
 
 

Charte de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 
 

En tant qu'entreprise mondiale, Ingenico Group a une responsabilité envers les personnes et la planète, et un rôle à 
jouer dans la construction du monde de demain. Nous pensons que la gestion des dimensions environnementale et 
sociale de nos activités est essentielle pour la pérennité de notre entreprise et source de performance économique. Par 
conséquent, nous avons développé SHARE, un programme ambitieux de gestion de notre Responsabilité Sociétale 
d'Entreprise qui est pleinement intégré dans notre stratégie globale. 

Ce programme a été élaboré conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies pour s’assurer 
qu’il a les bons impacts et répond aux défis auxquels le monde est confronté. Grâce à SHARE, notre ambition est de 
fournir à l'échelle mondiale les solutions de paiement les plus innovantes et fiables, tout en générant une croissance 
éthique, inclusive et transparente. 

Pour réaliser cette ambition, nous prenons les engagements suivants : 

 

GOUVERNANCE 

 

 

SOCIÉTÉ 

 

 

 

 

 

 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 

EMPLOYÉS 

 

1. Entretenir des pratiques commerciales éthiques et responsables 

Nous nous engageons à suivre les standards les plus élevés en matière de protection de 
l’environnement, de conditions de travail, de santé, de sécurité et de justice sociale avec 
l’ensemble de nos parties prenantes et, en particulier, dans la gestion de notre chaîne 
d’approvisionnement. 

2. Assurer un niveau de sécurité optimal aux utilisateurs de nos solutions 

La protection des données de paiement sensibles fait partie de l’ADN d’Ingenico Group. Nous 
croyons également que la protection des données personnelles et le respect du droit des 
individus à la vie privée sont d’une importance capitale. Nous nous attachons à fournir les 
solutions de paiement les plus sûres pour nos clients, leurs propres clients, nos partenaires et 
toute autre partie prenante. 

3. Se développer en harmonie avec la société 

Nous avons la volonté de développer nos activités en harmonie avec notre écosystème. Pour 
cela, nous nous efforçons d’entretenir un dialogue régulier et ouvert avec nos parties 
prenantes dans le but de favoriser l’innovation collaborative et de satisfaire les besoins des 
marchés locaux, avec une attention particulière portée aux solutions à impact positif 
permettant de lever des fonds pour des organisations caritatives ou de faciliter la transparence 
et l’inclusion financières. 

4. Contrôler notre empreinte environnementale 

Nous nous attachons à développer des solutions de paiement ayant un faible impact sur 
l’environnement. Nous nous efforçons également de minimiser l’empreinte environnementale 
résultant des opérations de nos infrastructures et activités. 

5. Développer une communauté florissante d'Ingenico Group 

Nous nous efforçons de fournir un environnement de travail qui maintient des relations 
respectueuses, qui est sûr, ouvert et inclusif. La RSE contribue à la culture d'entreprise 
positive que nous entendons diffuser afin de renforcer l'engagement des employés qui est 
essentiel à la performance de l'entreprise. 

Je m'assurerai que nous disposerons des moyens nécessaires pour déployer cette approche au sein de l'ensemble du 
Groupe Ingenico. Chacun de nous est tenu, dans le cadre de ses activités quotidiennes, de la faire vivre. 

     

 

  

 Nicolas Huss / Directeur Général G
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