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Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Endenred affiche un niveau de performance ESG élevé et relativement constant sur les trois
derniers exercices.

Le Groupe a effectué des progrès significatifs en matière de gouvernance (+8 points depuis 2015).
Ils tiennent notamment à l’amélioration de certains indicateurs (par exemple, aux augmentations
respectives du taux de présence des administrateurs aux réunions du Conseil et de la part des frais
d’audit dans les frais des auditeurs). Il a également formalisé certains aspects de sa politique RSE.

Edenred obtient un niveau de performance satisfaisant en matière sociale. Sa politique de gestion
du capital humain semble particulièrement dynamique. Alors que l’effectif total a augmenté de
façon significative (+17% depuis 2014), il parait important de noter que le Groupe promeut une
certaine stabilité de l’emploi, notamment visible dans la baisse des taux de rotation de l’emploi et la
part de l’effectif non permanent depuis 2014.

Enfin, Edenred affiche un niveau de performance très élevé en matière environnementale. Ses
émissions de CO2 par euro de chiffre d’affaire baissaient de 11% entre 2014 et 2016.

Points forts :

• Engagement à l’exercice de pratiques de lobbying responsables. Le guide de prévention contre
la corruption inclut des recommandations sur la gestion des relations institutionnelles.

• Audits des fournisseurs et sous-traitants sur la bonne application de critères environnementaux.

Axes d’amélioration :

• Accompagnement des sous-traitants et fournisseurs sur des critères sociaux et / ou
environnementaux.

• Communication sur le périmètre de la certification environnementale (e.g. ISO 14001, EMAS).

Indicateurs clés

•Signature du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies : 
OUI

•Code de 
gouvernance :
AFEP-MEDEF

•Taux de gravité des 
accidents (↘) : 
0,1

•Absentéisme (↗) : 
2,9%

•Publication détaillée 
de la répartition des 
sources d'énergie : 
OUI

•Emissions de gaz à 
effet de serre pour les 
scopes 1 et 2 (→) : 
4 724 tonnes CO2 eq.

•Certifications : 
ISO 14 001 (périmètre 
inconnu)

Fiche valeur ESG du mois

Edenred

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 09/03/2018

Président Directeur Général
Employés en 2016

FR0010908533
Compartiment A
1073 millions €
29 € 
Bertrand Dumazy
7248 (ETP)

Leader mondial des solutions transactionnelles à destination des entreprises depuis
plus de 50 ans, Edenred intervient dans 45 pays. Le Groupe propose différent services
lié à la restauration, l’alimentation, la garde d’enfants, les déplacements professionnels
ou l’entretien des flottes de véhicules.

 

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34
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Note Globale

Edenred

Moyenne de la catégorie de CA (>500 M €)

Moyenne du secteur (Services aux entreprises)

74 72 68
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