
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE FÉVRIER ! 

Ce mois-ci nous mettons à l’honneur le Groupe Edenred, spécialiste des 
solutions transactionnelles pour les entreprises dont 75% la branche « avantages 
aux salariés et tickets restaurant ». Il 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). Ces derniers 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). Edenred a également formalisé certains aspects de sa 
politique RSE, à l’instar de son engagement à l’exercice de pratiques de lobbying 
responsables. En effet, son guide de prévention contre la corruption inclut 
des principes et des recommandations sur la manière de mener les relations 
institutionnelles.

Le Groupe 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 qu’Edenred promeut une certaine stabilité de l’emploi, 
notamment visible dans la baisse des taux de rotation de l’emploi et de la part de 
l’effectif non permanent depuis 2014.

Enfin, Edenred affiche un niveau de performance particulièrement élevé 
en matière environnementale. En 2016, il a mis en place des audits de ses 
fournisseurs et sous-traitants destinés à vérifier la bonne application de critères 
environnementaux, tandis que ses émissions de CO2 par euro de chiffre d’affaire 
baissaient de 11% entre 2014 et 2016.
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Ce document a un caractère informatif et non contractuel, il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation 
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Talence Gestion présentés dans ce document sont de droit français, ils relèvent de la directive 2009/65/CE (dite UCITS IV) et sont autorisés à la commercialisation 
en France, et ne sont pas ouverts à la souscription pour les US Persons ne bénéficiant pas de garantie et le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.


