUANTS 2016 

Les progrès de Worldline en matière de RSE ont été récompensés par de nombreux labels 
et certifications en 2016.

Partenariats
Afin d’être en phase avec les dernières tendances du marché et les meilleures pratiques du secteur 

pour améliorer sa progression en matière de RSE, Worldline est membre actif de quatre 
organismes reconnus pour leur expertise dans le domaine.

Worldline a intégralement 
respecté les critères 

du GRI Standards option 
Comprehensive pour 

la production de son rapport 
RSE et de son Document 

de Référence, conformément 
aux lignes directrices du 

Global Reporting Initiative 
Standards 

Attribution 
du niveau « Gold » 

par EcoVadis 
pour la gestion responsable 

de sa chaîne 
d’approvisionnement

Renouvellement 
de la certification ISO 14001 

pour le système 
de management 
environnemental 

de ses data centers et bureaux 
de plus de 500 collaborateurs

Classement au palmarès 
des 10 premières entreprises 

sur le Gaïa Index 
d’EthiFinance 

(agence de notation 
extra-financière)

Attribution de la note « C+ » 
et du statut « Prime » par oekom 

(agence de notation extra-financière 
dans le domaine des investissements 

responsables) pour sa première évaluation

Attribution de la note « AA » par MSCI 
(agence de notation extra-financière 
et centre de recherche indépendant 
pour les investisseurs institutionnels) 

pour sa première certification

Obtention du label « Happy Trainees » 
qui récompense les entreprises 

pour l’accueil, l’accompagnement 
et l’encadrement de leurs stagiaires

[GRI 102-10]

Le Pacte Mondial 
des Nations Unies, 
dont les membres 

s’engagent à améliorer 
les droits de l’homme, 

à se conformer 
aux réglementations 

relatives à l’emploi 
et à l’environnement 

et à lutter contre 
la corruption 

La « Gold Community » 
du GRI qui soutient 

la mission du GRI et de son 
réseau de parties prenantes 

pour permettre aux 
décideurs du monde entier, 

via les GRI Sustainability 
Reporting Standards, de 

prendre des mesures pour 
une économie et un monde 

plus durables

Le Club des Directeurs du 
développement durable 

où Worldline eff ectue 
des présentations régulières 

lors de conférences 
et participe à des ateliers 

de partage sur les dernières 
pratiques 

et réglementations 

Great Place to Work®, 
enquête de satisfaction 

annuelle des collaborateurs 
dans laquelle Worldline 

s’est engagé depuis 2012 
et qui permet à l’entreprise 

de mieux identifier 
les attentes de 

ses collaborateurs et 
de cibler des plans d’action 

pour y répondre

ISO
14001 91/100

AA
MSCI

Gaïa Index
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En 2016 et pour la troisième année consécutive, Worldline a poursuivi le déploiement de sa stratégie RSE dans ses 

diff érents pays. La démarche RSE de Worldline intègre désormais le programme de transformation TRUST 2020, 

qui porte l’ambition et les engagements de Worldline en matière de développement durable. Si l’année 2015 a été 

prioritairement consacrée à la communication de nos engagements RSE à horizon 2020 auprès de nos parties 

prenantes et à leur promotion interne auprès de nos managers, l’année 2016 a été dédiée à la mise en œuvre de 

nos plans d’action TRUST 2020 adressant l’ensemble de nos enjeux stratégiques en matière de RSE. Cette étape 

clé nous a permis d’accélérer nos travaux et de pouvoir ainsi mesurer de premières avancées majeures. La forte 

mobilisation et l’implication des collaborateurs dans notre démarche RSE, comme vecteur de transformation 

à travers toute l’organisation, nous ont permis d’obtenir des résultats concrets dès la première année. 

[GRI 102-6] [GRI 102-12] [GRI 102-53] [GRI 102-54] [GRI 102-20] [GRI 102-28]

UNE ANNÉE 
MARQUÉE PAR 

LE PROGRÈS 
Sébastien Mandron, 

Directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise 

“
TRUST 2020 constitue un élément clé 

de diff érenciation sur le marché et un moyen 
eff icace pour Worldline de construire et de 

développer des relations basées sur la confiance 
avec l’ensemble de ses parties prenantes.

En 2016, nous sommes fiers de constater une amélioration de sept 
points de la satisfaction globale de nos collaborateurs, ce qui nous 
rapproche de notre cible d’augmenter cet indicateur de dix points 
d’ici 2020. Nos actions menées en matière d’achats responsables 
ont également été récompensées prématurément par rapport à 
ce que nous avions escompté, par l’attribution du niveau « Gold » 
par EcoVadis dans le cadre de l’évaluation de notre chaîne 
d’approvisionnement responsable. Nous avons aussi atteint notre 
ambition environnementale 2020 pour faire face au changement 
climatique en rendant la production de nos terminaux de paiement 
100 % neutre en carbone en 2016. Ceci permet à nos clients 
d’utiliser non seulement des services zéro carbone, mais également 
des produits totalement décarbonés.

Cette dynamique, encouragée par ces premiers résultats concrets, 
a été largement récompensée au travers de diff érentes notations 
extra-financières attribuées par des agences issues de plusieurs 
pays. Ces résultats placent les activités de Worldline au premier plan 
en matière de management socialement responsable et durable. 
Worldline s’est notamment classé parmi les dix meilleures 
entreprises sur le Gaïa Index d’Ethifinance pour sa stratégie de 
développement durable, avec un score de 91/100. L’agence de 
notation extra-financière oekom research AG a classé Worldline 
au rang de « Prime », positionnant ainsi l’entreprise dans le palmarès 
des 15 meilleures entreprises de son secteur pour sa performance 
RSE. MSCI nous a attribué la note de « AA », nous plaçant parmi les 
10 % des meilleures entreprises en matière de gestion des risques 

extra-financiers. Enfin, Worldline est entré dans le cercle très restreint 
des quelques entreprises mondiales ayant adopté dès la première 
année le Standard GRI option Comprehensive garantissant le plus 
haut niveau de transparence de sa communication extra-financière.

Ces premiers résultats et récompenses donnent un très fort élan 
à notre dynamique pour atteindre nos objectifs de transformation 
à long terme. En 2017, au travers de notre programme RSE TRUST 
2020, nous nous engageons à encourager la diversité et l’égalité 
hommes-femmes, à augmenter la satisfaction de nos collaborateurs, 
à accroître les bénéfices durables de nos solutions et à améliorer 
notre performance environnementale. Nous capitalisons également 
sur les principaux atouts de notre approche, notamment 
l’alignement de notre démarche RSE avec notre stratégie business 
et la sensibilisation de nos collaborateurs sur le rôle important qu’ils 
ont à jouer dans la réalisation de nos objectifs TRUST 2020. Au 
travers de ce rapport, je vous invite à découvrir de manière détaillée 
l’intégralité de notre programme TRUST 2020 au regard de ces 
ambitions et de nos premières avancées. 

En 2017, Worldline prévoit de mener une démarche stratégique 
pour identifier et mesurer sa contribution aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Cette analyse vise à 
étudier comment les activités de Worldline contribuent à ces enjeux 
en créant un impact positif dans le cadre de ce projet international 
de développement durable qui porte une ambition à horizon 2030. 
Les résultats de cette étude seront publiés dans les prochains 
rapports et communications. 
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[GRI 102-15]

Les engagements 2020
 de Worldline en matière de RSE 

En annonçant ses objectifs TRUST 2020 en 2016, Worldline a off icialisé son engagement 
à long terme en faveur de la RSE. 

Dans le cadre de son programme TRUST 2020, Worldline a défini des objectifs RSE spécifiques 
et mesurables s’articulant autour de quatre axes stratégiques : le business, les collaborateurs, la chaîne 
de valeur et l’environnement. En suivant sa feuille de route pour atteindre ses objectifs TRUST 2020, 

Worldline réaffirme sa volonté d’améliorer sa performance en matière de RSE et s’engage 
à communiquer les progrès réalisés sur une base annuelle. 

Enjeux RSE Indicateurs Référence 
2015

Résultats 
2016

Objectifs 
TRUST 2020

*

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

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

- 95.54 % 100 % —

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

- 98.52 % 100 % —

Part des incidents traités conformément aux politiques 
sécurité de Worldline

- 97 % 100 %

Part des études d’impact réalisées sur les services critiques - 46 % 100 % —

Chiff re d'aff aires (en M€) réalisé à travers des solutions 
durables contribuant au progrès social et environnemental

575 586 725

Indice de satisfaction globale des clients 7.26 7.67 8

Être un employeur 
responsable en 
révélant le potentiel 
de nos collaborateurs

Nombre de citations dans des classements sur la marque 
employeur

0 1 5

Part des collaborateurs satisfaits par les formations 
dispensées par Worldline

- 86 % 90 %

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

50 % 57 % 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 % 0 %

Promouvoir notre 
éthique des aff aires au 
sein de notre chaîne 
de valeur

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

Argent Or Or

Part des fournisseurs évalués par EcoVadis avec un score 
en dessous de 40 ayant un plan d’action pour remédier 
aux points critiques identifiés

- 100 % 100 %

Tirer profit de l’éco-
eff icacité de nos data 
centers et de nos 
bureaux

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

32 % 31 % 100 %

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

0 % 100 % 100 %

Les progrès réalisés par rapport aux engagements TRUST 2020 sont régulièrement mesurés 
par le biais de 14 indicateurs clés de performance (ICP).

* indicateurs vérifiés par un auditeur externe
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[GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44] [GRI 102-21]

UN DIALOGUE 
PERMANENT ET 

CONSTRUCTIF AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

Principaux partenaires

 Principaux enjeux

 Principaux canaux 

Clients 
Marchands, banques et autres 

institutions fi nancières, entreprises 

 
Satisfaction, innovation, 
protection des données 

 
Enquêtes de satisfaction, 

ateliers d’innovation 

Fournisseurs 
& partenaires

Fournisseurs de matériel informatique, 
de logiciels, de terminaux de paiement, 
de s ervices, partenaires commerciaux

 
Relations durables, coûts, achats responsables

 
Partenariats fournisseurs, évaluation 

EcoVadis, ateliers

Collaborateurs  
Collaborateurs, stagiaires, 

partenaires sociaux 

 
Rémunération, conditions et 

organisation du travail, dialogue social, 
gestion des talents, diversité

 
Programme wellbeing@worldline, 

entretiens d’évaluation 
de la performance 

Organismes 
publics

Organismes normatifs (PCI-DSS),
organisations professionnelles, 

institutions internationales, média

 
Réglementations, réputation, protection 

des données personnelles, promotion 
du secteur du paiement en ligne

 
Réunions, conférences

Investisseurs 
& analystes 

Actionnaires, investisseurs, 
banques, agences de notation

 
Profi 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 

 
Programmes, projets 
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Le dialogue avec les parties prenantes joue un rôle essentiel dans 
le développement des activités de l’entreprise. Il permet à Worldline 
de promouvoir sa capacité d’innovation et d’améliorer son 
attractivité auprès des clients, des investisseurs et des 
collaborateurs. Ce dialogue représente également pour Worldline 
une opportunité de développer son off re de services et de 
solutions à fort potentiel de croissance et contribue à protéger sa 
réputation. 

Ces échanges ont lieu à tous les niveaux de l’organisation, sous la 
coordination du Directeur RSE, aussi bien à l’échelle globale qu’à 
l’échelle locale. Ils visent à s’assurer que la stratégie RSE de 
Worldline répond toujours aux attentes de ses parties prenantes. Ils 
permettent également à Worldline d’ajuster sa stratégie et ses 
ambitions RSE ainsi que d’accélérer la mise en œuvre des 
initiatives et des actions définies dans le cadre de sa démarche 
RSE. 

Worldline présente à ses parties prenantes ses principaux enjeux 
en matière de développement durable et les plans d’action 
associés sont détaillés dans son Rapport RSE et dans son 
Document de Référence. 

Ces rapports, publiés annuellement, recensent tous les Indicateurs clés 
de performance (ICP) relatifs au développent durable que Worldline 
suit. La méthodologie de suivi et de reporting des ICP est détaillée 
dans la section A.6.2 du Document de Référence et résumée dans 
l’Index de contenu des standards GRI du Rapport RSE. 

Le Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise de Worldline est 
établi conformément aux principes d’inclusion, de matérialité et de 
réactivité tels que définis par la norme AA1000 SES (2011). Le 
Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise et la section A.1.1.3 
de l’annexe III du Document de Référence décrivent de manière 
détaillée la façon dont Worldline a intégré ces principes dans son 
mode opératoire.

“
Grâce aux stages proposés chaque année par Worldline, nos étudiants ont une meilleure 

vision des technologies du numérique, du travail en équipe sur les projets 
informatiques et de la vie professionnelle dans son ensemble. Ce genre d’initiative 

encourage la motivation et contribue avant tout à l’intégration sociale, 
à la diversité et au développement de l’économie locale. 

Un projet de cours de codage informatique pour les élèves a été défini avec Worldline, 
favorisant ainsi l’émergence de nouvelles approches en matière d’enseignement. 

Collège de Bezons
Communautés

“
Notre collaboration avec Worldline 

dans le cadre du déploiement de la Donation 
Box, un nouveau concept R&D pour collecter 

des fonds et testé pour la première fois 
au cours de la campagne du Téléthon 2016 

en France, a été des plus positives. 
Ensemble, nous avons contribué à ce que 

cette innovation sociale et responsable crée 
un impact positif en favorisant la solidarité 

et la citoyenneté grâce à la collecte 
de micro-dons : une démarche 

qui s’inscrit en plein 
dans notre cœur de métier.

microDON 
Partenaires

“
Worldline est pleinement engagé 

dans la promotion de toutes formes de diversité, 
plus particulièrement en faveur du handicap, 
qui représente un enjeu prioritaire pour notre 
fondation. Nous avons choisi de nous associer 

à Worldline car nous sommes convaincus 
que sa politique sociale responsable favorise 

l’intégration des personnes en situation 
de handicap dans le monde professionnel 

et que ses dirigeants sont totalement engagés 
en faveur de l’inclusion sociale. Notre objectif 

est de poursuivre notre progression 
avec Worldline dans ce projet.

Fundación Adecco 
Communautés
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LA MATRICE 
DE MATÉRIALITÉ

[GRI 102-46] [GRI 102-47]

La démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise de Worldline s’appuie sur une analyse de matérialité 

qui permet à l’entreprise de prioriser ses actions sur les enjeux les plus stratégiques, en fonction de ses activités 

et des attentes de ses parties prenantes. L’utilisation de cet outil d’analyse a donc pour objectif d’établir 

une hiérarchisation et un lien entre les questions d’ordre financier et extra-financier. La matrice de materialité 

permet à l’entreprise de se concentrer sur les domaines qui sont les plus critiques pour garantir la pérennité 

de son modèle économique et répondre à ses enjeux stratégiques tout en maîtrisant son impact sur la société. 

En 2014, Worldline a réalisé une première évaluation de sa matérialité, laquelle a été revue en 2016 grâce 

au dialogue permanent que l’entreprise entretient avec ses parties prenantes. 

S c
or

e 
ex

te
rn

e 

S core interne
50 %

60 %

50 %

70 %

80 %

90 %

100 %

60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Diversité culturelle 

Attraction des talents 
& développement 

Proximité clients 

Travail intelligent 

Partenariats long terme 
avec les fournisseurs 

Plateformes sécurisées 
& totalement disponibles  

Ethique & conformité 

Solutions 
innovantes 

Opérations éco-effi  cientes 

Le score externe désigne la criticité du sujet pour les parties prenantes et le score interne désigne la criticité pour les activités de Worldline.
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LES 4 PRINCIPAUX 
ENJEUX 

GRI 102-46] [GRI 102-47]

Business 
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. 

Collaborateurs 
Être un employeur responsable en révélant le potentiel 

de nos collaborateurs

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.

Chaîne de valeur 
Promouvoir notre éthique des aff aires au sein de notre chaîne de valeur

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 aff aires 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.

Environnement 
Tirer parti de l’éco-eff icacité 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-eff icacité 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.

Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 2016  TRUST 2020

15



LES PRINCIPAUX ICP

 [GRI 102-9] [GRI 102-44] [GRI 418-1] [GRI 404-1] [GRI 404-3] [GRI 405-1] [GRI 403-2] [WL1] [WL2] [WL3] [WL4] [WL5] [WL6] [WL7] [AO2] [AO3] [AO6] [AO10] [AO11]

Enjeux RSE Eléments

Lien 
avec les 

standards 
GRI

ICP pertinents

Worldline 2016

2016 2015 2014
Par 

collaborateur
Par 

revenu

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

Proximité avec 
le marché

WL1 Taux de disponibilité des services 99,88 % 99,81 % 99,74 % - 100 %

GRI 102-44
Satisfaction globale des clients 

à partir d'enquêtes tactiques
7,67 7,26 6,67 - 100 %

Solutions 
innovantes

AO10
Mise en place d'ateliers sur 

l'innovation au service des clients
10 17 18 - 100 %

WL2 Nombre de membres WIN 44 45 42 100 % -

WL2
Pourcentage de titulaires d'un 

doctorat et d'étudiants en 
doctorat dans le service R&D

45 % 46 % 30 % 100 % -

WL2
Taux d'obtention 
de prix externes

50 % 20 % 30 % 100 % -

Plateformes 
sécurisées et 
entièrement 
disponibles

GRI 418-1
Nombre total de plaintes 

reconnues valides
0 0 0 100 % -

WL3 Nombre d'incidents de sécurité 110 126 89 - 100 %

2

Etre un 
employeur 
responsable 
en révélant le 
potentiel de nos 
collaborateurs**

Attraction 
des talents & 

développement

GRI 404-1
Nombre moyen d'heures 
de formation suivies par 

les collaborateurs sur l'année
21,47 18,99 19,23 100 % -

GRI 404-3

Pourcentage des collaborateurs 
ayant bénéficié d'un 

entretien de performance et 
de développement 

de carrière au cours de l'année

94,23 % 96,62 % 97 % 81 % -

Etre un 
employeur 

responsable 
en révélant le 

potentiel de nos 
collaborateurs

WL4
Taux de participation à l’enquête 

Great Place to Work®
79 % 84 % 86 % 100 % -

AO2
Taux d'indice de confiance de 

l'enquête Great Place to Work®
57 % 50 % 50 % 100 % -

WL5 Plan d'actionnariat salarial Qualitative Qualitative Qualitative - -

WL6 Taux de rotation du personnel 8,42 % 9,35 % 7,75 % 100 % -

Diversité 
culturelle

GRI 405-1 Pourcentage de femmes 29 % 29 % 29 % 100 % -

AO6
Perception de la diversité 

(Great Place to Work®)
81 % 79 % 76 % 100 % -

WL7
Pourcentage des femmes 
à des postes de direction 

chez Worldline
20,97 % 17,74 % 24,56 % 100 % -

Travail intelligent

GRI 403-2 Taux d’absentéisme global 2,50 % 2,73 % 3,02 % 76 % -

AO11
Nombre de communautés 

de travail collaboratif
218 271 285 100 % -
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Enjeux RSE Eléments

Lien 
avec les 

standards 
GRI

ICP pertinents

Worldline 2016

2016 2015 2014
Par 

collaborateur
Par 

revenu

3

Promouvoir 
notre éthique 
des aff aires 
au sein de 
notre chaîne 
de valeur

Ethique et 
conformité

GRI 205-2
Pourcentage de dirigeants 
formés au Code d'éthique - 

webinaires
- 68 % - 100 % -

GRI 205-2
Pourcentage de collaborateurs 

formés au Code d’éthique – 
Formations en ligne

79 % 71 % 50 % 100 % -

GRI 419-1

Valeur monétaire des amendes 
importantes et nombre total 

de sanctions non monétaires 
pour la non-conformité aux lois 

et réglementations

0 0 0 - 100 %

Promouvoir 
notre éthique 

des aff aires au 
sein de notre 

chaîne 
de valeur

GRI 204-1

Proportion des dépenses 
consenties à des fournisseurs 

locaux dans les sites d'exploitation 
importants

87,67 % 84 % 85 % - 93 %

AO17
Pourcentage de fournisseurs 

stratégiques évalués 
par EcoVadis

26 % Non diff usé Non diff usé - 98 %

AO17
Pourcentage des dépenses 

totales évaluées par EcoVadis
47 % Non diff usé Non diff usé - 98 %

4

Tirer parti de 
l’éco-eff icacité 
de nos 
data centers 
et de nos 
bureaux

Opérations 
eco-eff icientes

GRI 302-1
Consommation énergétique 

de l’organisation (GJ)
265 636 248 258 290 552 - 98 %

GRI 302-3
Intensité énergétique par chiff re 

d’aff aires (GJ/M€)
239,80 232,39 292,22 - 91 %

GRI 302-3
Intensité énergétique par 

collaborateur (GJ/collaborateur)
42,18 41,17 52,64 85 % -

GRI 305-4 Empreinte carbone totale 11 841,8 10 329,6 11 415,6 - 92 %

GRI 305-4
Empreinte carbone totale 

par rapport au chiff re d'aff aires 
(tCO

2
/M€)

11,05 9,7 11,48 - 92 %

GRI 305-4
Empreinte carbone totale par 

collaborateur 
(tCO

2
/collaborateur)

1,96 1,7 2,07 87 % -

AO14
Nombre de sites certifiés 

ISO14001
9 9 4 - 100 %

Exclusions :

GRI 404-3 : sont exclues, l’Allemagne et l’Autriche

GRI 403-2 : sont exclus, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Inde, le Chili, Taïwan et la Belgique

GRI 204-1 : sont inclus, la France, l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique et le Royaume-Uni

AO17 : sont exclus, les Pays-Bas et l’Indonésie

GRI 302-1 et GRI 302-3 : sont inclus, la Belgique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Argentine

GRI 305-4 : sont inclus, l’Allemagne, la France, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Espagne

 Se référer à la Lettre de certification du Commissaire aux comptes en page 56

  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 de la section A.6.2.1 de notre document de référence 

**  Le taux de couverture des ICP relatifs aux Ressources Humaines est passé de 100 % à 85 % dans la mesure où les 

collaborateurs d’EquensWorldline ont été inclus alors qu’ils n’étaient pas couverts par le reporting cette année. 
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Business
Garantir la disponibilité et la sécurité de nos plateformes et créer de la valeur au travers de solutions 

innovantes et durables ne font pas seulement partie de nos priorités RSE, mais sont également 

essentiels pour établir et développer des relations de confiance avec nos clients. Améliorer la qualité et 

la performance est donc fondamental, à la fois pour nos activités et pour répondre à nos engagements en 

matière de RSE. De ce fait, il n’est pas surprenant d’avoir constaté l’an dernier des progrès, simultanément 

dans l’atteinte de nos objectifs chiff rés TRUST 2020 et dans la transformation des activités de Worldline. 

LA CONFIANCE 
AU CŒUR DE NOS 

ACTIVITÉS
Marc-Henri Desportes, 

Directeur Général Adjoint de Worldline

[GRI 102-16] [WL1] [GRI 103-2 Performance économique] [GRI 103-2 Vie privée des clients] [GRI 103-2 Impacts économiques indirects]

“
L’an dernier, nous avons constaté 

des progrès, simultanément 
dans l’atteinte de nos objectifs chiff rés 

TRUST 2020 et dans la transformation 
des activités de Worldline.

Les changements que nous observons 
quotidiennement dans le monde qui nous entoure 
nous confortent dans la pertinence de se concentrer 
sur ces enjeux prioritaires. Les risques liés à la 
cybersécurité augmentent chaque jour, tout comme la 
prise de conscience générale de cette menace lorsque 
nous observons les préjudices causés par des millions 
de piratages. Le risque a augmenté, la tolérance à 
l’égard des défaillances, comme celles qui peuvent 
aff ecter la continuité de service, a, quant à elle diminué. 
Les violations de la confidentialité des données sont 
devenues un sujet de préoccupation majeur. Les 
attentes de nos clients en matière de protection des 
données augmentent donc fortement et ce à juste titre.

Dire que nous avons intensifié nos eff orts sur ces sujets 
ne reflète pas pleinement l’ampleur de nos actions. 
En tant qu’entreprise européenne, Worldline est né 
dans un environnement marqué par une relative 
prudence face au risque. Par conséquent, nous avons 
probablement surinvesti dès le départ pour mettre en 
œuvre des mesures de sécurité par rapport à des 
entreprises localisées dans d’autres régions. Bien que 
cela nous ait conféré une base solide pour nous 
prémunir des attaques, les menaces toujours 
croissantes à l’encontre de la sécurité et de la 
disponibilité des systèmes requièrent toute notre 
attention et nous incitent à fixer et atteindre des 

objectifs toujours plus ambitieux dans ce domaine. Il 
n’en demeure pas moins important de nous assurer de 
la solidité de chaque maillon de notre chaîne de valeur, 
à mesure que nous poursuivons notre expansion à 
l’international.

La proportion de notre chiff re d’aff aires générée par 
des solutions durables a également augmenté en 2016 
et nous avons progressé dans notre capacité à 
analyser et quantifier plus précisément leurs impacts 
sur le plan économique, sociétal, environnemental et 
en matière de gouvernance. Nos innovations ne créent 
pas seulement de la valeur pour nos clients, mais elles 
contribuent également à la société dans son ensemble, 
comme en témoigne notre application qui permet de 
faciliter le paiement en point de vente pour les 
personnes malvoyantes. 

Notre engagement en faveur de la RSE s’exprime 
également sous d’autres formes, comme notamment 
notre engagement citoyen pour le développement des 
collectivités locales en encourageant, par exemple, des 
défis sportifs afin d’aider les personnes en situation de 
handicap ou issues de zones défavorisées. Ces actions 
et les nombreuses initiatives bénévoles de nos 
collaborateurs démontrent notre volonté d’être une 
entreprise citoyenne responsable et contribuent à 
développer un sentiment de fierté au sein de 
l’entreprise. 

99,88%
Taux de 

disponibilité 

des services

[WL1]
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Enjeu Business
En tant que leader sur le marché des paiements et des services digitaux, Worldline est un acteur clé de la transformation 

digitale. Ce marché est marqué par des changements technologiques rapides, une transformation des besoins des clients, 

des évolutions réglementaires et l’arrivée de concurrents non traditionnels, auxquels Worldline doit s’adapter et faire face. 

Notre capacité à concevoir des solutions innovantes et à assurer la disponibilité et la sécurité de nos plateformes est l’aspect 

le plus critique de notre modèle économique à l’égard de nos parties prenantes. 

C’est pourquoi Worldline a identifié l’enjeu suivant comme l’un de ses quatre principaux enjeux 

dans le cadre de sa démarche 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. 

En 2016, Worldline a maintenu son niveau d’engagement pour garantir un haut niveau de qualité, de sécurité 

et de disponibilité de ses services tout en assurant la protection et la sécurisation des données traitées dans le cadre 

de ses opérations. Worldline a également poursuivi sa dynamique en matière de conception de solutions inspirées, 

innovantes et durables afin de créer de la valeur pour ses clients et de maintenir son avantage concurrentiel.

Nos engagements
TRUST 2020

Nos réalisations 
2016

Assurer l’alignement complet avec 
les engagements pris dans les contrats 

de service sur la disponibilité de services

95,54 % d’alignement avec nos 
engagements sur la disponibilité des services 

Assurer l’alignement complet avec 
les engagements pris dans les contrats 

de service sur le temps de réponse

98,52 % d’alignement avec 
nos engagements sur le temps de réponse 

Garantir que 100 % des incidents soient 
traités en conformité avec les politiques 

de sécurité de Worldline

97 % d’incidents traités en conformité 
avec les politiques de sécurité de Worldline 

Réaliser des études d’impact 
sur tous les services critiques

46 % d’études d’impact réalisées 
sur les services critiques

Générer 725 millions d’euros de chiff re d’aff aires 
à travers des solutions durables contribuant 

au progrès social et environnemental

586 M€ de chiff re d’aff aires généré 
à travers des solutions durables

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

Indice de satisfaction globale 
des clients de 7,67
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 [GRI 203-1]

Assurer la disponibilité totale 
de nos plateformes

Des systèmes 
robustes

Worldline opère et délivre ses services 

via sa propre infrastructure informatique, 

par le biais de plateformes redondantes 

à la pointe de la technologie. La robustesse 

des systèmes opérés par Worldline 

est reflétée par un taux de disponibilité 

de services de plus de 99,88 % en 2016. 

Ce système de redondance est appliqué à 

plusieurs niveaux de l’infrastructure, ce qui 

permet à Worldline de garantir le plus haut 

niveau de disponibilité de ses services. 

Cette architecture permet d’assurer 

un bon niveau de résilience globale des 

systèmes informatiques, permettant 

une continuité de service même en cas 

de dysfonctionnement d’un des éléments 

de l’infrastructure. Worldline intègre 

cette exigence de disponibilité élevée 

de ses services dès les premières phases 

de conception de ses plateformes.

Le protocole 
de tests

Des tests réguliers sont eff ectués sur 

chaque élément clé de l’infrastructure, afin 

de vérifier l’eff icacité de la redondance 

et la robustesse des plateformes.

Pour optimiser la performance 

de son infrastructure, Worldline a mis 

en place une organisation transversale 

de ses opérations techniques pour tirer 

le maximum d’avantages des synergies 

générées par une infrastructure 

internationale mutualisée (data centers, 

Internet, stockage, virtualisation, etc.). 

La technologie et l’organisation ne suff isant 

pas à assurer à elles seules un haut 

niveau de disponibilité et de sécurité, 

Worldline a également mis en place 

à l’échelle internationale des processus 

en conformité avec les meilleures pratiques 

du référentiel ITIL.

Le processus 
de supervision

Pour garantir le plus haut niveau 

de disponibilité de ses plateformes, 

Worldline dispose également dans ses 

data centers d’une activité de supervision 

des services qui est assurée par 

une équipe d’assistance de premier niveau 

disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7. Cette équipe est répartie sur deux 

sites distincts, afin d’assurer l’ininterruption 

du service en cas d’incident majeur.

Le système de supervision est 

entièrement automatisé et industrialisé, 

ce qui permet la détection instantanée 

des dysfonctionnements potentiels 

et le déclenchement immédiat 

d’une procédure d’analyse et de 

traitement des incidents, accompagnée 

d’un processus de suivi et d’audit.
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Déployer une politique globale de sécurité
La sécurité est au cœur des activités de Worldline. Pour répondre à ses exigences en matière de sécurité et 

protéger sa chaîne d’engagement, Worldline réalise régulièrement des audits de sécurité et des tests d’intrusion 

ainsi que des scans de ses plateformes. Un processus de correction est en place pour se prémunir des incidents de 

sécurité détectés par les fournisseurs de logiciels ou la communauté open-source. De nombreuses certifications, 

dont PCI, ISO 27001 et TÜV IT, témoignent de l’approche robuste de Worldline en matière de sécurité. 

Dans le cadre de ses engagements TRUST 2020, Worldline s’est engagé à ce que 100 % des incidents soient traités 

en conformité avec sa politique sécurité.

Gouvernance, risques et conformité
Gouvernance intégrée de la sécurité 

Politiques globales définies de manière centralisée et appliquées localement 

Informatique 
interne & sécurité 

des données
Exigences internes 

en matière de sécurité 

informatique

Protection 

de l’environnement 

informatique d’Atos

Solutions & 
services partagés 

de sécurité
Couche de sécurité 

obligatoire sur tous 

les services

Infrastructures 

et services partagés 

des clients d’Atos

Services de sécurité 
renforcés pour 

les marchés
Services de sécurité 

spécifiques

Sécurité produit 

pour des clients 

spécifiques

Atos et Worldline ont choisi d’appliquer la norme internationale ISO 27001 :2013 

pour la mise en œuvre de leur système de management de la sécurité 

des informations – ISMS (cette norme internationale fixe les critères 

pour définir, mettre en œuvre, faire fonctionner, maintenir et améliorer 

constamment un système de management de la sécurité des informations).

La certification ISO27001 multi-site concerne tous les actifs de Worldline 

(à l’exclusion des actifs des clients) regroupés dans les catégories suivantes :

• Sites (bureaux ou data centers)

• Matériel (serveurs, équipement et infrastructures 

des postes de travail ou réseaux)

• Logiciels (serveurs et logiciels des postes de travail ou réseaux)

• Collaborateurs (internes, externes ou tierces parties)

21
sites Worldline 
certifiés 
ISO 27001
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Transformer des concepts innovants en solutions qui créent de la valeur pour ses clients 

joue un rôle essentiel pour le modèle économique et les engagements de Worldline 

en matière de RSE. Pour accélérer l’innovation, nous avons renforcé les équipes dédiées 

à la première étape de la R&D, celles qui ont pour mission de trouver de nouvelles idées 

et d’anticiper de nouveaux usages qui pourront ensuite déboucher sur des services tangibles 

à valeur ajoutée. 

INNOVER 
POUR UN AVENIR 

MEILLEUR
Nicolas Kozakiewicz, 

Responsable Recherche & Développement et Innovation

 [WL2] 

“
En 2016, le développement durable 

est resté l’un des principaux moteurs 
de Worldline en matière d’innovation.

En 2016, le développement durable est resté l’un 
des principaux moteurs de Worldline en matière 
d’innovation. Parmi les nouvelles solutions lancées, 
la boîte à dons « Donation Box », une innovation 
sociale conçue par plusieurs équipes de Worldline, 
combine une boîte connectée et un terminal de 
paiement sans contact NFC. Elle permet de faciliter 
la collecte de dons grâce à un suivi en ligne et en 
temps réel des montants collectés. Inspirée de la 
tirelire connectée « Piggy Bank » de Worldline, 
la « Donation Box » a été testée pour soutenir 
la campagne du Téléthon en France en 2016.

Parmi les autres innovations, nous pouvons citer 
le chargeur de voitures électriques qui permet à leurs 
propriétaires de les recharger à partir du système 
d’éclairage public. Le paiement pour la recharge de 
la voiture s’opère par l’intermédiaire du tout dernier 

terminal de paiement en ligne sécurisé, entièrement 
intégré et facilement adaptable de Worldline. Ce 
projet, fruit d’une collaboration entre nos équipes de 
Belgique, de France et d’Allemagne, apporte une 
solution à l’absence de bornes de recharge dans de 
nombreuses villes et contribue à réduire la pollution. 

Worldline poursuit sa stratégie d’innovation dans 
le domaine de la biométrie pour off rir aux utilisateurs 
diff érents moyens d’authentification lors de leurs 
transactions. Des travaux de recherche menés sur 
des technologies telles que la bio-saisie pour la 
reconnaissance d’utilisateurs et la combinaison d’une 
reconnaissance active et passive pour augmenter 
la fiabilité et garantir une authentification en continu, 
sont des innovations qui permettent une amélioration 
en matière de sécurité, de précision et d’eff icacité. 

44
Nombre de 

membres WIN 

[WL2]

45%
Pourcentage 

de titulaires 

d’un doctorat 

et d’étudiants 

en doctorat 

dans les 

services R&D 

[WL2]

TRUST 2020  Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 2016

22



Worldline est une entreprise d’expertise. Afin de se diff érencier sur son marché, Worldline compte sur l’avantage 

concurrentiel que lui confèrent le talent et les compétences de haut niveau de ses collaborateurs pour créer 

de la valeur pour ses clients. Ainsi, nous nous engageons à off rir à nos experts un environnement propice et 

stimulant pour préserver cet atout sur le long terme. Dans ce cadre, nous avons par exemple créé une filière 

d’évolution vers l’expertise, alternative à la filière traditionnelle d’évolution vers le management, qui off re aux 

experts des perspectives de carrière et permet de reconnaître et de valoriser leurs compétences techniques. 

FAIRE RAYONNER 
NOTRE 

COMMUNAUTÉ 
D’EXPERTS 

François Hochedé, 
Directeur Soft ware Development Community Offi  ce

“
Pour que Worldline reste attractive pour 
ses experts, nous favorisons l’interaction, 

le partage d’idées et la reconnaissance 
de leur expertise au sein de l’entreprise.

Pour que Worldline reste attractive pour ses experts, 
nous favorisons l’interaction, le partage d’idées et la 
reconnaissance de leur expertise au sein de l’entreprise. 
Chaque année, l’évènement TechForum eXplore, qui 
réunit nos experts du monde entier, témoigne de cet 
engagement. En 2016, 450 collaborateurs ont participé 
à cette rencontre incontournable. Ils ont pu assister à 
plus de 50 conférences et de nombreuses 
démonstrations et prototypes de la R&D. D’autres 
éditions du TechForum eXplore ont eu lieu en Espagne 
et en Inde au cours de l’année, enrichissant ainsi les 
échanges au sein de la communauté. Des événements 
thématiques dédiés à la promotion de l’expertise sont 
également organisés tout au long de l’année dans de 
nombreux pays européens, autour de sujets innovants 
tels que la méthodologie Agile, le développement web 
et mobile, les nouveaux langages de programmation, 
les environnements et les frameworks de 
développement ou encore le DevOps.

Enfin, des communautés actives d’experts se 
développent localement dans les pays où Worldline est 
implanté. Après avoir en 2016 structuré notre filière 
d’évolution à l’égard de nos experts, nous appuierons 
en 2017 la coordination internationale de cette 
stratégie. Nous envisageons l’organisation des 
communautés d’experts par grand domaine, comme 
la technologie blockchain ou la cryptographie par 

exemple. Ainsi nous off rirons une meilleure visibilité des 
travaux en cours dans l’ensemble des pays de 
Worldline et une meilleure synchronisation pour plus 
d’eff icacité. Cette dynamique sera soutenue par 
l’organisation de journées thématiques qui seront 
l’occasion pour chacun de partager et de développer 
son réseau.

Toutes ces actions accompagnent le développement 
de Worldline à l’international. Promouvoir et faire 
rayonner l’expertise sont des leviers clés de 
performance et également un véritable atout pour 
l’image de l’entreprise.

10 
ateliers sur 

l’innovation 

au service des 

clients réalisés 

[AO10]

[AO10]

« Vraiment 
enthousiaste. 

Beaucoup de thèmes 
passionnants, 

beaucoup d’énergie 
positive et 

d’échanges. Tout à fait 
à l’image du Worldline 

que nous aimons. »

« J’ai beaucoup 
apprécié cette 

édition : un grand 
moment de partage, 

de découvertes 
et d’enthousiasme. 

La communauté 
off re un formidable 

élan d’énergie et 
d’optimisme. »

« J’ai également 
assisté à la conférence 

JavaOne de San 
Francisco et pour 
moi le TechForum 

de Worldline 
se situe à un niveau 

équivalent. »

Réactions de participants au TechForum eXplore :
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Améliorer nos solutions 
pour une meilleure expérience client 
Etre à l’écoute et répondre aux attentes des clients est un enjeu fondamental pour Worldline dans le cadre 

de la transformation de ses activités et de ses engagements TRUST 2020. Grâce à son approche ciblée 

pour améliorer l’expérience client, Worldline intensifie ses eff orts pour renforcer ses relations clients afin 

de mieux comprendre et de mieux répondre à leurs besoins.

Les progrès réalisés sont mesurés par le biais d’un indicateur clé 
de performance portant sur la satisfaction globale des clients. 
Dans le cadre du programme TRUST 2020, Worldline s’est 
engagé à atteindre un niveau de satisfaction globale des clients 
supérieur à 8 sur une échelle de 10 points. 

La démarche d’enquêtes 
de satisfaction
La satisfaction client est régulièrement mesurée à travers 
des enquêtes de satisfaction. Chaque année, plus de 60 % 
des contrats de Worldline font l’objet d’enquêtes de satisfaction. 
Ces enquêtes ciblent plus particulièrement la direction 
informatique, la coordination informatique et la gestion 
des contrats. Les retours sont analysés afin d’identifier les 
changements à opérer pour améliorer la satisfaction globale 
et la fidélisation des clients.

En tant que filiale du Groupe Atos, Worldline est pleinement 
impliqué dans le processus de management de la satisfaction 
client du Groupe. Cela comprend notamment la mise en place 
systématique d’actions de suivi après chaque enquête. Les plans 

d’action définis sont ensuite partagés avec les clients 
pour s’assurer qu’ils prennent en considération leurs retours 
de manière appropriée.

Capitaliser sur les progrès 
déjà réalisés
Au cours des trois dernières années, Worldline s’est attaché 
à harmoniser et à améliorer son processus de satisfaction client 
dans tous les pays afin d’accompagner sa stratégie de 
développement à l’international. Des mesures récentes visant 
à garantir une bonne exécution de bout en bout ont contribué 
à l’amélioration significative de la satisfaction client mesurée, 
qui a atteint un score de 7,67 à fin 2016. 

En 2017 et à l’avenir, l’enjeu pour Worldline sera de promouvoir 
une culture de la satisfaction client dans toute l’organisation afin 
que cette dimension soit prise en compte systématiquement en 
amont de toute action et de toute décision. Pour accompagner 
cette démarche, une formation dédiée a été conçue afin de 
sensibiliser davantage les collaborateurs à la nécessité d’améliorer 
l’expérience client.

[GRI 102-44]

Satisfaction globale des clients à partir d’enquêtes tactiques 
[GRI 102-44]

7,67
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Témoignage client
La stratégie business de Worldline repose sur une approche responsable afin de créer 

de la valeur durable pour les clients et les citoyens. Worldline vise à accroître en permanence 

la satisfaction client à travers ses solutions innovantes et durables qui aident les clients 

à répondre à leurs enjeux RSE et qui permettent également de créer un impact positif 

pour la société et sur l’environnement. Le cas client Maela exposé ci-dessous témoigne 

du fort engagement de Worldline dans le secteur de la santé et met en lumière le principe 

de valeur partagée qui est au cœur de la démarche RSE de Worldline.

Maela : une 
solution parfaite 
pour le suivi 
médical connecté

Nouvel entrant dans le secteur en forte 

évolution de l’e-santé, la start-up Maela 

a choisi Santeos, la filiale de Worldline, 

pour le déploiement et l’hébergement 

de sa solution de suivi médical 

connecté, mobile et Cloud destinée aux 

établissements de santé. Conçue pour 

les patients en chirurgie ambulatoire, 

la plateforme de suivi en ligne Maela 

et son centre de suivi infirmier 24h/24 

permettent aux patients, aux infirmières 

et aux praticiens d’échanger des données 

médicales de manière sécurisée et de 

surveiller les patients à distance 24h/24 

et 7j/7. Maela est présente sur l’ensemble 

du parcours du patient, depuis la phase 

préopératoire jusqu’à la période de suivi 

post-intervention. Pour les établissements 

de santé, la solution se traduit par une 

durée de séjour plus courte des patients 

concernés, un très haut niveau de sécurité 

et de confidentialité, tout en assurant un 

suivi personnalisé à distance de qualité. 

Avec plus de 15 années d’expérience 

dans l’e-santé, Santeos est leader de 

son secteur en France.

Encourager le progrès médical grâce à une solution 
digitale permettant d’assurer un suivi médical 
à distance fiable pour les établissements de santé 
et les patients

• Faciliter le suivi médical à distance et améliorer 

la qualité de vie des patients à travers une solution 

innovante de e-santé

• Garantir un niveau de sécurité et de confidentialité 

élevé dans le traitement réglementé des données 

médicales 

• Réduire l’impact environnemental à travers une off re 

de services dématérialisés de suivi médical à distance 

“
Santeos étaient les seuls à proposer 

une off re de bout en bout allant 
du développement jusqu’à l’hébergement 

de notre solution. Ceci nous a rassurés dans 
le contexte technique et réglementaire 

complexe qu’est celui de l’e-santé.

Hubert Viot
Directeur du Projet Maela
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Diff user de la valeur ajoutée au travers 
de nos solutions durables
Worldline s’engage à créer de la valeur pour ses clients grâce à ses solutions innovantes et durables. Les 

clients comptent sur la capacité d’innovation de Worldline pour inventer les solutions de demain qui leur 

permettront de développer leurs activités mais également de répondre aux attentes de leurs parties 

prenantes.

Nous entretenons des relations étroites avec nos clients pour 
comprendre leurs besoins et orientons nos activités de R&D 
en conséquence. Nos solutions durables peuvent ainsi, par 
l’intermédiaire de nos clients, contribuer au progrès sociétal 
et environnemental. 

Nos solutions de dématérialisation 
La dématérialisation est au cœur de nos activités et fait partie 
de l’ADN de Worldline. Nous off rons à nos clients des services 
dématérialisés à la fois sécurisés, simples, intégrés et eff icaces. 
Grâce à nos solutions de dématérialisation, nos clients peuvent 
bénéficier d’une meilleure précision et d’une meilleure traçabilité 
et d’une réduction de leurs coûts, permettant une amélioration 
de leur performance. La dématérialisation a également un impact 
majeur sur le développement durable. Elle permet une réduction 
des déchets et de la consommation d’énergie bénéficiant 
à l’ensemble de la société. 

Les solutions de Worldline jouent par ailleurs un rôle majeur 
dans la transition vers une société sans argent liquide. 
La dématérialisation des paiements et l’expansion des services 
de paiement en ligne participent à la virtualisation des 
transactions, contribuant à réduire le recours au papier et 
l’empreinte environnementale associée.

Les solutions numériques de paiement de Worldline permettent 
également de répondre à d’autres enjeux sociétaux, comme 
lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude. Nos solutions 
de paiement mobile jouent également un rôle important dans 
le soutien aux économies émergentes dans lesquelles les 
populations n’ont pas toujours accès aux comptes bancaires, 
comme c’est notamment le cas dans de nombreuses régions 
d’Afrique.

Nos services durables à destination 
des commerçants 
Nos services de paiements innovants à destination 
des commerçants contribuent également au développement 
durable. Nos solutions de paiement sans espèces et de 
portefeuille électronique marchand, permettent non seulement 
aux commerçants d’augmenter leurs ventes et d’améliorer 
leur expérience client, mais également de réduire leur impact 
sur l’environnement. 

Worldline a également déployé un plan d’action ambitieux 
pour réduire l’empreinte environnementale de ses terminaux de 
paiement basé sur une analyse approfondie de leur cycle de vie. 

Dans le monde entier, la production de nos terminaux s’inscrit 
dans une démarche d’éco-conception permettant de limiter 
leur consommation énergétique et ainsi de minimiser leur impact 
sur l’environnement. Assurer la neutralité carbone sur l’ensemble 
du cycle de vie de ses terminaux fait partie des engagements 
RSE de Worldline dans le cadre de son programme TRUST 2020. 
Dans ce cadre, Worldline a notamment recours à des pièces 
recyclées pour la réparation de ses terminaux et fait appel à 
des sociétés certifiées pour la gestion de leur fin de vie. 

Nos solutions permettent également de simplifier la vie des 
consommateurs. Par exemple, notre service audio POS aide les 
clients malvoyants à vérifier les montants des transactions qu’ils 
eff ectuent sur nos terminaux de paiement en point de vente.

Nos solutions digitales au service 
du développement durable
Nos solutions de dématérialisation des processus permettent 
à nos clients, dans les secteurs traditionnellement les plus 
consommateurs de papier, comme la banque et l’assurance, 
de réduire significativement leur impact sur l’environnement. 
En tant que tiers de confiance, Worldline joue également le rôle 
de garant des transactions au cœur de métier de ses clients. 

Nos solutions de billetterie électronique apportent également 
de nombreux bénéfices aux voyageurs. Notre solution WL 
Tap2Use permet de faciliter le parcours client des voyageurs 
en optimisant l’organisation de leur voyage en amont et les coûts 
de transport en fonction du trajet eff ectué. Grâce à cette solution, 
les passagers peuvent utiliser leur carte bancaire sans contact 
comme titre de transport et pour payer leur voyage à l’issue 
de leur déplacement.

[AO7] 

586 M€
de chiff re d’aff aires liés 
à des off res durables 

[AO7]
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L’éducation à l’ère du numérique
En partenariat avec Unowhy, Worldline a lancé une off re digitale innovante pour l’éducation, « SQOOL », qui 

propose une nouvelle appproche de l’apprentissage via le numérique aux établissements de l’enseignement 

secondaire en France. La tablette tactile et le logiciel associé fournissent l’ensemble des contenus et des 

fonctionnalités nécessaires pour toute l’année scolaire. Malgré sa consommation énergétique, cette tablette 

intelligente off re de nombreux avantages RSE à ses utilisateurs. Elle permet notamment de simplifier 

l’expérience de l’apprentissage et de limiter le recours au papier.

L’innovation au service 
de la solidarité
Pour encourager l’engagement citoyen et les actions 

caritatives de ses clients, Worldline a lancé la « Donation 

Box », une solution de paiement sans contact combinant 

un boîtier connecté et un terminal de paiement sans 

contact. Fruit de la collaboration et de l’expertise des 

équipes R&D et des équipes opérationnelles, cette 

innovation sociale et solidaire a été testée pour la 

première fois par les collaborateurs de Worldline 

à l’occasion de la campagne 2016 du Téléthon. La 

« Donation Box » est désormais utilisée par Worldline 

lors de nombreux événements comme sur les salons 

professionnels, pour faire des démonstrations en 

temps réel aux clients et ainsi collecter des fonds pour 

des associations. La « Donation Box » a par exemple 

contribué à la collecte de fonds pour l’association « Big 

against breast cancer » qui soutient les femmes atteintes 

d’un cancer pendant leur grossesse. 

Répartition du chiff re d’aff aires 
réalisé à travers 

les solutions durables
[AO7] 

“
Faire entrer l’école dans l’ère 

du numérique avec la tablette française 
facilite le processus d’apprentissage 
des enfants grâce à son approche 
sur mesure, quel que soit le niveau 
scolaire concerné, tout en off rant 

un environnement sécurisé et contrôlé.

Christian Bou Saleh
Responsable Commercial SQOOL

“
Les solutions de dématérialisation 

sécurisées et intégrées de Worldline 
permettent à nos clients de répondre à 

leurs enjeux en matière de développement 
durable à travers leur transformation 
numérique. Nos solutions favorisent 

notamment le passage à des procédures 
sans papier basées sur des technologies 
Cloud et la préservation de documents 

numérisés sur le long terme.

Olivier Marchand
Directeur de la Business Division 

Trusted Digitization, GBL MTS

FS : 39 %

MS : 30 %

MTS : 31 %

Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 2016  TRUST 2020

27



Si l’année 2015 a été marquée par la définition de nos objectifs spécifiques en matière de RSE 

pour répondre à notre ambition d’agir en tant qu’employeur responsable, l’année 2016 a été 

l’année de la généralisation et de la mise en œuvre de notre engagement à travers toute 

l’organisation de Worldline à l’échelle internationale.

ÊTRE ATTENTIF 
AU BIEN-ÊTRE ET AU 

DÉVELOPPEMENT DE 
NOS COLLABORATEURS

Patrice Gry, 
Directeur des Ressources Humaines

 [GRI 102-24] [GRI 403-2] [GRI 401-2] [GRI 404-2] [GRI 102-8] [WL4] [GRI 103-2 Emploi] [GRI 103-2 Diversité et égalité des chances]

“
2016 a été l’année de la généralisation et de la mise 

en œuvre de notre engagement TRUST 2020 à 
travers toute l’organisation pour répondre à notre 

ambition d’être un employeur responsable en 
révélant le potentiel de nos collaborateurs.

Dans tous les domaines, recrutement et développement 
de talents, bien-être au travail, diversité et égalité hommes-
femmes, les entités de Worldline bénéficient désormais de 
processus harmonisés permettant d’accompagner notre 
transformation, de poursuivre durablement nos progrès sur 
le long terme et de renforcer notre marque employeur pour 
que Worldline soit reconnu par ses collaborateurs comme 
« une entreprise où il fait bon travailler ».

Dans le cadre de l’intégration d’Equens et de notre 
expansion à l’international, nous avons consolidé nos 
actions à travers le plan wellbeing@worldline, tant sur le 
plan local que sur le plan international. Ce programme, 
déployé dans tous les pays où Worldline est implanté, vise 
à développer les compétences, à stimuler la créativité, à 
promouvoir la diversité culturelle, à favoriser la mobilité et 
à encourager la dynamique de réseaux en interne.

Les premiers résultats tangibles de nos actions nous 
permettent d’ores et déjà de progresser vers nos ambitions 
à horizon 2020. Concernant le recrutement et le 
développement de talents, nous avons été cités pour la 
première fois dans un classement portant sur la marque 
employeur et récompensés par le label « Happy Trainees » 
s’appuyant sur la satisfaction de nos stagiaires et de nos 
alternants. Nous avons également enregistré pour la 
première année un score de 86 % de collaborateurs 
satisfaits par l’off re de formation proposée par Worldline. 

En termes de diversité et d’égalité hommes-femmes, nous 

avons également progressé vers notre objectif qui vise à 
favoriser une meilleure représentation des femmes au sein 
de la population managériale, avec un eff ectif de femmes 
managers atteignant 9 % en 2016. Enfin, nous avons gagné 
7 points sur la satisfaction globale de nos collaborateurs 
suite aux retours de l’enquête Great Place to Work®.

En 2017, nous allons capitaliser sur ces premiers succès en 
mettant en place des plans d’action qui nous permettront 
d’aller encore plus loin dans notre progression. Parmi ces 
actions, qui reposent sur le partage des meilleures 
pratiques entre pays, nous pouvons citer le lancement des 
« Career Days » et des « Job Café » visant à encourager la 
mobilité et le développement de nos collaborateurs. Nous 
poursuivrons également le déploiement international 
des programmes de « Mentorat » favorisant les échanges 
intergénérationnels et de la « filière Experts » et du 
« TechForum eXplore » permettant à la fois le partage et 
l’apprentissage autour de l’expertise et de l’innovation.

Enfin, dans le cadre de nos engagements RSE 
TRUST 2020, je suis fier d’annoncer la création d’un Comité 
dédié à la Diversité. Cette initiative, lancée au niveau du 
Comité Exécutif de Worldline, a pour objectif de favoriser la 
diversité au sein de l’entreprise et plus particulièrement de 
porter notre ambition RSE à horizon 2020 en matière 
d’égalité hommes-femmes, car je suis convaincu que 
Worldline peut évidemment encore progresser dans ce 
domaine en tant que leader sur le marché des services IT.

94%
Pourcentage 
des 
collaborateurs 
ayant bénéficié 
d’un entretien 
de performance 
et de 
développement 
de carrière au 
cours de l’année 

[GRI 404-3]

57%
Taux d’indice 
de confiance de 
l’enquête Great 
Place to Work® 

[WL4]

Collaborateurs
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Enjeu Collaborateurs 
La compétitivité et la croissance de Worldline reposent sur sa capacité à attirer, recruter 

et fidéliser les meilleurs talents du marché et sur sa capacité à faire évoluer ses collaborateurs. 

C’est pourquoi Worldline a identifié l’enjeu suivant comme l’un de ses quatre 
principaux enjeux dans le cadre de sa démarche RSE :

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

Afin de soutenir cette ambition, la Direction des Ressources Humaines de Worldline 
a défini une stratégie et engagé un plan d’action à travers son programme 

wellbeing@worldline, pour que l’entreprise soit reconnue comme une entreprise 
où il fait bon travailler. Dans ce cadre, Worldline s’engage à off rir à ses collaborateurs 

un environnement et des conditions de travail stimulants, propices au développement 
de leur talent et favorisant un bon équilibre vie privée – vie professionnelle.

Nos engagements
TRUST 2020

Nos réalisations 
2016

Être cité dans au moins cinq 
classements sur la marque employeur

1 citation dans un classement sur 
la marque employeur - Obtention 
du label « Happy Trainees » 

S’assurer que plus de 90 % 
des collaborateurs soient satisfaits 

des formations dispensées par Worldline

86 % de collaborateurs satisfaits des 
formations dispensées par Worldline

Augmenter la satisfaction 
des collaborateurs mesurée par le Trust 
Index de l'enquête Great Place to Work® 

Gain de 7 points 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 10 % de l’écart entre 
le ratio hommes-femmes au sein 

de la population managériale et celui 
au sein de la population globale
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Recrutement de nouveaux collaborateurs au cours de la période concernée

[GRI 401-1]

759

[AO11] [GRI 405-1]

Recruter des talents du digital grâce 
à notre marque employeur 
Les collaborateurs de Worldline sont un facteur clé de succès pour l’entreprise. Le recrutement et la fidélisation 

des collaborateurs les plus talentueux sont donc deux enjeux majeurs pour garantir la croissance de Worldline.

Le programme integration@worldline définit la stratégie et coordonne la mise en oeuvre des plans d’action 

relatifs au recrutement et à l’intégration des collaborateurs. 

Notre processus de recrutement 
sélectif et qualitatif 
Le processus de recrutement sélectif et qualitatif de Worldline 
s’appuie sur entretien RH, un entretien opérationnel et un test 
de comportement en milieu professionnel. Ces diff érentes étapes 
permettent à Worldline d’assurer un recrutement de qualité en 
attirant les meilleurs candidats disponibles sur le marché.

Chaque année, Worldline off re de nombreux stages 
en développement informatique, en gestion des infrastructures 
et dans les fonctions support. A l’issue de leurs stages, Worldline 
off re aux étudiants les plus performants et les plus talentueux 
l’opportunité de rejoindre l’entreprise en contrat de travail à durée 
indéterminée. Les programmes « Campus Manager » 
et « Tier One » lancés par Worldline visent à attirer les jeunes 
talents des meilleures universités et grandes écoles d’ingénieurs 
et de commerce, garantissant ainsi le plus haut niveau 
de qualification des collaborateurs de Worldline.

En 2016, Worldline a lancé l’organisation de déjeuners 

rassemblant des étudiants du programme « Tier One » 

de diff érents pays autour du Directeur Général adjoint, 

Marc-Henri Desportes, et du Directeur des Ressources 

Humaines, Patrice Gry, pour échanger sur les activités 

et la stratégie de l’entreprise. Cette initiative fortement 

appréciée a été un véritable succès. 

« J’ai apprécié que le DRH, Patrice Gry, ait sollicité notre avis 
sur l’image de Worldline auprès des jeunes et sur la façon 
dont l’entreprise pourrait attirer davantage de jeunes diplômés. 
Nous avons pu proposer des actions concrètes pour booster la 
marque employeur Worldline auprès des étudiants » témoigne 
un étudiant « Tier One » ayant participé à l’un des déjeuners.

Une marque employeur forte 
pour se diff érencier 
A travers ses engagements RSE TRUST 2020, Worldline reconnaît 
que le talent de ses collaborateurs est un levier de performance 
essentiel pour l’entreprise. Worldline s’est engagé à être cité dans 
cinq classements portant sur la marque employeur d’ici 2020 afin 
d’améliorer sa visibilité, son attractivité et pour être reconnu 
comme un employeur de premier choix. 

En 2016, Worldline a lancé un programme important pour 
développer sa marque employeur afin d’améliorer sa notoriété 
sur le marché. Cette initiative repose sur quatre axes :

• Attraction des talents

• Développement des talents

• Wellbeing@worldline

• Fierté d’appartenance

La campagne de communication autour de la nouvelle marque 
employeur met en avant l’authenticité et la clarté du discours et 
s’appuie sur des exemples concrets pour promouvoir les valeurs 
de l’entreprise et témoigner de l’expérience de ses collaborateurs. 
Worldline a souhaité mettre en scène ses collaborateurs pour 
qu’ils témoignent, exposent et partagent à la fois leur expérience 
et leur quotidien au sein de l’entreprise. La campagne a été 
accueillie très positivement, aussi bien en interne qu’en externe, 
notamment pour son état d’esprit.

En 2016, Worldline a également reçu le label « Happy Trainees » 
qui récompense les entreprises qui portent une attention 
particulière à l’intégration et l’encadrement de leurs 
stagiaires. Cette première récompense est le résultat des plans 
d’action lancés dans le cadre du programme TRUST 2020.
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Groupes de travail sur la diversité
Pour répondre à tous les enjeux de la diversité, l’entreprise a lancé des groupes 

de travail qui définissent et coordonnent des plans d’action sur le long terme : 

Parmi les mesures déjà mises en œuvre grâce au travail de 
ces groupes, citons :

• la participation d’un plus grand nombre de femmes 

au Comité Exécutif de Worldline en 2017 et la garantie que 

les femmes sont représentées dans les plans de succession 

des cadres dirigeants

• l’introduction d’une formation portant sur la diversité 

en milieu professionnel

• des initiatives spécifiques à destination des collaborateurs 

en situation de handicap, comme proposer des cours 

de langue des signes à l’ensemble des collaborateurs 

en France

La direction générale est pleinement impliquée dans la démarche 
de Worldline en faveur de la diversité, notamment en participant 
à des ateliers sur la diversité et l’égalité professionnelle. 

Worldline s’oppose à toute forme de discrimination et s’assure que 
toutes les décisions répondent au principe de non-discrimination. 

Capitaliser sur la dimension internationale et la diversité culturelle 

de Worldline pour apprendre à mieux travailler ensemble et favoriser 

le développement du talent dans tous les pays

Encourager le partage d’expériences et faciliter le transfert 

de compétences entre générations

Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap 

en assurant le maintien de l’emploi, l’accès à la formation 

et l’égalité en matière d’évolution de carrière

Off rir aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités d’évolution 

vers des niveaux de responsabilités équivalents au sein de l’entreprise 

21%
Pourcentage 
des femmes 
à des postes 
de direction chez 
Worldline 
[GRI 405-1]

81%
Perception 
de la diversité 
(enquête Great 
Place to Work®)
[AO6]

Promouvoir la diversité et l’équité 
Pour Worldline, la diversité de ses collaborateurs est une source de richesse, de créativité et d’innovation 

et représente donc un véritable avantage concurrentiel. L’entreprise encourage la diversité culturelle 

et intergénérationnelle, promeut l’égalité hommes-femmes et s’engage à off rir des perspectives d’évolution 

aux collaborateurs en situation de handicap. 

L’objectif que Worldline s’est fixé en matière d’égalité hommes-femmes dans le cadre du programme TRUST 2020 

reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité. 

 [GRI 102-24] [GRI 401-2] [GRI 405-1] [GRI 202-2] [AO6]

1

2

3

4
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[GRI 401-2] [GRI 404-1] [GRI 404-2] [GRI 404-3]

Le programme growing@worldline coordonne la mise en 
oeuvre des dispositifs et des programmes de 
développement personnel visant à faire évoluer les 
collaborateurs au sein de l’entreprise.

Au cours d’entretiens annuels, les collaborateurs et leurs 
managers échangent sur les souhaits et les perspectives 
d’évolution et définissent ensemble un plan individuel 
de développement. Le plan individuel de développement 
formalise les objectifs de carrière des collaborateurs 
et identifie les plans d’action à mettre en oeuvre pour 
les atteindre.

En 2016, Worldline a lancé un ambitieux programme 
de mentorat réunissant 140 équipes en binôme. 
Ce programme a pour objectif de favoriser le partage 
d’expérience entre générations et d’accompagner les plus 
jeunes collaborateurs dans leur évolution de carrière. 
En 2017, Worldline a l’ambition d’aller encore plus loin 
dans la collaboration intergénérationnelle en lançant un 
programme de « reverse mentoring ». Cette démarche 
vise à sensibiliser les collaborateurs expérimentés 
aux nouveaux enjeux, aux nouvelles technologies et 
aux nouveaux usages de la transformation digitale.

La filière experts de Worldline, lancée en 2015, permet 
de reconnaître et de valoriser l’expertise technique 
et l’innovation au sein de l’entreprise en favorisant 
l’interaction et le partage. Elle permet également de 
formaliser une voie d’évolution vers l’expertise et d’off rir 
aux experts des perspectives de carrière. La filière experts 
a été lancée dans plusieurs pays et comptait plus de 200 
experts fin 2016. 

Pour favoriser l’évolution de carrière et accompagner 
son expansion à l’international, Worldline encourage 
vivement la mobilité de ses collaborateurs. 
Des opportunités de mobilité internationale sont 
proposées à travers des missions à l’étanger, l’organisation 
d’équipes projet internationales, la mise en œuvre de 
l’off shore et des programmes de développement des 
talents. Worldline a l’ambition de développer une véritable 
culture de la mobilité interne et communique de manière 
transparente sur l’ensemble des opportunités de mobilité 
fonctionnelle et géorgaphique. L’initiative « Job café », 
inspirée d’une bonne pratique lancée en Belgique, vient 
d’être déployée en France et illustre cette ambition.

Favoriser le développement 
de nos talents et leur évolution 
de carrière 
Pour renforcer son ambition d’agir en tant qu’employeur responsable, Worldline s’engage 

à développer les compétences de ses collaborateurs, à leur proposer des perspectives d’évolution 

et à encourager la mobilité.

94%
Pourcentage des collaborateurs 
ayant bénéficié d’un entretien de performance 
et de développement de carrière au cours 
de l’année 

[GRI 404-3]

“
Le mentorat a été un véritable 
catalyseur de développement 

personnel. A travers mes échanges 
avec Rudy, j’ai pu prendre du recul 
sur mes missions actuelles et ainsi 

définir clairement mes souhaits 
d’évolution et mettre mon projet 

professionnel en perspective.

Marion Drollet
Chef de Projet, MTS France, Mentorée

“
Le mentorat a été une expérience 

humaine très enrichissante. Grâce à une 
écoute active, j’ai pu guider Marion dans 

sa réflexion tout en lui laissant piloter 
l’initiative. La dimension internationale 

de notre binôme m’a permis 
de mieux appréhender les diff érences 

culturelles en milieu professionnel.

Rudy Van Rompaey
Responsable du département Services Réseau Cœur 

et Accès logique, Technical Operations, Mentor
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Enrichir les compétences grâce 
au learning@worldline 
Le programme learning@worldline définit la stratégie et la politique de formation et coordonne 

l’ensemble des actions de formation et de développement des compétences de Worldline. 

Dans le cadre de son programme TRUST 2020, Worldline s’est engagé à améliorer la satisfaction 

de ses collaborateurs à l’égard de l’off re de formation, ce qui témoigne de l’importance que 

l’entreprise accorde à ce domaine. 

Le plan de formation de Worldline reposait sur trois 
axes stratégiques en 2016 : renforcer l’expertise 
technologique de ses collaborateurs ; enrichir les 
compétences des équipes commerciales par une 
approche globale et une culture commune ; 
et développer le leadership afin d’aider les managers 
à progresser dans leur fonction.

Chaque année, Wordline organise des « Learning 
Days » locaux et internationaux. Ces événements, 
entièrement dédiés à la formation, sont destinés 
à promouvoir et valoriser les dispositifs « apprenants » 
de Worldline auprès des collaborateurs. En 2016, les 
éditions locales des « Learning Days » ont mobilisées 
plus de 2500 collaborateurs et 600 collaborateurs 
ont participé aux webinaires de l’édition internationale.

Formations à la une en 2016
• Management 3.0 – un cursus de formation 

en deux jours pour devenir un « manager agile » 

en sachant responsabiliser les équipes, développer 

la motivation et les compétences des collaborateurs 

et accompagner le changement et la croissance 

de l’entreprise

• Lead! International – programme phare 

de leadership « made in Worldline » qui permet 

aux managers de développer une compréhension 

et une culture commune du leadership et 

de créer du lien entre la stratégie de Worldline, 

leurs reponsabilités quotidiennes et les attentes 

de leurs collaborateurs

• Certification sur le paiement – une formation 

et une certification de base portant sur le cœur 

de métier de Worldline, conçue par un organisme 

externe spécialisé dans le secteur du paiement 

et par les experts du paiement de Worldline. 

Les modules de e-learning du programme 

portent notamment sur les systèmes et les 

méthodes de paiement électronique, le traitement 

des transactions et les porteurs de cartes 

Worldline renouvelle en permanence son off re 
de formation et s’engage à former et développer 
les compétences de ses collaborateurs dès leur 
arrivée dans l’entreprise et tout au long de leur 
carrière. Les nouveaux programmes de formation 
portent sur des thèmes tels que le leadership 
pour les femmes, l’Internet des objets 
et la cybercriminalité.

“
Si en tant qu’individu nous avons l’envie d’accomplir des choses où que nous 

soyons, faire partie d’une entreprise où nous sommes écoutés, encouragés, valorisés 
et accompagnés est un atout considérable pour progresser plus vite vers nos ambitions. 

Je suis fière et me sens privilégiée de travailler pour Worldline où je bénéficie 
de tout le soutien et l’accompagnement nécessaires pour réussir et grandir 
dans ma fonction au quotidien mais également de précieux conseils pour 

développer mes compétences et me projeter à plus long terme.

Worldline est une entreprise où il fait bon travailler et dans laquelle nous avons 
envie de mobiliser toute notre énergie pour accompagner la transformation 

et contribuer à la croissance de l’entreprise comme leader mondial de son secteur.

Amrita Sengupta
Responsable du Lean Management et Track Leader du programme d’amélioration continue TEAM2

22 h
de formation 
en moyenne 
sont suivies 
par les 
collaborateurs 
sur l’année 

[GRI 404-1] 

[GRI 404-1] [GRI 404-2] [GRI 404-3] [GRI 103-2 Formations et éducation]
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[GRI 102-16]

Encourager les initiatives 
wellbeing@worldline 
L’un des éléments clés de l’approche responsable de Worldline est son programme wellbeing@worldline qui met 

l’accent sur le bien-être, la santé, la motivation et la créativité de ses collaborateurs. Wellbeing@worldline 

regroupe des initiatives « top down » et des initiatives « bottom up ». 

Les initiatives « bottom up » lancées dans tous les domaines de l’entreprise ont contribué à instaurer un plus grand sentiment 
d’appartenance et d’engagement chez les collaborateurs, à tous les niveaux de l’organisation : 

• workingconditions@worldline

• sharing@worldline 

• recognition@worldline 

Grâce à ces programmes, les collaborateurs participent à des groupes de travail locaux et proposent de mettre en place des actions 
concrètes et réalistes. Les cadres dirigeants de chaque pays jouent un rôle actif dans ces groupes de travail et les meilleures pratiques 
sont partagées et mises en œuvre à l’échelle mondiale.

Initiatives locales visant à améliorer 
le bien-être des collaborateurs
Les actions « bottom up » de wellbeing@worldline contribuent à renforcer la fierté et l’engagement 

des collaborateurs. Elles encouragent l’esprit d’équipe et permettent d’améliorer la communication en interne. 

 Inde

Les collaborateurs ont travaillé dans 
trois domaines d’action prioritaires : 
les conditions de travail, le travail collaboratif 
et la fierté et la reconnaissance. 
Pour maximiser la participation au travers 
de toute l’entreprise, une équipe de 
collaborateurs surnommée « Dhamaal (fun) 
Buddies » (la drôle d’équipe) évalue 
l’eff icacité de chaque activité et la meilleure 
façon de l’exécuter. Parmi les activités, citons 
la participation des collaborateurs 
au marathon de Bombay, les célébrations 
de la République et du Jour de 
l’indépendance, des sessions de 
sensibilisation dans le cadre de la Journée 
de la femme, la publication par 
les collaborateurs d’un magazine local, 
ainsi que des cérémonies pour récompenser 
les collaborateurs à l’occasion 
de manifestations publiques, sportives 
ou artistiques. 

 

 Amérique latine

Des tables rondes et des réunions 
de l’équipe de management ont été 
organisées avec les collaborateurs pour 
partager les opportunités de croissance 
et la stratégie de l’entreprise et recueillir 
leurs commentaires. Les managers créent 
leurs propres plans d’action Great Place 
to Work® dans le cadre d’activités 
de développement du leadership 
et des célébrations mensuelles ont lieu 
sur tous les sites de Worldline en Argentine. 
L’entreprise a amélioré l’aménagement 
et l’équipement de ses locaux en remplaçant 
une partie du mobilier et en développant 
des espaces de pause pour 
les collaborateurs. 

 Asie-Pacifi que

Dans le cadre des initiatives locales, 
des collaborateurs ont aidé bénévolement 
une organisation à but non lucratif à cuisiner, 
empaqueter et livrer de la nourriture à 
des familles dans le besoin. Un calendrier 
de formation a été établi pour aider 
les collaborateurs à développer leurs 
compétences et à créer de la valeur ajoutée 
dans leurs travail. Un programme de 
formation au leadership aide les managers 
à développer leurs compétences 
managériales. Grâce au développement 
de relations privilégiées avec les universités, 
de nombreux stagiaires rejoignent 
l’entreprise, contribuant à la constitution 
d’un vivier de talents pour des projets futurs. 
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France

Plus de 110 collaborateurs se sont portés 
volontaires pour rejoindre les groupes 
de travail « Bottom Up », une initiative 
engagée dans le cadre du 
wellbeing@worldline qui permet de 
partager les résultats de l’enquête Great 
Place to Work®, d’identifier des axes 
d’amélioration et de communiquer sur 
l’actualité de l’entreprise. La Direction 
Générale de Worldline a également 
organisé des roadshows sur la plupart 
des sites pour partager avec les 
collaborateurs sur la nouvelle 
organisation, les nouveaux enjeux 
et la stratégie de l’entreprise suite 
à l’intégration d’Equens. Les stagiaires, 
alternants et jeunes embauchés 
de Worldline ont également crée 
la communauté « Fresh Connection » 
qui organise des événements 
« afterwork » pour permettre aux 
collaborateurs de développer 
leur réseau et d’échanger dans un cadre 
informel et convival.
Sur le site de Seclin, les assistantes 
de direction organisent des 
« flash meetings » pour communiquer 
régulièrement sur l’actualité de 
l’entreprise dans une ambiance détendue 
et conviviale. Parmi les autres activités 
wellbeing@worldline, nous pouvons citer 
la participation à des rencontres sportives 
comme les « Corporate Games », 
l’organisation de petits-déjeuners avec 
notre Directeur Général, Gilles Grapinet, 
ou encore le lancement d’un concours 
de décoration de Noël auquel plus de 
500 collaborateurs ont participé.

Belgique

En 2016, l’accent a été mis sur une approche 
plus diversifiée. Les responsables de 
département ont défini des plans d’action 
spécifiques avec leurs équipes pour obtenir 
à la fois des résultats rapides et des 
transformations à long terme. Des initiatives 
qui avaient bien fonctionné dans le passé 
ont également été maintenues, comme des 
événements liés à l’actualité et des activités 
ludiques, la semaine du sport et du bien-être 
ou encore les cérémonies dans le cadre 
du programme Accolade. 

Allemagne
Chaque mois, la Direction générale invite 
dix collaborateurs, choisis au hasard, 
à un petit-déjeuner, suivi d’une session 
de questions-réponses pour échanger sur 
les activités de l’entreprise. Des séances 
d’information et des événements après 
le travail sont organisés pour tous les 
collaborateurs. Au cours de ces séances 
et événements, l’équipe de management 
présente la stratégie dans une atmosphère 
informelle et conviviale. Des groupes 
de travail étudient les questions soulevées 
dans l’enquête GPTW® dans les domaines 
du management et de la responsabilité, 
de l’environnement de travail, des outils 
et des processus et de la diversité.

Péninsule ibérique

Parmi les actions visant à améliorer le bien-être 
des collaborateurs, citons les petits-déjeuners 
du Directeur Général et une communauté 
blueKiwi visant à améliorer les 
communications notamment par la 
publication d’un bulletin hebdomadaire. 
Un guide pour un langage non sexiste et 
le parrainage d’événements comme 
le « women techmakers » soutiennent 
l’engagement de l’entreprise en faveur 
de l’égalité hommes-femmes. Des initiatives 
de travail à distance visent à aider les 
collaborateurs à améliorer leur équilibre vie 
profesionnelle-vie privée et leur capacité à 
travailler de façon autonome. Les résultats 
de l’enquête Great Place to Work® ont 
conduit à des actions, telles que la création 
d’un livret d’accueil et la publication d’off res 
d’emploi internes et à l’international pour 
améliorer la mobilité.

 Royaume-Uni
Parmi les initiatives qui ont été lancées pour 
répondre aux attentes des collaborateurs, 
nous pouvons citer des discussions 
informelles au cours de tables rondes entre 
les membres de l’équipe de direction et les 
collaborateurs sur chaque site du 
Royaume-Uni, la mise en œuvre de “Learning 
Months” couvrant des sujets tels que 
la diversité, l’innovation, la dématérialisation 
et les trucs et astuces au travail, l’off re 
aux collaborateurs d’un jour libre 
par an pour aider les communautés locales. 
A cela s’ajoutent d’autres petites initiatives 
locales comme la décoration des locaux 
pour les événements importants 
et l’organisation de soirées festives pour 
remercier les collaborateurs. 
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Chaîne de valeur 
Dans le cadre de sa transformation, Worldline a réalisé des progrès considérables en 2016 

pour renforcer les éléments essentiels de sa chaîne de valeur et se concentrer sur les activités 

qui créent de la valeur pour ses clients. 

GARANTIR 
LA DURABILITÉ 

DE NOTRE CHAÎNE 
DE VALEUR

Christophe Duquenne,
Directeur Technique et Directeur des Opérations 

[GRI 102-9] [GRI 203-1] [GRI 205-1] [WL1] [AO17] [GRI 103-2 Conformité socio-économique] [GRI 103-2 Vie privée des clients]

“
À travers nos objectifs RSE à horizon 2020, 

nous nous engageons à assurer la disponibilité 
des services pour nos clients, à sécuriser nos 

systèmes et à protéger les données personnelles.

Le programme visant à améliorer la robustesse 
de nos systèmes et la qualité de nos opérations, 
lancé en 2015, a été déployé à plus grande échelle. 
À travers ce programme, nous consolidons nos 
processus et améliorons la robustesse de nos 
infrastructures et de nos logiciels. Nous développons 
également de nouvelles compétences tout en 
renforçant nos moyens de communication en cas 
d’incidents ou de crises. Plus de 60 % de ce plan 
d’action a été mis en œuvre en 2016, les mesures 
restantes seront implémentées en 2017.

Forts des progrès déjà réalisés, nous étendons 
progressivement ce programme à tous les domaines, 
plateformes et systèmes et nous le déployons dans 
nos nouveaux pays pour accompagner notre 
développement. Nous l’avons également intégré dans 
notre plan de transformation stratégique à 3 ans. 
Notre champ d’action s’étend notamment dans le 
domaine de la prévention des incidents, dans 
l’adoption de méthodologies « first-time right » et nous 
portons une attention plus particulière à la qualité des 
logiciels. Le test en continu de nos applications est, 
par exemple, un des changements que nous avons 
mis en œuvre dans le cadre de notre approche 
« first-time right » afin d’accélérer et d’améliorer nos 

résultats au cours de la phase de développement, 
permettant ainsi de gagner en eff icacité et en fiabilité.

À travers nos objectifs RSE à horizon 2020, nous nous 
engageons à assurer la disponibilité des services pour 
nos clients, à sécuriser nos systèmes et à protéger 
les données personnelles. En 2016, notre taux 
de disponibilité des services a atteint 99,88 % (temps 
de réponse, traitement des incidents et protection des 
données personnelles), attestant ainsi d’une 
amélioration de notre performance. La réduction 
du nombre d’incidents en 2016 témoigne également 
de cette amélioration continue. 

Enfin, ce qui est essentiel pour respecter nos 
engagements envers nos clients, c’est de garantir des 
relations responsables avec nos propres fournisseurs 
dans la durée. Après deux années d’évaluation de sa 
chaîne d’approvisionnement par EcoVadis, une 
agence de notation des performances sociales et 
environnementales des fournisseurs, Worldline s’est 
vu récompensé par le niveau « Gold ». Par ailleurs, 
Worldline a été classé parmi les 3 % des meilleures 
entreprises évaluées dans la catégorie « Traitement 
des données, hébergement et activités connexes », 
un atout sur lequel nous allons capitaliser en 2017. 
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[GRI 103-2 Lutte contre la corruption]

Enjeu Chaîne de valeur 
Pour Worldline qui opère sur des marchés où sont traitées des milliards de transactions englobant les services 

financiers et des données sensibles, l’éthique des aff aires est un enjeu considérable. Afin de conserver sa crédibilité 
et la confiance de ses clients, Worldline s’engage à promouvoir une approche éthique et responsable de ses opérations 

et veille à ce que ses fournisseurs respectent le même niveau d’exigence en matière de comportement éthique. 

C’est pourquoi Worldline a identifié l’enjeu suivant comme l’un de ses quatre principaux enjeux 
dans le cadre de sa démarche RSE :

Promouvoir notre éthique des aff aires 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.

Nos engagements
TRUST 2020

Nos réalisations 
2016

Obtenir le niveau « Or » sur l’évaluation 
de la chaîne d'approvisionnement 

par EcoVadis

Obtention du label 
 « Or » d'EcoVadis

S'assurer que 100 % 
des fournisseurs évalués par EcoVadis 

avec un score en dessous de 40 
ont un plan d’action pour remédier 

aux points critiques identifiés

100 % des fournisseurs ont 
un plan d'action correctif
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0€ 
Valeur monétaire 
des amendes 
importantes et 
nombre total de 
sanctions non 
monétaires pour 
la non-conformité 
aux lois et 
réglementations
[GRI 419-1]

79% 
Pourcentage 
de collaborateurs 
formés au Code 
d’éthique – 
Formations 
en ligne 
[GRI 205-2]

 [GRI 102-16] [GRI 205-2] [GRI 419-1]

Mener nos activités avec équité 
et intégrité
La croissance de Worldline repose sur sa conformité avec un cadre réglementaire complexe. Celui-ci comprend 

les lois et les réglementations applicables aux activités de Worldline, à celles des établissements de paiement 

et à celles des sous-traitants des établissements de crédit dans les pays où Worldline opère. Cela concerne plus 

spécifiquement les règles applicables à l’infrastructure informatique, au contrôle interne et au reporting.

Pour répondre aux exigences réglementaires toujours plus 
strictes et aux attentes toujours plus fortes de ses clients, 
Worldline a renforcé sa démarche en matière d’éthique 
et d’intégrité grâce à une solide politique de conformité qui 
s’appuie sur celle du Groupe Atos. 

Le Code d’éthique
Le Code d’éthique de Worldline, basé sur celui du Groupe Atos, 
figure dans le contrat de travail de chaque collaborateur depuis 
le 1er janvier 2011. Ce Code d’éthique s’appuie sur les valeurs des 
groupes Atos et Worldline : responsabilité, confiance, compétitivité 
durable, qualité de service, sens du service client, innovation, 
bien-être au travail et excellence. Cette approche vise à inscrire 
l’éthique au coeur de la stratégie de l’entreprise et à encourager 
des comportements éthiques à tous les niveaux de l’organisation. 

De multiples niveaux de protection
En 2016, Worldline a consolidé sa grouvernance et ses processus 
en matière de conformité et d’intégrité en s’appuyant sur les 

principes de la politique de conformité du Groupe Atos et en les 
adaptant aux besoins spécifiques de l’entreprise. Cela se traduit 
par une plus grande implication des entités opérationnelles, une 
approche plus transverse et plus globale et des mesures pour 
renforcer la conformité au niveau local.

En tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 
2016 et filiale du Groupe Atos, Worldline a déployé plusieurs 
politiques internes pour lutter contre les risques de 
non-conformité tels que la corruption, le non-respect des lois sur 
la concurrence et des lois sur le contrôle à l’exportation ainsi que 
la fraude. Cela implique une présélection et un contrôle préalable 
systématique des intermédiaires, des partenaires commerciaux 
ou des consultants qui participent au développement et à la 
pérennisation des activités de Worldline.

Worldline a également renforcé son approche en matière 
d’éthique à travers diff érentes mesures comme la mise en oeuvre 
du processus de carthographie et d’évaluation des risques du 
Groupe Atos, la mise en place d’une procédure d’alerte et la 
réalisation d’enquêtes internes et enfin une sensibilisation plus 
accrue de ses collaborateurs sur ces thématiques.

“
Dans le cadre des activités de Worldline, 
l’éthique des aff aires est une nécessité 

absolue et constitue un élément essentiel 
des engagements de l’entreprise 

en matière de RSE : Worldline a donc 
déployé un programme strict en matière 

de conformité afin de répondre 
aux exigences réglementaires 

croissantes et aux attentes toujours 
plus fortes de ses clients.

Tahar Gareche
Directeur Juridique et Conformité, Directeur de l’Audit Interne
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L’engagement à long terme de Worldline 
pour la protection des données personnelles
Le traitement et la protection des données personnelles créent de nombreuses opportunités de croissance 

pour les entreprises, comme en témoignent les enjeux autour du Big Data par exemple. Cependant, ceci implique 

des responsabilités plus importantes pour les entreprises qui opèrent dans ce secteur.

Worldline traite chaque jour d’importants volumes de données 
personnelles pour son propre usage et pour le compte de ses 
clients. La valeur des données personnelles ainsi que leur 
protection sont des éléments fondamentaux intégralement pris 
en compte dans les activités de Worldline.

Un enjeu fondamental pour 
l’entreprise
La protection des données personnelles est fondamentale tant 
pour les activités de Worldline que pour maintenir la confiance de 

ses clients. Ceci constitue également une préoccupation 
importante pour les collaborateurs de Worldline qui souhaitent que 
leurs données personnelles soient protégées par leur employeur 
conformément aux exigences réglementaires les plus strictes.

Dans le cadre de son programme TRUST 2020, Worldline s’est 
engagé à ce que 100 % des études d’impact soient réalisées sur 
les services critiques traitant des données personnelles. Worldline 
s’est également engagé à renforcer sa gouvernance et ses plans 
d’action en matière de sécurité afin de garantir un haut niveau 
de protection des données personnelles de ses clients 
et de ses collaborateurs. 

Trois axes

Pour répondre à ses engagements, Worldline a mis en place une stratégie globale 

de protection des données personnelles qui repose sur trois axes : 

Une politique de protection 

des données personnelles

Des procédures liées à la protection 

des données

Une sensibilisation des collaborateurs 

à la protection des données personnelles

En tant que filiale du Groupe Atos, Worldline a adopté une politique globale rigoureuse en matière de protection 

des données personnelles pour le compte des utilisateurs finaux, de ses collaborateurs et de ses clients. 

La robustesse de l’approche de Worldline en matière de protection des données a été reconnue par la validation de 

ses « Binding Corporate Rules » 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 l’eff icacité des mesures adoptées par Worldline pour garantir la sécurisation des données. 

1

2

3
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[GRI 102-9] [GRI 203-1] [GRI 203-2] [GRI 419-1] [AO17] [GRI 201-1] [GRI 204-1] [GRI 205-1] [GRI 205-2]

Progrès en matière d’achats responsables
A travers ses politiques d’achats et d’approvisionnement, Worldline s’engage à promouvoir le développement 

durable en incitant ses parties prenantes et notamment ses fournisseurs à adopter des comportements 

et des pratiques responsables. 

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. Pour mesurer les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de pratiques responsables d’achats, Worldline collabore 
avec l’organisme indépendant d’évaluation EcoVadis qui évalue 
la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement.

Objectifs TRUST 2020
Dans le cadre de ses engagements TRUST 2020, Worldline s’est 
fixé deux objectifs clés dans le domaine des Achats 
Responsables : 

• 100 % de nos fournisseurs évalués par EcoVadis avec un 

score en dessous de 40 ont un plan d’action pour remédier 

aux points critiques identifiés ;

• Obtenir le niveau « Gold » sur l’évaluation de notre chaîne 

d’approvisionnement par EcoVadis.

Grâce à sa politique d’achats responsables, à son code de 
conduite, à ses programmes de sensibilisation des collaborateurs 
et à un dialogue continu avec les fournisseurs, Worldline favorise 

des pratiques loyales et durables à tous les niveaux de sa chaîne 
d’approvisionnement et s’assure que le développement durable 
est systématiquement pris en considération dans les processus 
de décision. 

Worldline a défini diff érents niveaux d’engagement avec 
ses fournisseurs afin de réduire les risques financiers, sociaux, 
environnementaux et techniques et afin de se protéger contre 
les risques de réputation. Les fournisseurs sont tenus de signer 
la Charte de développement durable de l’entreprise qui porte 
une attention particulière aux droits de l’homme, aux conditions 
de travail, à l’environnement et à l’intégrité. 

Obtention anticipée du niveau 
« Gold » d’EcoVadis
Au cours de la seconde année d’évaluation de sa chaîne 
d’approvisionnement par EcoVadis, Worldline a obtenu le niveau 
« Gold », quatre ans plus tôt que prévu. En 2016, l’évaluation des 
fournisseurs de Worldline par EcoVadis a donné un score moyen 
de 64/100, classant Worldline parmi les 3 % des meilleures 
entreprises de son secteur. 

Proportion des dépenses 
consenties à des 

fournisseurs locaux 
dans les sites 
d’exploitation 

importants 

[GRI 204-1]

88 % 

Pourcentage 
des dépenses totales 

évaluées 
par EcoVadis

[AO17]

47 % 

Pourcentage 
de fournisseurs 

stratégiques évalués 
par EcoVadis 

[AO17]

26 % 
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Participer activement 
au développement 
des communautés locales 
Le soutien au développement local est un élément fondamental de la 

démarche RSE de Worldline. En plus de créer de l’emploi et d’off rir à ses clients 

des solutions et des services durables, Worldline s’engage à créer de la valeur 

économique, sociale et environnementale à travers une approche proactive 

en matière d’engagement citoyen et de développement local. En contribuant 

à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales, Worldline et 

ses collaborateurs contribuent à une société plus responsable et plus solidaire.

Quelques exemples des actions de Worldline 
et de ses collaborateurs dans le monde en 2016

En France, un partenariat 

avec une association 

qui encourage la persévérance 

scolaire à travers lequel 

les collaborateurs aident 

bénévolement les élèves issus 

de milieux défavorisés

En Belgique, un soutien régulier 

apporté à des organismes d’aide 

sociale et une participation 

à des collectes de nourriture 

à destination de banques 

alimentaires

En Inde, un soutien à une 

fondation qui œuvre en faveur 

de l’intégration sociale d’enfants 

et de femmes issus 

de milieux défavorisés grâce à 

l’accès à l’éducation et à des soins 

de santé, des programmes pour 

des moyens de subsistance 

et des collectes de fonds 

pour les victimes de catastrophes 

naturelles

En Argentine, une collecte 

de manteaux, de couvertures 

et de nourriture 

pour les personnes 

sans domicile fixe 

En Malaisie, une participation 

à des partenariats 

communautaires pour off rir 

des opportunités de stages 

et d’emplois

En France, Worldline a renouvelé 

son engagement historique aux 

côtés du Téléthon à travers la 

mise à disposition gratuite de sa 

plateforme de paiement sécurisée 

pour les dons en ligne, par carte 

de crédit ou par mobile. En 2016, 

Worldline a encouragé 

la solidarité au profit du Téléthon 

en installant des « Donation Box » 

sur tous ses sites pour permettre 

aux collaborateurs de faire 

des micro-dons sans contact 

(voir pages 22 et 27)

Au Royaume-Uni, 

les collaborateurs de Worldline 

participent au Railway Children 

Charity qui permet de collecter 

des fonds pour soutenir 

les enfants dans les pays 

en développement

En Allemagne, un soutien 

aux enfants dans un centre 

familial géré par l’Église 

catholique spécialisé dans 

l’éducation psychosociale 

d’enfants et d’adolescents ayant 

des antécédents familiaux 

diff iciles et des troubles 

du comportement

1 272 959 € 
total des investissements 
communautaires 

[GRI 201-1]

767 
collaborateurs impliqués 
dans des initiatives sociales 

[GRI 201-1]
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Environne  ment
Au cours de sa troisième année d’engagement en faveur de la RSE, Worldline a entièrement 

déployé sa stratégie environnementale avec des programmes lancés et généralisés à 

l’ensemble de l’entreprise. La dimension environnementale est une préoccupation croissante 

désormais intégrée dans tous les processus de décision. Dans tous nos choix technologiques, 

nous privilégions systématiquement des solutions qui permettent de minimiser les impacts 

sur l’environnement.

FAIRE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN 

RÉDUISANT NOTRE 
EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE 
Frédéric Papillon,

Directeur Technical Operations 

[GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-5] [GRI 305-4] [GRI 305-5] [GRI 103-2 Énergie] [GRI 103-2 Émissions]

“
Alors que nous progressons vers l’atteinte de 

nos objectifs TRUST 2020, nous reconnaissons 
qu’il reste encore un long chemin à parcourir et 

que notre quête de l’excellence en matière de 
performance environnementale est sans fin.

Cela se traduit par les progrès constants de Worldline 
en matière de virtualisation. En transformant nos 
serveurs physiques en serveurs virtuels dans 
l’ensemble de nos activités, nous pouvons ainsi tirer 
profit des technologies les plus avancées qui nous 
permettent d’être plus eff icaces tout en consommant 
moins. Cette tendance s’accélère à mesure que nos 
activités s’orientent de plus en plus vers le Cloud. 
Le besoin en stockage physique dans les data centers 
diminue, réduisant ainsi notre consommation d’énergie 
et notre production de déchets. Ce cercle vertueux 
participe à l’amélioration de notre eff icacité et contribue 
à la réduction de l’empreinte environnementale 
de Worldline.

Par ailleurs, nous prêtons une attention de plus en plus 
importante à la gestion de l’obsolescence de nos 
infrastructures. En accélérant le renouvellement 
de notre infrastructure, nous limitons également nos 
impacts environnementaux. Nous avons également 
inclus une clause concernant la gestion 
de l’obsolescence dans nos contrats afin d’impliquer 
nos fournisseurs dans cette démarche.

D’autres mesures environnementales ont été prises 
pour améliorer la gestion des déchets dans tous les 
pays où Worldline est implanté. Worldline fait 
notamment appel à des entreprises certifiées et 
spécialisées dans le recyclage pour le traitement de 
tous ses déchets. La neutralité carbone sur tout le cycle 
de vie de nos terminaux illustre parfaitement 
notre progression dans ce domaine en 2016.

Alors que nous progressons vers l’atteinte de nos 
objectifs TRUST 2020, nous reconnaissons qu’il reste 
encore un long chemin à parcourir et que notre quête 
de l’excellence en matière de performance 
environnementale est sans fin. Pour renforcer 
nos actions en 2017, nous pouvons compter sur la 
capacité d’innovation de nos collaborateurs, sur leur 
mobilisation et sur leur motivation. En eff et, les enjeux 
environnementaux font clairement partie des 
préoccupations de nos collaborateurs, comme 
le confirme les résultats de l’enquête Great Place 
to Work® à la question : « Je suis fier que mon 
entreprise ait obtenu une certification A+ pour 
ses pratiques en matière de développement durable. »

100%
des émissions 

sur tout le 

cycle de vie 

de nos 

terminaux 

ont été 

compensées

100%
des émissions 

de nos data 

centers 

ont été 

compensées
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Enjeu Environnement 
La multiplication des usages numériques oblige les entreprises du secteur à identifier 

et mettre en œuvre des solutions pour réduire leurs émissions de carbone 
et leur consommation d’énergie. 

C’est pourquoi Worldline a identifié l’enjeu suivant comme l’un de ses quatre principaux enjeux 
dans le cadre de sa démarche RSE :

Tirer parti de l’éco-eff icacité de nos data centers et de nos bureaux

Dans le cadre de ses engagements TRUST 2020, Worldline a décidé de prendre 
des mesures supplémentaires afin de lutter contre le changement climatique. 

L’objectif est d’améliorer l’eff icacité environnementale de ses activités en réduisant leur intensité 
énergétique et carbone et d’amorcer une transition vers des activités décarbonées.

La stratégie environnementale bas carbone adoptée par Worldline met l’accent 
sur la maximisation de l’eff icacité énergétique de ses data centers et de ses bureaux 

et sur une réduction des émissions liées à ses activités et aux déplacements professionnels. 
Aussi, Worldline met en œuvre une modification des processus de fabrication de ses terminaux 

de paiement et une gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Nos engagements
TRUST 2020

Nos réalisations 
2016

Être neutre en carbone dans 
la production de services et solutions 

(data centers, bureaux 
et déplacements professionnels)

Neutralité carbone 
des data centers

Être neutre en carbone sur tout le cycle 
de vie des terminaux de paiement

Neutralité carbone 
des terminaux de paiement
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Focus sur le changement climatique : 
politique et processus environnementaux 
En tant que filiale du Groupe Atos et conformément à ses engagements en matière de RSE, Worldline 

s’est engagé dans un programme environnemental ambitieux pour les années à venir. Afin d’améliorer 

leur performance environnementale, les groupes Atos et Worldline ont adopté une nouvelle politique 

environnementale au niveau global en 2016. 

Cette politique a pour ambition de faire face aux principaux 
enjeux environnementaux et sert de référence pour sensibiliser 
les parties prenantes à l’engagement environnemental 
de Worldline. Cette politique concerne la chaîne 
d’approvisionnement IT, le recyclage et l’optimisation énergétique 
des data centers. Elle définit également des objectifs ambitieux en 
matière de réduction d’émissions de carbone, de consommation 
énergétique, de gestion des déchets électroniques, de protection 
des ressources naturelles et de réduction de la dépendance 
aux ressources non renouvelables. 

Des plans d’action spécifiques ont été déployés dans chacun de 
ces domaines en vue d’atteindre les objectifs environnementaux 
au niveau mondial. 

Système de management 
environnemental
Worldline a aussi développé son propre système de management 
environnemental qui fait intégralement partie de sa politique RSE. 
Cette démarche permet de répondre à des enjeux 
environnementaux spécifiques à certains sites de l’entreprise et 
la mise en œuvre régulière d’actions visant à réduire l’empreinte 
environnementale de l’entreprise. Ces actions contribuent 
également à assurer la conformité aux réglementations 
environnementales applicables, à réduire les coûts et les risques, 
à développer l’engagement citoyen et à améliorer la performance 
de l’entreprise. Le plan d’action engage les fournisseurs 

et les collaborateurs de Worldline à appliquer la politique 
environnementale de l’entreprise dans leurs activités.

En 2016, le data center et le site de Bruxelles en Belgique, les sites 
d’Albazans et de Diagonal à Madrid en Espagne, le site de Vienne 
en Autriche, le site de Francfort en Allemagne et le data center 
de Vendôme en France ont tous été certifiés ISO 14001 :2004. 
Par ailleurs, les sites de Blois, Seclin Dassault et Seclin La Pointe 
sont certifiés ISO 14001 :2015. Ainsi, neuf sites de Worldline sont 
désormais certifiés ISO 14001.

Gestion des risques et opportunités 
L’amélioration de la performance environnementale de Worldline 
procure de nombreux bénéfices, comme le recours à des modes 
de travail alternatifs, une optimisation des processus internes, une 
meilleure eff icacité opérationnelle et des réductions potentielles 
de coûts. A travers ses solutions digitales, innovantes et durables, 
Worldline contribue également à l’amélioration de la performance 
environnementale de ses clients. 

A travers des processus et outils complémentaires, Worldline a 
mis en place une démarche de prévention de risques spécifiques 
pouvant avoir un impact sur l’environnement. Les principaux 
risques activement surveillés et adressés sont les pannes 
d’électricité et autres défaillances aff ectant les data centers, le 
respect des exigences en termes d’eff icacité énergétique des data 
centers, la hausse des prix de l’énergie et les enjeux liés à 
la compétitivité et à la réputation de l’entreprise.

[GRI 201-2][GRI 302-3]

44

TRUST 2020  Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 2016



Répondre à nos défis environnementaux 
Afin d’atteindre ses objectifs RSE en matière de performance environnementale, Worldline s’est engagé dans 

un vaste plan d’action pour réduire l’empreinte écologique de ses bâtiments et de ses data centers. Worldline a 

également lancé de nombreuses initiatives pour encourager la mobilité durable et favoriser la mise en place de 

nouveaux modes de travail plus intelligents.

Bâtiments
Dans le cadre de l’ISO 14001, Worldline a mis en place une série 
de mesures visant à réduire l’empreinte écologique de ses 
bâtiments. Afin de réduire la consommation d’énergie, toutes les 
installations de bureau ont été équipées d’un mode automatique 
de veille et les collaborateurs sont encouragés à éteindre leurs 
appareils électroniques personnels en fin de journée.

Des actions ont été déployées sur les sites de Belgique et 
d’Allemagne comme le recours régulier au télétravail, l’installation 
de LED et la mise en place de détecteurs de présence pour 
l’éclairage. Des tests sont en cours pour minimiser la 
consommation d’électricité et éviter le gaspillage d’énergie dans 
les bureaux. En France, l’installation de minuteries sur les 
radiateurs et sur le système d’éclairage, une gestion des systèmes 
de ventilation d’un système de recyclage des déchets de bureau 
ont été mis en place. L’ Allemagne a quant à elle installé des 
chauff e-eau dans tous les espaces de restauration, des détecteurs 
de présence dans les sanitaires et les salles d’impression ainsi que 
des pompes à chaleur plus eff icientes pour le chauff age. 

Améliorer l’effi  cacité énergétique 
des data centers
Chaque année, Worldline déploie de nombreuses mesures dans 
ses data centers afin d’optimiser leur consommation d’énergie. 

En Belgique, l’indicateur d’eff icacité énergétique de notre data 
center s’est amélioré suite à l’introduction de systèmes 
d’alimentation sans interruption (UPS) et de systèmes de 
refroidissement plus eff icaces. En Allemagne, la température 
ambiante des data centers a été augmentée de 1°C et la vitesse 
de rotation des systèmes de climatisation réduite de 15 %. 

La virtualisation des serveurs actuellement en cours dans tous 
les data centers est un des leviers les plus eff icaces pour réduire 
la consommation d’énergie et améliorer la performance 
économique de l’entreprise.

Encourager la mobilité durable 
et les modes de travail innovants
Worldline encourage l’utilisation de moyens de transport 
intelligents et éco-responsables pour réduire l’impact 
environnemental des déplacements de ses collaborateurs. 
Des subventions sont également accordées aux collaborateurs 
utilisant les transports en commun et les collaborateurs sont 
incités à utiliser des véhicules de location peu polluants pour 
leurs déplacements professionnels. 

En Belgique, le choix de se rendre à vélo sur son lieu de travail est 
facilité. Les collaborateurs ont été sensibilisés grâce à une journée 
sur la mobilité durable et l’un d’entre eux a pu remporter un vélo 
électrique. En France, le système de covoiturage s’est développé 
et une subvention est accordée aux personnes se rendant à vélo 
sur leur lieu de travail. Enfin, une flotte de véhicules électrique est 
disponible dans de nombreux pays et les modes de travail 
collaboratif à distance sont de plus en plus favorisés.

[GRI 302-5] [AO14]

95%
Pourcentage 
de voitures 
de fonction en 
dessous de 120 g 
CO

2
/km 

[GRI 302-2]

42,18
(GJ/collaborateur)
Intensité 
énergétique 
par collaborateur 
[GRI 302-3]
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Terminaux éco-responsables et gestion 
des déchets électroniques 
Les terminaux de paiement sont l’un des principaux produits conçus par Worldline. De leur conception jusqu’à 

leur fin de vie, Worldline agit à toutes les étapes du cycle de vie de ses terminaux pour réduire leur impact 

environnemental. Une attention particulière est accordée à leur consommation énergétique, aux réglementations 

environnementales en vigueur et à l’utilisation de matériaux recyclables et d’emballages écologiques. 

La grande majorité des terminaux de paiement de 

Worldline sont produits sur des sites certifiés ISO 14001. 

Les fabricants de terminaux de paiement sont également 

tous signataires de la charte de développement durable 

de Worldline et évalués chaque année par EcoVadis. 

En Belgique, par exemple, les terminaux de paiement en fin 

de vie sont collectés, démontés et recyclés par des sociétés 

certifiées, conformément aux meilleures pratiques en 

vigueur, afin de valoriser les composants et de leur donner 

une seconde vie.

Worldline mène également une enquête approfondie pour 

évaluer la transparence de sa chaîne d’approvisionnement 

sur la question des minerais issus de zones de conflit. Par 

ailleurs, en Belgique, Worldline veille à optimiser le recyclage 

de pièces réutilisables sur le second marché lors de la 

réparation de ses terminaux de paiement.

En 2016, Worldline a obtenu une éco-certification qui 

s’appuie sur le référentiel et les standards d’Ecma 

International suite à l’évaluation environnementale de 

ses terminaux de paiement. Cette reconnaissance atteste 

du haut niveau de conformité et de l’excellence de Worldline 

en matière de performance environnementale sur tout 

le cycle de vie de ses terminaux. 

Déchets provenant des équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
Worldline s’engage à gérer et à recycler ses DEEE tels 

que les ordinateurs, moniteurs, imprimantes, projecteurs, 

combinés téléphoniques, souris, cartouches d’encre, 

serveurs informatiques, périphériques de stockage 

électronique, câbles réseau, chargeurs, adaptateurs 

et appareils électriques. 

En Belgique, conformément à la responsabilité des 

distributeurs (25 % des ventes de terminaux de paiement), 

l’objectif est de collecter les DEEE directement depuis les 

sites des clients. Ils sont ensuite réparés, recyclés ou réutilisés. 

Ce processus de collecte et de recyclage est eff ectué 

par le biais de sous-traitants spécialisés, de programmes 

communautaires ou encore d’organismes environnementaux. 

Pour les terminaux en Belgique, la priorité est de favoriser 

l’économie circulaire afin d’éviter ou de réduire au maximum 

la production et les eff ets nocifs des DEEE.

“
Les terminaux de paiement 

de Worldline font partie des plus 
performants du marché d’un point 

de vue écologique, grâce à l’intégration 
sur l’ensemble du cycle de vie, de 

la fabrication au recyclage, de principes 
d’éco-conception favorisant 

une empreinte aussi limitée que possible. 
Aussi, tous les terminaux produits 

sont maintenant neutres en carbone.

René Slinckx
Responsable de la Fabrication et de la Logistique 

des terminaux, Coordinateur Environnement 

100%
de déchets 
recyclés 
[AO19]

100%
des émissions sur 
tout le cycle de vie 
de nos terminaux 
ont été compensées
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Sensibiliser autour des initiatives écologiques
En 2016, Worldline a lancé de nombreuses initiatives écologiques au niveau local et mondial visant à augmenter 

la prise de conscience de ses collaborateurs à l’égard des enjeux environnementaux.

• Une journée végétarienne (« veggie day ») est organisée 

chaque semaine en Belgique, permettant à 50 % des 

collaborateurs de Worldline d’avoir accès à une alimentation 

saine et durable au moins une fois par semaine.

• En Belgique et en France, un programme ambitieux 

de préservation de la biodiversité a été instauré, permettant 

aux collaborateurs de s’initier à l’apiculture et de protéger 

l’écosystème. L’installation de ruches a même permis 

à Worldline de produire sa propre marque de miel. 

Quatre colonies d’abeilles ont été introduites dans un 

jardin de 1 500 m2 sur le site de Bruxelles, afin d’attirer une 

grande variété d’espèces (flore et insectes) et de sensibiliser 

les collaborateurs à la préservation et à l’importance 

des pollinisateurs. En France, des clubs d’apiculture 

ont été créés sur les sites de Blois et Seclin.

• Worldline encourage ses collaborateurs à adopter des 

éco-gestes dans leurs activités quotidiennes afin de réduire 

leur propre empreinte environnementale et celle de 

l’entreprise. Par exemple, nous rappelons aux collaborateurs 

de n’imprimer que ce qui est nécessaire et de télécharger 

leurs titres de transport sur leurs smartphones lors de leurs 

déplacements professionnels. D’autres recommandations 

portent sur l’utilisation de tasses plutôt que des gobelets 

jetables et sur le partage des fichiers PowerPoint par voie 

électronique pour éviter de les imprimer après les réunions. 

Sensibilisation et implication 
des collaborateurs
En 2016, Worldline a déployé de nombreuses initiatives pour 
renforcer la sensibilisation de ses collaborateurs aux enjeux 
environnementaux et les encourager à adopter des 
comportements éco-responsables pour réduire leur empreinte 
environnementale :

• Des posters détaillant l’engagement de l’entreprise en faveur de 

l’environnement ont été aff ichés sur tous les sites. Ils montrent 

les gestes du quotidien que les collaborateurs peuvent 

reproduire afin de réduire leur consommation énergétique, 

leurs émissions de CO
2
, leur production de déchets et leur 

consommation en eau. Les collaborateurs sont également 

encouragés à être force de proposition sur ces thématiques. 

• Une formation en ligne sur le développement durable 

est disponible en anglais, en français, en espagnol et en 

allemand. Des sessions de sensibilisation des collaborateurs 

à la démarche RSE de Worldline ont été organisées dans 

le cadre des « Learning Days » et il existe également 

deux communautés blueKiwi dédiées à cette thématique 

en Allemagne et au niveau global.

• Plus de 80 % des collaborateurs en Belgique ont participé 

cette année au quizz sur le développement durable et à 

des événements organisés pendant la semaine européenne 

pour la réduction des déchets. 

[GRI 302-4]

Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise 2016  TRUST 2020

47



STANDARDS GRI / INFORMATIONS 

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications

Certification 
externe 

GRI 102 : STANDARD GRI/ INFORMATIONS 2016

PROFIL DE L’ORGANISATION

GRI 102-1
Document de référence 
5. Information concernant le Groupe - p. 28
Rapport RSE
Présentation institutionnelle de Worldline - 2ème de couverture

Non

GRI 102-2 Document de référence 
6.5 Description des activités du Groupe - p. 49

Non

GRI 102-3 Document de référence 
5. Information concernant le Groupe - p. 28

Non

GRI 102-4
Document de référence 
7. Organigramme - p. 73
9.10 Gestion des ressources humaines - p. 97

Non

GRI 102-5 Document de référence 
5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable - p. 29

Non

GRI 102-6

Document de référence 
5. Information concernant le Groupe - p. 28
Rapport RSE
Présentation institutionnelle de Worldline - 2ème de couverture
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-7

Document de référence 
6.1 Aperçu des activités - p. 33
9.10 Gestion des ressources humaines - p. 97
9.11 Revue financière - p. 99
Annexe III 3.1 Ambition, défis et opportunités / Les hommes et les femmes, le principal atout 
de Worldline - p. 293

Non

GRI 102-8

Document de référence 
9.10 Gestion des ressources humaines - p. 97
Annexe III 3.1 Ambition, défis et opportunités / Les hommes et les femmes, le principal atout 
de Worldline - p. 293
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28

Non

GRI 102-9

Document de référence 
Annexe III 4.2 L’éthique au sein de la chaîne d’approvisionnement - p. 324
Annexe III 4.2.1 Gestion de l’achat durable et sensibilisation - p. 324
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Non

GRI 102-10

Document de référence 
5.1 Histoire et évolution du Groupe - p. 28
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343
Rapport RSE
L’entreprise - Faits marquants 2016 - p. 8
La RSE - Faits marquants 2016 - p. 9

Non

GRI 102-11 Document de référence 
4. Facteurs de risque - p. 11

Non

GRI 102-12

Document de référence 
Annexe III 1.2.3.1 Respect de la norme AA1000 - p. 277
Annexe III 1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p. 278
Annexe III 3.7.4 Droits sociaux internationaux - p. 311
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343
Rapport RSE
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-13
Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Annexe III 3.7.4 Droits sociaux internationaux - p. 311
Annexe III 4.1.2 Protection des données personnelles - p. 321

Non

STRATEGIE

GRI 102-14
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Rapport RSE
 Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3-5

Non

GRI 102-15

Document de référence 
4. Facteurs de risque - p. 11
Annexe III 1.1.1 Tendances, opportunités et risques du marché à l’ère du digital - p. 269
Rapport RSE
Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3
Les tendances et opportunités du marché au service du développement durable - p. 6
Les engagements 2020 de Worldline en matière de RSE - p. 11

Non

 [GRI 102-55] [GRI 102-56]

INDEX DE CONTENU 
DES STANDARDS GRI 
Pour son rapport RSE 2016, Worldline a intégralement respecté les critères du Global Reporting Initiative 

Content Index service, conformément aux standards GRI de l’option Comprehensive du Global Reporting 

Initiative Standards. Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de l’index de contenu des standards GRI comprenant 

des informations d’ordre général et spécifiques.
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STANDARDS GRI / INFORMATIONS 

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications

Certification 
externe 

GRI 102 : STANDARD GRI/ INFORMATIONS 2016

ETHIQUE ET INTEGRITE

GRI 102-16

Document de référence 
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151
Annexe III 4.1.1.8 L’amélioration de la sensibilisation - p. 321
Rapport RSE
La confiance au cœur de nos activités - p. 18
Encourager les initiatives wellbeing@worldline - p. 34
Mener nos activités avec équité et intégrité - p. 38

Non

GRI 102-17
Document de référence 
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151
Annexe III 4.1.1.3 Politiques mises en place pour prévenir les risques en matière de conformité - p. 319

Non

GOUVERNANCE

GRI 102-18

Document de référence 
14.1 Composition des organes de direction et de contrôle - p. 121
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7

Non

GRI 102-19
Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3-4

Non

GRI 102-20

Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3-4
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-21

Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Annexe III 1.1.3.1 Analyse de la matérialité et approche des parties prenantes de Worldline - p. 272
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12

Non

GRI 102-22
Document de référence 
14.1 Composition des organes de direction et de contrôle - p. 121
16.5 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise - p. 150

Non

GRI 102-23 Document de référence 
14.1 Composition des organes de direction et de contrôle - p. 121

Non

GRI 102-24

Document de référence 
16.5 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise - p. 150
Rapport RSE
Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28
Promouvoir la diversité et l’équité - p. 31

Non

GRI 102-25
Document de référence 
16.5 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise - p. 150
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151

Non

GRI 102-26

Document de référence 
16.5 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise - p. 150
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Parlons Trust 2020 avec Gilles Grapinet - p. 3-4

Non

GRI 102-27

Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Annexe III 1.1.3.1 Analyse de la matérialité et approche des parties prenantes de Worldline - p. 272
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7

Non

GRI 102-28

Document de référence 
17.3.2 Plans incitatifs à long terme - p. 157
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-29
Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7

Non

GRI 102-30 Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270

Non

GRI 102-31
Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7

Non

GRI 102-32
Document de référence 
Annexe III 1.1.2 Vision, stratégie et gouvernance de Worldline - p. 270
Rapport RSE
Lettre de certification du commissaire aux comptes - p. 58

Non

GRI 102-33
Document de référence 
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151
Annexe III 4.1.1 La conformité - p. 318
Annexe III 4.1.1.2 Contrôle de la conformité - p. 319

Non

GRI 102-34
Document de référence 
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151
Annexe III 4.1.1 La conformité - p. 318
Annexe III 4.1.1.2 Contrôle de la conformité - p. 319

Non

GRI 102-35 Document de référence 
15.1 Jetons de présence - p. 131

Non

GRI 102-36 Document de référence 
 15.1 Jetons de présence - p. 131

Non

GRI 102-37
Document de référence 
16.4.2 Comité des nominations et des rémunérations - p. 148
17.3 Plan d’actionnariat des salariés et plans d’incitation long terme - p. 157
17.3.2 Plans incitatifs à long terme - p. 157

Non
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STANDARDS GRI / INFORMATIONS 

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications

Certification 
externe 

GRI 102 : STANDARD GRI/ INFORMATIONS 2016

GRI 102-38

 La rémunération annuelle totale pour 
le collaborateur le mieux rémunéré 
de l’organisation dans chaque pays 
d’implantation est soumise à des 
contraintes spécifiques de confidentialité.

Non

GRI 102-39

 La rémunération annuelle totale pour 
le collaborateur le mieux rémunéré 
de l’organisation dans chaque pays 
d’implantation est soumise à des 
contraintes spécifiques de confidentialité.

Non

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

GRI 102-40

Document de référence 
Annexe III 1.1.3.1 Analyse de la matérialité et approche des parties prenantes de Worldline - p. 272
Annexe III 1.1.3.2 Définir les attentes des parties prenantes de Worldline - p. 273
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12

Non

GRI 102-41
Document de référence 
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310
Annexe III 3.7.3 Conventions et accords collectifs - p. 311

Non

GRI 102-42
Document de référence 
Annexe III 1.1.3.2 Définir les attentes des parties prenantes de Worldline - p. 273
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12

Non

GRI 102-43

Document de référence 
Annexe III 1.1.3.1 Analyse de la matérialité et approche des parties prenantes de Worldline - p. 272
Annexe III 1.1.3.2 Définir les attentes des parties prenantes de Worldline - p. 273
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12

Non

GRI 102-44

Document de référence 
Annexe III 1.1.3.2 Définir les attentes des parties prenantes de Worldline - p. 273
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 2.1.2 Amélioration permanente de l’expérience client - p. 285
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12
Les principaux ICP - p. 16
Améliorer nos solutions pour une meilleure expérience client - p. 24

Non

PROFIL DU RAPPORT

GRI 102-45

Document de référence 
5.1 Histoire et évolution du Groupe - p. 28
9.1.2.9 Modification du périmètre - p. 84
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative/ Périmètre de reporting pour les indicateurs résultant de l’analyse 
de matérialité - p. 344

Non

GRI 102-46

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.1 Évaluation de la matérialité de Worldline et tableau de bord Responsabilité Sociale 
d’Entreprise - p. 274
Annexe III 1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p. 278
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343
Rapport RSE
Inscrire le développement durable au cœur des activités de l’entreprise - p. 7
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12
La matrice de matérialité - p. 14
Les 4 principaux enjeux - p. 15

Non

GRI 102-47

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.1 Évaluation de la matérialité de Worldline et tableau de bord Responsabilité Sociale 
d’Entreprise - p. 274
Rapport RSE
Un dialogue permanent et constructif avec les parties prenantes - p. 12
La matrice de matérialité - p. 14
Les 4 principaux enjeux - p. 15

Non

GRI 102-48 Document de référence 
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343

Non

GRI 102-49

Document de référence 
9.1.2.9 Modification du périmètre - p. 84
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative/ Périmètre de reporting pour les indicateurs résultant de l’analyse 
de matérialité - p. 344

Non

GRI 102-50
Document de référence 
21.2.2 Exercice social (article 36 des statuts) - p. 253
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343

Non

GRI 102-51 Document de référence 
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343

Non

GRI 102-52
Document de référence 
21.2.2 Exercice social (article 36 des statuts) - p. 253
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343

Non

GRI 102-53
Document de référence 
1.1 Nom et fonction du responsable du Document de référence - p. 5
Rapport RSE
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-54

Document de référence 
Annexe III 1.2.3.2 Global Reporting Initiative - p. 278
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343
Rapport RSE
Une année marquée par le progrès - p. 10

Non

GRI 102-55

Document de référence 
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Rapport RSE
Index de contenu des standards GRI - p. 48
Lettre de certification du commissaire aux comptes - p. 58

Non

GRI 102-56

Document de référence 
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Rapport RSE
Index de contenu des standards GRI - p. 48
Lettre de certification du commissaire aux comptes - p. 58

Non
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ASPECTS MATERIELS

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications Certification externe 

ASPECT MATERIEL : PERFORMANCE ECONOMIQUE

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.1.1 Tendances, opportunités et risques du marché à l’ère du digital - p. 269
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

 Non 
 

GRI 103-2
Document de référence :
Annexe III 4.2.2 Responsable à l’échelle du développement local - p. 326
Rapport RSE
La confiance au cœur de nos activités - p. 18

 

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

 
 

GRI 201 : Performance économique 2016

GRI 201-1

Document de référence 
20.1.1.1 Etats financiers consolidés du Groupe - p. 172
Annexe III 4.3 Table des principaux ICP - p. 328
Rapport RSE
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40
Participer activement au développement des communautés locales - p. 41

Non

GRI 201-2
Document de référence 
Annexe III 5.2.4 Processus de gestion des risques et opportunités - p. 331
Rapport RSE
 Focus sur le changement climatique : politique et processus environnementaux - p. 44

Non

GRI 201-3
Document de référence 
17.2 Participations et options de souscription ou d’achat d’actions détenues par les membres 
du Conseil d’Administration et de la Direction Générale - p. 156
Annexe III 3.5.1 Politique en matière de rémunération et avantages sociaux - p. 307

Non

GRI 201-4
Document de référence 
Annexe III 4.2.2 Responsable à l’échelle du développement local - p. 326
Annexe III 4.3 Table des principaux ICP - p. 329

Non 

ASPECT MATERIEL : PRESENCE SUR LE MARCHE

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2
Document de référence 
Annexe III 3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p. 298
Annexe III 3.5 Recognition@worldline - p. 307

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

GRI 202 : Présence sur le marché 2016

GRI 202-1
Document de référence 
Annexe III 3.5 Recognition@worldline - p. 307
Annexe III 3.5.2 Comparaison des salaires minimums - p. 307

Non

GRI 202-2
Document de référence 
Annexe III 3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p. 298
Rapport RSE
Promouvoir la diversité et l’équité - p. 31

Non 

ASPECTS MATERIEL : IMPACTS ECONOMIQUES INDIRECTS

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2

Document de référence :
Annexe III 2.2 Contribution des off res durables de Worldline aux défis RSE de nos clients - p. 288
Annexe III 4.2 L’éthique au sein de la chaîne d’approvisionnement - p. 324
Rapport RSE
La confiance au cœur de nos activités - p. 18

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

 

GRI 203 : Impacts économiques indirects 2016

GRI 203-1

Document de référence 
Annexe III 2.2 Contribution des off res durables de Worldline aux défis RSE de nos clients - p. 288
Rapport RSE
Assurer la disponibilité totale de nos plateformes - p. 20
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Non

GRI 203-2
Document de référence 
Annexe III 4.2.1.4 Promouvoir des relations durables - p. 325
Rapport RSE
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Non

 ASPECTS MATERIELS : PRATIQUES D’ACHATS 

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2
Document de référence 
Annexe III 4.2.1.1 La Politique d’achat durable - p. 324
Annexe III 4.2.1.6 Sous-traitance responsable - p. 326

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344
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ASPECTS MATERIELS

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications Certification externe 

GRI 204 : Pratiques d’achats 2016

GRI 204-1

Document de référence 
Annexe III 4.2.1.4 Promouvoir des relations durables - p. 325
Annexe III 4.3 Table des principaux ICP - p. 329
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

ASPECT MATERIEL : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2

Document de référence 
Annexe III 4.1.1.6 Une procédure de dénonciation et des Enquêtes internes - p. 320
Annexe III 4.1.1.7 L’amélioration des outils et processus de conformité - p. 320
Rapport RSE 
Enjeu chaîne de valeur - p. 37

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

 

GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016

GRI 205-1

Document de référence 
Annexe III 4.1.1.5 Evaluation des risques et processus de cartographie - p. 320
Annexe III 4.2 L’éthique au sein de la chaîne d’approvisionnement - p. 324
Annexe III 4.2.1.4 Promouvoir des relations durables - p. 325
Rapport RSE
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Non

GRI 205-2

Document de référence 
Annexe III 4.1 L’excellence éthique au sein de Worldline - p. 318
Annexe III 4.1.1.8 L’amélioration de la sensibilisation - p. 321
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Mener nos activités avec équité et intégrité - p. 38
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 205-3
Document de référence 
Annexe III 4.1.1 La conformité - p. 318
Annexe III 4.1.1.7 L’amélioration des outils et processus de conformité - p. 320

Non

ASPECT MATERIEL : ENERGIE 

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2

Document de référence 
Annexe III 5.1.1 La lutte contre le changement climatique comme principale ambition - p. 329
Annexe III 5.2.2 Politique et processus environnementaux - p. 331
Rapport RSE
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42

GRI 103-3
Document de référence 
Annexe III 5.2.3 Système de gestion environnementale et audit énergétique - p. 331
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348

GRI 302 : Energie 2016

GRI 302-1

Document de référence 
Annexe III 5.3.2 Consommation d’énergie - p. 333
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 302-2

Document de référence 
Annexe III 5.7 Table des principaux ICP - p. 340
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339
Rapport RSE
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42
Répondre à nos défis environnementaux - p. 45

Non

GRI 302-3

Document de référence 
Annexe III 5.3.2 Consommation d’énergie - p. 333
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42
Focus sur le changement climatique : politique et processus environnementaux - p. 44

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 302-4

Document de référence 
Annexe III 5.7 Table des principaux ICP - p. 341
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339
Rapport RSE
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42
Sensibiliser autour des initiatives écologiques - p. 47

Non

GRI 302-5

Document de référence 
Annexe III 5.3.3.2 Initiatives en matière d’eff icacité énergétique des data centers - p. 333
Rapport RSE
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42
Répondre à nos défis environnementaux - p. 45

Non

ASPECT MATERIEL : EMISSIONS

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2
Document de référence 
Annexe III 5.3.3.4 Encourager la mobilité durable et des modes de travail novateurs - p. 335
Rapport RSE
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42

GRI 103-3
Document de référence 
Annexe III 5.2.3 Système de gestion environnementale et audit énergétique - p. 331
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
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ASPECTS MATERIELS

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications Certification externe 

GRI 305 : Emissions 2016

GRI 305-1 Document de référence 
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339

Non

GRI 305-2

Document de référence 
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339

La scission de cet indicateur 
entre une méthode classique et 
une méthode « market based » 
est actuellement indisponible. Le 
calcul est en cours et sera assuré 
par l’équipe Environnement. Cette 
information sera disponible et 
publiée pour l’exercice 2017.

Non

GRI 305-3 Document de référence 
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339

Non

GRI 305-4

Document de référence 
Annexe III 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. 332
Annexe III 5.3.2 Consommation d’énergie - p. 333
Annexe III 5.6 Méthodologie et processus de reporting environnemental - p. 339
Rapport RSE :
Les principaux ICP - p. 17
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 305-5
Document de référence 
Annexe III 5.3.2 Consommation d’énergie - p. 333
Rapport RSE :
Faire face au changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale - p. 42

Non

GRI 305-6 Document de référence 
Annexe III 5.3.3.6 Les autres défis environnementaux - p. 337

Non

GRI 305-7 Document de référence 
Annexe III 5.3.3.6 Les autres défis environnementaux - p. 337

Non

ASPECT MATERIEL : EMPLOI

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2

Document de référence 
Annexe III 3.2.1 Le recrutement de talents - p. 294
Annexe III 3.2.1.2 Meilleures pratiques, programmes et partenariats de Worldline pour attirer 
des stagiaires et des apprentis de premier rang - p. 295
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

 

GRI 401 : Emploi 2016

GRI 401-1
Document de référence 
Annexe III 3.2.1 Le recrutement de talents - p. 294
Annexe III 3.2.4.1 Promouvoir la diversité et l’équité - p. 298

Non

GRI 401-2

Document de référence 
Annexe III 3.5 Recognition@worldline - p. 307
Annexe III 3.5.3 Couverture des soins de santé, prestations en cas de décès et d’invalidité - p. 307
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28
Promouvoir la diversité et l’équité - p. 31
Favoriser le développement de nos talents et leur évolution de carrière - p. 32

Non

GRI 401-3

 L’information pour cet indicateur 
est actuellement indisponible. 
Le déploiement est en cours 
et sera assuré par l’équipe RH. 
Cette information sera disponible 
et publiée pour l’exercice 2017.

Non

ASPECT MATERIEL : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non

GRI 103-2 Document de référence 
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

  

GRI 403 : Santé et Sécurité au travail 2016

GRI 403-1
Document de référence 
Annexe III 3.7.3 Conventions et accords collectifs - p. 311
Annexe III 3.7.5 Santé, sécurité et conditions de travail - p. 312

 

GRI 403-2

Document de référence 
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28

 

GRI 403-3 Document de référence 
Annexe III 3.7.5 Santé, sécurité et conditions de travail - p. 312

 

GRI 403-4 Document de référence 
Annexe III 3.7.3 Conventions et accords collectifs - p. 311

 

ASPECT MATERIEL : FORMATIONS ET EDUCATION

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

  Non

GRI 103-2

Document de référence :
Annexe III 3.3.1 Promotion au sein de Worldline - p. 300
Annexe III 3.3.5 Développement des talents - p. 302
Annexe III 3.4 Le développement des compétences au sein de Worldline - p. 303
Rapport RSE
Enrichir les compétences grâce au learning@worldline - p. 33

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344
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ASPECTS MATERIELS

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications Certification externe 

GRI 404 : Formations et éducation 2016

GRI 404-1

Document de référence 
Annexe III 3.4 Le développement des compétences au sein de Worldline - p. 303
Annexe III 3.4.3 Les autres programmes de formation proposés - p. 305
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Favoriser le développement de nos talents et leur évolution de carrière - p. 32
Enrichir les compétences grâce au learning@worldline - p. 33

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 404-2

Document de référence 
Annexe III 3.3 Mon évolution au sein de Worldline : growing@worldline - p. 300
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28
Favoriser le développement de nos talents et leur évolution de carrière - p. 32
Enrichir les compétences grâce au learning@worldline - p. 33

Non

GRI 404-3

Document de référence 
Annexe III 3.3 Mon évolution au sein de Worldline : growing@worldline - p. 300
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Favoriser le développement de nos talents et leur évolution de carrière - p. 32
Enrichir les compétences grâce au learning@worldline - p. 33

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

ASPECT MATERIEL : DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2
Document de référence :
Annexe III 3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p. 298
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 3.2.4.1 Promouvoir l’égalité des genres - p. 298
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348

GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016

GRI 405-1

Document de référence 
Annexe III 3.2.4 Promouvoir la diversité et l’équité - p. 298
Annexe III 3.2.4.2 Prendre en compte les personnes en situation de handicap - p. 299
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Recruter des talents du digital grâce à notre marque employeur - p. 30
Promouvoir la diversité et l’équité - p. 31

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

GRI 405-2 Document de référence 
Annexe III 3.8 Table des principaux ICP - p. 317

Non

ASPECT MATERIEL : VIE PRIVEE DES CLIENTS

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2

Document de référence :
Annexe III 4.1.2 Protection des données personnelles - p. 321
Rapport RSE
La confiance au cœur de nos activités - p. 18
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36

GRI 103-3
Document de référence :
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348
Annexe III 6.1.4 Outils de reporting - p. 344

GRI 418 : Vie privée des clients 2016

GRI 418-1
Document de référence 
Annexe III 2.1.3.1 Sécurité - p. 286
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

ASPECT MATERIEL : CONFORMITE SOCIO-ECONOMIQUE

GRI 103-1
Document de référence :
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 6.1.3 Global Reporting Initiative - p. 343

Non
 

GRI 103-2
Document de référence :
Annexe III 4.1 L’excellence éthique au sein de Worldline - p. 318
Rapport RSE
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36

GRI 103-3
Document de référence :
16.6.1 Les composantes du système de contrôle interne - p. 151
Annexe III 6.3 Rapport de l’un des commissaires aux comptes - p. 348

GRI 419 : Conformité socio-économique 2016

GRI 419-1

Document de référence 
Annexe III 4.1.1 La conformité - p. 318
Annexe III 5. Réduire notre empreinte environnementale grâce à nos opérations éco-eff icientes - 
p. 329
Annexe III 5.2.3 Système de gestion environnementale et audit énergétique - p. 331
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Mener nos activités avec équité et intégrité - p. 38
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

 Non
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ASPECTS MATERIELS

Informations 
fondamentales 
générales Numéro de page (ou lien)

Omissions identifiées, 
Raisons des omissions 
et explications Certification externe 

Informations spécifi ques au secteur

GRI 103-1
Document de référence 
Annexe III 1.1.3.1 Analyse de la matérialité et approche des parties prenantes de Worldline - p. 272
Annexe III 1.1.3.2 Définir les attentes des parties prenantes de Worldline - p. 273
Annexe III 6.1 Périmètre du rapport - p. 343

Non

GRI 103-2
Document de référence 
Annexe III 1.2 Evaluation de la matérialité et les 4 enjeux de Worldline - p. 274
Annexe III 1.2.2 Les enjeux clés - p. 276

Non

GRI 103-3
Document de référence 
Annexe III 1.2.3.1 Respect de la norme AA1000 - p. 277
Annexe III 1.3 Table des principaux ICP - p. 279

Non

WL1

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 2.1.3.2 Industrie 4.0 : Infrastructure informatique robuste pour les entreprises - p. 287
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
La confiance au cœur de nos activités - p. 18
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL2

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 2.1.1 Anticiper les attentes des clients en matière d’innovation / L’approche innovante 
de Worldline - p. 283
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Innover pour un avenir meilleur - p. 22

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL3

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Rapport RSE
Déployer une politique globale de sécurité - p. 21
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL4

Document de Référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 3.2.2 Prise en compte des attentes des collaborateurs - p. 296
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310
Rapport RSE
Être attentif au bien-être et au développement de nos collaborateurs - p. 28
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL5

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 3.5 Recognition@Worldline - p. 307
Annexe III 3.5.6 Plan de stock-options - p. 308
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL6

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 3.2 Mon insertion professionnelle au sein de Worldline : integration@worldline - p. 294
Annexe III 3.2.1 Le recrutement de talents - p. 294
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

WL7
Document de référence 
Annexe III 3.2.4.1 Promouvoir l’égalité des genres - p. 298
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO2

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 3.2.2 Prise en compte des attentes des collaborateurs - p. 296
Annexe III 3.7 Workingconditions@worldline - p. 310
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO3

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Rapport RSE
Déployer une politique globale de sécurité - p. 21
Les principaux ICP - p. 16

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO6

Document de référence 
Annexe III 3.2.4.3 Promouvoir la collaboration intergénérationnelle - p. 299
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Promouvoir la diversité et l’équité - p. 31

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO7
Document de référence 
Annexe III 2.2 Contribution des off res durables de Worldline aux défis RSE de nos clients - p. 288
Rapport RSE
Diff user de la valeur ajoutée au travers de nos solutions durables - p. 26

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO10

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 2.1.1 Anticiper les attentes des clients en matière d’innovation - p. 283
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Faire rayonner notre communauté d’experts - p. 23

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO11

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 3.6.2 Collaboration sociale et partage des connaissances - p. 309
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 16
Recruter des talents du digital grâce à notre marque employeur - p. 30

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO14

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 5.2.3 Système de gestion environnementale et audit énergétique - p. 331
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Répondre à nos défis environnementaux - p. 45

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO17

Document de référence 
Annexe III 1.2.1.2 Matrice de matérialité de Wordline - p. 275
Annexe III 4.2.1.4 Promouvoir des relations durables - p. 325
Rapport RSE
Les principaux ICP - p. 17
Garantir la durabilité de notre chaîne de valeur - p. 36
Progrès en matière d’achats responsables - p. 40

Oui, Lettre de certification 
du Commissaire aux comptes :
Document de référence - Page 348
Rapport RSE - Page 57

AO19 Document de référence 
Annexe III 5.7 Table des principaux ICP - p. 342

Non
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LETTRE DE CERTIFICATION DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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

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

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 47 

(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 

(KPIs, « Key Performance Indicators ») 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 3000 (1).

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 :

• 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 ») ;

• 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.

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 

le tableau « Key Performance Indicators » en pages 11, 16 et 17 (2):

• 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 sélectionnées (3)

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 eff ectués 

et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi 

sélectionné représente entre 16% et 100% des eff ectifs pour les informations 

quantitatives sociales et sociétales et entre 13% et 41% 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 47 du rapport de responsabilité d’entreprise, prises dans leur ensemble, sont 

présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 mai 2017

L’un des Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Jean-Pierre Agazzi Erwan Harscoët

Associé Directeur

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

(2)  Informations quantitatives : 

  Part des incidents traités conformément aux politiques sécurité de Worldline ; Chiff re d’aff aires (en M€) réalisé à travers des solutions durables contribuant au progrès social et environnemental ; Indice de satisfaction globale des clients ; Nombre 

de citations dans des classements sur la marque employeur ; Part des collaborateurs satisfaits par les formations dispensées par Worldline ; Taux de satisfaction globale des collaborateurs mesurée par le Trust Index de l’enquête Great Place to 

Work® ; 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 ; Taux de disponibilité des services ; Satisfaction globale des clients à partir d’enquêtes tactiques ; Mise en place 

d’ateliers sur l’innovation au service des clients ; Nombre de membres WIN ; Pourcentage de titulaires d’un doctorat et d’étudiants en doctorat dans le service R&D ; Taux d’obtention de prix externes ; Nombre total de plaintes reconnues valides ; 

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 d’indice de confiance de l’enquête Great Place to Work® ; Taux de rotation du personnel ; Pourcentage de femmes ; Perception de la diversité (Great Place to Work®) ; 

Pourcentage des femmes à des postes de direction chez Worldline ; Taux d’absentéisme global ; Nombre de communautés de travail collaboratif ; Pourcentage de dirigeants formés au Code d’éthique - webinaires ; Pourcentage de collaborateurs 

formés au Code d’éthique – Formations en ligne ; Valeur monétaire des amendes importantes et nombre total de sanctions non monétaires pour la non-conformité aux lois et réglementations ; Proportion des dépenses consenties à 

des fournisseurs locaux dans les sites d’exploitation importants ; Pourcentage de fournisseurs stratégiques évalués par EcoVadis ; Pourcentage des dépenses totales évaluées par EcoVadis ; Consommation énergétique de l’organisation (GJ) ; 

Intensité énergétique par chiff re d’aff aires (GJ/M€) ; Intensité énergétique par collaborateur (GJ/collaborateur) ; Empreinte carbone totale ; Empreinte carbone totale par rapport au chiff re d’aff aires (tCO
2
/M€) ; Empreinte carbone totale par 

collaborateur (tCO
2
/collaborateur) ; Nombre de sites certifiés ISO14001.

 Informations qualitatives : 

 Plan d’actionnariat salarial ; Diff user de la valeur ajoutée au travers de nos solutions durables (Nos solutions de dématérialisation) ; Terminaux éco-responsables et gestion des déchets électroniques ; Promouvoir la diversité et l’équité.

(3) Worldline Belgique et Worldline Espagne
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A propos du Rapport de 
Responsabilité Sociale 
d’Entreprise 2016 de 
Worldline
La démarche de Responsabilité Sociale 
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’éco-
efficacité de nos data centers et de nos 
bureaux.

La stratégie de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise de Worldline est totalement 
alignée avec la stratégie opérationnelle 
de l’entreprise. Cette approche garantit la 
cohérence entre les objectifs financiers et 
extra-financiers et contribue à la croissance 
et à la performance globale de l’entreprise.  
Le rapport de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise 2016 de Worldline respecte 
intégralement les lignes directrices des 
standards GRI « en conformité » avec l’option 
Comprehensive, démontrant l’engagement 
de l’entreprise pour atteindre l’excellence en 
matière de développement durable.

En 2016, Worldline a renforcé son 
engagement en faveur du développement 
durable en lançant son programme TRUST 
2020. 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
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