5
Déclaration
de performance
Ʃ extra-financière
DPEF

Modèle d’affaires

92

5.1

Stratégie développement durable

93

5.1.1

Gouvernance

93

5.1.2

Méthodologie

95

5.2

5.3

5.1.3

Analyse des enjeux

5.1.4

Engagements sociétaux

101

5.1.5

Une approche alignée avec les
référentiels internationaux

103

5.1.6

Une résilience et une solidarité
accrue face à la crise sanitaire

105

Améliorer la qualité de vie

96

106

5.2.1

Être un employeur de référence

106

5.2.2

Contribuer au développement
local

120

Préserver l’environnement

5.4

125

5.3.1

Réduire l’empreinte carbone,
les consommations d’énergie
et de ressources manaturelles
et la production de déchets

125

5.3.2

Concevoir des services
écoresponsables

132

5.3.3

Piloter les impacts des solutions
pendant leur durée de vie

135

5.5
5.6

Créer de la valeur
de manière responsable

138

5.4.1

Développer les activités et
partenariats de manière éthique
sur toute la chaîne de valeur

138

5.4.2

Garantir la sécurité informatique
et la protection des données

140

5.4.3

Répondre aux attentes
des parties prenantes tout
en les associant à la digitalisation
des solutions d’Edenred

142

5.4.4

Promouvoir des solutions
pour le bien-être à travers
une alimentation saine

148

Suivi des indicateurs clés
de performance

151

Rapport OTI

154

Rapport de l’un des commissaires aux
comptes, désigné organisme tiers
indépendant, sur la vérification de la
déclaration consolidée de performance
extra-financière

154

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

91

5

Déclaration de performance extra-financière
Modèle d’affaires

Avec l’invention de Ticket Restaurant en 1962, Edenred a participé à la démocratisation de la pause déjeuner en connectant restaurateurs et
salariés. Convaincu de son rôle à jouer pour répondre aux enjeux de société, le Groupe a toujours cherché à tisser de nouvelles connexions
pour apporter de la valeur et répondre à des problématiques économiques, sociales ou environnementales. En effet, le titre Ticket Restaurant
est né d’un enjeu de société : encourager la pause déjeuner des salariés et améliorer les conditions d’hygiène. Depuis, Edenred contribue au
progrès social grâce à ses solutions et donne vie à des écosystèmes locaux à l’interconnexion entre les salariés, les commerçants et les
organisations publiques et privées.
Edenred a pour objectif de créer et faire grandir des connexions qui apportent toujours plus de bien-être, de progrès et contribuent à un
avenir meilleur pour tous. Il concilie les intérêts pluriels dans le cadre d’une relation vertueuse et profitable à chacun. Cette ambition est au
cœur de la raison d’être du Groupe : Enrich connections. For good.
Grâce à ses solutions, Edenred contribue au bien-être et au pouvoir d’achat des salariés, vitalise l’économie et l’emploi local renforçant ainsi
l’attractivité et l’efficacité des entreprises. Cette position implique une écoute fine des tendances économiques, sociales et sociétales, pour
s’adapter aux nouveaux usages et répondre ainsi aux attentes des entreprises et des utilisateurs. Pour ce faire, le Groupe s’appuie sur tant sur
la performance de sa plateforme technologique que sur sa démarche de développement durable en cohérence avec ses activités. Ideal
est le nom de cette démarche, qui s’articule autour de trois axes : People (améliorer la qualité de vie), Planet (préserver l’environnement) et
Progress (créer de la valeur de manière responsable). Alignée avec sa raison d’être, l’approche Ideal s’est voulue plus ambitieuse à travers la
réévaluation de certains objectifs notamment, la formation les salariés, la compensation de l’ensemble de ses impacts liés à la consommation
des titres papier ou enfin la sensibilisation autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Conformément à la Directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières, le présent chapitre intègre une
Déclaration de performance extra-financière décrivant son modèle d’affaires, l’analyse de ses principaux risques, les politiques et actions
pour traiter ces risques et les résultats et indicateurs clés de performance.

Modèle d’affaires
Le modèle économique d’Edenred, sa raison d’être et ses ambitions

grandeur réelle en page 11, à son leadership digital renforcé et à

sociétales sont intrinsèquement liés. Fort de ses fondamentaux

l’accélération du recours aux programmes d’argent fléché,

solides, le Groupe traverse la crise sanitaire que nous connaissons

Edenred est mieux positionné que jamais pour accompagner les

avec résilience. Son savoir-faire technologique et l’agilité de son

entreprises, commerçants et pouvoirs publics dans la transition vers

organisation lui permettent de saisir de nouvelles opportunités sur

le monde de demain. Ainsi, Edenred s’attache au quotidien à créer

des marchés en pleine transition digitale. Grâce à la force de son

de la valeur pour toutes ses parties prenantes.

économique,

modèle

présenté

ci-dessous

Un modèle d’affaires profitable,
durable et responsable

et

disponible

en

Des impacts positifs pour l’ensemble
des parties prenantes

Une mission

Formulée en 2021, la raison d’être d’Edenred « Enrich connections. For good. » trouve une illustration concrète
dans le modèle de création de valeur du Groupe. En nouant et enrichissant des liens tangibles et durables entre
toutes ses parties prenantes, les solutions technologiques d’Edenred sont sources de progrès pour l’ensemble
des acteurs de son écosystème, la société et l’environnement.

Des mécanismes de relance
économique plus efficaces

Améliorer le
bien-être et le
pouvoir d’achat des
salariés

Accompagner au quotidien
les acteurs du monde du travail

apportés aux commerçants
• En France, le titre-restaurant est le mécanisme digital
le plus eﬃcace en matière d’apport d’aﬀaires
et de coûts pour les restaurateurs (Source : étude

• Chiﬀres 2021

Renforcer
l’attractivité
et l’eﬃcacité
des entreprises

Notre capital
Humain

Commercial

Près de 10 000 collaborateurs animés
par une raison d’être : « Enrich
connections. For good. » et des
valeurs fortes
•
•
•
•
•

Passion du client
Respect
Imagination
Simplicité
Esprit entrepreneurial

• Un vaste réseau connectant
>50 millions d’utilisateurs à
2 millions de commerçants
partenaires au travers d’environ
900 000 entreprises clientes,
dans 46 pays
• Un large portefeuille de
marques déclinées en 250
programmes diversiﬁés

Technologique

Environnemental

et durable, avec une marge
d’EBITDA >41 %
• Un modèle générateur de

Sociétal

Des activités avec un impact

• Des actions guidées par

modèle ‘Tech for Good’ garantissant le
paramétrage, la gestion, la traçabilité
et la sécurité des ﬂux de paiement

direct limité sur l’environnement
et un engagement à limiter sa
consommation de ressources et

l’éthique dans les 46 pays
où opère le Groupe
• Des solutions de paiements

en 3 ans

réduire ses émissions carbone
• Énergie : 1,6 MWh / employé
• Électricité d’origine
renouvelable : 560 MWh
� Émissions de gaz à eﬀet de serre

E

Des collaborateurs Edenred engagés
dans un environnement inclusif

Création et protection
de l’emploi dans les territoires

• 1 519 jours de volontariat et 85 initiatives locales
soutenues
• 50 % des collaborateurs sont des femmes
• En moyenne, sur les 5 dernières années, 85 % des
collaborateurs ont suivi au moins une formation dans

• >1,5 milliard de repas réglés
• En France, 1 emploi généré pour 23 utilisateurs
de titres-restaurant

Une économie moins carbonée
et plus circulaire

Une création de valeur profitable
et durable

• Près de 45 000 tonnes d’émissions d’équivalent CO2
compensées depuis 2012 (soit >175 millions de km en
voiture)
• 500 000 tonnes d’émissions évitées aux États-Unis2
• 19 % de solutions éco-conçues

Une plateforme au cœur
d’un écosystème vertueux

E

• Capitalisation boursière x2,5 depuis 2015
• Un dividende de 0,90 euro1, en hausse de 20 %
par rapport à 2020
• >1,1 milliard d’euros de ﬁnancement liés à des objectifs
de performance extra-ﬁnancière

Une consommation plus responsable
• 57 % des utilisateurs et partenaires d’Edenred
sensibilisés à l’alimentation équilibrée et au gaspillage
alimentaire
• Chaque euro dépensé avec Ticket EcoCheque en
Belgique permet de réduire de 1 kg les émissions
de CO2 (Source : CO2logic)

30 Mds€ de volume d’aﬀaires

à usages spéciﬁques,
complémentaires à l’action
des pouvoirs publics

(scope 1 et 2) : 7 427 t eqCO2
250 programmes
dans 4 univers
de solutions

Un positionnement en résonance
avec les grandes tendances du monde

• Près de 3 millions d’euros de dons directs, indirects, en
nature et de temps

l’année

• Une croissance proﬁtable

Une plateforme digitale sur un

• Un volume d’aﬀaires à près
de 90 % digital
• 200 partenariats dans 23 pays
avec des plateformes de livraison
• Transactions mobiles x10

Vitaliser
l’emploi
et l’économie
locale

Financier

trésorerie sur des marchés
peu pénétrés et en expansion
• Une situation ﬁnancière solide :
ratio d’endettement net en
baisse à 1,2x l’EBITDA

• Plan de solidarité « More than Ever » à destination
des parties prenantes les plus fragiles : 83 initiatives
soutenues dans 25 pays

E

Roland Berger, 2020)

3 grands
enjeux

Des ressources solides et variées

Des actions solidaires
de proximité

• 30 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaires

utilisateurs
pouvoirs publics

entreprises
actionnaires

commerçants

E

collaborateurs

société & environnement

Une contribution à 12 des 17 objectifs
de développement durable de l’ONU

~900 000 entreprises clientes

>2 M de commerçants
partenaires

• contribution principale via les solutions

• autres contributions (via la politique RSE et les eﬀets induits par les solutions)

>50 M d’utilisateurs

Un monde où
la formalisation de
l’économie est
source de progrès

Un monde en
demande d’un
pouvoir d’achat
plus équitable

Un monde aux
besoins accrus
en matière
de paiements
digitaux

Un monde
plus connecté,
mobile et sans
contact

Un monde où les
modes de travail
évoluent

Un monde qui
recherche des
comportements
plus responsables
1. Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 11 mai 2022.
2. Grâce à la solution Commuter Beneﬁts. Estimation établie sur la base des données 2019 du Ministère américain des transports et de l’Agence américaine de protection de l’environnement.
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

5.1

Stratégie développement durable

5.1.1

Gouvernance

Edenred a structuré une organisation et une gouvernance

d’actions

permettant

collaboration avec les pays, dans une double ambition : décliner

d’assurer

la

diffusion

de

sa

démarche

sociale,

locaux.

Les

feuilles

de

route

sont

construites

en

environnementale et sociétale à tous les niveaux du Groupe. La

des objectifs globaux dans chaque filiale du Groupe et répondre

stratégie, les risques et opportunités extra-financiers et indicateurs

aux besoins des pays.

de performance liés notamment au climat, à l’inclusion et la
diversité, au respect des droits humains relèvent de la Direction des
RH (Ressources humaines), RSE (Responsabilité sociétale) et de son
Directeur général.

Des revues de performance, tant au niveau des pays que des
régions, dédiées aux objectifs du Groupe sont organisées chaque
année, et sont destinées aux managers et aux correspondants RSE.
Certains de ces critères de performances ont un impact direct sur la

Cette organisation s’appuie sur des réseaux de correspondants

rémunération variable court terme et long terme des populations

locaux et régionaux. Plusieurs réseaux existent par thématique ou

exécutives. Ces indicateurs clés sont pilotés par le Directeur général

département (Ressources humaines, risques, sécurité informatique,

RH & RSE et validés par le Comité exécutif qui les présente ensuite

protection des données personnelles, satisfaction client). Ces

au Conseil d’administration lors de la revue de la Déclaration de

réseaux ont pour objectif de mettre en œuvre les politiques sociales,

performance extra-financière.

environnementales et gouvernance ainsi que d’animer les plans

5
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

Conseil d’administration
Comité d’audit
et des risques

Comité
des rémunérations,
des nominations
et RSE

• Revue des risques
qui intègrent les enjeux sociaux,
environnementaux
et de gouvernance

• Supervision de la stratégie
environnementale, sociale
et de gouvernance et risques
et opportunités associées

• Revue du rapport de performance
extra-financière

Comité
exécutif
• Supervision de la stratégie, risques
et opportunités et des politiques
• Points trimestriels avec la Direction
RSE
• Présentation de la performance
et de la déclaration des informations
extra-financière au conseil
d’administration

Réseau correspondants
RSE régionaux
• Revue de performance régionale
et échanges de bonnes pratiques
• Participation aux webinaires
trimestriels RSE

Direction RSE
• Mise en œuvre de la stratégie
et définition des politiques
environnementales et sociétales
• Identification et supervision
des risques et opportunités
extrafinanciers avec la Direction
des risques
• Préparation de la déclaration
de performance extra-financière

Réseau
correspondants locaux
46 pays

• Animation et support
aux correspondants : Webinaires
trimestriels, échanges au sein de la
communauté RSE, création d’outils
de support et pilotage

Direction métiers
• Identification des enjeux prioritaires
sociaux, environnementaux
et de gouvernance par ligne
de métier
• Revue de la performance sociétale
et environnementale
• Mise en œuvre des actions en lien
avec les activités par ligne de métier
• Participation aux webinaires
trimestriels RSE

Eat

• Revue de performance annuelle
et présentation au comité exécutif

• Formalisation et mise en œuvre
du plan d’action local

Care

• Participation à la déclaration
de performance extra-financière

Move

• Présentation de la performance
du pays vis-à-vis des objectifs
du Groupe aux correspondants
régionaux et direction RSE
• Participation aux webinaires
trimestriels RSE
• Organisation et animation
des événements solidaires
• Participation aux webinaires
trimestriels RSE

Collaborateurs

Pay

• Participation aux événements,
40 % ont participés à Edenraid
et Idealday
• Formation et sensibilisation.
85 % ont suivis des formations liées
aux enjeux extra-financiers en 2021

SUPERVISION
SUPPORT
COMMUNICATION
PROPOSITION
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5.1 Stratégie développement durable

Au-delà des réseaux de correspondants RH et RSE, la politique

• à l’ensemble des collaborateurs du Groupe : au travers de

sociale, sociétale et environnementale, supervisée par le Comité

communications globales ou sur l’intranet collaboratif, via des

exécutif, est diffusée :

événements, des newsletters et des blogs ;

• aux principaux managers : sous la forme de présentations lors

• aux parties prenantes externes d’Edenred : la politique sociale,

d’événements du Groupe ou à l’occasion de séminaires

sociétale et environnementale du Groupe, de même que les

régionaux ou de fonctions supports, ou encore via la newsletter

principales réalisations, sont communiquées via le site internet, le
Document d’enregistrement universel, le rapport intégré et la

Managers ;

brochure institutionnelle du Groupe, ainsi qu’au moyen de
communiqués de presse.

5.1.2

Méthodologie

Indicateurs sociaux, sociétaux
et environnementaux
Afin de se conformer à la Directive du 22 octobre 2014 relative à la
publication d’informations non financières, Edenred présente ses
indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux sous la forme
d’une Déclaration de performance extra-financière.

les filiales d’Edenred, quels que soient leur statut juridique, pays
d’implantation ou taille.
S’agissant des informations sociétales et environnementales, le
nombre de filiales soumises au reporting est de 40 pays en 2021 sur
les 46 pays du Groupe. Les six pays restants correspondent à des
filiales

de

taille

non

significative

pour

les

données

environnementales et sociétales (moins de cinq collaborateurs dans

Les indicateurs présentés depuis 2012 conformément aux obligations

la filiale). Les données de consommation environnementales (eau,

issues des lois Grenelle II et Warsmann IV, mais ne figurant pas dans

énergie, déchets) ont été collectées et consolidées pour les sites

la Déclaration de performance extra-financière seront détaillés

principaux (siège de la filiale, site de production et les agences

dans la partie 5.5.

regroupant plus de 50 salariés).

Ces indicateurs sont reportés pour la période du 1er janvier 2021 au

Les joint-ventures dans lesquelles Edenred détient une participation

31 décembre 2021 et s’inspirent largement du GRI (Global Reporting

majoritaire sont comptabilisées à 100% à l’exception de celles qui

Initiative) et du Pacte mondial des Nations Unies (Global compact)

ont été intégrées en cours d’année.

5

signé en 2015. Une table de concordance des informations publiées
dans le présent Document avec les indicateurs du GRI et les 10
partie 9.12 à partir de la page 402.

Reporting social, sociétal
et environnemental 2021 : taux de couverture

Aucun retraitement des données des années précédentes n’a été

Le périmètre de reporting sur les informations sociales couvre la

effectué au sein de ce rapport.

totalité des effectifs du Groupe. Concernant l’axe Planet, 95% des

Périmètre de consolidation

données de consommations environnementales consolidées pour

principes du Pacte mondial des Nations Unies est disponible en

collaborateurs sont inclus dans le périmètre de reporting des
les sites principaux. Les autres types de données environnementales

Le périmètre de consolidation des informations sociales correspond

(ressources, papier, plastique) et données sociétales des axes

à 100% du périmètre de consolidation des informations financières.

Progress et People sont couverts par 100% de l’effectif, comme

Les informations sociales publiées doivent prendre en compte toutes

présenté ci-dessous.
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

TAUX DE COUVERTURE (EN %) DES EFFECTIFS MOYENS ANNUELS 2021

People

(gestion des talents
et des compétences,
droits humains et diversité)

100%
100%

Progress

(satisfaction client, accessibilité
des solutions et digitalisation
responsable des paiements)

People

(alimentation saine et durable et
bien-être des collaborateurs)

100%

80%

100%

60%
40%

Progress

People

20%

(protection des données
et sécurité IT)

100%

(développement local et
contribution économique
et sociale)

0%

100%

Planet

Progress

(efficacité énergétique, gestion
des ressources et des déchets)

(éthique des affaires)

100%

95%

Planet

(éco-conception)

100%

Planet

(services mobilité durable et
gaspillage alimentaire)

100%

Recueil et remontée des données

(pour les données sociétales et environnementales). Ces données

Le processus de collecte et de remontée des données est le

validées par le Comité exécutif du Groupe. Elles sont ensuite

suivant : la collecte des données est d’abord réalisée par le

restituées localement sous forme de revue de performance

correspondant local (RSE et/ou RH) pour le pays concerné. Les

extra-financière.

consolidées incluent les indicateurs clés de performance et sont

données sont ensuite consolidées et leur cohérence validée par le
département RH (pour les données sociales) et le département RSE

5.1.3

Analyse des enjeux

5.1.3.1

Étude de matérialité

Le travail, orchestré par un cabinet indépendant, s’est déroulé en
deux phases :

Edenred a lancé fin 2017 une étude de matérialité afin de redéfinir
• une première phase d’analyse documentaire sectorielle et

les axes de développement sociétal du Groupe.

régionale afin de lister l’ensemble des enjeux de l’entreprise et de
Cette étude consiste à identifier et hiérarchiser les enjeux auxquels
fait face Edenred en fonction de leur pertinence pour ses parties
prenantes et de leur impact sur la performance de l’entreprise. Elle
a

pour

objectif

d’identifier

les

problématiques

sociales,

économiques et environnementales sur lesquelles le Groupe exerce
une responsabilité.

sélectionner les plus pertinents ;
• une seconde phase d’entretiens qualitatifs avec les principales
parties

prenantes,

internes

et

externes,

afin

de

mesurer

l’importance de chacun des enjeux sélectionnés.
Les enjeux ainsi classés sont positionnés sur une matrice composée
de deux axes : l’axe des abscisses représentant l’importance des
différents sujets sociaux, environnementaux ou de gouvernance
pour Edenred ; l’axe des ordonnées illustrant l’importance des
mêmes sujets du point de vue des parties prenantes.
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IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

Enjeu
fort

Sécurité informatique et
données personnelles

Diversité
Droit du travail et droits
humains

Enjeux
prioritaires

Éthique des affaires
Énergie et changement
climatique

Dématérialisation
responsable des paiements
Satisfaction client

Gouvernance

Gestion des talents

Bien-être et engagement
Gestion des ressources et des collaborateurs

Promotion de
l’alimentation saine
et durable

des déchets
Accessibilité aux solutions Edenred
Éco-conception et économie
circulaire
Promotion de la mobilité durable
Adaptation locale
Création de valeur
Contribution économique et
sociale
Achats durables

Enjeu
faible

Dialogue avec les parties
prenantes

Enjeu
fort

IMPORTANCE POUR EDENRED

La démarche a fait ressortir sept enjeux prioritaires : la sécurité

cartographie des risques du Groupe, mais également avec la prise

informatique et les données personnelles, l’éthique des affaires,

en compte du point de vue des parties prenantes.

l’énergie et le changement climatique, la digitalisation responsable
des paiements, la satisfaction client, la gestion des talents et la
promotion de l’alimentation saine et durable.

En 2021, une mise à jour de la cartographie des risques a été
effectuée, incluant les risques extra-financiers significatifs. Elle a été
réalisée par le Direction des Risques au moyen d’entretiens avec les

L’exercice de matérialité réalisé a permis au Groupe de développer

différentes

une nouvelle stratégie développement durable autour de trois axes

l’ensemble des pays du Groupe. Ces analyses ont fait l’objet d’un

People – Planet – Progress en lien avec les attentes de ses parties

suivi du Comité d’audit et des risques. L’ensemble de la

prenantes clés et en ligne avec les deux plans stratégiques

méthodologie est détaillé dans la section 4.1, page 70.

successifs Fast Forward (2016-2019) et Next Frontier (2019-2022).

5

Directions

fonctionnelles

et

opérationnelles

sur

La démarche a ainsi identifié les risques extra-financiers pouvant

Fin 2021, le Groupe a lancé une nouvelle étude de matérialité afin

impacter le Groupe ou ses tiers. Par ailleurs, certains de ces risques

de mettre à jour cette matrice. Les travaux perdureront au cours de

extra-financiers, dits majeurs, sont associés à un enjeu prioritaire et

l’année 2022 et permettront d’actualiser la liste des enjeux

sont présentés dans la section 4.1 en page 70. Il s’agit des risques liés

pertinents pour l’entreprise.

au droit de la concurrence, à la corruption et au blanchiment

5.1.3.2

des systèmes d’information et cybersécurité ainsi que les risques de

d’argent, à la protection des données personnelles et à la sécurité

Risques et Opportunités

Le Groupe procède à des analyses régulières de ses risques et

transition liés au changement climatique.
Cette analyse de risques, ainsi que l’étude de matérialité ont permis

menaces, sous la supervision du Comité d’audit et des risques. Afin

d’identifier et mettre à jour les enjeux majeurs auxquels le Groupe

d’être conforme à la Directive du 22 octobre 2014 relative à la

est exposé. Ces derniers sont présentés dans le tableau ci-après font

publication d’informations non financières, le département RSE du

référence

Groupe a réalisé en 2018 une revue des risques extra-financiers en

extra-financiers

s’appuyant sur des standards internationaux tels que la GRI (Global

comme importantes pour Edenred, ses parties prenantes et la

aux

risques

extra-financiers

secondaires

et

aux

majeurs,

opportunités

aux

risques

considérées

Reporting Initiative), le TCFD (Task Force on Climate-related

Société de manière générale. Pour chacun de ces enjeux, des

Financial Disclosures), des benchmarks externes. L’impact significatif

engagements chiffrés et des plans d’actions volontaristes sont mis

des risques non financiers a été évalué selon la méthodologie de

en place.
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

ENJEUX

Gestion des
talents

Droits du travail
et droits
humains

Diversité

RISQUES

OPPORTUNITÉS

RISQUES MAJEURS
ASSOCIÉS

Risques liés à
l’attraction et
à la rétention des
talents

Risques liés au
développement
des compétences

Leader de l’argent fléché, Edenred a un impact positif
sur son écosystème, notamment sur l’économie locale
et le progrès social des utilisateurs de ses solutions. Forts
de son efficacité, les collectivités et institutions publiques
font appel aux solutions Edenred dans le cadre de la
gestion et la distribution des aides sociales. Tisser des
liens avec les communautés locales et mieux
appréhender les enjeux sociaux et économiques des
populations dans tous les pays où le Groupe est présent,
est essentiel pour l’activité d’Edenred. Les collaborateurs
d’Edenred forment le moteur de ces actions qui se
matérialisent sous forme de collectes, de mécénat de
compétences ou d’actions de lien social.

Bien-être et
engagement
Opportunités liées
aux réponses aux
besoins des
communautés

Contribution
économique et
sociale

Risques physiques
Opportunités liées
liés au changement à l’efficacité
climatique
énergétique

Le changement climatique est un enjeu majeur pour le
monde de l’entreprise. Une augmentation significative
de la fréquence et de la sévérité d’événements
météorologiques extrêmes pourrait générer des
interruptions de service ou mettre en danger des
collaborateurs d’Edenred. Maîtriser son empreinte
carbone et s’engager sur une trajectoire de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre sont essentiels.
Edenred s’engage durablement à contribuer à limiter
l’augmentation de la température mondiale.

Promotion
de la mobilité
durable

Opportunités
Risques de transition
de développement
liés au changement
de solutions bas
climatique
carbone

Le secteur des services est peu exposé aux risques
climatiques. Pour autant, l’évolution vers une économie
bas carbone ou l’implémentation de mécanismes de
taxation carbone à des fins de régulations des émissions
pourraient avoir un impact sur certaines activités liées à
la mobilité professionnelle. La transition vers une
économie bas carbone, avec notamment l'introduction
de politiques de taxe carbone pour réguler les émissions
ou de mécanismes d’incitation à l’utilisation de source
d’énergies alternatives, pourrait avoir un impact sur le
marché de certaines des solutions de mobilité
professionnelle du Groupe.

Economie
circulaire et
écoconception
des produits

Opportunités
de développement
Risques de transition
de services
liés au changement
et de produits
climatique
respectueux de
l’environnement

Une meilleure utilisation des ressources naturelles et
énergétiques est aujourd’hui un enjeu majeur de
préservation de la planète. Migrer vers des solutions
éco-conçues permettra à Edenred de limiter l’utilisation
des ressources pendant la production et l’utilisation de
ses supports.

Ethique des
affaires

Risques liés à la
conformité aux
réglementations
applicables et à
l’éthique des
affaires

En tant que plateforme digitale de paiement et de
services destinée aux acteurs du monde du travail,
Edenred se doit d’être un partenaire de confiance, en
particulier lorsqu’il travaille dans un cadre réglementé
par les pouvoirs publics. C’est une des principales raisons
pour lesquelles il est nécessaire de garantir une
application stricte des règles éthiques sur l’ensemble de
la chaîne de valeur.

Energie et
changement
climatique
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DESCRIPTION

Les collaborateurs forment un actif essentiel à la réussite
du groupe Edenred. Certains d’entre eux, à travers les
fonctions qu’ils occupent ou la spécificité de leurs
savoir-faire sont des personnes clés. Retenir les
collaborateurs les plus performants et assurer leur
développement individuel ainsi que la gestion de leur
carrière sont indispensables à l’atteinte des objectifs
ambitieux fixés dans le cadre du plan stratégique Next
Frontier. Au-delà de la rétention des talents, il est
nécessaire de constamment recruter de nouvelles
expertises et compétences pour accompagner la
croissance du Groupe.
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4.1.6.1 Risques
de transition liés
au changement
climatique

4.1.2 Risques
Juridiques

Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

RISQUES

Protection
des données
personnelles

Risques liés
à la protection
des données
personnelles

4.1.2 Risques
juridiques

Sécurité
informatique

Risques liés
à la sécurité de
l’information

4.1.3 Risques liés
aux systèmes
d’information
et à la cybercriminalité

Digitalisation
responsable
des paiements
et satisfaction
clients

Promotion
alimentation
durable

Risques liés aux
attentes des parties
prenantes

OPPORTUNITÉS

RISQUES MAJEURS
ASSOCIÉS

ENJEUX

DESCRIPTION

Dans le cadre de son activité, le groupe Edenred et/ou
ses prestataires utilisent un certain nombre d’outils
informatiques et de systèmes d’information et traite des
données à caractère personnel, en particulier pour la
gestion de ses supports dématérialisés et pour son
activité de gestion des programmes prépayés
(notamment dans ses activités de paiement). Dans le
contexte actuel de croissance de la cybercriminalité, le
Groupe est donc exposé au risque de cyberattaques.
Ce risque pourrait affecter la disponibilité, l’intégrité ou
la confidentialité de données confidentielles ou à
caractère personnel pour Edenred ou ses clients. Il
pourrait également engendrer un risque pour les droits
et libertés des personnes dont les données sont traitées.

Opportunités
liées aux attentes
des parties
prenantes

Edenred développe des solutions pour répondre aux
besoins du monde du travail. La transition digitale est
non seulement un défi pour le Groupe mais aussi une
opportunité d’adapter ses solutions pour répondre aux
besoins de ses parties prenantes et les
accompagner dans cette transformation. Depuis plus
de 50 ans, Edenred travaille chaque jour avec des
entreprises, des salariés et des commerçants pour
comprendre et anticiper leurs besoins. Le Groupe
s’engage dans une démarche d’amélioration continue
pour que l’ensemble de ses clients le recommandent.

Opportunité de
différentiation
auprès des salariés
utilisateurs et
commerçants
partenaires

La promotion de l’alimentation saine et durable est au
cœur de la stratégie du Groupe à travers ses solutions
d’Avantage aux salariés. Elle représente tant un enjeu
fort de différenciation commerciale qu’un outil
d’accompagnement et d’éducation de ses parties
prenantes.
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

ENJEUX

ENGAGEMENTS

Gestion des
talents

5.2.1 Être un
employeur de
Droits du travail et
référence en
droits humains
offrant un
environnement
favorable au
développement
professionnel,
en respectant
les droits
humains et en
encourageant
Diversité
la diversité

Bien-être et
engagement

OBJECTIFS 2022

OBJECTIFS 2030

80%
collaborateurs
Edenred qui ont
suivi au moins
une formation
dans l’année

85%
collaborateurs
Edenred qui ont
suivi au moins
une formation
dans l’année

(et 100 % ayant
reçu une
formation RSE
d'ici 2025)

5 nouveaux
modules
e-learning
déployés sur
EDU, plus de 70%
des
collaborateurs
ont validé ces
modules de
formation
100% des filiales
signataires
de la charte
Diversité(2)

31% de femmes 40% de femmes
dans les positions dans les positions
Création d’un
exécutives
exécutives
module
e-learning sur
les biais
inconscients

CHIFFRES 2021

85% des
collaborateurs
formés au moins
une fois dans
l’année

34% de femmes
dans les positions
exécutives(3)

5.2.2 Contribuer
au
développement
local en
s’impliquant
personnellement
et en
partageant les
fruits de la
croissance

1 000 jours de
volontariat
réalisés chaque
année par
l’ensemble des
collaborateurs

5 000 jours de
volontariat
réalisés chaque
année par
l’ensemble des
collaborateurs

Plus de 3 000
collaborateurs
mobilisés lors
d’Idealday 2021
175 associations
soutenues
durant l’année

1519 jours de
volontariat

Energie et
changement
climatique

5.3.1 Réduire
l’empreinte
carbone, les
consommations
d’énergie et de
ressources
naturelles ainsi
que la
production de
déchets

Réduction de
l’intensité Gaz à
effet de serre de
36%

Réduction de
l’intensité Gaz à
effet de serre de
52%

560 MWh
d’électricité
issue d’énergie
renouvelable
produit ou
consommé en
2021

Réduction de
46% d’intensité
Gaz à effet de
serre

Promotion de la
mobilité durable

5.3.2 Concevoir
des services
éco-responsables
pour la mobilité
20 écoservices
durable et
contre le
gaspillage
alimentaire

1 écoservice
par pays (46)

8 nouveaux
écoservices
lancés en 2021

25 éco-services
pour la mobilité
durable et
contre le
gaspillage
alimentaire

Contribution
économique et
sociale

Economie
circulaire et
écoconception
des produits

Ethique des
affaires

5.3.3 Piloter les
impacts des
solutions
pendant leur
durée de vie

5.4.1 Développer
les activités et
partenariats de
manière éthique
sur toute la
chaîne de valeur

35% solutions
éco-conçues
ou recyclées (en
volume
d’affaire) et zéro
papier (net) dès
2021

100% des
collaborateurs
ont approuvé la
charte éthique

70% solutions
éco-conçues ou
recyclées (en
volume
d’affaire)
Et zéro papier
(net)

Labellisation
World Most
Ethical
Company in
the World

(1) Objectif de développement durable
(2) Dans les pays où la Charte de la Diversité existe ou un référentiel équivalent.
(3) Conformément à la définition du Groupe cf. 5.2.1.2 Promouvoir la diversité
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RÉALISATIONS DE
L’ANNÉE
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Lancement
d’une nouvelle
carte en PVC
recyclés dans 10
filiales

19% des solutions
éco-conçues ou
recyclées

320 000
éco-cartes
commercialisées
Nouvelle version
de la charte
éthique
Digitalisation du
process de
signature
5 nouveaux
modules
e-learning sur les
thématiques
liées à l’éthique

97% des
collaborateurs
ont approuvé la
charte éthique

ODD(1) ASSOCIÉ

Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

ENJEUX

ENGAGEMENTS

Protection
des données
personnelles
Sécurité
informatique

Digitalisation
responsable des
paiements
et satisfaction
clients

Promotion
alimentation
durable

OBJECTIFS 2022

OBJECTIFS 2030

La grande
majorité des
5.4.2 Garantir la filiales du
sécurité
Groupe
informatique et
conformes aux
la protection des standards de
données
protection des
données
personnelles

Certifications et
règles
communes

5.4.3 Répondre
aux attentes des
parties
prenantes tout
en les associant
à la digitalisation
des solutions
d’Edenred

50%
collaborateurs
travaillent sur
sites certifiés en
management
de la qualité
(ISO 9001
ou autre)

85%
collaborateurs
travaillent sur
sites certifiés en
management
de la qualité
(ISO 9001
ou autre)

5.4.4 Promouvoir
des solutions
pour le bien-être
à travers une
alimentation
saine et
anti-gaspillage
alimentaire

52%
commerçants et
utilisateurs
« alimentaires »
sensibilisés à
l’alimentation
durable

85%
commerçants
et utilisateurs
« alimentaires »
sensibilisés à
l’alimentation
durable

RÉALISATIONS DE
L’ANNÉE

CHIFFRES 2021

ODD(1) ASSOCIÉ

3 modules
e-learning
déployés sur la
cybersécurité et
la protection des
Filiales
données
européennes
personnelles
conformes aux
Déploiement du standard
Groupe
Cyber Program
Mise en place
du Security
Operation
Center (SOC)
1 nouvelle entité
certifiée
12 récompenses
reçues

46%
collaborateurs
sur sites certifiés

15 filiales
certifiées ISO
9001
Nouvelle
thématique
anti-gaspillage
alimentaire
ajoutée à la
sensibilisation

57% des
commerçants et
utilisateurs
sensibilisés au
moins une fois
dans l’année

5

(1) Objectif de développement durable.
(2) Dans les pays où la Charte de la diversité existe ou un référentiel équivalent.
(3) Conformément à la définition du Groupe cf. 5.2.1.2 Promouvoir la diversité.

5.1.4

Engagements sociétaux

5.1.4.1

Une stratégie développement
durable

en concevant des éco-services pour la mobilité et le gaspillage
alimentaire et en pilotant les impacts de ses solutions pendant leur
durée de vie.

La politique de Développement Durable du Groupe repose sur trois
axes regroupant des engagements qui font l’objet d’un plan
d’actions dédié afin d’assurer sa mise en œuvre :

PROGRESS, créer de la valeur de manière
responsable
Edenred s’engage à créer de la valeur en développant ses activités

PEOPLE, améliorer la qualité de vie

et partenariats de manière éthique sur toute sa chaîne de valeur,

L’une des missions d’Edenred est d’améliorer la qualité de vie de ses

en garantissant la sécurité informatique et la protection des

parties prenantes autour de trois ambitions : être un employeur de

données, en répondant également aux attentes de ses parties

référence

prenantes tout en les associant à la digitalisation de ses solutions.

en

offrant

un

environnement

favorable

au

développement professionnel et en respectant la diversité et les
droits humains, promouvoir des solutions pour le bien-être à travers
une alimentation saine et durable, contribuer au développement
local en s’impliquant personnellement et en partageant les fruits de
la croissance avec les populations locales.

Edenred a aussi formalisé son implication en fixant des objectifs
chiffrés pour chacun de ses engagements à moyen et long terme.
Ces objectifs annuels, au nombre de 10, ont été publiés et seront
présentés dans les parties ci-après puis suivis et révisés au fil des
années.

PLANET, préserver l’environnement
Edenred entend préserver l’environnement en réduisant son
empreinte carbone, ses consommations de ressources et déchets,
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Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

5.1.4.2

Des valeurs partagées

Les valeurs d’Edenred forment le socle de sa culture d’entreprise et

Dans un contexte de transformation du Groupe, les politiques RH et

encouragent chacun à donner le meilleur de lui-même pour

RSE tout comme l’approche managériale sont des moteurs

rechercher l’excellence dans le service rendu aux parties prenantes.

importants de structuration, d’engagement et de motivation.

PASSION DU CLIENT

RESPECT

IMAGINATION

SIMPLICITÉ

ESPRIT ENTREPRENEURIAL

« Nous sommes engagés
auprès des entreprises,
des salariés et des
commerçants, pour
comprendre et anticiper
au mieux leurs besoins et
adapter nos services et
nos programmes à
l’évolution de ces
derniers. Nous avons à
cœur de parfaire le
moindre détail pour que
100% de nos clients nous
recommandent auprès
de leur entourage. »

« L’excellence opérationnelle
s’appuie sur le respect. Envers
nos clients, pour qui nous
agissons de façon proactive,
responsable et honnête. Envers
nos collègues, à qui nous
exprimons au quotidien notre
gratitude et notre
reconnaissance. Envers nos
actionnaires, en employant
efficacement les ressources
mises à notre disposition. Envers
la société, à qui nous offrons des
produits et des services créateurs
de valeur pour l’ensemble de
nos parties prenantes. »

« L’imagination permet
l’innovation et ouvre la
voie au progrès.
Chaque jour, nous
mettons notre
imagination à l’œuvre
pour inspirer et
connecter les
entreprises, les salariés
et les commerçants
dans le monde du
travail d’aujourd’hui et
de demain. »

« Nos clients souhaitent
échanger simplement
et facilement avec
nous. Nous nous
efforçons d’être
simples dans chacune
de nos actions, et
transparents dans
chacune de nos
paroles. »

« L’esprit
entrepreneurial
d’Edenred est un
moteur de croissance
et porte son âme de
pionnier dans les
nouveaux territoires
que le Groupe a pour
ambition d’explorer. Il
renforce la
responsabilisation
locale et nous permet
d’améliorer
constamment notre
excellence
opérationnelle. »

Edenred a pour ambition de contribuer au bien-être des salariés,

Unies, le Groupe intègre également dans ses solutions les enjeux

vitaliser l’économie et l’emploi local, renforcer l’efficacité des

sociaux et environnementaux, alignés aux ODD.

entreprises et imaginer les solutions de demain. Son expertise est
ancrée dans la réponse aux défis globaux du monde du travail
contribue aux Objectifs mondiaux de Développement Durable
(ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies à l’horizon 2030.
Engagé à respecter les principes du pacte mondial des Nations

Gestion des talents
Droits du travail et
droits humains
Digitalisation
responsable des
paiements

Diversité

En développant, une stratégie ambitieuse portant sur les objectifs
moyens

terme,

ils sont illustrés ci-dessous.

Promotion de
l’alimentation
saine et durable
Bien-être et engagement
des collaborateurs
Contribution
sociale et
économique

Sécurité
informatique

Lutte contre le
changement
climatique

Protection des
données
personnelles

Gestion des
ressources et
déchets

Éthique des affaires
Mobilité durable

Éco-conception
et économie
circulaire

Lutte contre le
gaspillage alimentaire
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contribue

directement

ou

des actions de ses filiales. S’inscrivant dans les ambitions du Groupe,

Accessibilité
aux Solutions
Edenred
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et

indirectement à 12 des 17 ODD. Ces objectifs font partie intégrante

Déclaration de performance extra-financière
5.1 Stratégie développement durable

5.1.5

Une approche alignée avec les référentiels internationaux

5.1.5.1

Taxonomie verte européenne

proportion des activités d’Edenred éligibles à la Taxonomie verte
pourrait évoluer dans les années à venir.

Conformément au Règlement européen 2020/852 du 18 juin 2020
sur la définition d’un cadre visant à favoriser les investissements
durables au sein de l’Union européenne (UE), Edenred est soumis au
titre de l’exercice 2021 à l’obligation de publier la proportion de son

En effet, moins de 1% du chiffre d’affaires 2021 d’Edenred peut être
considéré comme éligible aux deux objectifs de la Taxonomie verte
européenne.

chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement et d’exploitation

Néanmoins, Edenred à travers son approche Ideal et certaines de

provenant de produits ou de services associés à des activités

ses activités participe pleinement à la transition environnementale

économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan

nécessaire à l’atteinte des objectifs internationaux en matière de

environnemental.

lutte contre le changement climatique et de protection du capital

Cette première évaluation de l’éligibilité des activités d’Edenred a

naturel.

été menée sur la base du projet de taxonomie et du projet d’acte
délégué concernant deux objectifs environnementaux : atténuation
des changements climatiques et adaptation aux changements

5.1.5.2

Des solutions qui contribuent aux
objectifs développement durable
(ODD)

climatiques. Pour ce faire, le Groupe a adopté une méthodologie
comprenant une analyse détaillée des activités du Groupe, à partir
des processus, des systèmes de reporting existants et d’hypothèses

Répondant à des problématiques mondiales et aux objectifs des

formulées avec le management.

politiques

Le cadre de la Taxonomie verte européenne ne concerne
aujourd’hui qu’un nombre restreint d’activités économiques. À
date, les activités d’Edenred ne rentrent majoritairement pas dans
ce cadre mais ce dernier est amené à être modifié. Ainsi la

publiques,

les

solutions

qu’Edenred

développe

contribuent naturellement de façon directe ou indirecte aux
Objectifs de développement durable des Nations Unies. Parmi les
17 objectifs, Edenred a un impact particulièrement important sur
deux d’entre eux avec, notamment, une part significative du chiffre
d’affaires contribuant à l’atteinte des cibles fixées à 2030.

5

Les solutions d’argent fléché d’Edenred facilitent l’insertion économique et la stimulation de croissance dans des
secteurs spécifiques par l’accès à des services financiers essentiels tels que l’alimentation, le bien-être, la santé ou le
paiement. Offrant un impact vertueux et démultiplié par l’innovation digitale, les solutions Edenred garantissent
fiabilité et traçabilité. Par ailleurs, ces deux dernières années ont démontré l’efficacité des solutions et de
l’écosystème vertueux qu’Edenred connecte en permettant la stimulation de la croissance économique locale des
petites et moyennes entreprises notamment dans des secteurs impactés par la crise sanitaire.
Régis par des systèmes réglementaires spécifiques et des régimes fiscaux et de sécurité sociale nationaux délimités,
les titres prépayés garantissent une utilisation des fonds rationnelle et efficace. Edenred fournit ainsi des solutions
innovantes aux pouvoirs publiques permettant d’accroître la transparence, la traçabilité et l’efficacité de la
distribution des aides mais aussi les moyens de lutter contre la fraude et l’économie informelle pour les entreprises et
les pouvoirs publics.

AVANTAGES AUX SALARIÉS

Les solutions d’Avantages aux salariés ont un impact
positif de multiples manières. En donnant aux
travailleurs l’accès à davantage de pouvoir d’achat,
tout en allégeant les dépenses de salaires pour les
besoins essentiels (alimentation, mobilité domicile
travail, santé). Edenred vise à diminuer les inégalités
pour des millions de personnes et permettre l’accès
à des produits et services de haute qualité, meilleurs
pour la santé et l’environnement. D’autre part,
Edenred a pour mission d’améliorer le bien-être
des salariés grâce à ses solutions permettant l’accès
au sport,à la culture mais aussi à la garde d’enfant.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLES

Edenred accompagne ses entreprises
clientes dans la gestion de leur
mobilité professionnelle mais aussi
dans la réduction des émissions de
GES générées par des déplacements.
Par son offre de service de gestion
et maintenance, l’optimisation des
véhicules permet de limiter leurs
émissions dans le temps. Pour réduire
l’impact environnemental de ses
solutions, Edenred développe
également des services à valeur
ajoutée écologique dédiés à ses
programmes de mobilité permettant
aux entreprises clientes et salariés
utilisateurs de limiter les émissions de
GES. Edenred contribue ainsi à rendre
la mobilité professionnelle plus
responsable.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

En connectant les communautés,
collectivités, utilisateurs des solutions et
entreprises locales, Edenred créé un
écosystème vertueux pour soutenir le
progrès social et proposer l’accès à des
services financiers pour tous. Ces
programmes permettent de distribuer des
aides en fonction des politiques sociales, le
plus souvent à un échelon local ou
régional, pour des besoins essentiels
comme l’alimentation, l’habillement, les
biens de première nécessité, l’accès à la
culture, le sport ou le transport. Edenred
soutient ainsi les collectivités et les
institutions publiques dans le cadre de la
gestion et la distribution des aides sociales.
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5.1.5.3

Alignement aux autres référentiels

Disponible sur le site du Pacte mondial des Nations Unies, le rapport
de communication sur le progrès d’Edenred est présenté dans ce

Pacte mondial des Nations Unies

document. Depuis 2018, le Groupe fait partie de la catégorie

En 2015, Edenred a rejoint les 15 000 organisations adhérant au
Pacte mondial des Nations Unies, une initiative internationale
réunissant les entreprises autour de principes communs : les droits
de

l’homme,

les

normes

du

travail,

la

protection

de

l’environnement et la lutte contre la corruption. Lancé par les

Advanced qui réunit les entreprises les plus avancées en matière
de droits de l’homme, de normes du travail, de protection de
l’environnement et de lutte contre la corruption.
Une table de concordance incluant les 10 principes du Pacte
mondial des Nations Unies est disponible en partie 9.12 page 402.

Nations Unies en juillet 2000, le Pacte mondial œuvre pour une
économie plus juste et plus stable. C’est une des principales

GRI et SASB

initiatives mondiales en matière de Développement durable. Par
suite de la publication de la première version de sa Charte éthique

Le présent rapport s’inscrit dans le standard du référentiel de

en 2016, Edenred a officiellement rejoint les organisations membres

la Global Reporting Initiative (GRI). Il a été préparé en conformité

de cette action volontaire.

avec les standards GRI mis à jour en 2021. Une table de
concordance entre les informations publiées dans le présent
document et les critères du référentiel de la GRI est disponible en

« Edenred soutient depuis six ans le Pacte mondial des Nations

partie 9.12 page 402.

Unies en alignant sa stratégie et ses opérations avec les
notre

Edenred a fait l’exercice de conformer son rapport avec le

cinquième communication sur le progrès décrivant notre

standard du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) dans

performance en termes de droits humains, de normes du

la catégorie « logiciels et services informatiques », disponible dans

travail, d’environnement et de lutte contre la corruption,

la table de concordance en partie 9.12.

10 principes

d’encadrement.

Nous

soumettons

laquelle nous place au niveau advanced en la matière. »
Bertrand Dumazy – Président-directeur général d’Edenred

TCFD
Le TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)
recommande aux entreprises d’identifier et présenter leurs risques
et opportunités liés au climat. Le présent rapport est conforme aux
recommandations du TCFD selon le tableau ci-dessous :

RECOMMANDATIONS TCFD DESCRIPTION DES THÉMATIQUES

SECTIONS CORRESPONDANTES

Gouvernance

Gouvernance d’Edenred sur les risques et opportunités liés
au climat

5.11 Gouvernance

Stratégie

Impacts des risques et opportunités liés au climat sur
la stratégie et les solutions d’Edenred.

5.1.3 Analyse des enjeux
4.1 Identification et gestion des risques
5.3.1 Réduire l’empreinte carbone, les
consommations d’énergie et de ressources
naturelles et la production de déchets

Gestion des risques

Description de l’identification et la gestion des risques liés
au climat

5.1.3 Analyse des enjeux
4.1 Identification et gestion des risques

Indicateurs et objectifs

Indicateurs clés de performance mesurant la réponse
aux risques et opportunités liés au climat

5.3.1.3 Indicateurs clés de progrès
5.3.2.3 Indicateurs clés de progrès
5.3.3.3 Indicateurs clés de progrès
5.5 Suivi des indicateurs clés de performance

5.1.5.4

Mesure et évaluation de la performance

Edenred est reconnu pour ses engagements et réalisations sociale, environnementale et de gouvernance. Sa bonne performance est illustrée
dans le tableau ci-dessous :

C
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68/100

4/5

C+
prime
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Certaines de ces performances permettent à Edenred d’être inclus dans des indices :

FTSE4Good

Évaluation sollicitée S&P Global Ratings

En reconnaissance de son engagement en matière RSE, Edenred a

En 2022, Edenred a souhaité faire évaluer sa performance ESG de

intégré depuis 2010 la série d’indices boursiers éthiques FTSE4Good.

manière pro-active par l’agence de notation financière et

Évalué par un organisme indépendant, Edenred a ainsi satisfait aux

extra-financière S&P Global Ratings. Cette évaluation consiste en

exigences requises pour l’intégration. Le FTSE4Good a pour objet de

une double analyse de la gestion des enjeux sociaux, sociétaux et

faciliter les investissements dans des sociétés répondant aux normes

environnementaux par l’entreprise et d’un dialogue avec ses

mondialement reconnues en RSE.

cadres dirigeants incluant un administrateur indépendant.
La réalisation de cette évaluation positionne Edenred parmi les

S&P Global Sustainability award

toutes premières entreprises de son secteur ayant effectué cet

Edenred a été reconnu pour sa performance 2021 et intègre le

exercice de notation sollicitée. Le Groupe a ainsi obtenu la note de

classement S&P Global, 2022 Sustainability Yearbook dans la

79 sur 100 combinant des score de 83 sur 100 en « environnement »,

catégorie Industry Movers pour sa progression et performe dans le

72 sur 100 en « social » et 74 sur 100 en « gouvernance ». Cette très

top 15%

les

bonne note confirme la maturité de la démarche développement

entreprises

durable d’Edenred et sa prise en compte des risques extra-financier

de

son

engagements

et

industrie.

Ce

meilleures

classement

récompense

performances

des

répondant au Corporate Sustainability Assessement (CSA) de S&P

stratégiques et émergents.

Global.

5.1.6

Une résilience et une solidarité accrue face à la crise sanitaire

Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par une crise

Grâce à une offre largement digitalisée et à son organisation

sanitaire mondiale aux impacts économiques et sociaux sans

multi-locale, Edenred a su démontrer une bonne capacité de

précédent. Face à l’ampleur exceptionnelle de la crise liée à

résistance face à cette crise. Le Groupe s’est adapté rapidement

l’épidémie de Covid-19, Edenred a fait preuve d’une résilience et

pour continuer à servir ses clients et répondre aux enjeux spécifiques

d’une solidarité inédites afin d’être à la hauteur des conséquences

de la crise. Le télétravail généralisé et les mesures sanitaires

subies par ses différentes parties prenantes, au premier rang

imposées accélèrent la digitalisation des solutions du Groupe et le

desquelles, ses collaborateurs et son écosystème (entreprises

recours à des programmes de distribution d’argent fléché par les

clientes, commerçants partenaires et salariés utilisateurs). Ses

entreprises et les gouvernements. Au cours de la crise, Edenred s’est

solutions ont en outre été reconnues dans de multiples pays comme

appuyé sur son offre digitale et sa capacité à innover pour

des outils de relance économique pertinents et d’aide aux

répondre aux besoins du marché et poursuivre le développement

personnes fragilisées par la crise sanitaire.

de ses services au bénéfice des utilisateurs et des commerçants.

Face à la crise sanitaire, Edenred a priorisé la protection de ses
collaborateurs par la mise en place du télétravail et de dispositifs de

L’utilisation des solutions Edenred pour relancer l’économie est
détaillée dans la section 5.4.3.1 page 142.

psychologique,

En parallèle, Edenred a mis en œuvre plusieurs initiatives de

formation à distance, cours de gym et cafés virtuels, tout en

solidarité et lancé un fond, More Than Ever pour soutenir les salariés,

respectant les mesures préconisées par les pouvoirs publics locaux.

commerçants et communautés. Ces actions autour du fond de

Les actions pour protéger la santé et assurer la sécurité des

solidarité sont détaillées dans la section 5.2.2.1 page 120.

Ressources

humaines

dédiés :

ligne

d’écoute

5

collaborateurs face à la crise sanitaire sont détaillées dans la
section 5.2.1.3 page 114.
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5.2

Améliorer la qualité de vie

5.2.1

Être un employeur de référence

Les politiques RH (Ressources humaines) du Groupe visent à soutenir
la

stratégie

opérationnelle

d’Edenred.

Ces

politiques

Cette approche pragmatique vise à développer un socle mondial

sont

cohérent, en soutien au développement opérationnel des activités.

développées en soutien des évolutions actuelles de l’entreprise.

Elle permet aussi de conserver l’autonomie des filiales tout en

Chaque politique est déclinée localement, en tenant compte des

renforçant la co-construction avec le Groupe.

spécificités des filiales (taille, histoire, culture, contexte, législations).
La Direction RH Groupe s’assure du partage et de l’application des
meilleures pratiques en s’appuyant au quotidien sur le réseau des
correspondants RH.
ATTRACTIVITÉ

En ligne avec l’analyse de risques menée au niveau du Groupe, les
actions et politiques sociales se concentrent prioritairement autour
des enjeux suivants :

DÉVELOPPEMENT

RÉTENTION

Mise en place de programmes facilitant
Intégration, formation et évaluation
des collaborateurs
l’attraction des talents, réflexion sur
la marque employeur d’Edenred,
amélioration des processus de recrutement
et d’intégration des nouveaux collaborateurs.

Gestion des carrières, mise en place de
programmes de reconnaissance ad hoc,
réflexion sur la politique de rémunération,
sur la politique de mobilité et sur
l’environnement de travail

Les équipes RH pays sont garantes de la déclinaison de ces

L’année 2021 a rebattu les cartes des processus de recrutement mis

principes à l’échelle locale, au même titre que de l’application du

en place par certains pays.

cadre légal et contractuel du travail.

5.2.1.1

Ainsi, Edenred Brésil a investi dans un logiciel utilisant l’intelligence
artificielle, en plus de ses autres outils, pour gérer le processus de

Enjeu prioritaire : la gestion
des talents

recrutement. Les filiales anglaises ont pour leur part mis en place un
portail de recrutement en ligne et un logiciel de gestion allant de la
définition du besoin à l’organisation des entretiens.

Attractivité

L’expérience candidat a été mise au cœur du processus de

L’objectif de l’axe « Attractivité » est d’attirer les talents qui

recrutement par exemple chez Edenred France, qui a réalisé des

détiennent ou qui sauront acquérir les compétences dont Edenred

enquêtes d’opinion à l’issue du processus de recrutement.

a besoin pour continuer à se développer. Les politiques RH
associées visent à produire des propositions attractives auprès des

Capitaliser sur la marque employeur

jeunes diplômés comme des talents plus expérimentés.

Un des leviers d’Edenred pour répondre à l’enjeu d’attractivité est
de capitaliser sur la marque employeur tant au niveau mondial que

Recruter des collaborateurs dans une optique de long
terme
En 2021, Edenred

a

recruté

à

l’échelle

local. Au-delà des actions de communication du Groupe et des
filiales

des

collaborations

avec

des

cabinets

de

recrutements spécialisés ont été mises en place dans certaines

2 395 collaborateurs en contrat à durée indéterminée, en soutien du

filiales, notamment pour pourvoir aux besoins des filières métiers en

développement des activités. Le recrutement est considéré comme

tensions ou de fonctions exécutives.

un processus important géré avec rigueur. Les politiques internes
veillent au respect des principes de non-discrimination et de
diversité afin d’aborder le recrutement sans distinction de quelque
nature que ce soit.

Dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire mondiale, le Groupe a
révélé en 2020 sa marque employeur. Elle vise à mettre en valeur la
singularité de l’aventure Edenred pour chaque collaborateur, ainsi
que son rayonnement mondial. Elle s’oriente autour de trois piliers :

Afin d’attirer les profils recherchés, et de limiter au maximum les
postes vacants, le module recrutement dans l’outil global du
Groupe, le système d’information Ressources humaines (SIRH), a été
lancé en 2021. L’objectif est d’outiller l’ensemble des pays du
Groupe d’un ATS (applicant tracking system) et de permettre à

• l’entreprise innovante dédiée au monde du travail ;
• un terrain de jeu aux possibilités infinies ;
• des équipes qui partagent passion et engagement.

l’ensemble des collaborateurs d’accéder aux offres d’emploi

Afin de promouvoir cette marque employeur dans l’ensemble de

disponibles en interne dans tout le Groupe, mais également de

ses pays, le Groupe s’appuie sur le dynamisme de son réseau RH et

pouvoir coopter des profils issus de leurs réseaux.

106

locales,

du Groupe

l’efficacité

de

employeur

a

son réseau
été

de

communication.

coconstruite avec

des

La

experts

marque
RH

et

Un effort particulier est fait sur le recrutement des collaborateurs

Communication des différentes zones géographiques du Groupe

amenés

de

afin de veiller à la représentativité des collaborateurs : définition des

direction via un processus de validation collectif des candidatures

à

occuper

un

poste

au

sein

d’un

Comité

atouts en tant qu’employeur, participation à la rédaction des trois

externes et des promotions internes. Une très forte attention est

piliers et des messages clés. Les collaborateurs du Groupe sont

portée à la représentativité homme/femme dans ces niveaux de

également les meilleurs ambassadeurs, portant fièrement les

postes.

couleurs d’Edenred dans la campagne Vibe with us, à laquelle ils
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ont prêté leur image avec enthousiasme. Tous les supports de

disponible depuis décembre 2020 en plusieurs langues pour

communication ont été créés par la holding, et ont ensuite été

l’ensemble des nouveaux collaborateurs rejoignant le Groupe ;

déclinés localement par les filiales.

• l’annonce

des

nouveaux

venus

auprès

de

l’ensemble

des collaborateurs par mail ;

Développer des programmes de recrutement
Au niveau du Groupe, le Graduate Program « Edenstep », lancé
en 2017, vise à attirer de jeunes talents, motivés par des expériences
variées à l’international. Les membres de ce programme ont
l’opportunité de réaliser deux expériences successives d’un an dans

• des sessions de feedback avec le RH et/ou le manager N+1, au
bout de quelques mois (par exemple au Mexique, en Finlande,
au Portugal) ;
• un programme de mentorat proposant des binômes entre des

deux pays du Groupe. Chaque promotion comprend une dizaine

collaborateurs débutants et expérimentés, notamment au niveau

de graduates de profils académiques variés (ingénierie, commerce,

de la holding, des collaborateurs d’Edenred en Allemagne, au

digital, finance). L’objectif de ce programme est d’identifier et de

Portugal ou encore au Venezuela.

développer les talents de demain au niveau du Groupe.
Malgré les difficultés liées au Covid-19, le Groupe a fait le choix de
maintenir le programme afin d’aider les jeunes diplômés dans un
contexte de crise inédit. Les pays d’accueil de ces graduates ont
été centrés sur l’Europe pour la première année du programme.
Edenred Brésil a également lancé un programme, Ticket Internship
Program, visant 12 jeunes à potentiel à rejoindre les équipes depuis
2020, malgré le contexte incertain et complexe lié à la crise sanitaire

Accompagner le développement et l’évolution des compétences
des collaborateurs est primordial pour :
• soutenir la stratégie du Groupe, en particulier l’accélération de la
digitalisation et le développement de nouvelles solutions ;
• accroître l’employabilité des collaborateurs, en veillant à valoriser
leur expertise et favoriser leur développement personnel.

actuelle.

Chez Edenred, la formation tient une place importante dans les

Développement

actions RH. En 2021, 9 696 collaborateurs ont suivi au moins une

L’objectif du pilier « Développement » est d’assurer que les
collaborateurs ont la possibilité de parfaire les connaissances dont ils
ont besoin pour délivrer un travail de qualité au quotidien, mais
également

Proposer des formations de qualité tout en répondant aux
besoins organisationnels et opérationnels du Groupe

les

compétences

permettant

d’améliorer

leur

employabilité sur un marché du travail en forte mutation.

formation dans l’année, soit 85% de l’effectif. Chaque collaborateur
présent au 31 décembre 2021 a suivi en moyenne près de 18 heures
de formation en 2021. L’ensemble des données chiffrées relatives à

5

la formation figure page 117.
Les collaborateurs d’Edenred peuvent bénéficier d’actions de
formation dès lors que ces formations sont en adéquation avec la

Intégrer les nouveaux collaborateurs et les aider à trouver
leur place

stratégie et les besoins de leur entité, ainsi qu’avec leurs objectifs de
développement personnel. La plupart des filiales sont dotées d’un

Pour un nouveau collaborateur, les premiers pas dans l’entreprise

plan de formation, qui consiste en un programme structuré,

sont clés. C’est pourquoi les filiales d’Edenred apportent une

cohérent avec les principes clés de la formation, à la stratégie de

attention particulière à l’intégration des nouveaux collaborateurs au

croissance d’Edenred et au contexte du pays.

sein des équipes. La majorité d’entre elles ont mis en place des
parcours d’intégration. Ceux-ci visent à aider chacun à prendre
rapidement ses repères dans l’organisation, à avoir un premier
contact avec la culture d’entreprise. Une grande partie des filiales a
digitalisé ce processus dans un contexte sanitaire complexe

En cohérence avec la culture multilocale d’Edenred, les formations
sont principalement gérées au niveau local tout en répondant aux
grands enjeux identifiés au niveau du Groupe. En complément,
certains programmes de formation spécifiques sont gérés et/ou
impulsés au niveau Groupe.

en 2020.
Les plans de formation annuels, bâtis par les équipes RH, se basent
Selon le poste occupé et le contexte local de la filiale, plusieurs
types de parcours d’intégration existent :

sur les besoins collectés lors des entretiens effectués entre manager
et collaborateur. Ces entretiens sont réalisés au moins une fois par

• les sessions d’intégration dédiées au Comité de direction de

an.

pays, zone ou aux General Manager initialement sur quatre jours

Les formations au niveau Groupe

dans les bureaux de la holding ont été digitalisées en 2020 ;
• des sessions collectives d’intégration, offrant à plusieurs nouveaux
collaborateurs la possibilité de comprendre l’histoire, la stratégie
du Groupe, les spécificités du pays auxquels ils sont rattachés et

Afin d’offrir un accès à la formation pour chacun des collaborateurs
du Groupe, un outil d’e-learning a été déployé progressivement
entre 2018 et 2021. Il couvre aujourd’hui l’ensemble des filiales du
Groupe. Cet outil, nommé EDU (Edenred Digital University) est une

les modes de fonctionnement propres à Edenred ;

plateforme qui permet à Edenred de mettre à disposition des
• des rendez-vous individuels avec des interlocuteurs clés pour le
poste du nouveau collaborateur.

leurs compétences interpersonnelles et techniques.

Ces journées d’intégration peuvent être précédées ou poursuivies
par des initiatives complémentaires :
• des

livrets

d’accueil

locaux,

collaborateurs des contenus de formation destinés à développer

L’offre de formation digitale Groupe s’enrichit chaque année.
Développés

permettant

de

donner

des

conjointement

entre

les

équipes

RH

d’autres

départements, plusieurs modules de formations ont été mis à

informations concrètes, utiles au quotidien des nouveaux

disposition dans EDU au cours de l’année 2021 pour l’ensemble des

collaborateurs. Un module Welcome at Edenred est également

collaborateurs :
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• un module sur la protection des données personnelles ;

Suivre la performance de l’ensemble des collaborateurs

• un module sur la lutte contre le blanchiment ;

Le processus d’évaluation de la performance a lieu tous les ans. Au

• un module sur les droits de la concurrence ;

travers d’un entretien entre chaque collaborateur et son manager
direct, la campagne d’évaluation annuelle sert plusieurs objectifs :

• un module sur la cybersécurité ;
• évaluer l’atteinte des objectifs de l’année passée ;

• un module sur les biais inconscients.

• fixer des objectifs pour l’année à venir ;
• avoir un temps d’échange dédié sur le développement des

2021

87%

compétences, les souhaits de mobilité et les besoins en formation.
La politique de fixation des objectifs est unique au sein du Groupe :

2020

81%

chaque collaborateur doit ainsi avoir 5 objectifs individuels annuels :
4 objectifs professionnels, liés à la tenue de leur poste, et 1 objectif

2019

68%

dit « de comportement », pouvant être lié à une compétence
soft skill ou managériale ou aux valeurs de l’entreprise.

2018

65%

2017

64%

En 2021, plus de 90% des salariés du Groupe suivent la même
campagne d’évaluation entre décembre et février dans le SIRH du
Groupe. En 2022, plus de 95% des salariés seront couverts par ce
process, qui fait par ailleurs l’objet d’un retour d’expérience et
d’une démarche d’amélioration continue chaque année.

59%

2016

Par ailleurs, le Groupe s’appuie sur son système d’information RH
À la fin de l’année 2021, près de 70% des collaborateurs avaient

(SIRH) « Edenpeople » pour construire progressivement une culture

validé ces modules de formation. Pour renforcer sa politique

du feedback dont l’enjeu est triple :

volontariste concernant la diversité et l’inclusion, le Groupe met à
disposition un module de formation multilingue, obligatoire pour
l’ensemble des filiales afin d’introduire la notion de diversité et

• renforcer les feedbacks croisés dans une organisation davantage
matricielle (organisation par Directions métiers) ;

d’inclusion. Dans la continuité des efforts menés par le Groupe, un

• faire évoluer le Groupe d’un modèle classique d’évaluation de la

autre module à caractère obligatoire a été livré en novembre 2021

performance vers un modèle avec des évaluations plus

sur les Biais Inconscient. À la fin de l’année, plus de 66% de nos

fréquentes et moins descendantes ;

collaborateurs avaient déjà suivi ce module.

• à long terme, renforcer la dynamique de nos processus de

Enfin, dans un contexte croissant d’échanges entre les pays, régions

reconnaissance,

et zones, les langues restent une priorité pour le Groupe. C’est

d’efficacité collective.

pourquoi l’ensemble des collaborateurs accédant à la plateforme
d’e-learning peuvent bénéficier de cours de langue comme
l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien en accès libre et illimité afin
qu’ils puissent travailler leur grammaire, vocabulaire et expression

de

développement

des

compétences

et

En 2021 :
• près de 60% des collaborateurs du Groupe peuvent recevoir et
partager des feedbacks via le SIRH ;
• un « guide du feedback » regroupant définitions et bonnes

orale.
En complément des actions portées par le Groupe, les filiales
proposent aussi des actions ciblées de formation.
En 2021, Edenred France a ainsi formé les équipes ventes ProwebCE

pratiques a été construit et partagé à l’ensemble des équipes RH
du Groupe.

Rétention

à un parcours de vente qui mixaient des modules de formations
e-learning et des ateliers de mise en pratique virtuels sur plusieurs
semaines. À travers ces actions, près de 50 collaborateurs ont été

nécessaires pour s’assurer que chaque collaborateur est mis dans
les conditions qui lui permettent de mobiliser son plein potentiel.

formés.
La filiale a également lancé une campagne de sensibilisation aux
risques routiers et à la protection des personnes. Ainsi, les
250 personnes, dotées d’un véhicule de fonction, ont suivi une
formation digitale sur la Charte du conducteur responsable, et tous
les collaborateurs ont reçu des flashs thématiques mensuels.

Offrir une gestion de carrière motivante
Chez Edenred, il n’y a pas de parcours standard. La carrière des
collaborateurs est gérée en partenariat entre les filiales du Groupe.
En cohérence avec l’esprit entrepreneurial d’Edenred, chaque
collaborateur est acteur de son développement personnel et de sa

Edenred SE a également formé près de 60 managers en 2021 aux

carrière. L’évolution du Groupe et l’agilité de ses structures

techniques de co-développement. L’objectif est de leur donner de

permettent d’offrir aux collaborateurs de nouvelles opportunités.

nouvelles clés pour faire face à leurs défis de gestion d’équipe en

Dans de nombreux pays, notamment les filiales de taille réduite à
forte croissance, les collaborateurs développent leur polyvalence

sollicitant la force du collectif comme source de solution.
Edenred Italie a lancé la Middle Management Academy. Ce

par des responsabilités différentes.

programme sur 9 mois a permis de former plus de 60 managers afin

Le recours à la mobilité interne est encouragé de préférence au

de

recrutement externe, dans la mesure où les compétences requises

renforcer

leurs

compétences

comportementales

managériales tout en diffusant la culture d’Edenred.
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pourvoir sont publiés dans Edenpeople. Le premier bilan est très

Enfin, certaines entités déploient cette revue des talents sur

positif avec environ 2 000 offres publiées sur la plateforme et

l’ensemble de leur population, au-delà des seuls comités exécutifs

64 mobilités

suivis par le Groupe.

réalisées

au

cours

de

l’année

(internes

et

internationales). Par ailleurs, plusieurs filiales, dont le Royaume-Uni,
ont élaboré une Charte du recrutement interne visant à garantir aux
salariés des chances égales d’accéder à un poste.
D’autres

initiatives

découverte

des

ont

été

nouveaux

développées
métiers

pour

d’Edenred

permettre
et

créer

la
des

passerelles. À titre d’exemple la Direction de l’Audit interne de la
holding a mis en place le programme Guest, permettant aux
collaborateurs d’intervenir sur des missions d’audit de courte durée,
afin de découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux univers et
partager les meilleures pratiques de contrôle interne entre les

Au niveau Groupe, deux programmes de développement des
potentiels sont en place :
• la Talent Week, qui s’adresse aux collaborateurs ayant entre cinq
et dix ans d’expérience professionnelle et dont l’engagement et
le potentiel d’évolution sont reconnus. Ce séminaire, qui
rassemble

environ

25 personnes

par

an,

leur

permet

d’appréhender la stratégie d’Edenred, de recevoir un bagage
commun et de se construire un réseau international ;
• l’Edenred Executive Academy, qui s’adresse aux collaborateurs

différentes filiales. En outre, quelques pays comme la Roumanie et

ayant

le Royaume-Uni ont facilité des passerelles de carrière possibles pour

programme de formation coconstruit avec HEC Executive

plus

de

dix

ans

d’expérience

professionnelle.

Ce

certaines fonctions et notamment les équipes informatiques et

Education. Il rassemble environ 25 collaborateurs par an. Edenred

commerciales. Ces passerelles illustrent des progressions potentielles

Executive Academy leur donne l’opportunité de se préparer à

entre différents niveaux et types de postes.

des évolutions professionnelles au sein du Groupe.

Depuis 2017, afin de renforcer les mobilités de collaborateurs, la

En 2021, le Groupe a repensé et adapté les programmes historiques

holding met à disposition des offres d’emplois pertinentes pour des

de développement des talents initialement proposés en 5 jours sur

candidats internationaux. Dans le cadre du projet de déploiement

site. Ils se sont déclinés de manière virtuelle sur 2021 et se

du module recrutement sur le SIRH Groupe, lancé fin 2020, Edenred

poursuivront en 2022 en présentiel, proposant un nouveau format

a pour objectif d’amplifier cette politique d’ouverture des postes en

blended. Les membres du Comité exécutif sont associés à la

interne à l’international.

préparation et à l’animation de ces programmes.

La gestion des mobilités internationales est opérée au niveau

Le nouveau design de ces programmes vise :

Groupe. Une politique de mobilité internationale est en place

• à renforcer l’expérience employé des talents rejoignant ces

depuis 2018 et vise à clarifier les grands principes de gestion de ces

programmes, en les inscrivant dans le temps (environ 6 mois de

mouvements

parcours vs 1 semaine sur site dans les précédentes éditions) ;

internationaux.

Les

collaborateurs

en

mobilité

5

internationale font l’objet d’un suivi particulier par le Comité
exécutif.

• à favoriser le développement de nos talents en les formant sur
des contenus propres aux métiers d’Edenred ainsi qu’au

Révéler les talents et préparer l’avenir
Depuis 2018, un processus de revue des talents est déployé afin de
renforcer la capacité d’Edenred à identifier et suivre les personnes
clés et les hauts potentiels. Afin d’avoir un référentiel d’évaluation
commun, un guide a été mis à disposition des Directeurs de filiales,
Directeurs de zone et de la communauté RH. La revue des
collaborateurs a concerné en priorité les Comités de direction des
filiales et les postes clés de la holding. L’ensemble des membres du
Comité exécutif est impliqué pour soutenir cette démarche
d’identification des talents du Groupe.

développement de compétences comportementales, en lien
avec la stratégie Next Frontier ;
• à développer leur réseau international en rencontrant des talents
venant de l’ensemble des filiales du Groupe ;
• à permettre les rencontres et le partage entre les participants et
les membres du Comité exécutif ;
• à poursuivre la digitalisation des processus RH initiés depuis
plusieurs années dans un contexte où la Covid-19 est toujours
présent.

En 2021, après trois années d’un process fructueux, et pour

Reconnaissance des collaborateurs au niveau Groupe

s’adapter à la transformation du Groupe, le référentiel d’évaluation

Chaque année, collaborateurs et équipes ont l’opportunité d’être

commun a été mis à jour à la suite d’une réflexion commune entre

valorisés dans le cadre des Awards. Deux types de prix existent.

le Groupe, ses différentes entités et les membres du Comité exécutif.

D’une part les Ewards qui visent à récompenser des collaborateurs

Une étape supplémentaire a été ajoutée à ce processus afin de

ayant mené à bien une action exceptionnelle avec un impact

renforcer les évaluations croisées de la population visée par

significatif. Et d’autre part, les Value Awards qui visent à saluer des

l’exercice (calibration fonctionnelle). L’objectif de cette revue

équipes qui ont représenté de façon exemplaire les valeurs du

annuelle des talents est également d’identifier et de préparer les

Groupe. Ces collaborateurs et ces équipes sont choisis dans

plans de successions internes, dans l’optique à la fois d’une gestion

l’ensemble des filiales du Groupe jusqu’au niveau Executive (top

de carrière dynamique des collaborateurs et de s’assurer que les

management). La sélection finale est opérée au niveau du Comité

postes critiques sont couverts.

exécutif pour les Ewards, témoignant ainsi de l’importance

En 2022, le processus de revue des talents sera intégralement

accordée aux individus. Concernant les Value Awards, les projets

digitalisé dans le SIRH du Groupe et permettra de renforcer la

sont soumis à un vote en ligne réunissant le top management du

fluidité du processus, l’historicisation des données et le lien avec le

Groupe.

processus d’évaluation de la performance.

Une célébration virtuelle a été renouvelée en 2021 par la Direction
générale et la Direction RH et RSE d’Edenred réunissant le top
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management du Groupe en afin de récompenser chaleureusement

pays auquel ils sont rattachés, dans le respect des législations en

les gagnants Ewards et les projets Values Awards.

vigueur et dans la limite définie localement.

En 2021, 14 collaborateurs ont obtenu un Eward et cinq équipes ont

Ces avantages varient en fonction des solutions développées

obtenu un Value Award.

localement. Ils visent à :

Reconnaissance des collaborateurs au niveau régional ou
local
En Amérique latine, en Asie et en Europe, des initiatives de
reconnaissance existent depuis plusieurs années. L’objectif de ces
dispositifs de reconnaissance est de valoriser les contributions

• faciliter la vie quotidienne : Ticket Restaurant, Ticket CESU, Ticket
Alimentación, Ticket Car, Childcare Vouchers, Wellness Benefits ;
• motiver et récompenser : Shopping Card, Ticket Kadéos, Ticket
Compliments, Delicard ;
• gérer

la

mobilité

professionnelle :

certains

managers

et

exceptionnelles, collectives et individuelles, contribuant à renforcer

collaborateurs commerciaux utilisent, dans le cadre de leurs

la qualité de la relation client, l’innovation et la coopération interne.

fonctions, les Solutions de mobilité professionnelle Edenred. Au

À titre d’exemple, dans la région Asie Pacifique, les Eagle Awards

Mexique, Ticket Empresarial permet aux managers de ne pas

permettent de récompenser les collaborateurs ayant réalisé une

avancer leurs frais professionnels, dans une enveloppe limitée.

performance exceptionnelle au cours de l’année et/ou un
comportement inédit illustrant les valeurs du Groupe. La sélection se
fait pour chaque pays et abouti à un gagnant Or et Argent. Le
gagnant Or se voit automatiquement envoyé dans le processus de
sélection Groupe Ewards. Au Brésil, des awards locaux sont
également proposés chaque année. Il existe deux catégories
d’award, la première récompense les projets en lien avec
l’innovation, l’orientation client ; la deuxième récompense des
projets qui ont un impact RSE positif. La sélection a été faite par la
Direction locale après réception des candidatures collaborateurs.

Dans certains pays, comme au Royaume-Uni, en Finlande et au
Portugal,

les

salariés

peuvent

choisir

eux-mêmes

le

type

d’avantages dont ils souhaitent disposer, grâce à une plateforme
Web dédiée. Il s’agit des avantages « flex » ou de type « cafétéria »,
offrant la possibilité d’épargner, de capitaliser pour sa retraite,
d’utiliser des solutions Edenred ou encore d’utiliser une allocation
transport.

Association des collaborateurs aux résultats du Groupe
Les collaborateurs sont associés aux résultats du Groupe de

En 2021, 11 awards dont 1 award RSE ont été attribués.

différentes manières en fonction du contexte local. À titre
Par ailleurs, certaines filiales manifestent une reconnaissance

d’exemple, les salariés d’Edenred France et de la holding sont

particulière pour les salariés ayant une ancienneté de 5, 10, 15 ans

associés aux résultats du Groupe par le biais d’un accord de

ou

des

Participation. Cet accord prend la forme d’une prime financière

récompenses (sous forme monétaire ou de solutions Edenred) leur

plus.

Des

cérémonies

locales

sont

organisées

et

aux résultats de l’entreprise, à effet différé, calculée en fonction

sont attribuées en fonction de leur date d’entrée au sein du

notamment du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve

Groupe.

spéciale de participation (RSP).
Afin de renforcer la cohésion des salariés au-delà de leur entité

Rémunération
La politique de rémunération d’Edenred, tant locale que mondiale,
traduit la reconnaissance que le Groupe souhaite accorder à
chacun

pour

son

engagement

et

sa

contribution

au

développement de l’entreprise. Elle vise l’alignement des objectifs
individuels et collectifs avec la stratégie du Groupe et permet sa
mise en œuvre.
L’évolution de la rémunération fixe est appréciée notamment au
regard du contexte local (marché de l’emploi et législation
applicable en la matière). Les principes partagés pour l’ensemble
du Groupe reposent sur le mérite et l’individualisation des salaires en
prenant en compte :
• la maîtrise du poste et le niveau de responsabilité ;
• le positionnement du poste au regard du marché.
En fonction du niveau managérial ou de la nature du poste
occupé, le collaborateur peut être éligible à une rémunération
variable dont le niveau cible est lié à la classification du poste. Le

renouvelé en 2013, prévoyant une réserve spéciale unique de
participation mutualisée. Le montant des primes de participation
varie en fonction du bénéfice net, des capitaux propres, des
salaires et de la valeur ajoutée.
Indépendamment de cet accord mutualisé, Edenred France et la
holding ont chacune conclu un accord d’intéressement destiné
également à associer les salariés aux performances de leur entité
en les récompensant par une prime collective, en fonction de la
réalisation d’une performance définie dans l’accord. Un nouvel
accord triennal a été signé en juin 2019.

Rémunération en capital
Edenred a mis en place une attribution annuelle d’actions de
performance au bénéfice d’une population de dirigeants clés et de
talents du Groupe, soit environ 350 bénéficiaires au niveau mondial
en 2021.

niveau d’attribution de la rémunération variable est évalué selon la

Ce programme de rémunération en capital est d’une durée de

performance réalisée dans l’année, sur la base d’objectifs

trois ans.

préalablement formalisés et partagés avec le collaborateur lors du
processus d’entretien annuel d’évaluation.

Avantages et accès aux services Edenred
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d’appartenance, un accord a été signé en novembre 2010 puis

Les conditions de performance étaient historiquement mesurées sur
trois ans pour chacun des trois indicateurs : la progression de l’EBIT
opérationnel, la marge brute d’autofinancement avant autres
charges et produits (FFO) et la performance relative du TSR (Total

Les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs et promoteurs du

Shareholder Return) Edenred par rapport aux TSR des sociétés du

Groupe. À ce titre, ils bénéficient des avantages proposés par le

SBF 120. Depuis le plan 2021, les deux premiers indicateurs ont été
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remplacés par : le taux de croissance organique de l’EBITDA du

Les engagements en termes de Diversité

Groupe par rapport à la guidance annuelle ainsi que par l’atteinte
de critères RSE (diversité, réduction des émissions de gaz à effet de
serre et nutrition) (voir section 3.2.2 « Intérêts des salariés dans le
capital d’Edenred » page 57).

Edenred traduit son engagement par la mise en place d’actions
concrètes :
• mise en place d’une gouvernance dédiée avec un comité de
pilotage de la Diversité réunissant cinq de nos top dirigeants. Il

Épargne salariale

inclut notre Président-directeur général et se réunit deux fois par

Edenred accompagne les efforts d’épargne volontaire de ses

an. Le déploiement est assuré par un réseau Diversité « Eden »,

collaborateurs en mettant à leur disposition différents dispositifs.

réunissant près de 80 correspondants du monde entier ;

Depuis 2011, les collaborateurs d’Edenred France et la holding

• adaptation des processus RH, notamment sur le recrutement et la
promotion pour les positions managériales ;

bénéficient de deux dispositifs :
• le Plan d’épargne Groupe (PEG), leur permettant de se constituer

• mise à disposition de deux modules de formation accessibles et
obligatoires pour tous les collaborateurs : le premier concernant

une épargne investie en valeurs mobilières et monétaires ;

la diversité et l’inclusion et un second ajouté en novembre 2021

• le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

sur les biais inconscients.

Edenred encourage cette épargne en adossant aux versements
des collaborateurs un abondement employeur.

• signature de la Charte de la diversité à l’échelle du Groupe et
incitation à la formalisation d’actions similaires au niveau local ;

Des dispositifs d’épargne retraite avec abondement proposé par

• suivi de la représentativité des femmes dans les programmes de

l’employeur ont également été mis en place dans certains pays,

développement

comme le Brésil, pour compléter les prestations servies par les

management ;

Ressources

humaines

et

dans

le

top

systèmes de retraite obligatoire.
• animation d’un réseau interne de Mentorat adressés aux femmes.

Fonds de solidarité Edenred
Afin d’aider ses collaborateurs en difficultés financières, certaines

Charte de la diversité
En 2019, le Groupe a officialisé, à l’occasion de la Journée

filiales ont mis en place un fonds de solidarité.

internationale

des

femmes

son

engagement

pour

l’égalité

La Direction générale ainsi que les partenaires sociaux d’Edenred

professionnelle en signant la Charte de la diversité. Elle permet à

France et de la holding ont signé début 2015 un accord sur la mise

toute

en place d’un fonds de solidarité pour les deux filiales. Il s’agit d’une

réglementations. La Charte de la diversité a été initiée en 2004 par

aide sociale dont peuvent bénéficier les collaborateurs en cas de

un réseau d’entreprises engagées pour la diversité. Aujourd’hui, elle

entreprise

volontaire

de

s’engager

au-delà

difficultés financières. Sous condition d’éligibilité, les collaborateurs

fédère

peuvent recevoir une aide sous forme de prêt ou de don selon la

appliquer et faire respecter au sein des organisations :

près

de

3 800 acteurs

autour

de six

5

des

engagements à

situation. Chaque cas est étudié par une commission composée
d’un représentant du personnel de chaque entité et d’un

1. sensibiliser et former les dirigeants et managers impliqués dans le

représentant de la Direction générale de chaque entité. Ils

recrutement, la formation et la gestion des carrières, puis

décident unanimement ou non de l’attribution d’une aide.

l’ensemble

des

collaborateurs,

aux

enjeux

de

la

non-discrimination et de la diversité ;

Promouvoir la diversité

5.2.1.2

2. promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous
toutes ses formes dans tous les actes de management et de

La diversité est créatrice de valeur et de performance. Dans sa
Charte éthique, le Groupe réaffirme son engagement à prohiber
toute sorte de discrimination, que ce soit de genre, d’âge, de
situation familiale, d’origine, d’orientation sexuelle, d’aptitude
physique

ou

d’appartenance

à

une

organisation

politique,

décision de l’entreprise ou de l’organisation ;
3. favoriser la représentation de la diversité au sein du Groupe dans
toutes ses différences et ses richesses, les composantes culturelle,
ethnique et sociale ;
4. partager l’engagement auprès de l’ensemble des collaborateurs

religieuse ou syndicale.

ainsi que des clients, partenaires et fournisseurs ;
Conscient que la diversité de ses collaborateurs fait sa force et sa
richesse, Edenred a lancé en 2019 un plan d’actions mondial à ce
sujet.

L’objectif

d’Edenred est

de

garantir

à

chacun

de

ses collaborateurs les mêmes perspectives de progression. Ce plan
d’action, porté et animé au plus haut niveau du Groupe, comporte
une série d’engagements collectifs ou individuels. La priorité a été
portée à la diversité de genre mais les autres thématiques
(multiculturalisme, handicap) restent au cœur des engagements
d’Edenred.

5. faire de la politique de diversité un objet de dialogue social avec
les représentants du personnel ;
6. évaluer régulièrement les progrès réalisés et communiquer les
résultats en interne comme en externe.
En 2021, l’ensemble des filiales du Groupe ont signé cette Charte de
la diversité lorsqu’elle existait dans le pays ou un équivalent. Cela
s’inscrit dans une démarche de réaffirmer l’engagement d’Edenred
contre toute forme de discrimination dans le monde du travail.
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Afin de poursuivre la démarche et d’accélérer la sensibilisation de

experts de la diversité et de l’inclusion sur le marché français. Le

l’ensemble de nos collaborateurs sur la diversité et l’inclusion, deux

premier webinar portait sur la compréhension et la définition des

actions nouvelles ont été menées en 2021 :

stéréotypes tandis que le second portait sur l’inclusion collective.

• la création d’un module e-learning sur les biais inconscients à

Edenred Italie a participé à l’initiative « 4 semaines pour l’inclusion »

destination de l’ensemble des collaborateurs et à caractère

promue par TIM (principal opérateur mobile local, et client

obligatoires ;

d’Edenred Italie) qui comprenait des sessions de webinaires

• la création, sur notre outil collaboratif, d’une page « Eden » qui a
vocation à partager du contenu autour des sujets Diversité et
Inclusion à l’ensemble de nos collaborateurs.

pendant 4 semaines pour près de 100 entreprises, dédiées à
l’inclusion et à la valorisation de la diversité. Edenred Italie a
lui-même animé une session axée sur l’autonomisation des femmes
par le biais du mentorat.

Dans les autres pays du Groupe

Des actions en faveur du handicap et à l’accès à l’emploi

Autres initiatives en faveur de la diversité de genre

Au Royaume Uni : Edenred UK mène un projet d’ouverture de tous

Edenred Argentine travaille à l’obtention en 2022 du certificat de

les postes de débutants aux apprentis pour accompagner le

« Sceau de la Femme » (Sello de la Mujer) accordé par le

développement de la prochaine génération de collaborateurs.

Gouvernement de la Ville de Buenos Aires (l’un de leurs principaux

Toutes les descriptions de poste sont publiées comme neutres en

clients) aux fournisseurs qui respectent la parité hommes-femmes

termes de genre/ethnie/handicap afin d’être ouvertes à la

aux postes de décision.

population diversifiée du Royaume-Uni. En 2021, Edenred UK est

Edenred Turquie a démontré à plusieurs reprises sa sensibilité à

devenu membre du Business Disability Forum pour renforcer son

l’égalité des genres :

engagement en faveur de la diversité.

• prix de la sensibilisation dans le cadre de Women Friendly Brands

Diversité des profils

2021, grâce à sa perspective et son approche de l’égalité et de
la diversité ;

Très attaché à son multiculturalisme et conscient que ses filiales

• afin de prendre une décision de recrutement, Edenred Turquie
présente au moins une femme et un homme dans la liste
restreinte

des

candidats.

S’il

existe

une

adéquation

comportementale avec Edenred et que leurs compétences
correspondent aux besoins du poste, la personne dont le sexe est
le moins représenté dans une unité organisationnelle est choisie ;

interviennent sur des marchés variés et complexes, Edenred
souhaite que la diversité des collaborateurs reflète la diversité
géographique de ses implantations. À titre d’exemple, Edenred a
élaboré au Royaume-Uni une politique d’égalité des chances visant
à garantir le recrutement, la promotion, la formation, et plus
généralement, la considération des collaborateurs sont effectives
sur la seule base de leurs compétences et aptitudes, et non en

• à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Edenred

fonction de leur sexe, origine/nationalité, religion, âge notamment.

Turquie a fait des dons à une fondation appelée Mor Çatı Kadın

Le management a un rôle majeur dans cette politique : il doit lutter

Sığınağı Vakfı (Fondation du refuge pour femmes Mor Çatı), qui

au quotidien contre toute forme de discrimination et sensibiliser les

vise à ce que les femmes puissent construire leur vie sans être

collaborateurs à la gravité de comportements discriminatoires,

gênées par la discrimination fondée sur le sexe et la violence

pouvant donner lieu à des procédures disciplinaires.

masculine dans des conditions de liberté et d’égalité ;
• enfin, Edenred Turquie a organisé le séminaire İçindeki Tanrıçayı
Uyandır (Réveillez votre déesse intérieure) qui fournit un contenu

Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la

orienté vers les solutions pour l’unité, la solidarité et une vie

formation ou à la rémunération sont basées sur les aptitudes, les

équilibrée. Ce séminaire et son contexte ont été conçus pour les

compétences et l’expérience. En décembre 2018, le Groupe a

employées femmes. À la fin du séminaire, les employées ont reçu

défini une règle liée au recrutement des instances dirigeantes afin

un abonnement gratuit à l’application mobile « Goddess »

de favoriser la diversité. À partir du moment où deux candidats

pendant 1 an.

satisfont aux exigences du poste, le choix est porté sur celui ou celle

Sensibilisation à l’inclusion
En 2021, plus de 100 collaborateurs d’Edenred SE, holding du
Groupe, ont suivi deux webinars de sensibilisation animés par des
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dont le genre est le moins représenté dans l’unité organisationnelle
concernée.
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PART DE FEMMES DANS LES POSITIONS EXÉCUTIVES

29%

34%

99

117

2020

50,3
240

53,1
223

PART DE FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE MANAGER

39,4

Total

40%

41%

France

47%

46%

Europe (Hors France)

42%

45%

Amérique latine

37%

39%

Reste du monde

38%

41%

Autres

30%

30%

35,0

2021

Femmes

À fin 2021, les femmes du groupe Edenred représentaient 50% des
effectifs et occupent 41% des postes de management. Les initiatives
prises

par

les

filiales

en

faveur

de

l’égalité

professionnelle

hommes-femmes sont de différentes natures :
• une

politique

formelle

de

non-discrimination

et

d’égalité

professionnelle entre hommes et femmes (comme c’est le cas au
Royaume-Uni et au Mexique).

% de femmes managers en 2020

% de femmes managers en 2021

À l’échelle Groupe, la volonté de promouvoir la parité a été
renforcée en rédigeant une politique de mixité des instances
dirigeantes qui a été diffusée en 2021 à l’externe. Cette politique
vise à clarifier la cible prioritaire sur la parité au regard de la
répartition hommes-femmes globale. La cible est composée de
plusieurs catégories de population :
1. le Comité exécutif étendu du Groupe (« E-GEC »), réunissant le
Comité exécutif, les Directeurs de régions et les General
Managers (« GM ») des principales filiales ;

En

conformité

avec

la

loi

« Liberté

de

choisir

son

avenir

professionnel » promulguée en septembre 2018, Edenred France et
la

holding

répondent,

chaque

année,

à

l’indice

d’égalité

hommes/femmes. Cet indice permet aux entreprises de s’évaluer
correctives, si nécessaire.
En 2021 Edenred France a obtenu la note de 96/100, résultat d’un

2. les General Managers (« GM ») des entités opérationnelles ;

engagement durable en matière de lutte contre les discriminations

3. les Comités de direction des pays et les Comités de direction de

et pour la promotion de la diversité. La holding a obtenu un score

zones ;

5

sur le plan de l’égalité salariale et de mettre en place des actions

de 85/100 en 2021. Ces deux performances illustrent à la fois la
volonté du Groupe de s’inscrire dans une démarche d’égalité

4. les équipes exécutives de la holding en rattachement direct à un
membre du Comité exécutif du Groupe.

hommes/femmes mais également la performance et l’efficacité
des actions.

Le Groupe souhaite accueillir 40% de femmes dans ces instances à
horizon 2030. La politique dédiée présente, pour y arriver, des leviers
qui mixent recrutement, promotion et développement. À fin 2021,
on compte 34% de femmes dans les instances dirigeantes, en
hausse de 5 points par rapport à 2020.

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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La filiale est également Présidente de l’Association « Hangagés ».

Intégration et maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap

Par ailleurs, Edenred a remporté, en 2019, le premier prix des Lauriers

L’engagement des filiales du Groupe en matière d’intégration et de
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap

de la Prévention organisés par le Service aux entreprises pour la
santé au travail (SEST) pour sa politique handicap.

revêt différentes formes, adaptées au contexte des pays :
• l’emploi direct de 154 personnes en situation de handicap,
comme c’est le cas dans de nombreuses filiales. La filiale belge a
par exemple conclu un partenariat avec un centre de formation
et de réadaptation professionnelle ;

• la mission handicap dédiée à Edenred France, avec des référents
internes. Ceux-ci sont en charge notamment du développement
des partenariats de recrutement, de la création et du maintien
de partenariats avec le secteur protégé et d’une politique
d’achat, du maintien dans l’emploi des collaborateurs reconnus
en situation de handicap, de l’information et la sensibilisation des
collaborateurs au handicap ;

dizaine

d’aménagements

de

poste

(appareillage auditif, zoom texte pour déficient visuel, ergonomie
du poste de travail) ;

générale. L’ensemble des avancées sociales recensées depuis
de réussite. Clé de voûte de cette approche, les instances
représentatives du personnel sont présentes dans la plupart des
filiales d’Edenred (sauf celles à taille réduite). Il existe trois niveaux
de dialogue social au sein du groupe Edenred.

Favoriser le dialogue social

Le Groupe a la volonté de développer un dialogue social
constructif et innovant. 65% des salariés d’Edenred évoluent au sein
des filiales dotées d’instances représentatives du personnel et 58%
d’entre eux sont actuellement couverts par une convention ou un

• le plan d’accompagnement des parties prenantes en France
(entreprises

telles que la négociation, la consultation ou simplement l’échange

À l’échelon des pays

• le plan de maintien dans l’emploi des collaborateurs d’Edenred
une

Chez Edenred, le dialogue social peut prendre différentes formes

juillet 2010 valide l’importance du dialogue social comme facteur

l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

avec

Droits du travail et droits humains

d’informations entre les représentants du personnel et la Direction

• la conception et/ou les aménagements des locaux, pour

France

5.2.1.3

clientes,

salariés

utilisateurs

et

commerçants

partenaires), avec mise en place d’une solution innovante pour
rendre accessibles l’ensemble des solutions aux personnes
sourdes et/ou malentendantes ;

accord collectif.
62 accords collectifs ont été signés en 2021 dans les différents pays
du Groupe sur des thèmes variés : rémunération, participation aux
bénéfices, accord de génération, organisation du temps de travail,
santé et sécurité au travail. Trois accords collectifs concernent en

• la formation des commerciaux d’Edenred France à la politique

particulier la santé et la sécurité.

handicap de la filiale ;
• les

actions

de

communication

et

de

sensibilisation

des

En France

collaborateurs d’Edenred France principalement autour de

Compte tenu de la proximité des salariés d’Edenred France et de la

l’accessibilité numérique à travers par exemple la mise à jour de

holding, la Direction générale s’est accordée avec les partenaires

la plateforme de relation clients afin de la rendre accessible aux

sociaux sur la nécessité d’un Comité de Groupe, émanation du
Comité d’entreprise en place au sein de chacune des filiales. Son

personnes sourdes et malentendantes.
En signant un quatrième accord collectif en faveur de l’intégration
et du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap,
Edenred France souhaite poursuivre et pérenniser une politique
handicap volontariste et ambitieuse en faveur notamment de
l’accueil, de l’insertion professionnelle et de l’intégration durable de
ces personnes

rôle est d’aborder l’ensemble de l’activité, la situation financière,
économique et sociale et les orientations et évolutions stratégiques.
En 2020, l’accord instituant le Comité de Groupe a été renouvelé et
élargi à ProwebCE. Il est bien précisé que le rôle du Comité de
Groupe ne doit pas se confondre avec celui des Comités
d’entreprise des filiales Edenred France, ProwebCE ainsi que la
holding, lesquels ont des objectifs et des moyens propres.

Au sein de cet accord, cinq axes prioritaires d’actions ont été
identifiés afin de poursuivre le déploiement de cette démarche :

À l’échelon européen

• développer l’effort de recrutement par un recours aux outils et

La représentation locale des salariés varie entre les pays. Convaincu

technologies adaptés et par une mobilisation des acteurs du

que

recrutement ;

développer un sentiment d’appartenance commun, le Groupe a

l’instauration

d’un

dialogue

européen

permettra

de

créé, en 2014, un Comité d’entreprise européen (European Works
• améliorer les conditions permettant l’intégration, le maintien dans

Council). Il a pour vocation de traiter l’ensemble des questions

l’emploi et le développement de la carrière et des compétences

transnationales (c’est-à-dire concernant au moins deux pays) dans

des salariés en situation de handicap ;

un esprit de concertation et de dialogue.

• participer

à

une

meilleure

formation

professionnelle

des

personnes en situation de handicap en garantissant une égalité
de traitement en matière de formation ;
• sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise et notamment
la ligne managériale afin de mieux appréhender les besoins ;
• favoriser le recours contractuel aux entreprises du milieu protégé
et adapté.
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Suite à la transformation d’Edenred SA en Société Européenne
(Edenred SE), un Groupe Spécial de Négociation (participants élus
dans tous les pays concernés par l’EWC) s’est réuni 3 fois pour
renégocier l’Accord relatif au comité d’entreprise européen, et des
élections ont été organisées pour élire un nouvel EWC, qui s’est réuni
une fois en 2021.
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Protéger la santé et assurer la sécurité
des collaborateurs

L’approche d’Edenred en la matière est conduite en concertation

Les risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, sont

avec les représentants du personnel et encourage la mise en place

La prévention des risques professionnels

intégrés dans les plans de développement. La ligne directrice en ce

d’actions de formation et sensibilisation des collaborateurs. Des

domaine est de garantir aux collaborateurs un cadre de travail sûr

experts viennent aussi attester la conformité des installations, ou

et sain leur permettant d’exercer leur activité de manière efficace.

fournir des conseils aux collaborateurs en matière de santé.

Les pays adaptent cette ligne directrice, en tenant compte de leurs
besoins, des pratiques locales, du cadre légal et réglementaire

En France

imposé par les pouvoirs publics. Ils organisent leurs actions autour de

Edenred France et la holding ont chacune mis en place un Comité

trois axes : la prévention des risques professionnels, la prévention des

social et économique (CSE), qui comprend notamment les missions

risques psychosociaux et la protection sociale des salariés.

du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

L’ensemble des données chiffrées relatives à la santé et la sécurité
figurent en page 119. En 2021, trois maladies professionnelles
reconnues comme telles et ayant entraîné au moins un jour
d’absence ont été recensées, ainsi que 12 accidents de travail
ayant entraîné au moins un jour d’absence et 14 accidents de trajet
ayant entraîné au moins un jour d’absence.

(CHSCT). L’ensemble des risques professionnels sont répertoriés dans
un Document unique d’évaluation des risques professionnels, sur la
base duquel un plan d’actions concret est établi pour réduire, voire
éliminer, les risques identifiés.

Au Brésil
Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise réunit chaque

En 2021, la gestion de la pandémie a également constitué un fort

année un Comité de prévention des accidents du travail (CIPA). Ce

enjeu pour les équipes Ressources humaines de l’ensemble du

comité, composé de représentants élus, établit une cartographie

Groupe.

des risques identifiés dans chacune des unités de travail dans un

Gestion de la pandémie

document spécifique, régulièrement mis à jour. Il met également en
place des politiques de prévention et des actions de sensibilisation.

L’ensemble des filiales du Groupe ont continué à être fortement

Un bulletin d’information régulier donne notamment accès aux

impliquées pour assurer la continuité d’activité mais aussi pour

informations sur la santé au travail, l’ergonomie, la sécurité routière.

accompagner les salariés face à de nouveaux types de risques :

Des sauveteurs secouristes au travail sont également régulièrement

• dans la continuité de l’année 2020, le télétravail a été mis en
place de manière fluide et efficace dans l’ensemble de nos
filiales. L’année 2021 aura par ailleurs été l’occasion, pour

Protection sociale & autres avantages santé

certaines entités, de consacrer ces nouveaux modes de travail

Le niveau de couverture des régimes obligatoires étant très variable

hybrides via la renégociation d’accords de télétravail plus

d’un pays à un autre, chaque entité définit le niveau de couverture

pérennes notamment en France ;
• des lignes d’écoute et d’accompagnement psychologiques,
ouvertes 24/24 et 7/7, ont été ouvertes afin de proposer aux
salariés qui seraient en difficulté psychologique d’accéder à des
psychologues professionnels de manière totalement anonyme en
France, en Allemagne et au Brésil ;
• des activités ludiques et sportives organisées à distance ont été
organisées afin de maintenir le lien social et l’équilibre vie privée –
vie professionnelle ;
• des formations spécifiques sur le management et le leadership à
distance, la gestion du stress ou l’équilibre vie privée – vie
professionnelle ont été mises en œuvre via des formats distanciels
(conférences en ligne ou applications mobiles) en France et en
Allemagne ;
• la distribution de masques et de gel hydroalcoolique pour les
collaborateurs étant présents physiquement sur site a été
systématique ;
• À titre plus exceptionnel, certains pays ont également remboursé
les salariés et leurs familles devant effectuer des tests Covid
notamment au Chili.

5

formés.

complémentaire qu’elle souhaite mettre en place en fonction de
son contexte local, son plan de développement et ses capacités
financières. Des couvertures complémentaires de santé sont
proposées localement :
• en France, Edenred France et la holding ont signé un accord de
Frais de santé et Prévoyance en novembre 2010 puis un accord
d’entreprise propre à chaque entité, afin que les collaborateurs
et leurs familles soient assurés d’une couverture adaptée leur
permettant de faire face aux conséquences d’une maladie, d’un
accident, d’un décès ou d’une incapacité ;
• en Autriche, un programme a été mis en place afin d’aider les
collaborateurs le désirant à arrêter de fumer et à être vaccinés
contre la grippe. Au Royaume-Uni, il existe un programme
permettant

aux

collaborateurs

de

bénéficier

de

mesures

supplémentaires, notamment des couvertures sociales pour les
conjoints, des vélos ou des coupons de réductions.
Dans certains pays, l’engagement se traduit également par des
initiatives autour de la santé, du bien-être des collaborateurs et de
la sensibilisation à l’alimentation équilibrée :
• plusieurs pays et notamment la Roumanie, le Mexique, le Brésil,
l’Inde, la Pologne et la Colombie ont mis en place des
programmes santé et bien-être afin d’offrir des avantages aux
collaborateurs tels que des examens médicaux gratuits, des
sessions de sensibilisation autour de la santé ou la nutrition, des
tests médicaux gratuits et des réductions tarifaires pour différents
examens médicaux ou activité physique et sportive. Edenred
Mexique a d’ailleurs été reconnu pour sa performance en

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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matière de santé et a récemment obtenu la certification

46 pays du Groupe. Les résultats de cette analyse n’ont pas identifié

« Entreprise responsable en matière de santé » attribuée par le

de risques significatifs liés aux droits humains.

Workplace Wellness Council (WWC) ;
• au Brésil, la filiale met à disposition de tous un espace santé
dédié, Espaço Saúde, pour tout examen médical en entreprise.

Plusieurs pays ont également développé des initiatives pour prévenir
toute incidence négative mais aussi sensibiliser leurs salariés à ces
principes.

En 2020, plus de 1 500 collaborateurs ont pu être vaccinés contre
la grippe. Enfin, le programme spécifique, Edenred na Medida,
propose un service personnalisé aux collaborateurs avec des
offres exclusives et avantages pour améliorer sa santé ;

Exemples d’initiatives dans les pays
Au Portugal
La filiale a mis en place un Code de conduite pour prévenir et lutter

• Edenred France organise des actions de sensibilisation à la santé

contre le harcèlement au travail, applicable à tous ses salariés. Il

et à la sécurité. De façon structurelle, une infirmière et une

établit les principes directeurs du comportement professionnel en

assistante sociale sont présentes sur le site français, à l’écoute des

matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sur le lieu

collaborateurs ;

de travail, afin de créer et de maintenir un environnement de travail

• au Venezuela, un programme d’aide mensuel a été mis en place

dans lequel chacun est traité avec dignité et respect. Ce code

pour permettre aux collaborateurs et à leur famille d’accéder à

comprend aussi les procédures disciplinaires applicables en cas de

des repas plus sains. Ces aides ont été renforcées durant la crise

non-respect de ces principes.

sanitaire par des dons de nourriture et produits d’hygiène et de
santé.

Organisation du travail

Au Royaume-Uni
Depuis 2018, Edenred a implémenté une nouvelle politique intitulée
Modern Slavery – Transparency Statement qui décrit la politique

L’ensemble des pays respecte la durée légale de travail applicable

anti-esclavage de la Société et atteste la conformité à la dernière

localement.

législation anti-esclavage.

En 2021, 96% des collaborateurs sont liés au groupe Edenred par un

Au Mexique

contrat à durée indéterminée et 97% des collaborateurs travaillent à
temps complet.

Soutenir les droits humains
Edenred s’engage à respecter les droits humains tels que définis

Du fait de son engagement avancé en matière de responsabilité,
Edenred a été certifié selon la norme mexicaine d’égalité
professionnelle et de non-discrimination, attribuée par l’organisation
axée sur la protection des droits des femmes et l’équité en matière
d’emploi (INMUJERES), l’organisation responsable de la surveillance

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et adhère aux

de l’inclusion dans le marché du travail, de la non-discrimination et

principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux

de la protection des droits humains pour les travailleurs (CONAPRED)

droits de l’homme. Les actions engagées par le Groupe et les

et le ministère du Travail.

performances vis-à-vis de ces principes directeurs sont publiées
chaque année dans son rapport de communication sur les progrès,
disponible sur le site du Pacte mondial des Nations Unies.

5.2.1.4

Qualité de l’environnement de travail

Le Groupe réaffirme son engagement à respecter les principes et

Une ambition d’employeur attractif

droits fondamentaux du travail énoncé dans les conventions

Performance et bien-être caractérisent la mission d’Edenred vis-à-vis

fondamentales de l’OIT (Organisation internationale du travail) qui

de ses clients comme de ses collaborateurs. Améliorer la qualité de

couvrent :

vie au travail et l’engagement des collaborateurs représente par

• la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de

conséquent un enjeu fort pour le Groupe. Dans cette optique,

négociation collective ;
• l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
• l’abolition effective du travail des enfants ;
• l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession.
Les moyens mis en œuvre, en lien avec le périmètre d’activité
d’Edenred, sont décrits en section 5.2.1.2 et 5.2.1.3 à partir de la
page 111.

l’ambition partagée des pays vise l’engagement dans une initiative
Best Place to Work, autrement dit, « être une entreprise au sein de
laquelle il fait bon travailler ». Pour y parvenir, Edenred place au
cœur de ses préoccupations le bien-être, la santé et la sécurité de
ses collaborateurs.
En 2021, Edenred France a obtenu la certification Top Employer qui
récompense l’excellence de ses pratiques RH. Attribuée par le Top
Employers Institute sur la base d’une étude indépendante, elle
reconnaît les actions mises en œuvre pour favoriser le bien-être et
l’engagement de ses collaborateurs.

Aussi le Groupe évite, dans ses actions, toute incidence négative sur
le respect des droits humains. Il diffuse, depuis 2016, une nouvelle
version de sa Charte éthique définissant les comportements
attendus pour ses salariés, partenaires et fournisseurs. À fin 2021, 97%
des collaborateurs d’Edenred ont approuvé la Charte éthique.

Edenred Mexico a obtenu la certification Best Place to Work et s’est
positionné en vingt et unième place dans le pays. Les filiales
brésiliennes Ticket et Ticket Log ont également été listées dans les
certifications Best Place to Work en 2021. Pour la première fois
en 2021, Edenred Pay Brésil a obtenu une importante certification, le

Par ailleurs, une analyse des risques extra-financiers comprenant les
risques relatifs aux droits humains a été menée en 2018 dans les

GPTW (Great Place to Work). La note globale moyenne de Edenred
Pay comme Great Place to Work a progressé de 60% à 82% de 2018
à 2021. Au fil des années, plusieurs actions ont été mises en place
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pour améliorer l’environnement organisationnel, la rémunération, les
avantages, l’autonomie, la confiance entre les équipes, la
transparence de la gestion et la fierté de faire partie de
l’organisation.

5.2.1.5

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul
La performance d’Edenred sur l’engagement de pilotage des

Une attention particulière est portée par le Groupe quant à

impacts de ses solutions pendant leur durée de vie sera mesurée

l’engagement des collaborateurs. En 2018, une enquête visant à

annuellement par deux indicateurs :

mesurer l’engagement des collaborateurs au niveau mondial avait
été lancée. Une nouvelle édition de l’enquête a eu lieu en 2021. La

• le pourcentage de collaborateurs ayant suivi au moins une une
formation durant l’année. La valeur retenue correspond à une

mobilisation a été très forte et a permis d’atteindre un taux de

moyenne sur cinq ans ;

réponse de 91%, en hausse de 6 points par rapport à la première
édition. À l’issue de cette enquête, chaque filiale du Groupe a

• le

pourcentage

de

femmes

faisant

partie

des

instances

organisé des restitutions auprès des employés. Des plans d’actions

dirigeantes du Groupe. Elle concerne les catégories suivantes :

ont également été mis en place et s’inscrivent sur plusieurs

1. le Comité exécutif étendu du Groupe (« E-GEC »), réunissant le

stratégies RH locale pour engager les collaborateurs.

Comité exécutif, ainsi que les Directeurs de régions et les General
Managers (« GM ») des principales filiales,

Reconnaissances au niveau local
La filiale mexicaine a reçu, cette année encore, la distinction
d’entreprise engagée pour la santé, Empresa Saludablemente
Responsable. Cette récompense est délivrée par le conseil du
Bien-être sur le lieu de travail et classe Edenred au niveau de
croissance 2.0. Cette catégorie met en lumière le développement
d’initiatives de l’entreprise pour le bien-être de ses collaborateurs.

2. les General Managers (« GM ») des filiales,
3. les Comités de direction des pays et les Comités de direction de
zones,
4. les équipes exécutives de la holding en rattachement direct à un
membre du Comité exécutif du Groupe.

Suivi de la performance

Œuvrer pour un équilibre satisfaisant entre vie
professionnelle et vie privée

En 2021, la proportion de collaborateurs ayant suivi une formation

Edenred travaille au développement de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée par différentes actions selon les pays :
• le travail à temps partiel est encouragé en Autriche (notamment
pour les collaborateurs élevant des enfants en bas âge), de

en moyenne au cours des cinq dernières années est de 85%,

5

performance au-delà de l’objectif de 80% en 2022. Le Groupe
continue ses actions pour maintenir ou surmonter l’objectif de 85%
en 2030 et 100% ayant reçu une formation RSE d’ici 2025.
En 2021, la proportion de femmes faisant partie des instances

même qu’en Slovaquie ;
• la mise à disposition de services de conciergerie, permettant de
prendre en charge certaines tâches privées des collaborateurs
pendant les heures de travail, les déchargeant ainsi de ces

dirigeantes du Groupe est de 34%, soit 5 points de plus qu’en 2020.
L’objectif pour cette année a été dépassé de 4 points. Le Groupe
vise 40% en 2030.

démarches ;
• les avantages « bien-être » aux collaborateurs : cours de sport ou
de danse, ateliers sur le développement d’une alimentation saine
et équilibrée, mise à disposition de fruits ou autres encas et

5.2.1.6

Chiffres clés

Bilan des Ressources humaines au 31 décembre 2021

nourriture saine notamment, en Belgique, au Portugal, au

Au 31 décembre 2021, Edenred comptait 9 161 collaborateurs

Mexique, en Colombie, en Inde et en Allemagne ;

travaillant dans les différentes filiales du Groupe à travers le monde

• le soutien à la parentalité via le soutien lors de la naissance d’un
enfant (prime de naissance en Autriche, programme Future Mom
au Brésil) ;

soit 3,7% de collaborateurs de plus par rapport à décembre 2020.
Cette hausse s’explique par le développement continu de nos
activités, la hausse de l’effectif reflétant aussi la croissance
d’Edenred, y compris par l’acquisition de nouvelles entités.

• le soutien à la garde d’enfants :

•

la distribution des solutions Edenred aux collaborateurs pour la

Répartition des effectifs par zone géographique

garde

La

de

leurs

enfants

(ex. :

Childcare

Vouchers

au

diversité

des

implantations

géographiques

témoigne

de

Royaume-Uni, TiItaliecket Junior en République tchèque, Ticket

l’internationalisation du Groupe : 85% de salariés travaillent en

CESU en France, Euroticket Creche et Euroticket Estudante au

dehors du territoire français à fin 2021.

Portugal),

•

la conception des locaux pour permettre l’accueil des enfants
des collaborateurs en cas de maladie ou de besoin de
dépannage (Mexique, Allemagne),

•

le soutien en Italie, aux mères lors de leur retour en entreprise
après un congé maternité et l’allocation des services d’experts
pour trouver la solution de garde la plus adaptée via un
programme dédié aux « Mères et Pères ».
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Répartition des effectifs par âge

Répartition des effectifs par genre

45% des collaborateurs Edenred ont moins de 35 ans.

Au 31 décembre 2021, les femmes représentent 50% des effectifs
d’Edenred, répartis comme suit :

> 55 ans

5%

45 à 54 ans

16%

35 à 44 ans

34%

25 à 34 ans

37%

< 25 ans

8%

Total

50%

50%

France

45%

55%

Europe (hors France)

45%

55%

Amérique latine

52%

48%

Reste du monde

58%

42%

Autres

62%

38%

Répartition des effectifs par statut
Hommes

La notion de manager renvoie aux collaborateurs encadrant une

Femmes

équipe et/ou ayant des responsabilités élevées dans l’organisation.
Au 31 décembre 2021, les managers représentent 21% des effectifs
du Groupe, répartis comme suit :

Total

Entrées et départs au cours de l’année 2021
En 2021, le Groupe a accueilli 2 845

21%

79%

(1)

nouveaux salariés dont 46%

en Amérique latine, 32% en Europe (hors France), 9% pour la France,
11% pour le Reste du Monde et 2% pour le Holding et autres. 80% de

France

17%

83%

ces arrivées ont été réalisées dans le cadre d’un recrutement
externe en contrat à durée indéterminée. 1% de ces arrivées ont
été réalisées dans le cadre de transfert d’activité, par suite du

Europe (Hors France)

19%

81%

rachat d’entités externes.
Dans le même temps, 2 480 départs

Amérique latine

21%

79%

(2)

ont été recensés dans les

différentes filiales. Les départs sont majoritairement (49%) intervenus
dans le cadre de démissions. Les licenciements, tous motifs
confondus, représentent 23% des départs – dans 74% des cas, il ne

Reste du monde

26%

74%

Autres

46%

54%

Managers

s’agit pas de licenciements collectifs. Les fins de contrats à durée
déterminée représentent 9% du total des départs.

Non managers

(1) Ne sont pas pris en compte les mobilités, les contrats non permanents transformés en contrats permanents, ni les nouveaux salariés par fusion des entités.
(2) Ne sont pas pris en compte les mobilités, les contrats non permanents transformés en contrats permanents, ni les absences longue durée pouvant suspendre le
contrat de travail mais n’y mettant pas fin définitivement.
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Annexe bilan social : données chiffrées Groupe 2021

EFFECTIFS
Dont % d’employés en contrat à durée
indéterminée
Dont % d’employés en contrat à durée
déterminée

FRANCE

EUROPE
(HORS
FRANCE)

AMÉRIQUE
LATINE

RESTE DU
MONDE

STRUCTURES
MONDIALES

TOTAL 2021

TOTAL 2020

1 122

3 227

3 731

826

255

9 161

8 834

92%

94%

99%

99%

100%

96%

96%

8%

6%

1%

1%

0%

4%

4%

% femmes

55%

55%

48%

42%

38%

50%

51%

% hommes

45%

45%

52%

58%

62%

50%

49%

Nombre de stagiaires

51

84

99

-

16

250

223

1 156

3 047

3 623

855

440

9 121

9 002

% de managers (1)

17%

19%

21%

26%

46%

21%

21%

Dont % de femmes managers

46%

45%

39%

41%

30%

41%

40%

Dont % d’hommes managers

54%

55%

61%

59%

70%

59%

60%

ETP
ENCADREMENT

FORMATION
Nombre d’heures de formation

15 473

59 851

75 594

8 664

3 744

163 326

90 991

Nombre d’heures de formation des
salariés managers

2 998

16 550

24 284

3 035

1 801

48 668

28 288

Nombre d’heures de formation des
salariés hors managers

12 475

43 301

51 310

5 629

1 943

114 658

62 703

Nombre de salariés ayant suivi au moins
une formation

1 203

3 159

4 183

862

289

9 696

9 169

Nombre de managers ayant suivi au
moins une formation

234

614

816

224

128

2 016

2 159

Nombre de salariés hors managers ayant
suivi au moins une formation

969

2 545

3 367

638

161

7 680

7 010

Taux de fréquence des accidents
de travail (en %) (2)

6.8

1.9

0.3

0.0

2.4

1.6

2.4

Taux de gravité (en %) (3)

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.03

0.1

5

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Taux d’absentéisme (en %)

(4)

3.9

2.8

0.4

0.6

0.6

1.6

2.0

Nombre d’accidents de travail ayant
entraîné le décès du collaborateur

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de maladies professionnelles
ayant entraîné au moins un jour
d’absence

0

3

0

0

0

3

3

Précisions sur les informations publiées :
Les effectifs sont comptabilisés en personnes physiques au 31/12 et en ETP (Équivalent Temps Plein).
La notion d’effectif vise à quantifier l’effectif contractuel en personnes physiques (uniquement les personnes liées par un contrat de travail, CDI et CDD –
ce qui exclut les stagiaires, les prestataires et le personnel sous-traitant), quel que soit leur temps de présence ou leur temps de travail contractuel.
L’effectif total en personnes physiques sert d’élément de base pour le calcul de plusieurs autres indicateurs.
L’Équivalent Temps Plein (ETP) vise à quantifier l’effectif sur une base comparable : le temps plein de référence, en vigueur au sein de chaque entité. Il
s’agit ici de quantifier la force de travail opérationnelle au sein de l’organisation en tenant compte de la durée du travail et du temps de travail
contractuel. Sont également pris en considération les stagiaires, les intérimaires.
(1) La notion de manager renvoie aux collaborateurs encadrant une équipe et/ou ayant des responsabilités élevées dans l’organisation.
(2) Accidents du travail : l’accident mortel ou non survenu au cours ou à cause du travail, y compris les accidents de trajet, de toute personne salariée
ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour le groupe Edenred et ayant entraîné au moins une journée d’absence. Le taux de
fréquence des accidents du travail correspond au nombre d’accidents du travail divisé par le million d’heures travaillées.
(3) Taux de gravité : rapport entre le nombre de journées de travail perdues par suite de l’accident de travail multiplié par 1 000 et le nombre total des
heures travaillées par l’effectif total de l’entreprise pendant l’année civile.
(4) Le taux d’absentéisme est le quotient du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriques de travail (c’est-à-dire le nombre de
jours qui auraient été travaillés sans absence). Ceci inclut les absences pour accidents du travail, accidents de trajet, maladies professionnelles et
maladies non professionnelles.
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5.2.2

Contribuer au développement local

Partout où il est présent, le Groupe tisse des liens avec les

Le 25 Juin 2021, plus de 3 000 collaborateurs du Groupe se sont

communautés locales, notamment avec des partenaires associatifs

impliqués lors de cette journée dans 46 pays dans le monde sur plus

pour venir en aide aux populations locales en difficulté.

de 104 initiatives diverses autour des trois axes d’Ideal (PEOPLE,

Les collaborateurs d’Edenred forment le moteur de ces actions qui
se matérialisent sous forme de collectes, de mécénat de
compétences ou d’actions de lien social. Les différentes parties
prenantes (entreprises clientes, commerçants partenaires, salariés

PLANET et PROGRESS). Au total ce sont 126 associations qui ont été
soutenues.

Edenraid, le challenge connecté solidaire

utilisateurs) sont également souvent associées à ces opérations de

Edenred organise depuis 2017 le challenge sportif Edenraid.

solidarité.

L’édition 2021 a permis de soutenir l’association Médecins Sans
Frontières. Durant deux mois, les collaborateurs ont participé à cet

Edenred privilégie les partenariats de long terme avec les structures
aidées. Les projets soutenus sont de diverses natures et choisis en

événement connecté pour soutenir l’association dans ses actions à
travers le monde face à la pandémie.

fonction du contexte local de chaque filiale : aide alimentaire par
des collectes et des dons de titres, soutien en faveur de l’éducation

Du 15 septembre au 14 novembre 2021, plus de 3 500 salariés

ou aide à la réinsertion professionnelle.

d’Edenred ont parcouru plus d’1 million de kilomètres en courant,
en marchant et en pédalant. Le principe était simple : il suffisait de

5.2.2.1

se rendre sur une plateforme en ligne pour créer son compte et le

Contribution économique et sociale

lier à un smartphone ou une montre connectée.

Les initiatives mondiales de solidarité

Cette performance a permis au Groupe d’effectuer une donation à
Médecins Sans Frontières d’un montant de 40 000 euros afin de

Idealday, une journée d’actions au service des
communautés locales

financer leurs programmes spécifiques de lutte contre la pandémie
de Covid-19 dans les pays dans lesquels Edenred est présent.

Edenred organisait historiquement des journées internationales de
sensibilisation

sur

développement

chacun
durable

des
pour

piliers
ses

de

sa

démarche

collaborateurs,

de

entreprises

clientes, commerçants partenaires et salariés utilisateurs.

Chiffres clés 2021
Le Groupe valorise en interne les nombreuses initiatives menées tout
au long de l’année en partenariat avec les associations locales. Au

Afin de renforcer l’impact de ces initiatives, le Groupe a décidé

total, ce sont 175 associations qui ont été soutenues en 2021 par le

en 2017 d’organiser une véritable journée d’actions en faveur des

Groupe dans l’ensemble de ses pays et 1 519 jours (sur une base de

communautés locales. L’idée est d’offrir à ces dernières ce que les

huit heures par jour) consacrés à des actions de volontariat.

collaborateurs ont de plus précieux, leur temps.

Le Groupe distingue plusieurs types de dons :
DONS DIRECTS
1 173 373 €

DONS INDIRECTS
1 356 496 €

DONS EN NATURE
24 375 €

DONS DE TEMPS DE VOLONTARIAT
361 119 €

Les dons directs du Groupe
à des associations.

Les dons indirects via des
programmes de dons de titres
par les salariés utilisateurs des
solutions du Groupe en France,
Espagne, Autriche, République
tchèque, Belgique, Finlande,
Slovaquie et Suède.

Les dons en nature comme les
produits de premières nécessité,
les livres, les ordinateurs ou de
nourriture.

Les dons de temps représentant
les actions de volontariats. Cet
indicateur est calculé en divisant
le coût total de la masse salariale
par l’effectif de l’année pour
obtenir le taux horaire moyen du
coût d’un salarié, lequel est
multiplié par le nombre d’heures
consacrées aux actions de
volontariat.

Soit un total de dons directs, indirects, en nature et de temps de 2 915 363 euros en 2021.
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RÉPARTITION DU TEMPS CONSACRÉ AUX ACTIONS DE VOLONTARIAT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2021

33%
Amérique latine

42%

7%
Autres

Europe hors France

5%

13%

DONATIONS DIRECTES, INDIRECTES ET TEMPS 2019-2021
(en milliers d’euros)

France
Reste du monde

• la réduction de la rémunération des membres du Comité exécutif
du Groupe et de son Conseil d’administration de 25% en 2020
également.

3 087

3 171

364

264

Ce plan a pour objectifs de :

2 915

• protéger les collaborateurs d’Edenred, notamment les plus

361

vulnérables d’entre eux, dans des pays sans ou à faible

5

protection médicale et sociale ;
1 397

• soutenir les commerçants partenaires, au premier rang desquels

1 356

1 585

les restaurateurs, sévèrement affectés par les mesures strictes de
confinement dans les différents pays où opère le Groupe ;
• assurer l’assistance aux chauffeurs routiers utilisant les Solutions de
mobilité professionnelle du Groupe.

1 326

1 210

1 173

Quelques exemples d’initiatives développées :
• en

2019

2021

2020

Belgique,

la

plateforme

#HorecaComeBack

a

été

développée avec d’autres organisations agroalimentaires afin de
permettre aux consommateurs de prépayer des repas, abondés

Donations directes

par Edenred et utilisables à la réouverture des restaurants ;

Donations indirectes

• Let’s Eat Out est une campagne de communication réalisée en

Temps de volontariat en coût salarial

Roumanie, en République tchèque, en Slovaquie et en Bulgarie
afin d’augmenter le trafic dans les restaurants à leur réouverture.

Création du plan de solidarité More Than Ever

Edenred a abondé, à cette occasion, toutes les transactions

L’un des engagements de l’axe People inclus dans la démarche
Ideal, est de partager les fruits de la croissance avec ceux qui en

réalisées avec ses solutions ;
• afin d’aider les chauffeurs routiers pendant la durée du

ont besoin. En 2020, le Groupe a eu l’occasion de mettre en

confinement, UTA a distribué en Autriche, en Italie et en

application cet objectif de manière très concrète. En avril, Edenred

Allemagne des masques, du gel, des paniers repas mais a aussi

a annoncé la création d’un fonds de soutien à son écosystème

mis à disposition des sanitaires mobiles lorsque les stations étaient

face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. Ce fonds
appelé More than Ever pourra s’élever à 15 millions d’euros et a été

fermées ;
• en Italie, les agents commerciaux dont la rémunération était

notamment abondé par :

majoritairement variable, ont reçu une compensation pendant le

• la réduction de 20% du dividende proposé au titre de l’exercice

confinement ;

2019 ;

• en Grèce et au Portugal, les salariés utilisateurs ont reçu un crédit

• la réduction de la rémunération du Président-directeur général
de

25%,

en

l’AFEP en 2020 ;

conformité

avec

les

recommandations

de

complémentaire sur leur carte, à chaque utilisation dans un
restaurant affilié ;
• afin de soutenir les restaurants dans la vente en livraison, Edenred
Brésil a abondé les transactions réalisées sur un site de livraison
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partenaire avant de créer sa propre plateforme de livraison en

Unies pour les réfugiés (UNHCR). Chaque fois que le titre-repas

direct avec les restaurants ;

Edenred est utilisé dans un restaurant partenaire, la filiale fait un don

• au Mexique, Edenred a financé l’adhésion à l’assurance santé
des collaborateurs et de leur famille qui n’en avaient pas
jusque-là et qui étaient socialement défavorisés.

à l’organisation. Près de 51 500 euros ont été offerts via ce dispositif
en 2021.

En Grèce

Dans un grand nombre de filiales, Edenred a également facilité la
trésorerie de ses commerçants partenaires en réduisant les délais de
remboursement sans aucun coût pour ces derniers. Dans les pays ou
les titres arrivaient à expiration à la fin de l’année civile, leur validité
a été étendue afin de soutenir la consommation.

En juin 2021, Edenred Grèce a cuisiné et distribué 1 500 repas à des
personnes sans-abri en collaboration avec « Deipno Agapis » (trad.
« Dîner de charité »), une ONG qui soutient les sans-abri en leur
fournissant des repas gratuits. L’événement a eu lieu avec la
participation de 15 collaborateurs qui ont consacré du temps à

Depuis 2021, Edenred a également annoncé son soutien au Fonds

l’organisation de l’événement et à la distribution de repas gratuits

Immunov, créé en 2018 par Benjamin Terrier et Loïc Guillevin,

aux sans-abri du centre d’Athènes et du Pirée.

Professeurs de Médecine à l’hôpital Cochin de Paris. Cette initiative
française est dédiée à la recherche sur les maladies inflammatoires

En Italie

et auto-immunes, qui résultent d’un dysfonctionnement du système

Comme en 2020, en 2021 également, Edenred Italie a distribué 240

immunitaire qui se retourne contre son propre corps. Depuis 2020, le

kits alimentaires à la Fondation « Casa della Carità » à Milan et 180

Fonds Immunov est particulièrement engagé dans la recherche sur

kits à la Communauté de Sant’Egidio à Rome grâce à la précieuse

l’immunologie de la Covid-19.

contribution de « Rise Against Hunger Italia Onlus », et à un important

Le fonds More Than Ever d’Edenred leur a notamment permis de
réaliser plus rapidement que prévu certains travaux de recherche et
d’embaucher, depuis septembre dernier, une Ingénieure de
recherche ainsi qu’un stagiaire, afin de renforcer les équipes.

travail de réseau et de partenariat. Des kits alimentaires ont été
distribués aux familles dans le besoin ainsi qu’aux personnes en
situation précaire.

Au Royaume-Uni

Autres initiatives de solidarité

Lors de l’Ideal Day 2021, Edenred UK a collaboré avec l’association

Exemples d’initiatives pour lutter contre la faim

alimentaire et de redistribution auprès d’associations caritatives

caritative

« The

Felix

Project »,

une

association

de

collecte

aidant les sans-abri et d’autres groupes vulnérables. Basée à

En France

Londres, elle récupère les surplus alimentaires des entreprises,

Depuis presque 20 ans, Edenred France se mobilise aux côtés de la

supermarchés, restaurants et fermes pour les redistribuer dans les

Croix-Rouge française et soutient ses actions dédiées à l’aide

écoles, les organisations caritatives et les banques alimentaires. Le

alimentaire. Premier émetteur français à avoir proposé le don de

personnel d’Edenred a aidé à emballer des caisses contenant des

titres, Edenred participe à l’opération « Restaurons la solidarité »,

produits frais pour que les écoles les redistribuent en plus petits

accessible aux salariés utilisateurs de cartes Ticket Restaurant. Tout

paquets aux familles éligibles. Cette action a permis de livrer 125 000

au long de l’année, il est possible de faire des dons à la Croix-Rouge

repas chaque jour.

française, en quelques clics et en toute sécurité, directement depuis
l’application Myedenred, sans limite de plafond.

En Espagne

En 2021, l’opération a permis de collecter 883 452 euros dont

Edenred Espagne poursuit sa campagne traditionnelle « Comparte

772 836 euros via la carte Ticket Restaurant, représentant ainsi 87%

Ticket Restaurant », en partenariat avec l’ONG « Action contre la

du montant. Edenred intègre aussi ses collaborateurs à son

faim ». Pour chaque euro de la solution Ticket Restaurant partagé,

engagement

l’ONG l’alloue directement à l’aide alimentaire aux programmes

avec

la

Croix-Rouge

française

à

travers

une

collecte-vente organisée annuellement.
Plus récemment, Edenred est également devenu partenaire des
Jardins de Cocagne pour soutenir l’opération « 100 000 paniers
solidaires ». Elle permet de donner accès à une alimentation saine
et bio à prix réduit, pour des familles à faibles revenus et de

d’employabilité et d’entrepreneuriat pour les familles les plus
touchées par la crise du coronavirus en Espagne. En 2021, il y a eu
plus de 37 000 euros de contributions.

Exemples d’initiatives pour lutter contre la pauvreté

consolider les systèmes alimentaires locaux, le tout grâce à des

En Autriche

paniers bio produits par les Jardins de Cocagne. 79 684 euros ont

Depuis 2006, Edenred est partenaire de la Croix-Rouge autrichienne.

été reversés à cette cause par Edenred France en 2021.

La filiale locale collecte les dons des salariés utilisateurs de tous les

À l’occasion d’Idealday, Edenred France a mené une action avec

titres papier au moyen d’urnes placées chez certaines entreprises

HopHopFood, une association qui met en place des dispositifs de

clientes et certains commerçants partenaires. En 2021, 30 000 euros

collecte de denrées alimentaires au profit de personnes en situation

ont été levés pour venir en aide aux familles en situation d’urgence

de précarité, en présentant leurs solutions aux commerçants de

et non prises en charge par l’état, notamment en payant leurs

Malakoff et Montrouge avec une vingtaine de salariés.

factures, en leur permettant d’acheter de la nourriture et en offrant

En Suède

été collectés pour la Croix-Rouge autrichienne en 15 ans. Des

un accompagnement sur le long terme. Au total, 152 000 euros ont

Depuis septembre 2019, Edenred fournit son aide aux réfugiés grâce
à un nouveau partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations
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Par ailleurs en 2019, Edenred a été récompensé par la Croix-Rouge

avec une ONG locale, « ReGeneration », qui soutient les jeunes en

autrichienne et a reçu le « prix de l’Humanité pour un engagement

recherche d’emploi. Dans le processus de sélection des « jeunes

exceptionnel » (Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung).

régénérateurs », Edenred Grèce a non seulement participé en tant
qu’enquêteur évaluateur mais aussi, a embauché deux talents

En Grèce

cette année afin de donner une chance aux jeunes qui ont les

En 2021, Edenred Grèce et l’association bénévole « Kivotos tou

compétences, mais pas l’expérience.

Kosmou » (trad. « Arche du Monde »), ont collaboré pour soutenir
des actions autour de la protection de l’enfance. Ainsi, grâce à la

En Uruguay

participation des employés d’Edenred, il a été possible de collecter

Edenred Uruguay a convenu avec l’ONG « Anima » d’accueillir

des collations, des barres de céréales, des chocolats ainsi que des

deux jeunes pour travailler à partir de mars 2022 dans le domaine

articles d’hygiène personnelle. Edenred Grèce a également fait

de la technologie. « Anima » est une organisation qui prépare des

don de 1 000 euros pour couvrir une partie de leurs dépenses

jeunes sans expérience professionnelle et sans ressources financières

mensuelles de base.

à étudier, en les formant aux compétences informatiques.

En Pologne

Exemples d’initiatives pour la santé

Edenred Pologne est fier de soutenir « Noble Gift » depuis 2016. Ce

En cette période de crise inédite, de nombreuses entités d’Edenred

programme social, crée en 2001, est l’un des plus importants de

– comme le Venezuela, le Chili, la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie,

Pologne. Il met en œuvre et développe un système d’aide

le Pérou – ont pris des mesures similaires pour faire face à la crise et

personnalisé grâce auquel les personnes et les familles en difficulté

préserver le bien-être de ses salariés : remboursement des tests de

reçoivent un soutien matériel et mental. En plus de 17 ans

dépistage de la Covid-19, mise à disposition de masques et de

d’existence, le soutien matériel ainsi apporté aux bénéficiaires a

distributeurs de gel hydroalcoolique, campagnes de sensibilisation

dépassé le quart de milliard de zlotys, et plusieurs millions de

sur les mesures d’hygiène, nettoyage accru des installations,

personnes ont rejoint le programme.

campagnes de sensibilisation sur l’importance de la vaccination,
passage au travail à domicile et programmes de santé mentale et

Exemples d’initiatives pour l’éducation
En Roumanie
Le programme Edenred Gradiniță permet aux familles à bas revenus
d’obtenir des titres sociaux donnant accès à de l’alimentation pour
chaque enfant fréquentant l’école maternelle. Ce système favorise
la fréquentation scolaire. L’objectif est de stimuler l’inclusion sociale
des populations défavorisées en évitant notamment le décrochage
scolaire précoce parmi les populations les plus exposées. La filiale a
fait don de 16 ordinateurs à l’association Code Kids, une ONG qui
enseigne le codage aux enfants des zones rurales. Cela leur permet
de poursuivre leurs études en ligne en ces temps de crise.

d’aide psychologique.

En Belgique

5

Lors de l’Idealday de juin 2021, Edenred Belgique a apporté son
soutien à des personnes âgées en proposant des activités à la
maison de retraite « Résidence Reine Fabiola ». Les collaborateurs
ont discuté, écrit des cartes, réalisé des spectacles de danse, animé
un quiz musical et leur ont préparé des collations saines.

En Hongrie
Dans le cadre de la coopération avec le service hongrois du don
de sang, Edenred Hongrie promeut en permanence l’importance

Au Portugal
La municipalité portugaise de Chamusca (« Câmara Municipal da
Chamusca »), a utilisé la solution d’Edenred Portugal « Euroticket
Estudante », un chèque social destiné à couvrir les dépenses
d’éducation, pour attribuer des bourses aux enfants défavorisés du
département, les aidant ainsi à poursuivre leur scolarité.

du don de sang sur son site internet institutionnel et ses réseaux
sociaux. En 2021, 19 salariés ont participé au don de sang, totalisant
95 heures consacrées au bénévolat.

Au Portugal
Fin

2020,

Edenred

Portugal

a

établi

un

partenariat

avec

« Medicare », l’une des principales structures d’assurance santé au

En France
Depuis 2006, Edenred France soutien SOS Villages d’Enfants France
en partageant ses savoir-faire au bénéfice d’une cause commune :
l’aide à l’enfance. Edenred France permet aux porteurs de
chèques ou cartes Kadéos de faire un don afin de financer, entre
autres, la rénovation des villages, du soutien scolaire ou encore des
activités sportives. À titre d’exemple, un don de 10 euros permet de
financer une heure de sport ou de soutien scolaire. Cette
association permet à chaque enfant de vivre une enfance plus
stable et heureuse, en accueillant les frères et sœurs dans un même
village d’enfants SOS pour qu’ils puissent grandir ensemble.

Portugal, et a proposé à tous les utilisateurs d’Euroticket Refeição un
plan

de

santé

gratuit.

Initialement

proposé

pour

12 mois,

d’octobre 2020 à octobre 2021, le programme a ensuite été
prolongé jusqu’en décembre 2021. Ce plan permet d’accéder, via
l’application Myedenred, à un ensemble de services de santé et
d’assistance chez les prestataires du réseau Medicare (plus de
17 500), avec des réductions de prix allant jusqu’à 30%.

En Turquie
Le jour de l’Idealday, Edenred Turquie a lu et enregistré des fables
pour des enfants aux prises avec des maladies et des traumatismes
graves. Ils ont envoyé leurs enregistrements via une association

Exemples d’initiatives pour l’intégration professionnelle
En Grèce

appelée « Gülmek İyileştirir Derneği » (trad. Association « le rire
guérit »).

Edenred Grèce a participé à plusieurs salons universitaires des
carrières et collabore depuis maintenant trois années consécutives
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• inclusion sociale des enfants Rom en Roumanie, afin qu’ils se

En Argentine
Edenred Argentina a travaillé sur le projet « Agua es Vida » (trad.
« L’eau, c’est la vie »), un projet conjoint d’Edenred et de Monte
Adentro pour donner aux familles du Monte Chaqueño l’accès à
l’eau potable. Cet accès entraîne des améliorations infinies de la
qualité de vie de ces communautés. La première citerne de la
été

construite.

en 2019. Le doublement de ce nombre est prévu d’ici 2022.
Au-delà des bénéficiaires directs de ces programmes, ces titres
contribuent à l’inclusion sociale et économique. Ils forment un vrai

édition du programme seront achevées.

levier de lutte contre la pauvreté et d’inclusion sociale. Au-delà du

En Finlande

choix parmi les denrées alimentaires qu’ils souhaitent consommer (à

Avec sa carte cadeau Delicard, Edenred Finlande soutient depuis

la différence des paniers alimentaires), créant un élan de

toujours les enfants. Les bénéficiaires de cartes-cadeaux ont reversé

reconnaissance important des besoins propres à chacun. Cette

« El

déjà

Lancé en 2010, ce programme a profité à 29 000 bénéficiaires

En

de

a

de produits alimentaires, d’hygiène ou de fournitures scolaires.

janvier 2022, les deux autres citernes financées par la première

communauté

Destierro »

rendent quotidiennement à l’école. Ce service permet de
distribuer une allocation de 10 euros mensuelle dédiée à l’achat

soutien financier, un titre social permet à ses bénéficiaires d’avoir le

avec l’aide d’Edenred Finlande, 235 800 euros à une œuvre

pratique est reconnue au niveau européen comme permettant la

caritative. En 2021, Edenred Finlande s’est associée à SOS Lapsikylät

distribution rapide et efficace de l’aide aux plus démunis. Elle est

(trad. SOS village d’enfants). Les fonds sont destinés à soutenir les

motivée dans les amendements apportés par les institutions

rêves des jeunes enfants et à prévenir les inégalités en leur offrant

européennes au règlement sur la mise en œuvre du Fonds

les moyens d’avoir un hobby. Selon l’organisation, la somme

européen d’aide aux plus démunis d’avril 2020 pour faire face à la

reversée permet à des centaines d’enfants de pratiquer leur hobby

propagation de la Covid-19 :

pendant un an.

« Pour que les personnes les plus démunies puissent continuer à

Des titres sociaux au service des plus vulnérables
Dans le cadre de son engagement historique à soutenir la mise en
place de politiques publiques plus efficaces et vertueuses, Edenred
met à disposition des autorités publiques et des ONG des solutions
spécifiques afin de permettre aux publics vulnérables d’accéder à des

recevoir une assistance du Fonds dans un environnement sûr, il est
nécessaire de prévoir une souplesse suffisante pour permettre aux
États membres d’adapter leurs dispositifs d’aide au contexte actuel
et en consultation avec les organisations partenaires, notamment
en autorisant d’autres dispositifs de fourniture de l’aide, tels que par
le biais de bons ou de cartes sous forme électronique ou autre. » (1)

biens et services essentiels. À titre d’exemple, Ticket Services est une

Dans la même logique, Edenred a déployé au début de la crise

solution facilement adaptable et utilisée dans plusieurs pays.

sanitaire en Italie, puis de nouveau en décembre 2020, le Buono

Spécifiquement conçue pour soutenir les populations fragiles ou faisant

Spesa afin de répondre à l’urgence économique dans laquelle se

face à une situation économique difficile, elle donne accès à des

trouvaient

biens de première nécessité tels que l’alimentation, les vêtements et les

confinement et de l’arrêt brutal de certaines activités économiques.

de

nombreuses

familles,

en

conséquence

du

produits d’hygiène. En France, un statut légal a été octroyé à Ticket

Les municipalités italiennes ont utilisé ces titres pour attribuer à leurs

Services en 1998. Il est, depuis lors, utilisé par de nombreuses

citoyens en difficulté, une aide ponctuelle qui leur a permis d’avoir

organisations non gouvernementales et autorités publiques locales. La

accès à des biens essentiels au niveau local et dans des conditions

Croix-Rouge distribue ainsi depuis 1992 des titres alimentation, en guise

sanitaires respectueuses du contexte.

d’alternative aux paniers alimentaires. Plus récemment, les plateformes
digitales développées par Edenred permettent la distribution de
subvention aux personnes âgées pour Action Logement.

5.2.2.2

Sur le même modèle, le programme belge, Ticket S, permet à des

Méthodologie de calcul

publics modestes de prendre un repas au restaurant ou d’acheter
de la nourriture dans les supermarchés. En Italie, les municipalités
utilisant ces titres ont étendu le système afin de donner accès à leurs
citoyens en situation de précarité, à des médicaments ou à du
matériel scolaire, selon nécessité. À travers ces programmes,
7,3 millions de titres ont été distribués, en Europe, à des citoyens

Indicateurs clés de progrès

Sur cet engagement, la performance d’Edenred est suivie à travers
le nombre de jours de volontariat réalisés chaque année par
l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Chaque jour de
volontariat représente huit heures travaillées.

dans le besoin et à leur famille. Les commerces partenaires, affiliés

Suivi de la performance

au dispositif, en bénéficient également, leur permettant ainsi de

Grâce à une forte participation des collaborateurs lors d’Idealday et

sécuriser

exemples

à l’implication des pays, le Groupe a comptabilisé 1 519 jours de

internationaux ont été récemment mis en œuvre :

volontariat en 2021, performance au-delà de l’objectif de 1 000 jours

• distribution de 32 000 titres en Turquie aux familles lors de la crise

en 2022. En raison de l’épidémie et des mesures sanitaires strictes

des réfugiés syriens, pour le compte de 160 000 réfugiés, donnant

prises par les différents pays telles que les rassemblements interdits ou

accès à des produits de première nécessité dans un réseau

les limitations des contacts, les actions de volontariats ont cette

leur

activité

économique

locale.

Des

dédié ;

année encore été impactées. L’implication est néanmoins restée
forte dans ce contexte via la mise en place d’actions à distance et

• depuis 2013, accès aux engrais par 500 000 agriculteurs africains

d’une forte sensibilisation des collaborateurs sur les sujets de solidarité.

pour améliorer les rendements : +18% après un an d’aide ;
Ayant atteint l’objectif de 1000 jours fixé pour 2022, il reste à
atteindre l’objectif de 5 000 jours par an d’ici 2030.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/ ?uri=CELEX:32020R0559&from=EN
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5.3

Préserver l’environnement

Les principaux enjeux environnementaux auxquels le Groupe est

l’environnement. Des opportunités liées au climat ont été identifiées

exposé sont liés aux risques climatiques tels que présentés dans sa

par le développement de solutions dédiées. Pour faire face aux

synthèse des risques et opportunités en section 5.1.3.2, page 97. Le

enjeux liés au climat, le Groupe est engagé dans de nombreuses

Groupe est encouragé à répondre aux attentes de ses parties

initiatives visant à réduire l’impact de ses activités et de ses

prenantes

solutions :

pour

accompagner

la

transition

écologique

et

développer de nouvelles solutions avec un impact réduit sur

RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE,
SA CONSOMMATION DE RESSOURCES ET
SA PRODUCTION DE DÉCHETS en améliorant
l’efficacité énergétique de son activité et
de ses solutions via la mise en place d’un
système de management environnemental.

PILOTER L’EMPREINTE CARBONE DES
SOLUTIONS D’EDENRED tout au long de leur
vie pour réduire l’utilisation de ressources
naturelles.

AGIR EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE à travers des actions autour de
l’éco-conception de ses produits et des
services en faveur d’une consommation et
production plus responsable.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE BAS CARBONE pour ses
parties prenantes.

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
à travers son réseau de commerçants
partenaires et de salariés utilisateurs.

S’ASSURER D’ÊTRE EN CONFORMITÉ avec les
réglementations locales et les standards
internationaux relatifs à l’environnement.

5.3.1

Réduire l’empreinte carbone, les consommations d’énergie et de ressources
manaturelles et la production de déchets

Le Groupe a un impact direct limité sur l’environnement en raison

République tchèque ont également obtenu d’autres certifications

de ses activités de services. Pour autant, améliorer l’empreinte

environnementales locales. 51% des collaborateurs travaillent ainsi

environnementale de son activité est un enjeu fort résultant de

dans une filiale ayant reçu une certification environnementale.

l’étude de matérialité auprès de ses parties prenantes.

certification locale, des échanges de bonnes pratiques ont été mis

France (La REF), Edenred s’est associé à 98 autres entreprises

en place en 2019 entre les pays pour présenter les enjeux et

françaises s’engageant vers une baisse drastique des émissions de

avantages des initiatives locales et le développement de plans

GES de la planète. Cet engagement s’inscrit dans une perspective

d’actions basés sur les principes d’un système de management

européenne et mondiale. Les entreprises signataires considèrent

environnemental.

qu’il s’agit de relever un défi essentiel pour l’attractivité et la
compétitivité de la France et de l’Europe. Edenred a réaffirmé son
engagement

en

mai 2020

par

la

cosignature

5

Pour encourager d’autres pays à engager une démarche de

En août 2019, à l’occasion de La Rencontre des Entrepreneurs de

de

son

Président-directeur général de la tribune du Monde autour d’une
conviction forte : « Mettons l’environnement au cœur de la reprise
économique ».

Au niveau global, le Groupe a mis en place un reporting pour
consolider cette démarche environnementale dans l’ensemble des
pays. Il se base sur un suivi annuel de la performance d’une
vingtaine d’indicateurs liés à l’impact environnemental d’Edenred
et recouvrant :
• les émissions de GES directes et indirectes ;

5.3.1.1

Enjeu prioritaire : efficacité
énergétique et changement
climatique

• les consommations d’énergie ;
• les consommations des ressources (papier, plastique, eau) ;
• la production de déchets ;

Depuis 2012, le Groupe s’engage à réduire et à piloter ses impacts
par

la

mise

en

place

d’un

système

de

management

environnemental et un suivi de ses émissions de GES au niveau
mondial. Pour répondre aux enjeux forts liés aux risques physiques,
aux attentes des parties prenantes et prendre compte des
opportunités liées à l’amélioration de son efficacité énergétique,
Edenred s’engage de façon durable à maîtriser ses émissions.

a

mis

en

place

un

système

respect

des

réglementations

locales

et

standards

internationaux sur l’environnement.
Concernant la conformité aux réglementations environnementales,
Edenred n’a enregistré aucune provision significative pour risques
environnementaux en 2021 et n’a pas fait l’objet de décision
judiciaire en matière d’environnement.

Pilotage des émissions de gaz à effet de serre

Le management environnemental
Edenred

• le

de

management

environnemental basé sur les principes de la norme ISO 14001.
Six pays sont déjà certifiés localement : la France, le Brésil où deux

Depuis 2012, le Groupe est engagé dans une démarche de progrès
continu à travers la formalisation de sa politique environnementale
pour réduire les émissions de GES et notamment celles liées à sa
consommation d’énergie. Un pilotage des émissions globales sur

de ses filiales Ticket Serviços et Ticket Log sont certifiées depuis dix

l’ensemble des pays du Groupe a été implémenté par le suivi des

ans, l’Italie, le Royaume-Uni, la Roumanie et le Chili. Le Mexique et la

activités et des sources des postes significatifs de GES.
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Plusieurs catégories sont définies dans l’inventaire des émissions de GES divisés selon les scopes 1, 2 et 3 :

Scope 3

Scope 2

Scope 3

ÉMISSIONS INDIRECTES

ÉMISSIONS INDIRECTES

ÉMISSIONS INDIRECTES

Déplacements Déplacements
Transport
professionnels
domicileet distribution
travail
amont

Consommation d’électricité,
de chaleur, vapeur ou froid
pour usage propre

Utilisation (directe et indirecte)
des produits vendus

Achats
de produit
et services

Activités
liées aux
combustibles
et à l’énergie

Achats
de biens
d’équipements

Déchets
générés

Actifs loués
amont

Scope 1
EMISSIONS DIRECTES

Énergie
des véhicules
de l’entreprise

Énergie
des installations
de l’entreprise

ACTIVITÉS
DE
L’ENTREPRISE

ACTIVITÉS
AMONT

Transport
et distribution
aval

Franchises

Fin de vie
des produits
vendus

Actifs loués
aval

Traitement
des produits
vendus

Investissements

ACTIVITÉS
AVAL

Parmi ces catégories, les principales sources d’émissions d’Edenred sont présentées ci-dessous. L’utilisation des produits et services dont
notamment la part d’utilisation indirecte, c’est-à-dire le choix d’achat des salariés utilisateurs avec les solutions, n’est pas comprise dans les
émissions calculées ci-dessous. Cette catégorie représente une part majoritaire des émissions du Groupe mais avec un périmètre d’influence
restreint :

126

ÉMISSIONS SCOPE 3 AMONT

ÉMISSIONS SCOPE 1

ÉMISSIONS SCOPE 3 AVAL

Achat de produits et services – (dont papier,
plastique pour les produits Edenred
et services IT) ; 60%

Consommation directe d’énergie des sites
principaux et dits de productions (gaz naturel
et fioul domestique) et carburants des
véhicules de fonction et émissions fugitives ;
3%

Utilisation des produits et services dont
notamment l’utilisation indirecte (repas ou
cadeaux achetés avec les solutions
d’Avantages aux salariés, carburants
consommés grâce aux solutions de Mobilité
professionnelles) ; part indirecte des émissions
significative, hors scope

Achats de biens d’équipements– (dont
matériel informatique, flotte de véhicules,
bâtiments) ; 25%

ÉMISSIONS SCOPE 2

Fin de vie des produits (cartes plastiques et
titres papier) vendus ; 1%

Déplacements professionnels et domicile
travail ; 7%

Électricité, chaleur et froid consommés sur les
sites principaux et dits de production et
véhicules de fonction ; 2%

Transport et distribution des produits (cartes
plastiques et tires papier) ; 2%
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Pour aller plus loin, certains pays d’Edenred et notamment le Brésil,

partir d’hypothèse sur la surface occupée des sites et des ratios

le Chili, la France et l’Italie évaluent localement leurs émissions de

génériques. Elle pourrait ainsi ne pas être représentative.

GES afin d’identifier de nouveaux leviers d’action permettant de
réduire leur empreinte. Ces inventaires d’émissions GES sont basés
sur différentes normes adaptées à leurs préoccupations locales et
reconnues comme bonnes pratiques.

ÉMISSIONS GES (SCOPE 1, 2 ET 3) (TCO2EQ)
21 633

Au Brésil, les filiales Ticket Serviços et Ticket Log publient un

643

inventaire des émissions de GES depuis plus de 10 ans. La filiale
brésilienne Repom l’a réalisé pour la 2e année consécutive, tandis

15 790

5 168

qu’Edenred Pay y a participé pour la première fois cette année. Les
inventaires de GES des marques Ticket Serviços, Ticket Log et Repom

3 242

ont fait l’objet d’un audit tiers et ont reçu une médaille d’or,
décernée par le programme brésilien du « GHG Protocol », tandis

16 453

846

843

4 001

3 975

3 019

2 609

qu’Edenred Pay a été récompensée avec une médaille d’argent.
Toutes les émissions directes et indirectes des inventaires ont été
compensées par la plateforme Compense de Ticket Log. En 2020,

12 580

7 925

9 026

2019

2020

2021

Ticket Log a rejoint le Climate Action Task Force, un groupe de
travail qui vise à aligner les engagements des entreprises en matière
de climat aux Accords de Paris. Pour la cinquième année
consécutive, Edenred Chili a été récompensé pour son inventaire

Émissions directes des sources fixes (scope 1)

des

Émissions directes des sources mobiles (scope 1)

émissions

directes

et

indirectes,

certifié

ISO 14064,

par

HuellaChile, le programme chilien de gestion des émissions de
carbone en partenariat avec le ministère de l’Environnement.
Au niveau du Groupe, un suivi annuel a été établi avec une
évaluation des émissions GES sur les trois scopes. La méthodologie

Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
et de chaleur/froid (scope 2)
Autres émissions indirectes (scope 3 incluant les achats
de produits (papier et carte plastique), les déplacements
professionnels et la fin de vie des produits)

utilisée pour calculer les émissions de GES du Groupe est basée sur
le standard GHG Protocol ainsi que des facteurs d’émissions issus de
référentiels robustes. Lorsque cela était possible, la prise en compte
de facteurs d’émissions locaux (méthode « market-based »)) a été
privilégiée pour établir des émissions GES. La prise en compte des
émissions fugitives liées à la consommation de fluides frigorigènes,
présenté dans les émissions scope 1 fixe, a toutefois été estimée à

5

Par ailleurs, seules les émissions du scope 3 concernant les
catégories d’achat de produits (papier et carte plastique), de
déplacements professionnels et de fin de vie des produits sont
présentées bien qu’une démarche d’évaluation de l’ensemble des
catégories du scope 3 ait été lancée par le Groupe en 2021.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES (SCOPES 1, 2 ET 3) PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2021 (TCO2EQ)
Autres

2%

Reste du monde

12%

France

27%

Amérique latine

44%

Europe hors France

15%

Edenred comptabilise aussi les émissions de CO2 issues de la biomasse par la consommation d’éthanol de ses véhicules de fonction.
278 tonnes de CO2 biogénique ont été émises en 2021.
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Objectifs de réduction
Edenred s’est engagé à réduire ses émissions de GES dès son premier plan stratégique de développement durable Ideal. Plusieurs objectifs de
réduction ont été mis en place, au niveau global et dans les pays afin de maîtriser l’empreinte carbone de ses activités et de ses solutions.
SCOPE 3 AMONT

SCOPE 1 ET 2

SCOPE 3 AVAL

Engagements reliés au climat :
Développer des solutions à impact réduit sur
l’environnement fait partie des enjeux du
Groupe. Par le choix de matières premières
plus écologiques, Edenred s’engage à
produire 35% de solutions éco-conçues d’ici
2022 et 70% d’ici 2030.

Trajectoires de réduction :
• Trajectoire 1 : En 2018, une trajectoire de
réduction des émissions de GES des
sources fixes et en intensité a été fixée. Les
objectifs de réduction des émissions de
GES par surface occupée sont de 26% par
rapport à 2013 d’ici 2022 et 52% d’ici 2030.
• Trajectoire 2 : Une nouvelle trajectoire a
été calculée en 2021 pour s’aligner aux
nouvelles exigences. Cette trajectoire,
basée sur l’année 2019, suit l’approche de
contraction absolue des émissions de GES
et engage Edenred sur une réduction de
15% d’ici 2025 et 28% d’ici 2030.

Engagements reliés au climat :
Encourager la création de services et
solutions réduisant l’impact d’utilisation par
les clients, notamment par la promotion
d’une mobilité plus durable et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
Edenred s’engage à développer
20 éco-services d’ici 2022 et un par pays d’ici
2030.

Concernant les trajectoires scope 1 et 2, plusieurs mesures de réduction, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments,
ont été mises en place pour répondre à ces engagements. Au fil des années, Edenred a su réduire ses émissions et a atteint en 2022 25% de
réduction des scope 1 et 2 totaux par rapport à 2019.

TRAJECTOIRE 1 : RÉDUCTION INTENSITÉ GES SCOPE 1 ET 2 (SOURCES FIXES) (TCO2eq/m2)
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TRAJECTOIRE 2 : RÉDUCTION ABSOLUE GES SCOPE 1 ET 2 (TCO2eq)
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Au total, 560 MWh de l’électricité produite ou consommée en 2021,
sont issues d’énergies 100% renouvelables.

Consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables
Les

initiatives

sur

la

réduction

de

consommation

d’énergie

5

Le tableau des consommations d’énergie permet de connaître la
quantité

globale

consommée

et

sa

répartition

par

zone

géographique.

comprises dans le management environnemental d’Edenred
incluent

principalement

collaborateurs

et

de

des

mesures

promotion

de

de

sensibilisation

l’utilisation

des

d’énergies

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, FIOUL,
GAZ NATUREL) 2021 (en mWh PCI)

renouvelables.
Afin

d’améliorer

l’efficacité

énergétique

et

réduire

1,90

les

1,60

consommations d’énergie, les filiales sont encouragées à favoriser

1,62

16 992

des bâtiments plus responsables et respectueux de l’environnement
ainsi qu’à investir dans des outils pour maîtriser les consommations

14 815

13 835

14 959

soit par l’installation de nouveaux équipements soit par la mise en
place d’un diagnostic énergétique du bâtiment comme en Italie.

11 976

11 753

Plusieurs filiales ont déjà relocalisé certains bureaux dans des
immeubles répondant aux dernières normes environnementales. À
titre d’exemple en 2019, la holding a emménagé dans un nouvel
immeuble de bureaux labellisé bâtiment à énergie positive
(BEPOS-Effinergie 2013) et haute qualité environnementale (HQE)
équipé de panneaux solaires. Ces labels assurent une construction
respectueuse

de

l’environnement

attestant

notamment

une

production d’énergie du bâtiment supérieure à celle de son
fonctionnement.
Edenred Italie a également passé un contrat avec Eon pour se
procurer de l’énergie d’origine 100% renouvelable à partir de 2022.
Le remplacement des lampes par des LED sur le site de Milan a été
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Consommation de gaz
Réseau de chaleur et froid

réalisé et l’initiative a été lancée sur d’autres sites. De même,

Consommation de fioul

Edenred Portugal a changé de fournisseur d’énergie cette année

Consommation d’électricité

pour avoir une plus grande diversité d’énergies conventionnelles et
renouvelables, alors que la République tchèque, en 2021, a
commencé à utiliser de l’énergie pour son siège social provenant

Énergie par employé (MWh/employé)
PCI : pouvoir calorifique inférieur.

de sources 100% renouvelables.
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RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2021 (en mWh PCI)
Autres

3%

Reste du monde

7%

France

16%

Amérique latine

45%

Europe hors France

29%

PCI : pouvoir calorifique inférieur.

Étude sur l’impact environnemental des supports
des solutions (papier, plastique)

Déplacements professionnels et domicile-travail

Pour aller plus loin sur la réduction d’impact de ses supports produits,

émissions des postes les plus significatifs comme les déplacements

Edenred réalise des Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans ses pays

professionnels et déplacements domicile-travail.

Des initiatives locales ont été implémentées pour réduire les

pour comparer l’impact environnemental de ses produits. L’objectif
de ces analyses est de déterminer les leviers prioritaires d’action sur
la réduction de l’impact environnemental comme le fret, le choix
des matières premières ou l’impact des serveurs lors de l’autorisation
des transactions.

Aux États-Unis, Edenred Benefits est devenu partenaire fondateur de
« The Intuit Climate Action Marketplace », une plateforme en ligne
qui permet aux petites entreprises de prendre des mesures
immédiates pour remplacer les activités à haute émission de
carbone par des solutions plus durables. Edenred a rejoint le

La première enquête, diffusée en 2017, a permis d’évaluer les

mouvement collectif de 12 entreprises dans les secteurs de

impacts du papier et de la carte Ticket Restaurant en France sur le

l’énergie,

changement climatique. Les résultats soulignent que la carte est

déplacements domicile-travail. Ce mouvement entend soutenir des

des

voyages,

des

déchets

alimentaires,

des

plus vertueuse quant à son impact sur le changement climatique

centaines

par une réduction de près de deux tiers (64%) des émissions de gaz

mondiale soutenue par l’ONU, Race to Zero, dans le but de réduire

à effet de serre en comparaison des titres papier. En effet, la carte

les émissions de carbone et de créer un monde sans carbone.

Ticket Restaurant permet une économie significative sur les étapes
de fabrication et de distribution, puisqu’une seule carte est produite
et envoyée à l’utilisateur tous les trois ans en moyenne. La carte est
par conséquent moins émettrice de gaz à effet de serre.

d’éco-conception

visant

l’amélioration

milliers

d’entreprises

rejoignant

la

campagne

Au Brésil, une évaluation régulière des émissions de GES des
déplacements domicile-travail est effectuée auprès des salariés via
un questionnaire. Cette évaluation Identifie les principaux usages de
mobilité et des leviers potentiels de réduction.

Pour aller encore plus loin, Edenred organise la promotion de sa
démarche

de

de

son

empreinte environnementale. Cet objectif s’accompagne de deux
missions constantes : réduire significativement sa consommation de
papier et de plastique et développer des produits conçus à l’aide
de supports papier et plastique plus écologiques. La démarche
dans son intégralité est décrite à la section 5.3.3.1 de ce document
page 135.

D’autres actions ont été mises en place pour les déplacements : au
Royaume-Uni et en Allemagne, Edenred encourage, par des
incitations, l’utilisation des vélos pour se rendre au bureau. Edenred
France a également intégré le vélo comme moyen de locomotion
domicile-travail dans la prime de transports annuelle reversée aux
collaborateurs. En France, Italie et Roumanie des places de
stationnement pour véhicules électriques ont été mises à disposition.
Dans une majorité de filiales, les salariés sont encouragés à prendre
les transports en commun pour leurs déplacements domicile-travail

Utilisation des solutions

soit par l’utilisation des solutions de mobilité d’Edenred soit par des
L’utilisation des solutions Edenred, que ce soient les Avantages aux

incitations.

salariés, les Solutions de mobilité professionnelle ou les Solutions
complémentaires n’ont pas un impact direct significatif sur

Enfin, pour limiter les émissions des véhicules professionnels, les

l’environnement. Toutefois, un impact indirect est notable par les

empreintes et informations GES de chaque véhicule ont été

émissions

intégrées dans le choix et le suivi des véhicules de fonction de la

de

GES

générées

via

ses

solutions

de

mobilité,

d’alimentation ou de récompense. Pour réduire cet impact,

holding et Edenred Suède. Plusieurs filiales optent pour des véhicules

Edenred travaille sur la mise en place de services et solutions plus

hybrides ou électriques comme en Italie, Roumanie, France,

respectueuses de l’environnement avec par exemple des solutions

Espagne, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Autriche.

de mobilité multimodale ou des services pour limiter le gaspillage
alimentaire. La démarche dans son intégralité est décrite à la
section 5.3.3 de ce document page 135.

Parc informatique, consommation des serveurs et mesures
pour le numérique responsable en France
Le Groupe s’engage à améliorer l’efficacité énergétique et
l’empreinte carbone de ses centres de données avec pour objectif
de réduire au maximum le PUE (indicateur d’efficacité énergétique
ou Power Usage Effectiveness) moyen dans les prochaines années.
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Pour cela, Edenred travaille à réduire la consommation d’énergie
avec une utilisation accrue de serveurs virtuels et optimise
l’utilisation de l’énergie. Ainsi, environ 23% des centres de données

Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation,
d’autres formes de valorisation et d’élimination des
déchets

Edenred consomment des énergies renouvelables en 2020 avec un
Le management environnemental mis en place par Edenred

PUE moyen de 1,41.

comprend la gestion durable des déchets et le recyclage. La
Au-delà de la maîtrise de consommation des centres de données,

démarche d’éco-conception d’Edenred vise également à limiter la

certaines filiales sont engagées dans des démarches numériques

production de déchets. Étant donné la nature des activités du

responsables. En France, Edenred en tant que membre de l’Institut

Groupe, les déchets sont en majorité des déchets de bureaux ou

du Numérique Responsable (INR) a participé à l’étude d’impact

liés à la personnalisation des titres (cartouches d’encre, chute de

WeNR en mai 2021.

papier).

Les objectifs de l’étude étaient les suivants :

La plupart des filiales ont mis en place des systèmes de recyclages

• encourager les initiatives pour un numérique plus responsable ;

internes : papier de bureaux, gobelets, cannettes, cartouches. Les
titres qui sont retournés et traités dans les filiales d’Edenred sont dans

• estimer l’empreinte, la performance environnementale et la
maturité des entreprises ;

la majorité des cas déchiquetés par un prestataire externe. Le
papier est ensuite recyclé.

• partager les bonnes pratiques pour chaque secteur d’activité.

Tout comme dans d’autres filiales, Edenred France sensibilise à la

En outre, Edenred France a également participé au Cyber World

réduction et au tri des déchets au travail. À l’occasion de la

CleanUp Day en mars 2021 en organisant deux sessions de

distribution de la nouvelle carte Ticket Restaurant, les salariés ont

sensibilisation auprès d’une cinquantaine de salariés. Ensemble, ils

reçu des couverts réutilisables pour leur déjeuner. De plus, ils

ont supprimé plus de 1 000 Go de données inutiles.

accueillent dans les locaux de Malakoff la première et toute

Pour aller plus loin, Edenred France a formalisé l’engagement
d’améliorer le profil environnemental ou sociétal de ses produits et
solutions. Elle a ainsi signé la Charte numérique responsable.
Plusieurs filiales comme Edenred Belgique, Edenred Autriche,
Edenred France et la holding ont conclu des partenariats pour
assurer

le

reconditionnement

et

la

revalorisation

de

leurs

équipements informatiques.

5.3.1.2

nouvelle « Machine à consignes » de la société NOWW (No Waste in
my World). Les employés peuvent prendre une lunch box réutilisable
et propre, l’utiliser dans les restaurants autour du bureau et la
remettre, sale, dans la machine où elle sera collectée, nettoyée et
remise dans le circuit. Edenred France a également été sollicité
évaluer la politique papier des grandes entreprises implantées en
France ou collectivités et institutions publiques, dans le but
d’améliorer leurs performances environnementales.

Autres enjeux

Lors de la 32e Convention des Dirigeants, par EASE, Edenred Grèce

Actions de formation et d’information des salariés

a présenté pour la première fois sa nouvelle solution 100%

La réussite de la démarche environnementale d’Edenred repose sur

organisé avec une politique zéro papier. En effet, aucun papier ni

l’engagement de tous ses collaborateurs. C’est pourquoi le Groupe

aucune brochure n’ont été imprimés pour cet événement. Les

déploie

différents

moyens

5

pour participer au baromètre PAP50 de Riposte Verte, visant à

pour

former

ses

salariés

numérique, Ticket Restaurant ZERO. En parallèle, le salon a été

aux

éco-pratiques. En 2021, 68% des collaborateurs ont été sensibilisés

informations ont été distribuées de façon numérique via des clés
USB fabriquées à partir de bois recyclé.

aux thématiques de l’environnement tout au long de l’année,
Des initiatives de recyclage et de revalorisation des déchets

notamment :

électroniques sont en place en France, en Belgique, en Finlande, au
• au changement climatique et engagements du Groupe en

Chili, en Suède et en Grèce. En parallèle de ces actions, la filiale

matière d’environnement. Au Brésil, une formation dédiée au

française

développement

plateforme

spécialisée dans la revalorisation de parcs informatiques. Ce

E-learning, EDU, depuis 2019, alors que d’autres filiales, comme la

partenariat a permis de recycler les matières et d’éviter ainsi de

Grèce et la Hongrie, ont également organisé des séances de

l’utilisation d’énergie et des émissions de GES liés à la production de

durable

est

disponible

sur

la

sensibilisation au développement durable ;
• au Green IT, enjeu croissant pour le Groupe du fait de la

collabore

depuis

2016

avec

AfB,

une

entreprise

ces dernières. De plus, l’entreprise apporte également une
plus-value sociétale grâce à son statut d’entreprise adaptée via la

digitalisation de ses activités et de ses solutions. Des sessions de

création d’emplois pour des personnes en situation de handicap.

sensibilisation ont été organisées en France ;

Des initiatives connexes sont en place pour les déchets organiques

• au recyclage et à la lutte contre le gaspillage dans plusieurs pays
du Groupe notamment à Taïwan, en Turquie, en Roumanie, au
Chili, en Italie, au Mexique, en Autriche et en Argentine, en

en Finlande, en Italie et au Chili avec le développement de filières
de revalorisation de ce type de déchet.
Plusieurs filiales ont mis en place des actions de sensibilisation à la

Grèce, en République tchèque, en Colombie, Allemagne,

lutte contre la consommation de plastique à usage unique

Portugal, Pologne, et Slovaquie.

notamment en Italie, en France, au Brésil, en Bulgarie, au Chili, en

Pour la troisième année consécutive, des sensibilisations au
compostage sous la forme d’ateliers ainsi que des cours en ligne ont
été organisés au Chili pour ses collaborateurs, ses clients, ses
partenaires commerçants et autres parties prenantes.

Roumanie, aux Émirats arabes unis, en Argentine, en Lituanie, au
Portugal, en Slovaquie, en Espagne, en Turquie, en Pologne, à
Singapour et en Grèce. Edenred Bulgarie a participé à une
campagne

« Caps

for

the

Future »

pour

encourager

ses

collaborateurs à recycler les bouchons plastiques qui serviront à
financer des équipements médicaux pour des enfants.
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Au total, en 2021, le Groupe a généré 467 tonnes de déchets, dont

en place des actions pour protéger la biodiversité et contribuer,

312 tonnes ont été recyclées.

dans une certaine mesure, au bien-être animal comme contribuer à
replanter des arbres dans des espaces naturels à Taïwan, au

Consommation d’eau et approvisionnement en eau
en fonction des contraintes locales

Portugal, en Italie, au Mexique, en Turquie et en Roumanie. Edenred
Turquie a organisé un atelier de sensibilisation à la préservation des
ressources pour ses salariés. Enfin, en France, la filiale LCCC est

Les bureaux d’Edenred, essentiellement urbains, sont raccordés au

partenaire de l’association de reforestation « Reforest’Action »

réseau d’assainissement collectif.

depuis 2018. Cette initiative est décrite en section 5.3.2.1 de ce

La consommation d’eau en 2021 est de 32 312 m3 et a diminué de

document.

11% à l’échelle du Groupe par rapport à 2020, s’expliquant par la
mise en place de télétravail généralisé au sein des filiales du
Groupe pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Edenred a
continué sur ses engagements de maîtrises des consommations
environnementales.

5.3.1.3

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul
La performance d’Edenred sur cet engagement sera mesurée
annuellement par le pourcentage de réduction de l’intensité des

Moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions

émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. L’intensité GES
est évaluée pour l’ensemble des pays du Groupe selon la somme

Les activités du Groupe ne conduisent ni à une pollution des sols de

des émissions directes et indirectes des sources fixes rapportée à la

l’eau, ni à une pollution significative de l’air. Les filiales du Groupe

surface occupée. La méthodologie utilisée est le standard « GHG

sont encouragées à utiliser pour la personnalisation des titres, des

Protocol » ainsi que des facteurs d’émissions issus de référentiels

encres respectueuses de l’environnement. À titre d’exemple,

robustes. Lorsque cela était possible, la prise en compte de facteurs

Edenred France utilise des encres aqueuses non-toxiques et ne

d’émissions locaux a été privilégiée pour établir des émissions GES et

libérant pas de composants organiques volatiles. Les sites de

à défaut des référentiels internationaux ont été utilisés. Cette

production sont équipés de systèmes d’aération pour permettre

évaluation globale est utilisée pour mesurer les progrès accomplis et

l’évacuation plus rapide des poussières liées à la personnalisation

suivre les nouveaux objectifs fixés selon la méthodologie sectorielle

des titres.

de l’initiative Science Based Target (SBTi) qui définit une trajectoire

Le management environnemental contribue à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions. En 2021, les dépenses
consacrées à l’environnement par les filiales d’Edenred s’élèvent à

d’émissions pour respecter les engagements des Accords de Paris et
limiter l’élévation de la température mondiale.

320 298 euros. Ces dépenses recouvrent des actions telles que

Suivi de la performance

l’organisation de campagnes de sensibilisation.

En 2021, les émissions de GES du Groupe ont été fortement réduites
et inscrivent une baisse de 46% par rapport à l’année de base

Protection de la biodiversité

(2013) dépassant l’objectif de réduction global de 36% d’ici 2022.

Le respect du bien-être animal est un enjeu non matériel au vu de
l’activité du Groupe. Néanmoins certaines filiales d’Edenred ont mis

5.3.2

Concevoir des services écoresponsables

Les activités d’Edenred, que ce soient les Avantages aux salariés, les

du marché des véhicules électriques. Cette transition vers les

Solutions

Solutions

véhicules électriques représente une opportunité pour Edenred. En

complémentaires n’ont pas un impact direct significatif sur

tant que fournisseur de Solutions de mobilité professionnelle et

l’environnement.

d’Avantages aux salariés, Edenred accompagne ses parties

de

mobilité

professionnelle

ou

les

En revanche si l’on élargit sa responsabilité en amont et en aval de
l’utilisation de ses solutions, on peut considérer qu’Edenred fait face
à un enjeu environnemental en termes d’émissions de GES via ses
solutions de mobilité et en termes de gaspillage alimentaire via ses
titres de restauration.

5.3.2.1

Enjeu prioritaire : mobilité durable

La mobilité est un enjeu de plus en plus important pour les
entreprises. Les déplacements professionnels des collaborateurs
génèrent des coûts et de la pollution. Par conséquent, les

prenantes en proposant des solutions et des services pour
encourager de nouvelles formes de mobilité et permettre de faire
des choix de consommation plus responsables. Ces éléments
s’intègrent aussi dans la poursuite du déploiement par le Groupe de
sa stratégie Beyond Fuel. Cette stratégie vise à offrir des services
additionnels à ses clients, en développant des services de gestion
de la maintenance, de péages électroniques unifiés ou encore de
récupération de taxes pour les sociétés de transports.

Programmes de Solutions de mobilité professionnelle
écoresponsables

entreprises clientes et les salariés utilisateurs cherchent des moyens

Certaines filiales d’Edenred ont développé des services pour

d’optimiser leurs déplacements pour se tourner vers une économie

apporter une valeur ajoutée écologique à leurs programmes de

bas carbone. C’est par exemple le cas à travers le développement
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Edenred a continué ses actions et initiatives de réduction en 2021.
L’objectif de réduction à 2030 est de 52%.
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mobilité permettant aux entreprises clientes et salariés utilisateurs

la plantation de 55 000 arbres en Haïti et l’émission de 34 320 crédits

d’éviter les émissions GES générées par ces déplacements.

carbone via un projet situé au Brésil.

Piloter l’empreinte carbone

Encourager les mobilités alternatives

En 2019, Ticket Log a lancé un service pour ses entreprises clientes

De plus en plus de sociétés de transport intègrent dans leur flotte,

les accompagnant dans la réduction des émissions liées aux

des véhicules électriques ou hybrides. Depuis 2018, la filiale UTA

déplacements

une

propose à ses clients une carte de rechargement électrique en

plateforme qui offre la possibilité d’acheter et de vendre des crédits

partenariat avec NewMotion. Les salariés utilisateurs peuvent

carbones sur le marché volontaire. Pour compenser les émissions de

commander une carte UTA eCharge via leur service client et puis

professionnels.

Compense

Platform

est

leurs flottes et de leurs bilans de gaz à effet de serre, les entreprises

l’activer auprès de NewMotion, afin de l’utiliser dans 125 000 points

clientes ont donc la possibilité d’acquérir des crédits carbones de

de rechargement en Europe.

projets Brésiliens certifiés, gérés par une entreprise partenaire de la
filiale.

Au Brésil, le programme Carbon Credit permet aux clients de Ticket
Log de générer des crédits carbone en remplaçant l’essence par

Edenred Mexique a développé ECO2, une solution pour réduire

de l’éthanol dans les véhicules flex-fuel. Onze entreprises clientes de

l’empreinte carbone de la flotte de ses clients utilisateurs de Ticket

Ticket Log utilisent aujourd’hui cette solution à la méthodologie

Car et qui est géré par le biais d’un partenariat avec GreenPrint,

unique qui a permis de générer plus de 44 865 tonnes équivalent

une entreprise mondiale leader dans le domaine des technologies

CO2 de crédits carbone depuis 2012.

environnementales. Les émissions de la flotte sont calculées
mensuellement, en fonction des litres de carburant achetés par les
clients et sont ensuite compensées principalement avec des projets

Programmes d’avantages aux salariés incitant
à la mobilité durable

locaux, tels que la construction d’un parc éolien à Oaxaca ou le
reboisement de 18 000 arbres dans la forêt d’Amanalco. La même

Pour

solution sera mise en place à partir de mars 2022 en Argentine, au

écologique, Edenred développe des solutions qui favorisent les

accompagner

ses

parties

prenantes

vers

la

transition

mobilités douces pour les salariés dans leurs déplacements

Brésil, en Allemagne et en Autriche.

quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail. Plusieurs filiales
Une autre solution de paiement dédiée aux déplacements

du Groupe proposent ces solutions à leurs entreprises clientes.

professionnels existe au Brésil. Ticket Car partners permet aux salariés
utilisateurs de la carte Ticket Car, d’accéder à un unique moyen de
paiement pour un grand choix de services et de modes de transport
tel que le taxi, les transports en commun ou encore le covoiturage.
En facilitant le paiement de ces différents services, cette solution
encourage une mobilité intelligente en adaptant l’utilisation à
chaque mode de vie.
Depuis mai 2021, Big Pass Colombia a conclu un partenariat avec
dénommé

Edenred a lancé le Ticket Transport, une carte pour encourager les
salariés à prendre les transports publics plutôt que leur voiture
personnelle. L’employeur promeut ce mode de transport à l’impact
environnemental réduit en délivrant à ses salariés une carte
commuter benefit valable dans la plupart des transports en

une importante marque d’essence du pays (Biomax), qui vend un
carburant

5

En Finlande

Dynamax,

doté

d’une

technologie

différenciante qui offre de nombreux avantages en un seul produit :
économies de carburant, propreté du moteur et réduction des
émissions dans l’environnement. Cette solution est proposée au
client de la solution TicketCar en Colombie, et 204 832 litres de ce
carburant ont été vendus de mai à décembre 2021.

commun (766 points de vente au total).
À fin 2021, 351 entreprises clientes et 8 817 salariés utilisateurs
avaient fait le choix de cette solution permettant de limiter les
émissions de GES et de promouvoir l’activité physique entre les
différents modes de transport.

Aux États-Unis
La carte commuter benefits d’Edenred USA permet aux entreprises

À l’occasion de la « Journée internationale des forêts », la filiale
française LCCC a lancé en mars 2018 une option « Neutralité
Carbone » pour les entreprises clientes de la carte carburant d’un
grand distributeur. Elle leur propose de compenser 100% de leurs
émissions de CO2 relatives à cette solution par l’achat de crédits
carbone certifiés. Chaque client utilisateur reçoit un rapport
mensuel de suivi spécifique et un certificat officiel de compensation

clientes de participer au transport de leurs salariés sous forme d’une
subvention ou d’une déduction de salaire, exonérées de taxe. Les
salariés

utilisateurs

subventionnés

peuvent

bénéficier

d’une

exonération d’impôt sur le revenu en remplaçant l’utilisation de leur
voiture individuelle par d’autres moyens de transport comme le bus,
le métro, le vélo, la trottinette et le taxi, ou bien des services tels que
la réservation d’une place de parking.

à la fin de l’année. En parallèle, tous les 200 litres de carburant
achetés, le partenaire Reforest’Action plante un arbre dans la

À fin 2021, cette solution comptait près de 5 800 entreprises clientes

région du client. Il y a donc un double effet positif sur le climat :

et plus de 200 000 salariés utilisateurs. En 2021, près de 22 000

réduction et compensation. Les projets d’implantation peuvent être

coupons de vélo ont été édités pour inciter à l’utiliser dans ses

. À fin 2021, environ

déplacements professionnels. En 2021, Benefits USA a aussi lancé un

447 clients, représentant un total de 2 135 cartes, ont souscrit à

Carbon Footprint Calculator, un outil innovant qui aidera les

suivis en temps réel sur la page dédiée

(1)

cette option. Ce qui illustre leur intérêt à la préservation de

entreprises et leurs salariés à déterminer l’empreinte carbone. Le

l’environnement. Au total, plus de 50 000 arbres répartis sur 6 projets

calculateur peut déterminer l’empreinte carbone au niveau de

ont été plantés depuis son lancement et un nouveau projet a été

l’employé et de l’entreprise, estimer la réduction si un employé

lancé en 2021 jusqu’en 2024. Ce dernier a pour objectif de financer

choisit un mode de transport plus durable, et estimer les émissions
de CO2 en fonction de la décision prise.

(1) https://www.reforestaction.com/la-compagnie-des-cartes-carburant
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Au Royaume-Uni

En France

Cycle to work est un service du programme d’Avantages aux

La mobilité domicile-travail incluant le titre-mobilité est une

salariés, développé par la filiale anglaise, qui permet à l’employeur

thématique obligatoire des négociations annuelles obligatoires

de bénéficier d’une déduction de charges s’il subventionne l’achat

(NAO) dans les entreprises de plus de 50 salariés. Pour l’employeur,

de vélos et d’équipements de sécurité pour ses salariés. Le salarié

c’est un moyen de donner plus de pouvoir d’achat aux salariés,

qui fait le choix du vélo reçoit une déduction pouvant aller jusqu’à

tout en maîtrisant les coûts (jusqu’à 500 euros par an par

48% de son prix ainsi qu’un étalement du paiement sur une année.

collaborateur, exonérés de charges).
En 2020, Edenred France a lancé le Ticket Mobilité, une carte à

En Belgique

destination

des

salariés

pour

faciliter

les

déplacements

En 2010, les partenaires sociaux belges ont créé les conditions de

domicile-travail et accompagner la transition vers une mobilité plus

déploiement de l’éco-chèque, un titre social dédié à l’accès à des

écologique. Avec son compte Ticket Mobilité, un salarié utilisateur

produits

peut très simplement acheter un vélo, faire du covoiturage ou

et

services

écologiques.

Edenred

est,

depuis

son

lancement, l’un des émetteurs de l’Ecochèque, qui est devenu

utiliser les mobilités douces en libre-service (vélo, trottinettes,

100% digital au 31 janvier 2021. Cette solution promeut les produits

autopartage).

et

services

respectueux

de

l’environnement

et

assure

l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés utilisateurs. Plus de
1,6 million d’entre eux reçoit déjà Ticket EcoCheque. Leur usage est
réservé à l’achat de biens et services à caractère écologique dont
une liste exhaustive a été établie par le Conseil national du travail et
qui intègre de nombreux moyens de mobilité alternative.

5.3.2.2

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Dans la lignée des engagements de longue date sur l’alimentation
durable, Edenred porte une attention particulière au gaspillage
alimentaire de plusieurs manières.

Cette solution est aujourd’hui reconnue au niveau européen
comme un dispositif de référence pour favoriser la consommation
responsable et durable. L’éco-chèque a été reconnu comme une
bonne pratique par la plateforme européenne des parties
prenantes sur l’économie circulaire (European Circular Economy
Stakeholders platform), une initiative conjointe de la Commission
européenne et du Comité économique et social européen (1).

La nature même de sa solution Ticket Restaurant et la digitalisation
de son support illustrent cet engagement : En cohérence avec ses
activités d’émetteur de la solution Ticket Restaurant, le Groupe
encourage l’utilisation du titre-restaurant pour ses propres salariés
comme solution de restauration pour la pause déjeuner. Seules les
filiales employant un grand nombre de collaborateurs ont des
restaurants d’entreprise. L’utilisation du titre-restaurant est en soi

L’éco-chèque est un dispositif innovant pour concilier gain de

vertueuse pour la maîtrise des consommations au plus près des

pouvoir d’achat et responsabilité environnementale. Selon une

besoins du client. Avec sa digitalisation croissante dans les différents

étude menée par l’Université de Hasselt et d’Indiville réalisée à la

pays du Groupe, Ticket Restaurant contribue à lutter contre le

demande de VIA, la fédération belge des émetteurs de titre-repas

gaspillage alimentaire. En effet, le caractère sécable du solde

et

d’éco-chèques,

d’éco-chèques

en 2019,

déclarent

54%
accorder

des

salariés

plus

utilisateurs

d’attention

à

l’environnement en faisant leurs achats.
Par ailleurs cette solution permet de réduire l’impact des utilisateurs
sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, d’après une étude
menée par CO2logic à la demande de VIA en 2018, les achats
réalisés au moyen des titres éco-chèques ont permis d’économiser

contenu sur un support digital, tel que la carte ou le mobile, permet
aux salariés utilisateurs de régler leur déjeuner au centime près,
contrairement à la solution papier avec laquelle les consommateurs
peuvent être tentés de commander un plat supplémentaire afin
d’atteindre le montant exact de leur titre papier (sur lequel le rendu
de monnaie est interdit).

229 797 tonnes de CO2 en 2018. En clair, 1 euro dépensé en

Initiatives envers les utilisateurs

éco-chèques permet de diminuer de 1 kg l’émission de CO2 de son

La start-up Too Good To Go met en relation commerçants et

achat.
Depuis mars 2019, les salariés utilisateurs belges ont accès à la
nouvelle solution Mobility Edenred. Cette solution offre une liberté,
une flexibilité et un choix de moyens de transport adaptés à
chaque situation du quotidien dans le respect de la nouvelle

citoyens, à travers son application, pour que ces derniers
récupèrent à prix réduits les invendus alimentaires. Présente dans
plusieurs pays européens, l’application est aujourd’hui leader dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire et a permis de donner
10 millions de repas depuis son lancement.

législation relative au budget mobilité. Ainsi, les salariés qui disposent

La filiale autrichienne et la start-up Too Good To Go ont lancé un

d’une voiture de société peuvent l’échanger contre un budget

partenariat

mobilité utilisable notamment pour payer leurs déplacements

commerçants d’Edenred. La coopération avec Edenred vise à

en

avril 2019

pour

capitaliser

sur

le

réseau

de

professionnels et privés quel que soit le mode de transport

encourager les commerçants partenaires et salariés utilisateurs à

(transports publics, vélo, voiture partagée, taxi). Le site web de

rejoindre l’une des plus grandes communautés européennes de

Mobility Edenred comprend un simulateur permettant aux salariés

commerçants luttant ensemble contre le gaspillage alimentaire.

de calculer le montant potentiel dont ils peuvent bénéficier. De

D’autres filiales comme en Espagne, au Portugal et en Italie, ont

nombreux critères sont pris en charge tels que le kilométrage,

lancé un partenariat avec Too Good To Go pour développer des

l’émission de CO2 ou encore l’âge du véhicule.

initiatives pour les salariés utilisateurs, les entreprises clientes et les
restaurants partenaires afin de sensibiliser, inspirer et proposer des
actions contre le gaspillage alimentaire.

(1) https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/eco-vouchers-encourage-sustainable-consumption-including-second-hand-andrefurbished-goods
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En 2021, Edenred Roumanie a conclu un partenariat avec Clever

le

Eat, une plateforme en ligne où les magasins d’alimentation, les

compostage des déchets est soit renvoyé aux clients, soit donné à

supermarchés et d’autres entreprises peuvent vendre des surplus

une

alimentaires à un prix avantageux et où, grâce à l’intégration à

encourage son réseau d’entreprises clientes, de commerçants

Edenred Direct Payment Services, les salariés utilisateurs peuvent

partenaires et de salariés utilisateurs à utiliser cette solution novatrice

payer leur repas avec leur solution Ticket Restaurant.

d’une

alimentaire

–

organisation

Nesnězeno.cz,

luttant

en

contre

l’affiliant

à

association

de

L’ensemble
reforestation.

des

fertilisants

Edenred

issu

communique

du
et

et propose des avantages tarifaires lors des premiers mois de

De manière similaire en République tchèque, Edenred est devenu
partenaire

lombricompostage.

le

gaspillage

son

réseau

de

commerçants et en intégrant les offres antigaspi à son application
pour permettre de connecter salariés utilisateurs et commerçants
engagés.

souscription du service. Depuis son lancement, plus de 36 entreprises
clientes d’Edenred se sont déjà engagées auprès de Karübag.

Autres initiatives
Partenariat avec la banque alimentaire en République
tchèque

Initiatives envers les restaurateurs partenaires

En République tchèque, Edenred continue son partenariat, pour la

Edenred France et son partenaire, Framheim, ont dévoilé fin 2018 les

association qui œuvre depuis neuf ans pour la prévention autour du

quatrième année consécutive, avec la Potravinová banka, une

critères d’éligibilité au label « Restaurant engagé anti-gaspi » 2019.

gaspillage. Cette association récupère les invendus ou invendables

La start-up Framheim, spécialiste dans la lutte contre le gaspillage

des producteurs, les stocke et les distribue aux personnes dans le

alimentaire,

besoin. Grâce à elle, 22 000 personnes ont été nourries chaque mois

a

soumis

un

questionnaire

à

quelque

180 000 restaurants partenaires d’Edenred en France, afin de définir

dans 150 associations différentes (foyer, abris, maison d’accueil ou

leurs pratiques et engagements en la matière. 400 établissements

autres organisations). En tant qu’acteur majeur des titres-restaurant

ont été labellisés depuis 2018.

en République tchèque, Edenred a une responsabilité quant à la

Edenred accompagne ses partenaires et les sensibilise à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. En Italie, la filiale propose à son
réseau de restaurants des kits anti-gaspillage incluant des doggy
bags gratuits pour qu’ils en fassent bénéficier leurs clients lors de la
pause déjeuner. En 2021, 168 kg de nourriture ont été sauvés grâce
à cette solution.
En Bulgarie, Blagichka Zero Waste – le premier restaurant bulgare
zéro déchet – a été affilié au réseau de commerçants Edenred.

lutte contre le gaspillage alimentaire et a choisi par conséquent de
collecter auprès des utilisateurs les titres-restaurant en fin de
millésime et reverser le montant de ces titres à la banque
alimentaire. Le montant total des dons en 2021 s’élève à 67 100 CZK
(2 600 euros).

5.3.2.3

5

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul

Enfin en Turquie, dans le cadre de la collaboration avec Fazla Gıda

La performance d’Edenred sur cet engagement est mesurée

– une entreprise de solutions technologiques qui prévient le

annuellement

gaspillage alimentaire, Edenred va organiser des sessions de

développés

sensibilisation avec la Chambre de restaurateurs d’İstanbul afin de

problématiques de mobilité et de gaspillage alimentaire.

par
à

le

nombre

l’échelle

du

de

services

Groupe

écoresponsables

pour

répondre

aux

sensibiliser les commerçants au gaspillage alimentaire.

Promotion du compostage des déchets organiques au
Chili

Suivi de la performance
En 2021 ce nombre est de 25. Ayant atteint l’objectif de 20 fixé pour
2022, il reste à atteindre celui d’en avoir au moins un par pays d’ici

Pour la troisième année consécutive, Edenred Chili est partenaire

2030.

de la société Karübag, qui cherche à traiter les déchets organiques
des bureaux, domiciles, restaurants et autres afin de les valoriser par

5.3.3
Les

Piloter les impacts des solutions pendant leur durée de vie

principaux

impacts

directs

du

Groupe

en

matière

Utiliser des matériaux écologiques

environnementale résident dans la production de titres papier et de
cartes plastique. L’enjeu prioritaire d’Edenred consiste à migrer les
solutions papier et cartes existantes vers des supports durables.

Dans ce cadre, les filiales sont encouragées à utiliser du papier
écologique, labellisé FSC (Forest Stewardship Council) ou recyclé,
pour la production de leurs titres ou leur consommation de bureau.

5.3.3.1

Enjeu prioritaire : Éco-conception

Les supports que développe Edenred pour faciliter les paiements
des

salariés

utilisateurs

de

ses

solutions

se

dématérialisent.

En 2021, 20 filiales (représentant 92% du volume d’affaires dans les
filiales produisant des titres papier) utilisent du papier FSC ou recyclé
dans la production de leurs titres, limitant l’impact du Groupe sur la
filière bois.

L’éco-conception de ces derniers, qu’ils soient physiques ou

Le Groupe privilégie les matériaux respectueux de l’environnement

digitaux,

papier FSC et/ou recyclé et des encres végétales, en fonction des

est

l’un

des

chantiers

environnementale d’Edenred.

prioritaires

de

la

politique

contraintes

de

sécurité

des

titres.

De

plus

des

critères

environnementaux ont été intégrés dans l’appel d’offres du support
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carte à puce réalisé en 2020 résultant la commercialisation de

(respectueux de l’environnement). Les matériaux (plastique à 98,4%

320 000 cartes éco-conçues et des commandes dans 11 filiales

et métaux à 1,6%) obtenus serviront à la fabrication de nouveaux

en 2021.

produits.

En France par exemple, Edenred a été le premier émetteur de

Edenred France a également mis à disposition de ses entreprises

titres-repas à utiliser du papier FSC Mixte et à avoir obtenu la

clientes, des kits d’animation de la collecte, incluant des urnes et

certification FSC. Le Groupe travaille aussi avec ses fournisseurs de

des outils de sensibilisation aux éco-gestes à destination des salariés

cartes et filiales en vue de la fabrication de cartes avec des

utilisateurs de la carte Ticket Restaurant, carte Kadéos Universel et

matériaux plus écologiques que le PVC. En 2021, près de 10 filiales

de la carte Cleanway.

sont passées à des cartes en plastique recyclé (rePVC) ou PLA.
Par ailleurs, en plus de ces mesures de réduction d’impact, le

Pour favoriser la filière de recyclage du pays, Edenred Brésil a signé
un partenariat avec EuReciclo, une start-up présente sur le marché

Groupe s’est donné pour objectif d’atteindre le « zéro net papier » à

brésilien depuis 2016, qui met en relation des entreprises avec des

la suite de la révélation de sa nouvelle raison d’être. Il compense

coopératives qui collectent et trient les matériaux par groupe de

désormais 100% des émissions de GES liées à l’émission de titre

matières (plastique, papier, métal, verre) pour un recyclage et une

papier.

vente ultérieure des matériaux. Grâce à ce partenariat lancé fin
novembre 2021,

Edenred

Brésil

soutiendra

le

recyclage

de

Comparer les impacts des titres papier et carte

200,6 tonnes de plastique PVC et de papier, soit le double de la

Edenred réalise des études d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans

(5,1 millions). Les cartes et brochures émises en 2021 seront

ses pays pour comparer l’impact environnemental de ses produits.

compensées en 2022.

matière utilisée pour produire le nombre de cartes émises en 2020

L’objectif de ces analyses est de déterminer les leviers prioritaires
d’action sur la réduction de l’impact environnemental. La première
étude a été réalisée en France et diffusée en 2017. La méthode

5.3.3.2

employée, l’analyse de cycle de vie (ACV), a permis d’évaluer les
impacts du papier et de la carte de la solution Ticket Restaurant sur
trois indicateurs : le changement climatique, l’épuisement des
ressources et la consommation en eau. L’objectif est de déterminer
les leviers prioritaires d’action sur la réduction de l’impact
environnemental.
Principaux résultats : la carte est plus vertueuse quant à son impact
sur le changement climatique et les ressources naturelles.
Sur les deux premiers indicateurs, la carte Ticket Restaurant apparaît
comme une solution plus vertueuse que le titre papier. Elle permet
en effet de réduire de près des deux tiers (64%) des émissions de
GES et d’économiser 86% de ressources tout au long du cycle de
vie de ces produits. En effet, la carte Ticket Restaurant permet une
économie significative sur les étapes de fabrication et de

Améliorer et réduire la consommation
de matière première

Le Groupe est largement engagé dans une démarche de
digitalisation des supports de ses solutions sous forme de cartes,
mobiles et plateformes en ligne. Cette démarche permet de réduire
considérablement l’impact des activités d’Edenred sur la ressource
en papier.
La production des cartes est externalisée. Cependant le Groupe
contrôle la quantité de plastique consommée dans le cadre de la
commercialisation de ses supports.
Le management environnemental mis en place par Edenred,
recommande

une

consommation

responsable

des

matières

premières.

distribution, puisqu’une seule carte est produite et envoyée à

Consommation de papier et plastique

l’utilisateur. La carte est moins énergivore et moins émettrice de

L’impression des titres papier se fait à partir de fonds pré-imprimés

GES.

chez des prestataires externes. Une partie des filiales du Groupe

D’autres études dans différents pays ont été lancées pour identifier

personnalise directement les titres à partir de ces fonds. Cette

des leviers concrets d’action destinés à la réduction de l’impact

personnalisation se fait au sein des sites de production d’Edenred au

environnemental chez Edenred.

moyen d’imprimantes spécifiques. La consommation de papier est
donc l’un des impacts principaux de l’activité directe d’Edenred.

Recycler les cartes
Le Groupe a été pionnier dans la mise en place d’un système de
collecte et de recyclage des cartes au sein de sa filiale française. À
expiration de sa carte Ticket Restaurant, le salarié en reçoit une

Une autre matière largement utilisée par Edenred est le plastique
PVC, dédié à ses cartes à puces. La quantité de plastique
consommé est calculée en fonction du poids moyen

(1)

et du

nombre de cartes commercialisées par pays.

nouvelle, accompagnée des modalités de renvoi de son ancienne

Le tableau des consommations de papier et plastique permet de

carte afin que celle-ci puisse être recyclée. La carte est broyée par

connaître le volume global consommé, ainsi que sa répartition par

un prestataire spécialisé, selon un procédé entièrement mécanique

zone géographique et sa tendance sur 3 ans.

(1) Cette moyenne est calculée sur la base des déclarations de poids de cartes de 21 pays significatifs. Ce poids moyen intègre le support plastique mais aussi les
éventuelles puces et antennes puisque ces dernières représentent moins de 2% du poids d’une carte. Il est également amené à évoluer au fil des ans pour refléter
au mieux la quantité réelle de plastique consommée à l’échelle du Groupe.
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RÉPARTITION DE LA QUANTITÉ DE PAPIER LIÉE
À LA PRODUCTION DE TITRES ÉMIS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2021 (en tonnes)

CONSOMMATION TOTALE DE PLASTIQUE ET PAPIER LIÉE
À LA PRODUCTION DE TITRES 2019-2021 (en tonnes)

2021 - TOTAL : 1 627
Reste
du monde

France

1%

41%

7%

Amérique
latine

51%

Europe
hors France

775

595

481

102

93

100

2019

2020

2021

Consommation plastique (cartes)
Consommation papier (tickets)

QUANTITÉ DE PLASTIQUE CONSOMMÉE POUR LA PRODUCTION DE CARTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2021 (en tonnes)

Amérique latine

5.3.3.3

27%

Europe hors France

6%

France

6%

Reste du monde

5

61%

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul

Suivi de la performance

La performance d’Edenred sur l’engagement de pilotage des

En 2021 ce pourcentage est de 19%, l’objectif étant d’atteindre

impacts de ses solutions pendant leur durée de vie sera mesurée

35% en 2022 et 70% en 2030 mais aussi un impact papier 100%

annuellement par la proportion de solution éco-conçues ou

compensé dès 2021.

recyclées commercialisées par le Groupe. Ces solutions sont
proposées en titre papier, de type FSC, PEFC, recyclé, ou encore en
carte plastique recyclé, bio PVC, PLA ou autre.
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5.4

Créer de la valeur de manière responsable

Edenred s’engage à créer de la valeur en développant ses activités et partenariats de manière éthique sur toute sa chaîne de valeur, en
garantissant la sécurité informatique et la protection des données tout en répondant aux attentes de ses parties prenantes et en les associant
à la digitalisation de ses solutions.

5.4.1

Développer les activités et partenariats de manière éthique
sur toute la chaîne de valeur

5.4.1.1

Enjeu prioritaire : éthique des affaires

NOMBRE DE COLLABORATEURS AYANT APPROUVÉ LA CHARTE
ÉTHIQUE

En tant que plateforme d’intermédiation, Edenred accompagne au
quotidien les acteurs du monde du travail et se doit d’être un
partenaire de confiance, en particulier lorsque le Groupe travaille

8 861

8 834

9 161

96%

96%

97%

2019

2020

2021

avec les pouvoirs publics, les autorités et les institutions. S’engager
dans une loyauté des pratiques telles que la performance éthique
sur toute sa chaîne de valeur est un enjeu fort. Parmi les pratiques, le
Groupe doit également lutter contre la corruption, prévenir le
blanchiment d’argent et respecter le droit à la concurrence dans
un secteur où il est leader.

Loyauté des pratiques
La Charte éthique
La Charte éthique d’Edenred, disponible sur le site internet du
Groupe

(1)

, présente ses grands principes. En 2021, une nouvelle

version a été rédigée et communiquée à l’ensemble des
collaborateurs du Groupe. Ce nouveau texte a pour vocation de
renforcer les normes de comportement attendues au sein de

Collaborateurs approuvant la charte éthique

l’entreprise et s’applique à tous les collaborateurs ainsi qu’aux

Effectifs

fournisseurs. Elle a été conçue comme un guide afin d’aider à la
décision et fournit également des liens vers les principales politiques
internes, les processus et modules de formation. Ces nouvelles lignes

Prévention de la corruption et du blanchiment d’argent

directrices s’articulent autour de 6 grandes thématiques, parmi

En 2019, sur la base d’une mise à jour de la cartographie des risques

lesquels les valeurs, la conduite des affaires, les droits humains,

en matière de scénarios de corruption, la Direction de la Conformité

l’environnement ainsi que le développement des communautés

du Groupe a révisé le guide de bonnes pratiques visant à prévenir

locales. Par ailleurs, le process de signature électronique et de suivi

et lutter contre la corruption dans tous les pays où le Groupe est

a été intégré au sein du parcours d’intégration des collaborateurs

présent, conforme à la loi relative à la transparence, à la lutte

via la plateforme Edenpeople.

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,

À fin 2021, 97% des collaborateurs du Groupe ont approuvé la
nouvelle version de la Charte éthique via un process intégré au
SIRH. De plus, la majorité des filiales ont introduit une clause
afférente au respect de cette dernière dans leurs contrats de
travail.

dite « Sapin II ». Ce guide, traduit en plusieurs langues, a été
complété par le lancement d’une formation en ligne aux risques de
corruption à destination de l’ensemble des collaborateurs, ainsi que
par le renforcement du dispositif de contrôle anti-corruption. Il
s’accompagne d’une revue du mécanisme visant à permettre à
d’éventuels lanceurs d’alerte de remonter toute suspicion de faits
de corruption.
La Direction de la Conformité du Groupe a notamment la charge
de l’accompagnement des filiales dans l’application de la
conformité avec les lois et réglementations relatives à la lutte contre
le crime organisé, le blanchiment de capitaux et/ou le financement
du terrorisme.

(1) Accès à la Charte éthique : https://www.edenred.com/sites/default/files/pdf/Edenred_charte_ethique_fr.pdf
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La manière dont Edenred identifie et traite les risques liés à des
mécanismes

de

corruption,

blanchiment

d’argent

et/ou

de

• la phase de fabrication comprend celle du corps de la carte,
ainsi que le fond de carte spécifique demandé par chaque

financement du terrorisme est présentée dans la partie 4.1.2.5, en

filiale, et la puce insérée dans le corps de la carte. Les fabricants

page 75 de ce document.

ne disposent généralement que de quelques sites de fabrication

Droit de la concurrence

chacun de ses plus grands fournisseurs. Au total, 30% minimum

La Direction des Affaires juridiques et réglementaires du Groupe

des cartes émises proviennent de sites de fabrication locaux ;

dans le monde, dont 6 desservent les filiales d’Edenred pour

mène régulièrement des actions de sensibilisation et de formation

• à cette étape, la carte elle-même n’est pas encore utilisable car

au droit de la concurrence auprès des Directions générales des

la puce n’a pas d’application. Les cartes sont ensuite envoyées

filiales du Groupe.

vers des centres de personnalisation où des applications seront

La manière dont Edenred identifie et traite les risques liés aux droits
de la concurrence est présentée dans la partie 4.1.2.3. en page 74
de ce présent document.

localement, afin de répondre aux contraintes logistiques mais

Le Groupe s’engage, au travers de sa politique fiscale

(1)

, disponible

sur le site internet du Groupe, à être en conformité avec les
obligations fiscales déclaratives, de paiement des impôts et des
exigences de transparence.

le

respect

aussi pour permettre une certaine flexibilité et une plus grande
interaction entre Edenred et ses partenaires. À la fin du processus
de personnalisation, la carte est envoyée soit à la filiale lorsqu’un
traitement supplémentaire est nécessaire, soit directement à
l’entreprise cliente ou à l’utilisateur.

La politique fiscale du Groupe vise à préserver ses intérêts du
dans

Cette étape est généralement réalisée à proximité (ou dans un
pays voisin) des filiales. Plus de 90% des cartes sont personnalisées

Responsabilité fiscale

Groupe

installées sur la puce et un numéro de carte unique sera attribué
ainsi qu’une date de validité, un schéma, un titulaire de carte.

des

règles

et

normes

locales

et

internationales qui lui sont applicables.
D’une manière générale, le Groupe ne prend pas de positions
fiscales spéculatives qui créent un risque fiscal, ni ne structure ses
opérations d’une manière qui ne reflète pas la réalité opérationnelle
et économique de son activité.

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux
sociaux et environnementaux
Depuis 2016, le Groupe diffuse une nouvelle version de sa Charte
éthique

qui

s’applique

à

l’ensemble

de

ses

partenaires

commerciaux, sous-traitants et fournisseurs et les engage à se doter
de règles éthiques, environnementales et sociales dans le respect

5

des valeurs décrites dans cette charte. Elle est essentielle pour poser
les bases d’un dialogue avec les fournisseurs.

Fournisseurs et sous-traitance

La politique d’achats est décentralisée au niveau des différentes

Importance de la sous-traitance

filiales d’Edenred mais une Direction des Achats Groupe a été

Le recours à la sous-traitance concerne majoritairement les

créée en octobre 2017. Quelques fournisseurs ont été identifiés

prestations

ses

comme des partenaires clés et font l’objet de contrats-cadres

correspondants RSE, le Groupe incite ses filiales à s’assurer que le

internationaux, tels que les contrats signés avec des imprimeurs ou

informatiques.

À

travers

la

sensibilisation

de

recours à la sous-traitance est effectué dans le strict respect de la

des fournisseurs de cartes sélectionnés au travers d’appels d’offres

réglementation et du droit du travail tel que le rythme de travail ou

locaux ou internationaux. Ces accords-cadres mentionnent le

le calcul des heures travaillées. Dans la Charte éthique du Groupe,

respect de la réglementation du droit du travail en vigueur dans le

Edenred s’engage à ne pas recourir au travail forcé ou dissimulé, à

pays de production.

refuser de travailler ou à cesser immédiatement de travailler avec

En 2018, une clause relative à la Charte éthique a été élaborée par

des fournisseurs et prestataires qui pourraient avoir recours à des

la Direction Affaires juridiques et réglementaires du Groupe. Cette

personnes qui travaillent sous la contrainte ou la menace, ou qui ne

clause

respectent pas les réglementations en vigueur.

connaissance et qu’il comprend la Charte éthique d’Edenred, ainsi

précise

que

« Le

fournisseur

reconnaît

qu’il

a

pris

que les principes d’intégrité professionnelle et de respect de la

Description de la chaîne d’approvisionnement

conformité qu’elle incorpore, et s’engage à mettre en œuvre et à

Les principaux partenaires d’Edenred sont des fournisseurs de cartes

respecter les principes de cette charte. En particulier, le fournisseur

à puce, des fournisseurs IT (fournissant des logiciels et du matériel

s’assurera

informatique) et pour certaines filiales des fournisseurs de titres

représentants, sont en tous points conformes aux principes et aux

papier. La chaîne d’approvisionnement des cartes à puce du

règles de la Charte éthique d’Edenred dans le cadre de ses

Groupe se décompose en deux grandes étapes, la phase de

obligations contractuelles ».

fabrication

et

la

phase

de

personnalisation

qui

se

que

ses

sous-traitants,

salariés,

mandataires

et

situent

principalement en Amérique latine et en Europe, proches des pays
du Groupe :

(1) Accès à la politique fiscale du groupe :https://www.edenred.com/fr/politique-fiscale-du-groupe-Edenred
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Cette clause a été précisée dans les documents d’appels d’offres
du Groupe, dans lesquels la Charte éthique a été annexée. Depuis
2020, Le Groupe l’insère également dans les contrats conclus avec
ses fournisseurs.

Italie – Certification SA 8000
Depuis 2015, Edenred Italie est certifié SA 8000, norme qui labellise
les entreprises en fonction de leur responsabilité sociale et se base
sur des critères de qualité, de conformité et de respect des droits de

En 2021, le Groupe a initié un projet de cartographie des risques RSE

l’homme selon sur les règles de l’OIT, de la Convention des Nations

au sein de sa chaîne de valeur. En effet, un premier atelier a été

Unies pour les droits des enfants et de la Déclaration des droits de

organisé en fin d’année afin de cadrer la démarche mais

l’homme. Cette norme permet à Edenred de garantir une

également de dimensionner le besoin en matière méthodologie et

performance sociale selon ces critères pour ses sites de production

d’outils de cartographie et d’évaluation des partenaires. Cette

mais aussi dans toute sa chaîne d’approvisionnement.

étude, pour laquelle Edenred se fait accompagner par un cabinet
spécialisé, permettra à terme de structurer la future politique achats
responsables du Groupe afin de définir des objectifs et des process

5.4.1.2

Indicateurs clés de progrès

de contrôle.

Méthodologie de calcul

Exemple d’intégration dans les filiales

La performance d’Edenred sur l’engagement de création de valeur
de manière responsable sera mesurée annuellement par le

Au Brésil, pour la quatrième année consécutive, Edenred a organisé

pourcentage

une semaine de la conformité. L’édition 2021 était axée autour de

collaborateurs du Groupe.

d’approbation

de

la

Charte

éthique

par

les

trois sujets principaux : La prévention contre le blanchiment
d’argent, le programme de conformité et la protection des
données personnelles. La filiale argentine en revanche, a mené une

Suivi de la performance

évaluation pour détecter les exigences de l’organisation, afin de

En 2021 ce pourcentage est de 97%. L’objectif est d’atteindre 100%

mettre à jour son plan d’intégrité, c’est-à-dire le code d’éthique, ses

d’ici 2022. L’objectif suivant consiste ensuite à devenir une des

politiques et ses procédures locales. De plus, la Charte éthique du

entreprises les plus avancées au monde en termes d’éthique (World

Groupe est abordée et doit être signée par tous les salariés lors de la

Most Ethical Company) d’ici 2030.

semaine d’intégration.

Garantir la sécurité informatique et la protection des données

5.4.2

Le niveau très élevé de digitalisation de ses solutions inscrit Edenred

L’ensemble de l’activité cybersécurité du Groupe est piloté par un

dans une démarche d’amélioration continue concernant la

responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) groupe

sécurité de ses systèmes d’information.

Edenred. Ce dernier s’appuie sur un réseau d’experts en sécurité

En outre, en tant qu’employeur et prestataire de services, Edenred
est soumis aux règles de protection des données personnelles
relatives à la protection de la vie privée et aux libertés des individus.

5.4.2.1

informatique répartis sur l’ensemble des zones géographiques et des
métiers dans lesquels le Groupe opère. L’activité cybersécurité est
également supervisée au niveau du Comité de direction par le
Directeur général Digital et IT.
Edenred a initié en 2019 un Cyber Program sur trois ans, visant à

Enjeu prioritaire :
sécurité informatique

accroître le niveau de maturité de l’ensemble des filiales du
Groupe. Cette démarche vise à renforcer l’organisation, la

La Direction de la Sécurité informatique du Groupe, conseille et

gouvernance, l’outillage et les processus permettant de mettre en

assiste la Direction générale pour la définition de la politique de

œuvre et d’assurer une bonne gestion des risques de cybersécurité.

sécurité des systèmes d’information du Groupe. Elle en assure la

Ce Cyber Program couvre les thématiques de sécurité majeures

mise en place, l’animation et le suivi. Elle recense, organise,

pour le Groupe telles que la détection et la gestion des incidents, les

sécurité

plans de continuité informatique, la security by design, la gestion

préventives et correctives mises en œuvre dans l’ensemble des pays

des identités et des accès, la sensibilisation aux cyber-risques. Le

dans lesquels le Groupe est implanté.

Cyber program du Groupe est ré-évalué chaque année à

coordonne

et

anime

l’ensemble

des

mesures

de

l’occasion du plan à trois ans afin de s’adapter notamment aux
Compte tenu des exigences réglementaires et de l’augmentation

nouvelles menaces.

du risque lié à la cybercriminalité, la cybersécurité est un enjeu
majeur pour le Groupe. Le dispositif mis en place inclut un cadre de

Depuis 2020, Edenred a finalisé la mise en place de son Security

référence déclinant la politique de sécurité du Groupe, une filière

Operation Center (SOC) afin d’améliorer ses capacités de

cybersécurité

afin

détection et de réaction face aux incidents de cybersécurité.

d’implémenter les mesures de sécurité, une organisation et des

Edenred a également initié et terminé de grands chantiers

solutions techniques activables en cas de crise, ainsi que des

d’homogénéisation de son écosystème informatique ainsi que de

moyens de contrôle permettant d’évaluer régulièrement le niveau

sécurisation des éléments les plus critiques de son infrastructure. Le

déployée

à

l’échelle

internationale

de sécurité du Groupe (voir 4.1.3 Risques liés aux systèmes

Groupe a également initié un grand projet d’analyse de ses

d’information et à la cybercriminalité page 76).

activités critiques et des actifs informatiques les supportant.
L’objectif pour Edenred est d’améliorer toujours plus la fiabilité et la
résilience de ses produits digitalisés. Une attention particulière a été
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portée à la sensibilisation des collaborateurs notamment au travers

d’outils et de processus permettant d’optimiser la gestion des

de campagne de phishing, de recommandations et d’ateliers

données personnelles et la transparence à l’égard des personnes

d’échanges périodiques entre les collaborateurs de la holding, le

concernées par les traitements de données.

réseau des correspondants informatique et la Direction de la
Sécurité informatique.

Un programme de conformité Groupe, conçu par le DPO, est
déployé en plusieurs phases. Le DPO pilote ce programme et

En 2021, la filière cybersécurité d’Edenred a été verticalisée

coordonne les actions à mener en s’appuyant sur un réseau de

permettant d’optimiser le déploiement de la stratégie cybersécurité

correspondants au niveau régional et au niveau local, au sein de

du Groupe, accélérer le déploiement des projets de sécurité et

chaque filiale en Europe et dans certaines des filiales dans les autres

d’étendre

régions du monde. Il s’assure de la progression des filiales en

les

contrôles

sur

l’ensemble

du

périmètre.

C’est

également un levier pour une meilleure gestion des compétences
et des ressources cybersécurité à travers le Groupe. Par ailleurs,
Edenred a poursuivi les actions initiées en 2020 et continué à
renforcer la résilience de ses produits digitalisés ainsi que ses
capacités de gestion des crises cyber. De plus, le Groupe a entrepris
un vaste chantier de contrôles et de sécurisation de ses applications
métiers les plus critiques. Le Groupe a également enrichi ses
capacités de sensibilisation et de formation des collaborateurs à
travers différentes actions (par exemple la création de e-learning,
l’organisation

d’une

semaine

dédiée

à

la

cybersécurité,

l’intervention d’experts externes). Enfin, Edenred a renforcé ses
capacités

de

détection

et

de

réaction

aux

incidents

de

adaptant des plans d’actions spécifiques.
Un outil de conformité commun a été déployé pour permettre aux
filiales de remplir plus facilement, et avec le support du DPO, leurs
obligations en matière de protection des données personnelles, en
particulier s’agissant de l’inventaire des traitements de données, de
la réalisation d’analyses d’impacts de ces traitements, de la gestion
de l’exercice des droits des personnes quant au traitement de leurs
données personnelles par Edenred, de la conformité des sites web
en matière de cookies mais aussi pour permettre une meilleure
coordination entre le DPO Groupe et les correspondants régionaux
et locaux.

cybersécurité, notamment avec l’ajout de solutions avancées telles

Des outils ont également été conçus et mis à disposition des

que l’Endpoint Detection & Response en complément des

correspondants régionaux et locaux, et des opérationnels, pour les

capacités existantes telles que le Security Operation Center (SOC).

accompagner de manière concrète et de façon pédagogique

Dans plusieurs pays, le groupe Edenred a obtenu des certifications
de sécurité internationalement reconnues telles que ISO/IEC 27001
ou PCI-DSS, garantissant que les exigences de ces normes sont

dans la conformité de leurs projets à la réglementation sur la
protection des données personnelles.

été déployée afin de permettre une réaction rapide et efficace en

Edenred

Edenred

cas d’incident affectant des données à caractère personnel. Des

Royaume-Uni, Edenred Roumanie, Edenred Bulgarie, Repom, Punto

outils ont également été mis en place, avec un accompagnement

Clave, Corporate Spending Innovations et PrePay Solutions. Par

dédié, pour gérer de tels incidents et être en mesure de répondre

ailleurs, tout au long de l’année, des formations obligatoires sont

aux attentes des autorités de contrôle compétentes.

Singapour,

Edenred

République

tchèque,

dispensées aux collaborateurs via des modules d’e-learning sur la
plateforme EDU affichant les thèmes suivants : prévention contre le
blanchiment

d’argent,

protection

des

données

personnelles,

anti-corruption, antitrust et droit de la concurrence.

5

Une procédure de gestion des violations de données a également

appliquées. Aujourd’hui, dix filiales ont été certifiées : Edenred Italie,

Le Groupe développe en outre différentes recommandations
permettant aux filiales de mieux appréhender les enjeux de la
réglementation sur la protection des données personnelles. Elles
guident également la mise en place d’une organisation et de
processus appropriés pour garantir la conformité exigée en la

5.4.2.2

Enjeu prioritaire :
données personnelles

La protection des données personnelles des clients, utilisateurs,
collaborateurs d’Edenred est un enjeu prioritaire pour le Groupe, en
particulier dans un contexte de développement et diversification
de ses activités et de renforcement du cadre réglementaire avec
l’application du RGPD en Europe (Règlement général sur la

matière et être en capacité de la démontrer, par référence au
principe d’accountability.
Le

Groupe

s’assure

également

que

les

sous-traitants

sont

suffisamment responsabilisés et que les personnes concernées par
les traitements de données à caractère personnel font l’objet d’une
information claire et accessible en ligne conformément aux
exigences issues de la réglementation.

protection des données) et d’autres législations locales en dehors

En termes de formation et prise de conscience, des règles d’or sur la

de l’Europe (voir 4.1.2.1 Risques liés aux réglementations visant la

protection des données personnelles ont été diffusées en 2020 et un

protection des données personnelles page 73 et 4.1.3 Risques liés à

e-learning

la cybercriminalité et aux systèmes d’information à partir de la page

personnelles a été construit en interne afin qu’il soit le plus adapté

Groupe

en

matière

de

protection

des

données

76). Edenred place au cœur de ses préoccupations le respect de la

possible aux métiers d’Edenred. Deux modules d’e-learning, dont un

protection des données personnelles qui constitue l’opportunité de

obligatoire, ont été rendus disponibles depuis 2021, pour l’ensemble

conforter la confiance de ses entreprises clientes, salariés utilisateurs

des collaborateurs du Groupe. Par ailleurs, des ateliers portant sur la

et collaborateurs à son égard.

protection des données ont été menés auprès de tout nouveau

Edenred a désigné en 2017 un Data Protection Officer (DPO) et s’est
engagé depuis lors dans un projet de conformité qui permet au
Groupe de se doter d’une gouvernance, d’une organisation,

collaborateur dans le cadre du processus d’intégration. Des
formations plus spécifiques ont été organisées en 2020 sur le sujet
des données personnelles auprès des acteurs clés au sein de la
holding et des autres filiales du Groupe.
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5.4.2.3

Indicateurs clés de progrès

données

Méthodologie de calcul
et renforcer sa conformité à la réglementation dédiée à la
des

données

en

Europe,

et

dans

d’autres

régions

progression. Le programme Groupe est basé sur le standard RGPD

Edenred s’est engagée dans des actions permettant de construire
protection

personnelles

(Amérique latine et Asie Pacifique) ont fait l’objet d’un suivi de leur

personnelles.

Leur

performance

est

mesurée annuellement en fonction du nombre de filiales conformes
aux standards, en termes de traitement des données et leur
sensibilisation aux collaborateurs.

et le suivi de la progression de la conformité est effectué sur la base
de questionnaires détaillés adressés aux filiales avec des plans
d’actions spécifiques associés à leurs résultats. Des audits sont
effectués ponctuellement au niveau local. L’objectif est que la
grande majorité des filiales du Groupe soit engagée dans le
programme de conformité Groupe à la protection des données
personnelles d’ici fin 2022. À plus long terme, l’homogénéisation de
règles Internes contraignantes et de certifications à l’échelle du

Suivi de la performance

Groupe pourrait être envisagée d’ici 2030.

En 2021, l’ensemble des filiales qui ont suivi le programme Groupe
de conformité à la réglementation en matière de protection des

5.4.3
Edenred

Répondre aux attentes des parties prenantes tout en les associant
à la digitalisation des solutions d’Edenred
compte

un

grand

nombre

de

parties

prenantes

« externes », dont certaines sont directement liées à son activité : les

filiale a été évalué sur plus de 30 critères pour obtenir cette marque
de confiance reconnue de manière institutionnelle en Espagne.

entreprises clientes, leurs salariés utilisateurs et les commerçants
partenaires. Plaçant la passion du client en tête des valeurs

Contribuer à l’inclusion financière

d’Edenred, le Groupe a toujours cherché à répondre à ses attentes.
Profitant de la digitalisation de ses solutions, Edenred cherche à
Pour cette raison, Edenred développe des solutions digitales de

promouvoir l’inclusion financière, technologique et sociale auprès

manière responsable.

de ses parties prenantes.

5.4.3.1

Inclusion technologique et financière à Dubaï

Enjeu prioritaire – Garantir une
digitalisation responsable des
solutions de paiements et services
et leur accessibilité

Edenred développe et fournit des solutions spécifiques pour
répondre aux besoins du monde du travail. Les évolutions sociétales
qui découlent de la digitalisation représentent un enjeu et une
opportunité pour Edenred. C’est également l’occasion de répondre
aux

nouvelles

réglementations

en

respectant

les

nouveaux

standards émergents dans les différents pays où le Groupe est
présent.

L’exclusion financière est un enjeu mondial. Il concerne encore une
grande partie des populations des pays émergents. Pour aider ces
personnes à accéder à des services financiers de première
nécessité, Edenred a développé aux Émirats arabes unis la solution
digitale C3.
C3 propose aux salariés non bancarisés ou sous-bancarisés une
carte intégrée à une application mobile, leur permettant de
percevoir leur salaire par virement et non plus en espèces. Au
travers de cette application, les utilisateurs de C3 peuvent transférer
de l’argent, notamment vers leur pays d’origine, retirer des espèces
ou encore effectuer des achats sur Internet. En 2021, plus de
2 millions de salariés utilisent la carte C3 aux Émirats arabes unis.

Garantir la transparence et la conformité

Ce dispositif constitue un levier efficace pour lutter contre
La digitalisation des solutions a fait naître de nouveaux standards.

l’économie informelle, protéger les droits des salariés, mais surtout

Edenred s’engage, lorsque cela est possible, dans une démarche

proposer un accès aux services bancaires essentiels.

de certification attestant le niveau de maîtrise de la méthodologie,
les bonnes pratiques, la sécurité mais aussi le vocabulaire associé à
cet univers.

Inclusion bancaire au Brésil
La filiale brésilienne Repom développe des cartes prépayées à
destination des camionneurs indépendants, à qui les grands

Label Confianza Online en Espagne

groupes industriels et des sociétés de transport sous-traitent la

Depuis 2013, la filiale espagnole reçoit le label Confianza Online, la

livraison de marchandises. Cette solution de cartes préchargées

principale

permet le versement du salaire, et la sécurisation des transactions.

certification

nationale

de

promotion

des

bonnes

pratiques sur Internet, utilisée par plus de 2 700 sites internet.

Ces cartes peuvent être utilisées pour l’ensemble des dépenses

L’entreprise, qui souhaite être certifiée, doit être en conformité avec

notamment de carburant, de restaurants, de péages. Facilitant

les règles du code éthique du label en matière de publicité, de

l’insertion

commerce électronique, de protection des données personnelles

traçabilité des revenus, leur donnant par exemple accès aux prêts

ou encore de protection des mineurs. Le site e-commerce de la

immobiliers. En 2019, le service a lancé son offre de paiement

économique

des

travailleurs,

elles

garantissent

mobile pour faciliter les transactions des camionneurs au Brésil.
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Assurer l’accessibilité des solutions

aux mains des autorités publiques pour soutenir le déploiement de
politiques sociales ciblées au sein des entreprises visant par exemple

Edenred entend accompagner ses parties prenantes en respectant
les besoins de chacun et particulièrement en garantissant des
solutions digitales accessibles à tous et en toutes circonstances.

Vers les populations en situation de handicap
Les équipes techniques d’Edenred travaillent activement pour
renforcer l’accessibilité numérique de ses espaces, notamment pour
les personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent, au
même titre que tous les autres utilisateurs et en toute autonomie,
accéder aux prestations et services proposés par Edenred.
Sans attendre l’entrée en vigueur des lois sur l’accessibilité au
numérique, Edenred France est doté depuis 2016 de la plateforme
Elioz Connect, dédiée aux personnes sourdes et malentendantes
afin qu’elles puissent joindre leur service client. Sa mise en place
s’est accompagnée de sensibilisation des collaborateurs et de
formations pour les chargés de clientèle.

à

améliorer

l’accès

à

l’alimentation,

promouvoir

l’égalité

femme/homme ou encore soutenir un secteur économique
(restauration, services à la personne, tourisme).
En leur garantissant l’accès à des biens et services essentiels, les
solutions d’Edenred contribuent à l’augmentation du pouvoir
d’achat des bénéficiaires de ses solutions qui n’auront pas à utiliser
une part de leur salaire pour acquérir les biens de consommation
concernés et pourront l’utiliser pour répondre à de nombreux autres
besoins (entretien du logement, hygiène personnelle, électricité,
transport, habillement, éducation).
Par ailleurs, grâce au fléchage de la demande des utilisateurs vers
des biens et services spécifiques, les titres sociaux prépayés
commercialisés

par

bénéficient

Edenred

directement

aux

commerces locaux qui profitent de revenus plus réguliers ainsi que
d’un accroissement significatif de leur chiffre d’affaires. En effet,
l’utilisation immédiate ou limitée de ces titres dans le temps permet

Favoriser le développement économique et local

de

soutenir

Par la nature de son activité, Edenred a un impact positif direct,

l’alimentation, contribue à générer un flux régulier de clients dans le

mais également indirect sur l’économie locale et cherche à agir

réseau des commerçants.

pour contribuer à la croissance de ses partenaires. Au cœur d’un

La traçabilité des solutions d’Edenred permet aussi de réduire

quotidienne

la
des

consommation
montants

versus

accordés

l’épargne.
aux

L’utilisation

solutions

liées

à

écosystème vertueux entre utilisateurs commerçants et entreprises,

l’économie

les solutions Edenred favorisent l’emploi local et l’activité des

particulièrement affectés par le travail non déclaré, tels que la

commerces de proximité. L’engagement du Groupe pour soutenir

restauration, les services à la personne ou le tourisme. En soutenant

informelle,

en

particulier

dans

des

secteurs

ce système et sa croissance est donc fort et c’est tout naturellement

le développement et la formalisation des commerces, les titres

qu’Edenred a entrepris plusieurs dispositifs de soutien à ses

sociaux permettent également d’améliorer les recettes fiscales pour

partenaires dès 2020 et a continué en 2021 pour favoriser la relance

les pouvoirs publics, générant ainsi un cercle vertueux pour

économique.

l’économie nationale.

Edenred Allemagne a lancé une City Card qui permet à ses clients

Afin de mesurer l’impact social et économique de ses solutions,

de continuer à distribuer des avantages exonérés d’impôts à leurs

Edenred mène régulièrement des études d’impacts avec des

employés tout en soutenant l’économie et les commerçants locaux.

institutions et des chercheurs reconnus. Dans le cas des solutions

En 2020, Edenred Belgique a lancé une solution à la suite de la mise

Ticket Restaurant et Ticket Alimentation, on observe que ces outils

en place par le gouvernement belge d’un nouveau chèque – le

facilitent la mise en œuvre de politiques sociales et économiques

« Chèque Consommation ». Ce dernier a pour vocation de relancer

visant à améliorer le bien-être des travailleurs et la performance des

l’économie belge et de soutenir le commerce local touché par la

entreprises tout en stimulant l’activité économique dans le secteur

crise sanitaire. En 2021, le gouvernement a relancé cette initiative et

de la restauration.

5

celle-ci a été digitalisée. Concernant les services à la personne, les
solutions développées par Edenred comme le Ticket CESU en

En France, l’« étude sur la performance économique et fiscale du

France, entre autres, ont un impact significatif sur la création

dispositif titre-restaurant »

d’emploi, la lutte contre le travail au noir et le soutien à des

généré plus de 8 milliards d’euros de revenus pour le secteur de la
et

de

(1)

la

a montré que les titres-restaurant ont
distribution

alimentaire.

Grâce

à

entreprises dédiées à ce secteur d’activité. En Grèce, la solution

restauration

MyBenefits est née afin d’aider les entreprises à offrir des chèques

l’augmentation du pouvoir d’achat qu’il permet, chaque euro

vacances annuels à leurs salariés et à soutenir l’industrie du tourisme

dépensé par un titre-restaurant génère 2,55 euros de revenus pour

qui a été fortement touchée par la crise.

un commerçant partenaire affilié, produisant ainsi un emploi dans le
secteur pour 23 nouveaux utilisateurs (soit 163 900 emplois). On

Accompagner le développement à travers les solutions
Edenred

estime enfin que les titres-restaurant ont généré un gain budgétaire
de 870 millions d’euros pour les finances de l’État.

Depuis sa création, Edenred est un partenaire des pouvoirs publics

Depuis, le récent rapport Roland Berger portant sur « L’industrie de

et de tous les acteurs du monde du travail pour concevoir des

la restauration Français et la révolution numérique » réaffirme cette

solutions et des programmes qui permettent de garantir aux

conclusion. Il démontre que les titres-restaurant ont le meilleur

bénéficiaires l’accès à des biens et services essentiels dans leur vie

rapport contribution-coût pour les restaurants. En effet, ils offrent le

quotidienne tels que l’alimentation, le transport, les services à la

meilleur rapport qualité-prix pour les restaurants (contribution élevée

personne, le sport, la culture ou les vacances. Pour les entreprises, le

pour un coût modéré) en apportant plus de clients et en

financement de telles solutions permet d’améliorer la qualité de vie

augmentant le panier moyen. De plus, ils soutiennent les restaurants

des employés et participe ainsi à augmenter la motivation et la

sur tous leurs canaux de consommation.

productivité. Les titres sociaux sont également des outils efficaces
(1) KPMG-Fidal, 2017.
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Par ailleurs, au Brésil, il est estimé que 30 salariés utilisateurs de

s’engage donc à parfaire le moindre détail des partenariats qu’il

titres-repas ou alimentation, génèrent 1 emploi. Ainsi, l’introduction

développe afin que 100% de ses clients le recommandent auprès

des solutions de services prépayés, à travers le Programme

de leur entourage.

Alimentaire des travailleurs (PAT), a directement contribué à créer
de façon durable plusieurs centaines de milliers emplois dans le

Enquêtes de satisfaction

pays : en 2016, pour répondre à la demande de 20 millions de
bénéficiaires, il est estimé que plus de 600 000 emplois ont été créés

Depuis plusieurs années, certaines filiales mènent des enquêtes de

dans le secteur de la restauration et de l’agroalimentaire. De

satisfaction, mesurant la qualité de la relation avec Edenred dans

nouveaux restaurants et commerces alimentaires ont également

son ensemble, et l’expérience lors d’étapes spécifiques comme une

été créés pour faire face à cette demande avec un revenu

interaction avec le service client, un passage de commande, ou

additionnel pour ces secteurs estimé à près de 17 milliards d’euros

encore l’usage d’un site web ou d’une application mobile. Les

(80 milliards de réals).

retours collectés servent à définir des plans d’action, afin
d’améliorer en continu l’expérience client.

En Belgique, selon une étude réalisée par Edenred auprès de ses
commerçants partenaires et de ses salariés utilisateurs, 90% des
répondants préfèrent utiliser leur solution Ticket Restaurant en ligne.

Programme Passion for Customers

Les commerçants de proximité souhaitent avant tout exploiter le

Afin d’accélérer ces démarches locales et de leur donner une

numérique

des

impulsion au niveau Groupe, Edenred a décidé en 2018 de lancer

consommateurs. Face à ce constat et afin d’accompagner les

un programme mondial intitulé Passion for Customers. Avec un

commerces de proximité dans leur transformation numérique, la

déploiement d’ici 2023 dans plus d’une trentaine de filiales, le

filiale belge a développé la nouvelle plateforme dédiée au repas à

Groupe a pour ambition d’améliorer l’expérience de ses clients,

pour

répondre

aux

nouveaux

besoins

emporter, My Order. Par cette plateforme, Edenred ambitionne de

aussi bien entreprises que salariés et commerçants et de mettre

soutenir l’économie locale en rapprochant les salariés utilisateurs et

réellement le client au cœur de son activité.

les commerçants locaux.

Le Net Promoter System, approche éprouvée par de nombreuses

En ce qui concerne les services à la personne, les solutions

entreprises leaders en expérience client, est la clé de voûte de

développées par Edenred comme le Ticket CESU en France, entre

cette transformation. Edenred est désormais en mesure d’interroger

autres, ont également un impact significatif sur la création d’emploi,

ses clients sur leur expérience aux moments clés de leur parcours.

la lutte contre le travail non déclaré et le soutien à des entreprises

En 2021 près d’un million de retours clients ont été collectés,

dédiées à ce secteur d’activité.

permettant de mesurer la qualité de l’expérience offerte, de définir
des plans d’action par pays et de permettre aux collaborateurs

Soutenir l’innovation

d’agir chacun à leur niveau.

Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du

L’implication de tous les collaborateurs dans cette démarche, des

travail. Pour explorer les solutions de demain et continuer à innover

équipes commerciales au service marketing, en passant par le

en réponse aux évolutions du monde du travail, le Groupe a mis en

service client ou les équipes innovation, participe à la diffusion

place un dispositif d’Open Innovation. Dans ce cadre, il s’est

d’une culture orientée client. Les collaborateurs sont désormais

engagé dans plusieurs partenariats favorisant le développement

équipés pour mieux comprendre les clients et répondre à leurs

économique et a aussi créé en 2012, sa propre initiative de Capital

attentes. Dans chaque pays, les équipes commerciales et service

investissement.

client, ainsi que des membres du Comité exécutif, rappellent

• Le Groupe est associé à Partech Ventures pour soutenir de jeunes

systématiquement

clients

non

satisfaits

et

se

réunissent

entreprises en développement, orientées vers l’économie du
numérique : logiciels en mode SaaS, plateformes de e-commerce

actions correctives. Les comités exécutifs de chaque pays et du

ou encore de nouveaux moyens de paiements. Le Groupe a

Groupe suivent le déploiement de la démarche et les initiatives

également investi dans le fonds Partech Africa pour explorer plus

d’amélioration qui en découlent.

spécifiquement le marché africain sur lequel le paiement mobile

Le

et l’e-commerce se développent significativement.

aujourd’hui effectif dans un ensemble de pays représentant plus de

déploiement

du

programme

Passion

for

Customers

est

• Edenred a créé sa propre structure de capital risque, dont

80% du chiffre d’affaires du Groupe. Des améliorations ont

l’objectif est de prendre des participations minoritaires dans des

notamment été apportées aux applications mobiles, aux portails

entreprises présentant un fort potentiel de croissance, en lien

web, aux parcours de commande ou encore à l’organisation des

avec les activités du Groupe et cela afin de développer des

équipes commerciales et service client, grâce à ces retours clients.

synergies

créatrices

de

valeur

mutuelle. Edenred

Capital

Partners a récemment pris des participations en France dans
Zenchef, Andjaro, AddWorking et Fretlink, au Royaume-Uni dans
LaunchPad Recruits, Beamery et Fuse Universal, en Suisse dans
Beekeeper ou encore dans Candex aux États-Unis.

5.4.3.2
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les

régulièrement pour partager les enseignements et définir des

Enjeu prioritaire – satisfaction client

Enquêtes sur l’impact de la crise Covid
Certaines

filiales

ont

également

interrogé

leurs

clients

spécifiquement sur l’impact de la crise Covid et la perception des
services Edenred pendant cette crise, afin de mieux s’adapter à
leurs attentes.
Parmi elles, Edenred Roumanie a mené une enquête quantitative

Depuis plus de 50 ans Edenred s’engage au quotidien auprès des

avec

entreprises, des salariés et des commerçants avec comme objectif

titres-repas

de comprendre leurs besoins pour mieux les anticiper. Le Groupe

enseignements sur la perception des entreprises, employés et
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partenaires marchands sur le système de titres sociaux dans le

la base d’analyses quantitatives et qualitatives en termes de

contexte de la pandémie. Ainsi :

capacité d’innovation, de service client et de fiabilité. L’enquête

• pour les entreprises, les principaux avantages apportés par les
titres étaient : la motivation et fidélisation des employés,
l’utilisation par les employés pour faire des courses/commander

pour sélectionner les meilleurs fournisseurs a été menée tout au long
de l’année 2021, auprès des professionnels, des responsables RH et
des propres clients des finalistes.

de la nourriture et les avantages fiscaux. 9 entreprises sur 10 ont

Ticket a également été en 2020 l’une des entreprises récompensées

offert exactement les mêmes titres-repas en 2020 qu’en période

du 21º Prêmio ABT, qui met l’accent sur l’excellence de la relation

normale.

53%

considèrent

que

les

titres-repas

impactent

positivement la fidélisation des employés ;

client. Promu par l’Associação Brasileira de Telemarketing, le
classement vise à mettre en évidence les meilleures pratiques du

• pour les utilisateurs, 52% considèrent que les titres ont constitué un
réel avantage dans le contexte de la pandémie Covid-19 ;

marché brésilien en matière de service client et de relation avec les
consommateurs. C’est la sixième année consécutive que Ticket est
reconnu par le prix.

• enfin pour les partenaires marchands, l’augmentation du chiffre
d’affaires et du nombre de clients est l’un des principaux

En 2021, la marque fait partie des lauréats de la catégorie

avantages de l’utilisation des titres pendant la pandémie de

Innovation et Solutions Technologiques, avec le cas RPA : Back

Covid-19. Un tiers des commerçants considèrent dans une

Office du futur. L’initiative permet d’accélérer les réponses aux

large/très large mesure que les titres sociaux influencent

demandes clients de manière standardisée, avec la mise en place

positivement leur chiffre d’affaires dans ce contexte.

du processus de RPA (Robotic Process Automation).
Grâce à une cartographie approfondie, Ticket a implémenté la

Récompenses

performance des robots dans les activités liées au BackOffice afin
que, même avec un service fourni par la machine, le client ait une

Allemagne

expérience positive. Cette préoccupation renforce une valeur

La filiale d’Edenred UTA a été nommée meilleur fournisseur de

importante pour la marque, présente dans les prémisses de toutes

services 2021 pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans

les initiatives : la passion du client.

une enquête menée par l’institut d’études de marché ServiceValue
basé à Cologne en collaboration avec le magazine allemand
Wirtschaftswoche. UTA était comparé à 14 concurrents et a été
classé premier dans la catégorie des fournisseurs de cartes de
carburant. L’étude s’appuie sur les points de vue et opinions de
12 700 décideurs, utilisateurs et acheteurs de PME allemandes.
Au-delà de la satisfaction client, le classement prend en compte la
qualité du service, le rapport qualité-prix et la compétence du
personnel. Avec un indice global de 79,5, UTA s’est placé bien
au-dessus de la moyenne du secteur de 74 et a ainsi obtenu le

Ticket a remporté, pour la troisième année consécutive, deux prix
parmi les récompenses 2021, promues par Cliente SA, dans les
catégories

Leader

en

stratégie

d’innovation

et

Leader

5

en

opérations Back Office. Identifiant et récompensant les entreprises
aux meilleures pratiques de la relation client, ces reconnaissances
visent

à

promouvoir

et

contribuer

au

développement

de

l’excellence.

France
Edenred France a été Élu Service Client de l’Année dans la

meilleur classement.

catégorie Services prépayés aux entreprises. Des tests ont été
UTA a également été récompensé dans le cadre de l’étude

menés suivant le principe du client mystère, qui consiste à faire

indépendante « German B2B Award 2020/21 », menée par la DtGV –

entrer un consommateur en contact avec une entreprise de

Deutsche

manière anonyme, avec pour mission d’apprécier le traitement de

Gesellschaft

für

Verbraucherstudien

mbH

(Société

allemande pour les études de consommation). Cette dernière a

sa demande, selon des règles objectives et prédéfinies. L’Élection

évalué un total de 1 370 entreprises de 100 secteurs sur la base de

du Service Client de l’Année évalue la qualité de la relation client à

220 000 opinions de décideurs. Les entreprises les plus performantes

distance des entreprises participantes, tant sur des demandes

reçoivent

d’avant-vente,

le

German

B2B

Award

2020/21

avec

le

verdict

de

vente

que

d’après-vente.

Les

entreprises

Outstanding. UTA a été récompensé dans les catégories suivantes :

récompensées ont démontré leur capacité à maîtriser une relation

• tous

client de plus en plus complexe avec la généralisation des

secteurs confondus :

Satisfaction

client

exceptionnelle,

nouveaux canaux du digital. Cette huitième victoire récompense le

Service client exceptionnel, Excellent rapport qualité-prix ;
• secteur

des

cartes-carburant :

Meilleure

satisfaction

client,

Meilleur service client, première place prix/performance.

travail quotidien de toute une entreprise engagée pour ses clients.
Edenred France a également été primé aux CX Awards 2021, avec
une médaille d’argent dans la catégorie Transformation Interne,

Brésil

pour le déploiement du programme Passion for Customers, véritable

La filiale Ticket a obtenu le deuxième prix dans la catégorie

catalyseur de la transformation d’Edenred, qui embarque tous les

Benefício Refeição, pour le prix Melhores Fornecedores para RH,

collaborateurs pour que tous participent à l’amélioration de

promu par le magazine Gestão RH, en 2021. La marque a

l’expérience de chaque client.

également été incluse dans la liste des 10+, qui reconnaît le travail

Enfin Edenred France a obtenu en 2021 les certifications AFRC

des fournisseurs de produits ou services pour les départements des

Relation Client France et Service France Garanti pour son Centre de

Ressources humaines. C’est la douzième fois que Ticket est parmi les

Relation Client. C’est la première entreprise de services et de

gagnants. Le prix évalue les pratiques clients dans les domaines des

paiements à obtenir la certification AFRC Relation Client France.

avantages sociaux, des talents, de la technologie des Ressources

Cette reconnaissance valorise les entreprises dont le service client

humaines, de la gestion d’entreprise et des installations et services.

est à 100% basé en France et qui s’engagent également dans les

Pendant sept mois, les entreprises concurrentes ont été évaluées sur
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territoires au travers d’actions dans le domaine de l’insertion locale,

2 927 entreprises représentatives du marché B2B turc ont été

du maintien de l’emploi, de la formation et de l’inclusion.

interrogées via la méthodologie CATI, sur des questions liées à

Grèce

parfait » : score de notoriété, score de service client, score de

Edenred Grèce a été récompensé pour la troisième année

reconnaissance et d’admiration, statut de préférence actuel de la

consécutive aux Mobile Excellence Awards 2022, avec un Silver

marque.

4 critères principaux visant à définir « le modèle de marque

Award dans la catégorie « Applications mobiles Food & Drink » pour

De plus, neuf autres questions ont été ajoutées pour mesurer la

l’application mobile Myedenred. Les Mobile Excellence Awards sont

satisfaction client, le niveau de confiance, le NPS, la préférence à

organisés par Boussias Communications, la principale société

l’avenir, la première pensée, la notoriété spontanée, la notoriété

d’édition commerciale B2B, organisatrice de conférences et de

totale, le score de reconnaissance, la note d’appréciation.

récompenses en Grèce, avec le soutien de l’Association hellénique
des entreprises d’applications mobiles, de l’Association grecque des
opérateurs mobiles, et de l’Inspection du travail hellénique. Les prix
récompensent les meilleurs produits et les meilleures pratiques
commerciales sur le marché du mobile.

Italie

Reconnaissance de la démarche
Évaluation EcoVadis
Edenred répond depuis plusieurs années au questionnaire de la
plateforme d’évaluation EcoVadis. Cette dernière évalue plus de
60 000 entreprises dans le monde sur cinq critères : l’environnement,

Edenred a reçu le prix de la catégorie Programmes de fidélité et

le droit du travail et les droits humains, l’éthique des affaires et les

Concours aux Touchpoint Awards/Engagement 2021 organisés par

achats responsables. Cette plateforme est utilisée par de nombreux

Oltre la Media Group, avec le Restart Project. Ce plan d’action

clients internationaux dans le cadre de leurs appels d’offres.

visait à encourager l’usage du numérique, tout en augmentant le
pouvoir d’achat des utilisateurs, au profit de tous les restaurateurs en
difficulté.

Roumanie

Les réponses apportées au niveau du Groupe en 2021 ont permis
d’obtenir 68 sur 100 et placer Edenred en quatre-vingt-quatorzième
percentile, ce qui signifie que le score d’Edenred était, lors de sa
publication, supérieur ou égal à celui de 94% des sociétés évaluées
par EcoVadis.

En 2021, Edenred Roumanie a reçu le sceau et le certificat
Superbrands Award, décernés aux marques les plus remarquables

Certaines filiales disposent également de leur propre évaluation

dans leur domaine. En particulier, le programme Superbrands pour

EcoVadis, par exemple Edenred France. Cette dernière a d’ailleurs

la Roumanie évalue la performance de la marque par les

obtenu en 2021 la note de 73 sur 100.

professionnels et par les utilisateurs du point de vue d’un ensemble
d’attributs tels que le dynamisme, la confiance et le leadership.

Management de la qualité

Avec un chemin d’innovation constant, Edenred Roumanie a

À travers son engagement de satisfaction clients, le Groupe

réinventé et reconfiguré ses produits et services dans l’écosystème

s’engage aussi à assurer un service de qualité à ses parties

des solutions numériques modernes, et en remportant ce titre, la

prenantes

filiale a une fois de plus confirmé sa passion pour la performance et

reconnaissances relatives au système de management de la qualité

l’innovation.

tels que ISO 9001. Ce management représente l’ensemble des

Turquie

Aujourd’hui 15 filiales ont validé ces types de certifications : Edenred

En décembre 2021, Edenred Turquie a été sélectionné pour la

France, Edenred Belgique, Edenred Italie, Edenred Mexique,

deuxième fois comme Most Reputable Business Partner of Turkey

Edenred Grèce, Edenred République tchèque, Edenred UK,

dans l’industrie des cartes-repas, et a reçu les B2B Excellence

Edenred Brésil, Edenred Chili, Edenred Inde, Edenred Roumanie ainsi

et

étend

chaque

année

ses

certifications

et

actions mises en place pour augmenter la qualité de l’organisation.

Awards. L’étude a été menée par Kuantum Research Company

que la filiale roumaine Edenred Digital Center, Edenred Bulgarie,

pour le magazine Marketing Turkey, et les résultats ont été annoncés

Edenred Espagne et Edenred Turquie.

après un examen approfondi par Deloitte Turquie.
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5.4.3.3

Dialogue avec les parties prenantes

connexions, la confiance, et l’adhésion aux initiatives du Groupe. Il
permet également d’atténuer les risques et les conflits potentiels, y

Dans son objectif de création de valeur, Edenred cherche à

compris l’incertitude, l’insatisfaction, le désengagement et la

dialoguer avec chacune des personnes ou des organisations

résistance au changement.

intéressées par l’activité de l’entreprise. Depuis toujours engagée
Ci-après un tableau récapitulant les conditions du dialogue avec

envers ses parties prenantes, cette démarche permet à l’entreprise

chacune de ces parties prenantes.

de prendre en compte de manière proactive les besoins et les désirs
des parties intéressées. Le dialogue mis en place favorise les

Tableau des parties prenantes, acteurs, principaux modes de dialogue et enjeux
PARTIES PRENANTES

ACTEURS PRINCIPAUX EDENRED

PRINCIPAUX MODES DE DIALOGUE

ENJEUX DU DIALOGUE

Entreprises clientes
Grands comptes, PME, Secteur
public

• Direction commerciale et
Direction générale dans
les filiales ;
• Direction RH et RSE du Groupe.

•
•
•
•

• Satisfaction, écoute ;
• Augmentation de
l’attractivité ; Soutien à
l’évolution des besoins,
notamment nouvelles mobilités
et développement des
services aux salariés ;
• Augmentation de l’efficacité.

Commerçants partenaires
Établissements de restauration,
stations essence, pressings

• Direction de l’Affiliation et
Direction Marketing
dans les filiales.

• Enquêtes ;
• Satisfaction, écoute ;
• Ateliers thématiques et
• Apport d’affaire.
initiatives RSE locales ;
• Questionnaires affiliés FOOD ;
• Newsletters et e-mailings ciblés.

Salariés utilisateurs,
Citoyens

• Direction Marketing dans
les filiales.

• Site internet, médias sociaux ;
• Newsletters et e-mailings
ciblés ;
• Événements dédiés.

Collaborateurs
Salariés Edenred et instances
représentatives du personnel,
candidats

• Direction RH et RSE du
• Comités spécialisés (CSE,
Groupe ;
Comité Groupe, CEE) ;
• Direction générale et
• Enquêtes de satisfaction
responsable RH dans les filiales.
interne ;
• Communication interne ;
• Événements RSE internes.

• Direction générale du Groupe ;
Actionnaires
• Direction de la
Institutionnels, individuels,
communauté financière, agences
Communication financière du
de notation extra-financière,
Groupe ;
• Direction RH et RSE du Groupe.
Autorité des marchés financiers

Pouvoirs publics

• Direction des
Relations institutionnelles du
Groupe ;
• Direction générale dans les
filiales.

• Correspondants RSE dans
Cité
Associations, ONG, communautés
les filiales ;
• Direction RSE Groupe.
locales

Enquêtes clients ;
Présentations clients ;
Site internet et newsletters ;
Ateliers thématiques.

• Satisfaction, écoute ;
• Bien-être notamment
sensibilisation à l’alimentation
saine et durable ;
• Augmentation du pouvoir
d’achat.

5

• Bien-être ;
• Diversité et dialogue social ;
• Employabilité et fidélisation.

• Document d’enregistrement
universel et rapport Intégré ;
• Roadshows et conférences ;
• Rencontres investisseurs ;
• Réunions actionnaires ;
• Newsletters ;
• Site internet, e-mails et n° vert
dédiés

• Pédagogie autour des métiers
Edenred et de la singularité
de ses indicateurs clés ;
• Création de valeur partagée ;
• Éthique des affaires ;
• Gouvernance ;
• Transparence.

• Réunions ;
• Groupes de travail ;
• Études macroéconomiques.

• Contribution à des solutions
de santé publique ;
• Soutien à l’emploi ;
• Traçabilité des flux de
paiement.

• Dons financiers, en nature
• Contribution aux enjeux
et/ou en temps/homme ;
sociétaux ;
• Site internet et médias sociaux ; • Respect de l’environnement ;
• Réunions ;
• Visibilité donnée à une cause
• Évènements dédiés.
ou une association.
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5.4.3.4

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul

Suivi de la performance

La performance d’Edenred sur l’engagement d’accompagnement

En 2021 ce pourcentage est de 46% et l’objectif est d’atteindre 50%

de ses parties prenantes est mesurée annuellement par la

en 2022 et 85% en 2030.

proportion de ses filiales certifiées pour le management de la
qualité comme la norme ISO 9001.

5.4.4

Promouvoir des solutions pour le bien-être à travers une alimentation saine

En tant qu’acteur de la promotion de l’équilibre alimentaire et de la

avec le programme « Alimentation et Équilibre » au Chili et avec la

lutte contre l’obésité depuis sa création, Edenred tente de répondre

solution Ticket Fit au Brésil.

avec pragmatisme à un enjeu de santé publique : l’obésité et le
surpoids touchaient déjà près de 2 milliards d’adultes en 2016 selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ceci implique une forte

Edenred, coordinateur du programme FOOD en
Europe

hausse du nombre de personnes souffrant de certains types de
cancers, de diabète, d’accidents vasculaires cérébraux ou de

Genèse d’un projet européen

crises cardiaques, pesant lourdement sur les systèmes de santé

Le programme FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand)

publique.

est né de la volonté d’Edenred et de partenaires publics dans six

En outre, via ses solutions Ticket Restaurant et Ticket Alimentación, le

pays (la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la République

Groupe est en lien direct avec des commerçants partenaires,

tchèque et la Suède) d’agir en faveur d’une alimentation équilibrée

salariés utilisateurs et entreprises clientes qui font chaque jour des

durant la journée de travail.

choix alimentaires importants pour leur santé. Avec plus de

Lancé en 2009 en réponse aux chiffres alarmants sur l’augmentation

900 000 entreprises clientes, 2 millions de commerçants partenaires

de l’obésité en Europe, le projet a démarré sous la forme d’un pilote

et plus 50 millions de salariés utilisateurs, Edenred peut agir

cofinancé par la Commission européenne. Les partenaires ont ainsi

concrètement pour faciliter des choix alimentaires plus sains.

pu

Chaque filiale est encouragée à mettre en place des initiatives qui

communication novateurs à destination des salariés et des

visent à faciliter une alimentation saine auprès des parties prenantes

restaurateurs partenaires.

directes du Groupe : entreprises clientes, salariés utilisateurs,

Fort des résultats encourageants du projet pilote, et grâce à la

développer

des

recommandations

et

des

outils

de

commerçants partenaires et collaborateurs d’Edenred. Ces actions

motivation de ses partenaires, le partenariat FOOD a continué de se

dépendent du contexte local et des enjeux alimentaires de chaque

développer, devenant un programme à long terme à partir

pays. Elles ont en commun de viser un impact concret sur les

de 2012. Le programme s’est ensuite étendu à la Slovaquie, au

habitudes alimentaires des parties prenantes et sont suivies au

Portugal, à l’Autriche puis à la Roumanie.

moyen d’indicateurs dédiés.
En tant que coordinateur du programme FOOD, Edenred sensibilise
Une communication plus large sur une alimentation saine est aussi

salariés et restaurants partenaires issus du réseau Ticket Restaurant à

encouragée non seulement auprès des parties prenantes directes

l’alimentation équilibrée.

du Groupe, mais aussi à l’ensemble de la communauté Edenred à
travers des actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux, via

Ainsi, depuis 2009, plus de 500 outils de communication ont été

l’envoi de newsletters ou encore des conférences dédiées. En 2021,

développés, permettant de sensibiliser plus de 7,4 millions de

plus de 34 millions de personnes ont été touchées par ces actions.

salariés, 251 000 entreprises et 500 000 restaurants dans les dix pays
membres du programme. Un réseau de restaurants s’engageant à

5.4.4.1

Enjeu prioritaire : la promotion
de l’alimentation saine et durable et
de la lutte contre le gaspillage
alimentaire

Fort de plus de dix ans d’expérience dans la promotion de
l’alimentation saine et la lutte contre l’obésité, Edenred s’efforce de
renforcer son action dans ce domaine par le développement de
solutions adaptées à sa chaîne de valeurs et ses interlocuteurs. Cet
enjeu prioritaire est devenu pour Edenred une opportunité de
différenciation positive et une nouvelle façon de développer des
produits et services répondant aux besoins de diverses parties
prenantes. C’est le cas par exemple avec le programme FOOD
(Fighting Obesity through Offer and Demand) qui porte la majorité
des initiatives du Groupe en Europe mais aussi en Amérique latine

respecter les recommandations FOOD a également été créé dans
le but de proposer une offre équilibrée adaptée à la pause
déjeuner. Il compte aujourd’hui plus de 4 350 membres.
De plus, dans le cadre de l’évaluation du programme, des
baromètres sont lancés chaque année afin de mieux comprendre
et analyser les besoins des salariés utilisateurs et des restaurants en
matière d’alimentation équilibrée. L’édition 2021 du baromètre
FOOD a été adaptée au contexte de crise sanitaire qui a encore
durement touché le secteur de la restauration et affecté les
habitudes alimentaires des travailleurs. La thématique du gaspillage
alimentaire

a

également

été

abordée

cette

année.

Le

questionnaire a, comme en 2020, été élargi à 20 pays du Groupe
dans le but de comprendre les changements d’offre et de
demande des utilisateurs Ticket Restaurant et des restaurants
partenaires. D’un côté, il était important de voir si les restaurants
avaient durablement su s’adapter au contexte sanitaire incertain et
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aux nouvelles demandes des consommateurs. De l’autre, il était
nécessaire de voir les changements des utilisateurs afin de

COMMERÇANTS ET UTILISATEURS SENSIBILISÉS À UNE
ALIMENTATION SAINE ET AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

comprendre l’impact de la crise sur leur pouvoir d’achat et leurs
habitudes. L’enquête a démontré que 81% des utilisateurs étaient
satisfaits de la digitalisation de Ticket Restaurant et que ceux-ci les
aidaient à sécuriser leur budget alimentaire, particulièrement dans
un contexte de crise. Ce questionnaire a également permis
d’observer que la majorité des restaurants avaient su changer leur
processus de vente. De leur côté, les utilisateurs ont souvent préféré
commander dans les restaurants qu’ils connaissaient déjà, prouvant
la loyauté des usagers.
Le programme a célébré ses dix ans d’existence en 2019, et a reçu
à cette occasion deux distinctions officielles notables :

82%

44%

57%

2020

2021

97%

• un certificat de bonne pratique, par la Commission européenne,
reconnaissant la contribution du programme à la promotion de
modes de vie sains ;
• un prix des Nations Unies, reconnaissant la contribution du
programme à l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (se rapportant aux maladies non transmissibles).

Un site de recettes équilibrées
Le site Healthy Recipes by the FOOD Programme est une initiative
récente qui propose des recettes équilibrées, de chefs cuisiniers

Autres actions de promotion de l’alimentation durable

européens. Les restaurants participants à ce site de recettes sont

Depuis sa création, Edenred a engagé de nombreuses actions sur

tous affiliés à Ticket Restaurant. C’est une façon de reconnaître leur

tous les continents pour la promotion de l’alimentation saine et

savoir-faire et leur implication dans un sujet de société qui compte

durable.

5

pour tous. La création du site répond à une demande croissante
des utilisateurs observée dans les baromètres FOOD et qui

« Alimentation & Équilibre » en Amérique latine

souhaitent des recettes équilibrées en format digital.

Edenred a développé dès 2005 un programme nutritionnel dont la

Sensibilisation des commerçants partenaires et salariés
utilisateurs
La grande majorité des filiales d’Edenred organise des initiatives
locales de sensibilisation à l’alimentation saine tout au long de
l’année. Depuis 2021, la promotion de la lutte contre le gaspillage
alimentaire a été ajoutée aux thématiques de communication
auprès de nos commerçants partenaires et salariés utilisateurs.
Cette intégration a été opérée dans un but d’alignement avec la
nouvelle raison d’être de l’entreprise : « Enrich connexion, For
Good ». De ce fait, au-delà des conseils de réduction et action de
sensibilisation, 11 pays ont également présenté des initiatives ou
solutions partenaires de lutte contre le gaspillage alimentaire au

Ainsi, comme les années précédentes, des campagnes de
communication via des e-mails, des baromètres, des publications
les

médias

sociaux

et

des

est

de

contribuer

à

l’amélioration

de

l’équilibre

alimentaire. L’objectif de ce programme est de permettre aux
salariés

utilisateurs

de

Ticket Restaurant,

via

les

restaurateurs

partenaires, d’identifier facilement les plats qui respectent les règles
d’une alimentation variée et équilibrée. Ce programme baptisé
« Alimentation & Équilibre » et représenté par la mascotte Gustino, a
été élaboré en partenariat avec des experts nutritionnistes, des
partenaires publics locaux et des représentants de la restauration
qui assurent la validité de la démarche. Ce programme est
aujourd’hui actif dans les pays d’Amérique latine où Edenred est
présent notamment au Chili.

Sensibilisation au bien-être et à la santé
De nombreuses filiales telles que l’Allemagne, la Belgique, le

travers de leurs communications.

sur

vocation

dépliants

à

l’intention

des

Mexique, le Portugal, la Colombie, la Finlande, le Brésil travaillent sur
la sensibilisation au bien-être via l’alimentation équilibrée, le sport, le
repos, le sommeil et la relaxation mentale.

commerçants, des utilisateurs et des clients ont également été

En Finlande, la sensibilisation au bien-être s’est faite à la fois par le

menées régulièrement. De nombreuses filiales proposent également

biais d’un blog, d’une newsletter et d’informations sur les médias

une sélection de fruits frais au bureau afin d’inciter à la

sociaux, tant pour les équipes d’Edenred que pour les salariés

consommation de goûters sains pendant les heures de travail.

utilisateurs. Depuis 2018, la filiale offre un programme de bien-être
pour éduquer, former ses collaborateurs sur la nutrition, le repos et le
sommeil.
En Colombie, la filiale a organisé lors de la semaine de la santé et
du bien-être, des discussions sur l’alimentation saine. Au Brésil, les
collaborateurs ont participé à une conférence sur le thème de
l’alimentation

du

futur

lors

de

la

journée

mondiale

de

l’environnement. Ce fut l’occasion de parler des tendances et de
l’impact des choix alimentaires sur l’environnement et de la manière

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

149

5

Déclaration de performance extra-financière
5.4 Créer de la valeur de manière responsable

de contribuer à la préservation de la planète en changeant les
habitudes alimentaires.

• en Slovaquie, 81% des collaborateurs déclarent avoir besoin d’un
régime équilibré pour réaliser de meilleures performances au

Tout au long de l’année 2021, Edenred Brésil a négocié des codes
promos mensuels en partenariat avec l’application Liv Up (une

travail, et que le titre-restaurant leur permet d’accéder à de telles
conditions.

application de livraison de repas sains), afin que les utilisateurs

Selon l’Organisation internationale du Travail, les travailleurs ayant

puissent bénéficier de bonnes affaires pour manger des aliments

accès à une nutrition adéquate peuvent être 20% plus productifs et

sains et nutritifs. Plus de cinq codes promotionnels ont été lancés,

moins sujets à des accidents.

chacun donnant accès à une réduction allant jusqu’à 60%.

Le titre Ticket Alimentación est une solution d’alimentation
d’Edenred. Il permet aux salariés et à leur famille de se procurer des

Impact sur les populations riveraines ou locales
Les

titres

sociaux

développés

par

Edenred

produits alimentaires dans les commerces de proximité ou les

participent

au

déclenchement puis à l’entretien d’un cercle vertueux pour

grandes surfaces. Dans un bon nombre de pays émergents, c’est
une façon d’assurer l’accès à une alimentation saine, non
seulement aux salariés des entreprises clientes, mais également à un

l’ensemble des acteurs permettant :

écosystème plus large. Lancée par Edenred en 1983 au Mexique,
• l’amélioration de l’efficacité des politiques incitatives portées par

cette solution a ensuite été diffusée principalement en Amérique

les autorités publiques : ce sont des instruments sociétaux

latine, notamment au Brésil, et introduite dans certains pays

innovants et adaptables allant de la santé aux politiques sociales

d’Europe centrale comme l’Autriche et la Bulgarie.

(qualité de vie au travail, soutien au pouvoir d’achat, accès à
des biens et services améliorant la conciliation entre la vie
professionnelle

et

la

vie

privée)

ou

environnementales

(consommation et mobilité durables) ;

5.4.4.2

Indicateurs clés de progrès

Méthodologie de calcul

• un gain de pouvoir d’achat pour les travailleurs et une
amélioration de leur qualité de vie qui se traduit par une baisse
de l’absentéisme et des maladies socioprofessionnelles et par
conséquent des dépenses de sécurité sociale.

La performance d’Edenred sur cet engagement est mesurée
annuellement par moyenne des proportions de salariés utilisateurs
de solutions « alimentation » et de commerçants partenaires
« alimentaires » qui ont été sensibilisés par Edenred à l’alimentation

En garantissant l’accès à un repas méridien grâce à la sécurisation

équilibrée ainsi qu’à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Par

et l’augmentation du budget alimentaire de ses bénéficiaires, la

« sensibilisé » on entend « touchés au moins une fois dans l’année

solution Ticket Restaurant d’Edenred contribue à améliorer les

par une action de communication » : Newsletter, courrier, visite,

habitudes nutritionnelles des travailleurs. En effet, plus le pouvoir

présentation ou communication par le carnet de titres-restaurant

d’achat dédié est élevé, plus la possibilité d’accéder à une

(pour les salariés utilisateurs).

alimentation saine est importante.

Suivi de la performance

Quelques exemples :
• en

Roumanie,

les

titres

alimentation

représentent

une

augmentation du pouvoir d’achat de 20% alors que le budget
alimentaire représente 20% des revenus ;
• 9 travailleurs chiliens sur 10 considèrent qu’une alimentation
adéquate

s’avère

d’une

grande

importance

sur

leur

performance au travail, leur capacité de concentration, leur
santé, leur capacité physique et leurs compétences de travail ;
• 93% des collaborateurs finlandais pensent que le déjeuner et la
pause déjeuner sont importants pour leur efficacité au travail ;
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Suivi des indicateurs clés de performance

Indicateurs sociaux
INDICATEURS CLÉS

PERFORMANCE

COUVERTURE EFFECTIF

ANNÉES

2019

2020

2021

2020

2021

Proportion des femmes dans les positions exécutives

24%

29%

34%

100%

100%

Proportion des collaborateurs Edenred, en moyenne sur cinq
ans, qui ont suivi au moins une formation dans l’année

82%

83%

85%

100%

100%

1 470

748

1 519

100%

100%

Nombre de jours consacrés au volontariat
AUTRES INDICATEURS

Effectifs

2019

2020

2021

2020

2021

8 861

8 834

9 161

100%

100%

Dont % de collaborateurs en contrat à durée indéterminée

95%

96%

96%

100%

100%

% femmes

52%

51%

50%

100%

100%

% hommes

48%

49%

50%

100%

100%

Nombre de stagiaires
ETP

246

223

250

100%

100%

8 812

9 002

9 121

100%

100%

% de managers (1)

21%

21%

21%

100%

100%

Dont % de femmes managers

40%

40%

41%

100%

100%

Dont % d’hommes managers

60%

60%

59%

100%

100%

Collaborateurs qui ont suivi une formation dans l’année
Nombre d’heures de formation (2)
Nombre d’heures de formation des salariés managers

89%

81%

87%

100%

100%

157 613

90 991

163 325

100%

100%

40 580

28 288

48667

100%

100%

117 033

62 703

114 658

100%

100%

Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation

7 913

9 169

9 696

100%

100%

Nombre de managers ayant suivi au moins une formation

1 700

2 159

2 081

100%

100%

Nombre de salariés (hors mangers) ayant suivi au moins une
formation

6 213

7 010

8 186

100%

100%

Nombre d’heures de formation des salariés hors managers

Taux de fréquence des accidents de travail (en %)

(3)

3,3

2,4

1.6

100%

100%

Taux de gravité (en %) (4)

0,1

0,1

0.03

100%

100%

Taux d’absentéisme (en %) (5)

2,1

2,0

1.6

100%

100%

0

0

0

100%

100%

Nombre d’accidents de travail ayant entraîné le décès du
collaborateur
Nombre de maladies professionnelles ayant entraîné au
moins un jour d’absence

6

3

3

100%

100%

Donations directes (en euros) (6)

1 325 885

1 209 686

1 173 373

100%

100%

Donations indirectes (en euros) (6)

1 396 536

1 585 193

1 356 496

100%

100%

Donations en nature (en euros)

(6)

Temps de volontariat en coût salarial (en euros)
Total des donations (en euros)
Proportion de collaborateurs sensibilisés à la solidarité

111 574

24 375

100%

100%

364 198

376 015

361 119

100%

100%

3 086 619

3 282 468

2 915 363

100%

100%

82%

79%

40%

100%

100%
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Indicateurs environnementaux
INDICATEURS CLÉS

PERFORMANCE

COUVERTURE EFFECTIF

ANNÉE

2019

2020

2021

2020

2021

% de réduction en intensité GES (1)

30%

46%

46%

93%

95%

Nombre d’éco-services pour la mobilité durable et
l’anti-gaspillage alimentaire

15

17

25

100%

100%

% des solutions éco-conçues

14%

13%

19%

100%

100%

AUTRES INDICATEURS

2019

2020

2021

2020

2021

Nombre de filiales avec un système de management
environnemental
Proportion de certification environnementale (en effectif)
Nombre de non-conformités environnementales
Proportion de collaborateurs sensibilisés à l’environnement
Consommation annuelle de gaz (en MWh PCI)
Consommation annuelle de fioul (en MWh PCI)

11

11

11

100%

100%

51%

52%

51%

100%

100%

0

1

1

100%

100%

70%

63%

68%

100%

100%

1 864

1 526

1 885

93%

95%

168

130

133

93%

95%

Consommation annuelle d’électricité (en MWh)

14 959

11 750

11 976

93%

95%

Consommation totale d’énergie (gaz, fioul et électricité) (en
MWh)

16 992

13 832

14 815

93%

95%

509

825

843

93%

95%

Émissions de GES directes des sources mobiles (en TCO2eq)

5 684

4 001

3975

93%

99%

Émissions de GES indirectes liées à la consommation
d’électricité (en TCO2eq)

3 733

3 019

2609

93%

95%

Total des émissions de GES des sources fixes (en TCO2eq)

4 242

3 433

3 365

93%

95%

21 633

15 770

16 453

93%

95%

45.7

35,0

35.0

93%

95%

60 056

36 970

32 312

93%

95%

1 186

717

467

93%

95%

Consommation de papier brochures (en tonnes)

248

264

101

100%

100%

Consommation de papier de bureaux (en tonnes)

159

81

63

100%

100%

Consommation de papier pour la production de tickets
(en tonnes)

775

595

480

100%

100%

Émissions de GES directes des sources fixes (en TCO2eq)

Total des émissions de GES (scopes 1, 2 et 3) (en TCO2eq) (2)
Intensité GES des sources fixes (en KgCO2eq/m2) (3)
3

Consommation annuelle d’eau (en m )
Production de déchets (en tonnes)

Consommation totale de papier (en tonnes)

1 182

941

646

100%

100%

Proportion de filiales (en volume d’affaires) utilisant des titres
papier écologiques parmi les filiales produisant des titres
papier

70%

75%

92%

100%

100%

Consommation annuelle de plastique pour la production de
cartes (en tonnes)

102

93

100

100%

100%

Précisions sur les informations publiées :
Le périmètre des indicateurs environnementaux est précisé en section 5.1.2 à partir de la page 95.
(1) La réduction en intensité GES renvoie à la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre (GES) par surface pour les sources fixes (scope 1 et
scope 2, consommation des sites de l’entreprise) compare à 2013.
(2) Les émissions GES scope 3 présentées concernent les catégories d’achat de produits (papier et carte plastique), de déplacement professionnels et fin
de vie des produits uniquement.
(3) Les émissions en intensité GES des sources fixes correspondent aux émissions de GES pour les sources fixes (scope 1 et 2, consommation des sites de
l’entreprise) rapporté à la surface occupée.
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Indicateurs gouvernance
INDICATEURS CLÉS

PERFORMANCE

COUVERTURE EFFECTIF

ANNÉE

2019

2020

2021

2020

2021

Proportion de collaborateurs ayant approuvé la Charte
éthique

96%

96%

97%

100%

100%

Filiales en
Europe

Filiales en
Europe

Filiales en
Europe

100%

100%

Proportion de certification ISO 9001 (en effectif)

41%

38%

46%

100%

100%

Commerçants et utilisateurs « alimentaires » sensibilisés à
l’alimentation saine et durable

35%

44%

57%(1)

Filiales conformes aux standards de protection de données

Autres indicateurs
ANNÉE

Nombre de filiales avec une certification ISO 27001 et autres
certifications sécurité informatique
Nombre de filiales avec une certification ISO 9001

PERFORMANCE
2019

2020

7
14

100%

COUVERTURE EFFECTIF
2021

2020

2021

11

14

100%

100%

14

15

100%

100%

5

(1) Nouvelle définition incluant le gaspillage alimentaire en 2021
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5.6

Rapport OTI

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers
indépendant, sur la vérification de la déclaration consolidée de performance
extra-financière

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l’Assemblée Générale des actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société
(ci-après « entité »), désigné organisme tiers indépendant (« tierce
partie »),

accrédité

par

le

COFRAC

sous

le

numéro 3-1048

Limites inhérentes à la préparation
de l’information liée à la Déclaration

(Accréditation Cofrac Inspection, n° 3-1048, portée disponible sur
www.cofrac.fr) et en cours d’adaptation de notre système de

Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à

management dans le cadre de l’évolution des modalités de notre

l’état des connaissances scientifiques ou économiques et à la

accréditation décidée par le COFRAC (passage de la norme

qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont

ISO 17020 à ISO 17029), nous avons mené des travaux visant à

sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses ou estimations

formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance

retenues pour leur établissement et présentées dans la Déclaration.

modérée sur les informations historiques (constatées ou extrapolées)
de la déclaration consolidée de performance extra-financière,
préparées

selon

les

procédures

de

l’entité

(ci-après

le

« Référentiel »), pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (ci-après

Responsabilité de l’entité

respectivement les « Informations » et la « Déclaration »), présentées
dans le rapport de gestion groupe en application des dispositions
légales et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et
R. 225-105-1 du code de commerce.

Il appartient au Conseil d’administration
• de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la
préparation des Informations ;
• d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et
réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires,

Conclusion

une description des principaux risques extra-financiers, une

Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles

ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs

que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux », et

clés de performance et par ailleurs les informations prévues par

présentation des politiques appliquées au regard de ces risques

des éléments que nous avons collectés, nous n'avons pas relevé
d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la
Déclaration

est

conforme

aux

dispositions

l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxinomie verte) ;
• ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime

réglementaires

nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant pas

applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont

d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes

présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité
tel que mentionné ci-avant.

Préparation de la Déclaration
L'absence de cadre de référence généralement accepté et
communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels s'appuyer
pour évaluer et mesurer les Informations permet d'utiliser des
techniques de mesure différentes, mais acceptables, pouvant

Responsabilité du commissaire aux
comptes désigné organisme tiers
indépendant

affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises en

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis

se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont

motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :

présentés dans la Déclaration et disponibles sur demande au siège

• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à

de l’entité.
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• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et
du II de l’article R. 225-105 du code de commerce, à savoir les
résultats

des

politiques,

incluant

des

indicateurs

clés

de

performance, et les actions, relatifs aux principaux risques,
ci-après les « Informations ».
Comme

il

nous

appartient

de

formuler

une

conclusion

indépendante sur les informations telles que préparées par la
direction, nous ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la
préparation desdites Informations, car cela pourrait compromettre

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes et
se sont déroulés entre octobre 2021 et mars 2022.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos
travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable
et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine
d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation de
la Déclaration.

notre indépendance.
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et
réglementaires

applicables,

notamment

en

matière

Nature et étendue des travaux

d’informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852
(taxinomie verte) et de lutte contre la corruption et l’évasion

Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en compte

fiscale ;

le risque d’anomalies significatives sur les Informations.

• la sincérité des informations prévues par l’article 8 du règlement
(UE) 2020/852 (taxinomie verte) ;
• la conformité des produits et services aux réglementations
applicables.

Nous estimons que les procédures que nous avons menées en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler
une conclusion d’assurance modérée :
• Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de
l’exposé des principaux risques.

Dispositions réglementaires et doctrine
professionnelle applicable

• Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au
regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité
et son caractère compréhensible, en prenant en considération,

5

le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur.
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux
dispositions des articles A. 225 1 et suivants du code de commerce,
à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette intervention tenant lieu
de programme de vérification et à la norme internationale ISAE
3000 (révisée).

• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie
d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière
sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale.
• Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations
prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au
regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une

Indépendance et contrôle qualité

explication des raisons justifiant l’absence des informations
requises par le 2eme alinéa du III de l’article L. 225-102-1.
• Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à

d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité

l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de

de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de

déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place

consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et

un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des

proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses

procédures documentées visant à assurer le respect des textes

produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les

légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et

résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents

de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des

aux principaux risques.

commissaires aux comptes relative à cette intervention.
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• Nous avons consulté les sources documentaires et mené des

•

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte

entretiens pour :

consolidation des données collectées ainsi que la cohérence

•

de leurs évolutions ;

apprécier le processus de sélection et de validation des
principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant

•

•

des tests de détail sur la base de sondages ou d’autres moyens

les indicateurs clés de performance retenus, au regard des

de sélection, consistant à vérifier la correcte application des

principaux risques et politiques présentés ; et

définitions et procédures et à rapprocher les données des

corroborer les informations qualitatives (actions et résultats)
que nous avons considérées les plus importantes

(1)

pour

lesquelles nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité
consolidante.

pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une
sélection d’entités contributrices

• Nous

• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre
consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le

(3)

et couvrent entre 21 et 34%

des données consolidées sélectionnées pour ces tests.
avons

apprécié

la

cohérence

d’ensemble

de

la

Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des
entités incluses dans le périmètre de consolidation.

périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16

Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une assurance

avec les limites précisées dans la Déclaration.

modérée sont moins étendues que celles requises pour une

• Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons
apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la
sincérité des Informations ;

assurance raisonnable effectuée selon la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de
vérification plus étendus.

• Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats
quantitatifs que nous avons considérés les plus importants

(2)

, nous

avons mis en œuvre :

Paris-La Défense, le 18 mars 2022
L’un des commissaires aux comptes,
Deloitte & Associés
Patrick E. Suissa

Catherine Saire

Associé, Audit

Associée, Développement Durable

(1) Informations qualitatives sélectionnées : Satisfaction client ; La gestion des talents : attractivité et rétention ; Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
(2) Informations quantitatives sélectionnées : Effectif total ; Proportion de femmes dans les positions exécutives ; Nombre total d’embauches et de départs ; Taux
d’absentéisme ; Pourcentage des solutions éco-conçues (en volume d’affaires) ; Nombre de cartes commercialisées durant l’année ; Consommation totale
d’énergie ; Émissions de gaz à effet de serre directes des sources fixes et mobiles et émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (Scope 1 et Scope 2) ;
Commerçants et utilisateurs « alimentaires » sensibilisés à l’alimentation saine et durable ; Proportion de collaborateurs du Groupe ayant approuvé la Charte
éthique ; Nombre de filiales certifiées ISO 9001 (management de la qualité) ; Nombre de filiales certifiées ISO 27 001 (management de la sécurité de l’information) et
autres certifications sécurité informatique.
(3) Entités testées : Edenred Brésil, Edenred Mexique, UTA (Allemagne), Edenred Belgique, Edenred Slovaquie.
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