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à un modèle économique vertueux 

1990 

 
2,3Mds € VE 

 

13 pays 

2000 

 
6,9Mds € VE 

 

31pays 

2010 
 

13,9Mds € VE 

 

40 pays 

2016 

 
19,8Mds € VE 

 

42 pays 

1962 

Introduction 
en Bourse 

Création de  
Ticket Restaurant®   

en France  

VE :  Volume d’émission 

D’UN CONCEPT PIONNIER 
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En résumé 

EDENRED 
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UN ÉCOSYSTÈME SOLIDE UN LEADER MONDIAL 

UNE LARGE GAMME 

DE SOLUTIONS 

 

UNE ENTREPRISE 

NUMÉRIQUE 

UNE CULTURE UNIQUE 

30 % de part de 
marché 
dans les avantages aux     
salariés 
 

N°1 mondial 
des avantages aux salariés 

42 pays 

70 % du volume 
d’émission dématérialisé 

≈ 8 000 salariés 

43m 
de bénéficiaires salariés 

1,4m 
de commerçants affiliés 

750k 
d’entreprises clientes 

2 mds 
de transactions 

en 2016 

5 valeurs d’entreprise 
Innovation | Performance | Partage 

Simplicité | Esprit entrepreneurial 



T1 2017 : CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR GÉOGRAPHIE 

Croissance organique soutenue dans toutes les régions 
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51% 
 

du chiffre d’affaires 

opérationnel 

EUROPE 

43% 
du chiffre 
d’affaires 
opérationnel 

AMÉRIQUE 
LATINE 

RESTE DU 

MONDE 

+11,8% de croissance organique 

+8,9% de croissance organique 

+9,1% de croissance organique 

6% 
 

du chiffre 
d’affaires 
opérationnel 



T1 2017 : CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR METIER  

Croissance organique en ligne avec les objectifs moyen terme 
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AVANTAGES AUX 

SALARIÉS 

65% 

+6,7% 

% DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL DU 

GROUPE 

CROISSANCE 

ORGANIQUE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL 

198m€ 

SOLUTIONS DE 

MOBILITÉ PROFESS. 

25% 

+27,1% 

€76m€ CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL EN € 

SOLUTIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

10% 

+13,3% 

€31m€ 

vs. 77%  
au T1 2016 

vs. 13%  
au T1 2016 

vs. 10%  
au T1 2016 

CROISSANCE PUBLIÉE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL 
+10,4% +154,2% +29,4% 

Paiements inter-entreprises 

Motivation & Récompenses 

Programmes sociaux publics 



AVANTAGES AUX SALARIÉS 

Une excellente année pour l’activité 
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VE 2016 

14,7 Mds€ 

Croissance organique  

du VE 2016/2015 

+8,5 % 

De nouveaux contrats, notamment… 

• Premier abonnement à une 

solution de titres-restaurant 

• Plus de 22 000 titulaires de la 

carte Ticket Restaurant® 

 

• Plateforme en ligne (accès aux 

solutions Childcare Vouchers®, 

Employee Savings, Cycle to 

Work, Charity Giving et Reward & 

Recognition) 

• 300 000 utilisateurs inscrits 

 

 

Et aussi… 



SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

Une excellente année pour l’activité 
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AMÉRIQUE LATINE 

• Intégration d’Embratec 

dans Ticket Log® au 

Brésil 

• Forte croissance de 
Ticket Car au Mexique 

au 2ème  semestre 

• Forte croissance 

organique en Argentine 

• Volume Ticket 

Empresarial® multiplié 

par 10 au Mexique 

VE 2016 

3,8 Mds€ 

Croissance organique  

du VE 2016/2015 

+15,1 % 

EUROPE RESTE DU MONDE 

• Lancement de Spendeo® en 

Roumanie avec UTA 

• Nouveaux succès de 

LCCC(1), avec notamment le 

lancement de Ticket Fleet 

Pro® en partenariat avec 

UTA en France 

• Bonne performance 

d’Expendia Smart® en Italie 

• Nouvelle offre PME en 

Espagne : Ticket Gasolina® 
en partenariat avec Solred 

• De nouveaux services 
prometteurs avec le 

lancement de Cardtrend 

en Asie 

• Lancement d’opérations 

au Vietnam 

(1) La Compagnie des Cartes Carburant  



SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

Lancement de nouvelles cartes et solutions carburant 
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▌ Ticket Car Go, un système de transaction sans carte reposant sur les 
badges NFC 

 Cette solution est en phase pilote dans l’une des flottes les plus 
importantes d’Amérique latine (30 000 véhicules équipés de badges 

NFC) 

 

▌ Ticket Car Pro, une application mobile permettant aux gestionnaires 
de flottes de consulter des informations sur l’utilisation des cartes ou 
encore de les bloquer 

▌ Ticket Fleet Pro, une nouvelle offre de gestion des flottes de véhicules 
légers, lancée par LCCC(1) et UTA et distribuée par Edenred France 

▌ Avantages principaux : 

 Carte UTA avec une conception et un réseau propres 

 Carte assortie d’un badge télépéage et parking,  

et d’une nouvelle carte de lavage de véhicule en partenariat 

avec Eléphant Bleu  

 Facture consolidée (carburant + péage + lavage) 



POINT SUR LA DIGITALISATION DES SOLUTIONS À FIN 2016 

Accélération de 65 % à 70 %, avec 7 points d’amélioration en Europe 
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Reste du monde 
 

73 % +3 pts vs 2015 

Europe 
 

43 % +7 pts vs 2015 

Amérique latine 

 

96 % +2 pts vs 2015 

Ambition 

> 85 %  70 %  

DIGITAL 
% DU VOLUME D’ÉMISSION 

vs. 65 % en 2015 

du VE du Groupe d’ici 2020 



AVANTAGES AUX SALARIÉS 

Renforcement des solutions de paiement mobile et web dans les 

différentes régions 
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Ticket Xpress®  

à Taïwan 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

▌ Le tout premier service de 
titres dématérialisés (e-
vouchers) pour le groupe 
Carrefour à travers le monde. 

Application de paiement 

mobile 

Janvier 2016 Décembre 2016 Mai Juin Août 

 
Carte Ticket Restaurant® 
via Apple Pay en France 

et en Espagne 

 

 

 

Apple Pay e-voucher mobile 

 

 

 

 

Paiement en ligne 

▌ Edenred est le seul émetteur 
de titres-restaurant à 
proposer le paiement via 
Apple Pay. 

▌ Une solution simple à valeur 

ajoutée permettant des gains 

de temps, un service 

personnalisé et de 

l’interactivité.  

▌ Une solution de paiement en 
ligne dédiée aux restaurants et 
commerces locaux, à travers 
leur site internet. 

Ticket Restaurant®  
Appli de paiement 

mobile en Italie 

Paiement en ligne Ticket 
Restaurant® et Ticket 

EcoCheque® en Belgique 



RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS 

Vos outils d’information 
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▌ Une adresse mail 

(relations.actionnaires@edenred.com) et  un 

numéro vert gratuit (0 805 652 662) qui propose 

un serveur d’informations 24h/24 : Cours de 

Bourse, actualités Edenred, agenda 

 

▌ Un site web dédié sur lequel sont affichés 

 Toutes les informations sur les modes de 

détention (porteur et nominatif) 

 La page de nos rendez-vous annuels 

 La page d’accès E-Club 

 Les lettres aux actionnaires (deux par an) 

 Le guide de l’actionnaire annuel 

Avantages E-CLUB 
▌ Accès immédiat à l’information : mailings 

communiqués de presse, évènements, 

publications du Groupe… 

▌ Invitations privilèges : petits déjeuners 

d’information au Siège, réunions actionnaires en 

région, cours de cuisine équilibrée à l’Atelier des 
Chefs… 

▌ Plus de 100 offres promotionnelles thématiques 
(culture, loisir, mode, voyage…) accessibles sur 

l’Espace E-Club. 

mailto:relations.actionnaires@edenred.com


Quelques 
chiffres 
2016 - 2017 
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CHIFFRES CLÉS FINANCIERS 2016 

Au-delà de nos nouveaux objectifs à moyen terme 
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(1) Le chiffre d’affaires opérationnel exclut le chiffre d’affaires financier. 

(2) Le résultat d’exploitation courant opérationnel exclut le chiffre d’affaires 

financier. 

+17,3 % > +9 % 

+15,4 % > +10 % 

Objecti

fs 

2016 

+8,3 % > +7 % CHIFFRE D’AFFAIRES 
OPÉRATIONNEL(1) 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
COURANT OPÉRATIONNEL (2) 

MARGE BRUTE 
D’AUTOFINANCEMENT AVANT 

ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS 

Croissance organique 

Nouveaux objectifs à 

moyen terme du plan 

stratégique Fast Forward  



T1 2017 : CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL 
Forte croissance publiée grâce à la poursuite de la croissance organique et 

d’importants effets e périmètre 
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Croissance 

organique 
+10,0% 

Effets de 

périmètre 
+17,5% 

Effets de 

change 
+3,2% 

Croissance 

publiée 
+30,7% 

T1 2017 

 233m€  T1 2016 

305m€  

 23m€ de croissance organique du chiffre d’affaires 

opérationnel 

5,9% 
7,3% 

9,9% 10,0% 
8,3% 

10,0% 

T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 2016 T1 17

 41m€ d’effets de périmètre, 
grâce aux deux acquisitions 

stratégiques dans les Solutions 
de mobilité professionnelle Impacts en m€ 

BRL 16.6 

MXN (1.8) 

VEF (6.3) 

 7m€ d’effets de change, dont 
:  

Consolidé  

depuis mai 2016 
Intégration globale 

depuis janvier 2017 



DIVIDENDE PROPOSÉ EN 2016 

Un taux de distribution laissant de la flexibilité pour réaliser des 

investissements 
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▌ Maximiser la création de valeur pour 

les actionnaires par une allocation 

équilibrée du capital entre : 

▌ Retour immédiat aux actionnaires par 

un taux de distribution d’au moins 

80 % du résultat net part du Groupe 

▌ Investissements de croissance sélectifs 

répondant à des critères financiers 

stricts (tout en maintenant une note 

de crédit élevée) 

 (1) Voté lors de l’Assemblée des actionnaires du 4 mai 2017. Les actionnaires ont le choix entre un paiement intégralement en numéraire ou un 
paiement à 50 % en numéraire et 50 % en actions avec une décote de 10 %. 

(2) Soit 0,84 € par action. 

0,62 € par action  

soit 80 % du résultat net 
part du Groupe  

Dividende recommandé pour 2016(1) 

Une distribution de dividende ajustée 

contre 108 % du résultat net part 
du Groupe en 2015(2) 

Reflétant la nouvelle politique 

d’allocation du capital 



Plan 
stratégique 
2016 - 2020 

3 
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AMBITION 
d’Edenred 
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Être le leader mondial   

des solutions à 
valeur ajoutée  

auprès de clients BtoB  

au sein 
d’écosystèmes 
transactionnels 

ciblés 



EDENRED : UN POSITIONNEMENT UNIQUE 
Capitaliser sur nos expertises spécifiques pour stimuler la croissance future 
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FinTech 
Émission et Traitement 

RegTech 
Conformité 

Intermédiation financière 

Intermédiation de données 

Big Data et 
Analyses statistiques 

Écosystèmes 
ciblés 



PLAN STRATÉGIQUE FAST FORWARD 
Grâce au plan stratégique, Edenred accélère sa transformation 
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Capter le potentiel encore inexploité 
de l’activité Avantages aux salariés 

Être un leader mondial des Solutions 
de mobilité professionnelle, marché 

en forte croissance et largement              
sous-pénétré 

Mettre à profit nos actifs et notre 
expertise pour nous développer dans 

de nouveaux écosystèmes 
transactionnels BtoB nécessitant des 

solutions à valeur ajoutée 

Rééquilibrer le profil d’Edenred en 
termes de modèles économiques 

et de géographies 

Mettre à profit le passage au 
numérique, pour augmenter le 

chiffre d’affaires  
et accroître la rentabilité 



PLAN STRATÉGIQUE : DES RÉALISATIONS CONCRÈTES 
dans tous les pays ces18 derniers mois 

 #1 en Amérique latine avec 

la création en Mai  2016 de 

la coentreprise détenue à 

65% Ticket Log au Brésil 

 

 #2 Emetteur paneuropéen 

de solutions multienseignes 

depuis que le Groupe a 

augmenté sa participation 

dans UTA à 51% en janv 2017 

 Edenred : le seul émetteur 

de titres à offrir le paiement 

via Apple Pay en France, 

Espagne et Italie. 

 

 Ticket Xpress, le tout 

premier service digitalpour 

le groupe Carrefour 

 Lancement d’une solution 

innovante de gestion de 

paiement en Europe 

 

 Contrat avec CSI, une 

entreprise  américaine de 

paiement B2B spécialisée 

dans les paiements virtuels 

et personnalisés 

Edenred est devenu le 
leader mondial dans les 

solutions de flottes & 
mobilité professionnelle 

 Développement de 
plusieurs innovations en 

paiement mobile 

 Lancement d’Edenred 
Corporate Payment 
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UN STRATÉGIE DE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE 
Objectifs annuels à MT et politique d’allocation du capital 

> +7% > +9% > +10% 

Chiffre d’affaires 
opérationnel 

Résultat 

d’exploitation 
opérationnel 

Marge brute 
d’autofinancement 

avant éléments non 
récurrents 

% en croissance 

organique 

 Maximiser la création de valeur pour les actionnaires à travers                                                                              

une allocation du capital équilibrée entre : 

 Un retour immédiat aux actionnaires via un taux de distribution d’au moins 80% du résultat net, part du 

Groupe 

 Des investissements sélectifs de croissance, appliquant des critères financiers stricts tout en maintenant 

une notation de crédit forte 
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MERCI  
POUR VOTRE 

ATTENTION 


