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DES MARQUES ICONIQUES  
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DES OUTILS DE COMMUNICATION ET INFORMATIONS 

• Invitations privilégiées 
• Communiqués Groupe 
• Offres promotionnelles 

DES PAGES INTERNET 

L’E-CLUB ACTIONNAIRES 

DES OUTILS D’ÉCHANGE 

relations.actionnaires@edenred.com 

dédiés aux actionnaires individuels 
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UNE POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL 
 Distribution de 80% du résultat net part du Groupe aux actionnaires  

0,84 0,84 
0,62 

0,85 

2014 2015 2016 2017

Dividende par action en euros 

(*) +37% 

2017 vs 2016 
croissance publiée

  Taux de 

distribution 

80%
 

Maximiser la création de valeur pour les actionnaires à travers une allocation du capital équilibrée entre : 

 Retour immédiat aux actionnaires via un taux de distribution de 80% du résultat net part du Groupe 

 Investissements de croissance choisis par l’application de critères financiers stricts tout en maintenant une notation de 

crédit de qualité 

2 options 

 100 % en actions 

 100% en numéraire 



6 

PERFORMANCE DE L’ACTION EDENRED PAR RAPPORT AU SBF 120 

SBF 120 

2018 

+2,4% 

+37,6% 

Base 100 fixée au 02  janvier 2018, avec un prix de l’action Edenred à la clôture de 23,86€ et le SBF120 à 4 237,5 points  

Base 100 janvier 2018 

SBF 120 

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

+37,6% 

Performance 

depuis le 
01/01/2018 

Dernier cours  
au 31/08/2018 

(32,83€) 

+2,4% 
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Défi 

2 

DES RÉPONSES À 4 DÉFIS DE SOCIÉTÉ  

Contribuer au 

bien-être des 

salariés 

Vitaliser 

l’économie et 

l’emploi local 

Renforcer l’agilité 

des entreprises en 

optimisant la 

gestion de leurs 

dépenses 

Soutenir les 

politiques 

publiques 

Défi 

1 
Défi 

3 
Défi 

4 
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UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE 
3 piliers principaux 

1 2 3 

Améliorer la qualité de vie Préserver l’environnement 
Créer de la valeur de 

façon responsable 

Etre un employeur de référence 
 

Promouvoir le bien-être 
 
Contribuer au développement 
local 

Réduire l’empreinte carbone et 
les consommations d’énergie, de 

ressources naturelles et de 
déchets 
 
 
Piloter les impacts des solutions 
en fin de vie 

Développer les activités et 
partenariats de manière éthique 

 
Garantir la sécurité informatique 
et la protection des données 
 
Associer les parties prenantes à 
la transformation digitale 
d’Edenred 
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UN ECOSYSTÈME OÙ CHACUN GAGNE  

En 2017 

770 000 
entreprises 

et collectivités 

1,5 million 
de commerçants 

partenaires 

+  
de performance 
et d’attractivité 

+  
de chiffre d’affaires 

et de fidélisation 

+  
de pouvoir d’achat 

et de simplicité 

44 millions 
de salariés et citoyens 

États et institutions 
publiques 

+ de traçabilité et d’efficacité 

Distribution de la 
prestation 

Utilisation du 
service 

Demande de 
remboursement 

Gestion et 
commercialisation 

26 milliards 
d’euros de volume d’affaires 

 

(2 milliards de transactions) 
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DES SOLUTIONS INNOVANTES SUR 3 LIGNES DE MÉTIERS 

Croissance soutenue de toutes les activités 

AVANTAGES AUX 

SALARIES 

66% % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL 

SOLUTIONS DE MOBILITE 

PROFESSIONNELLE 

25% 

SOLUTIONS 

COMPLEMENTAIRES 

9% 

Paiement inter-entreprises 

Motivation et récompenses 

Programmes sociaux publics 

CROISSANCE PUBLIÉE DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL 

+10,0%(1) +16,3% +9,9%(1) 

CROISSANCE ORGANIQUE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL 

(Venezuela exclu) 

+4,0% +4,2% +3,0% 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL 420m€ 161m€ 59m€ 

(1) H1 2018 like-for-like growth in Employee Benefits and Complementary Solutions, including Venezuela, was 14.8% and 42.7%, respectively. 

 Derniers chiffres au 
30 juin 2018 
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(1) Croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel S1 2018 

(2) Croissance publiée du chiffre d’affaires opérationnel S1 2018 

* La croissance organique du S1 2018 en AmLat, incluant le Venezuela, a été de 24,8%. 

Amérique latine 

+10,4%(1) 

(Venezuela exclu)* 37% 

57% 

Europe 

+13,0%(1)  

6% +8,3%(1)  

Reste du monde 

% chiffre d’affaires 
opérationnel 

+14,7%(2)  

-7,8%(2)  

-4,3%(2)  

DES SOLUTIONS EDENRED UTILISÉES DANS 45 PAYS 

Une croissance opérationnelle durable dans toutes les zones 

 Derniers chiffres au 
30 juin 2018 
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UNE ENTREPRISE DIGITALE 
Ambition: plus de 85% du Volume d’affaires d’Edenred sera digital d’ici 2020 

Reste du Monde 

79% +6pts vs 2016 

Europe 

61% +18pts vs 2016 

+1pt vs 2016 

78%  

% DU VOLUME 
D’AFFAIRES DIGITAL 
EN 2017 

+8pts vs 2016 

Avantages 

aux salariés 

Solutions 

complémentaires 

Solutions de 

mobilité 

professionnelle 

99% 

68% 

49% 

Par ligne de métiers 

Amérique latine 

97% 

Par pays 

Forte accélération de la digitalisation en Europe 
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PLAN STRATÉGIQUE FAST FORWARD 

Mettre en place d’ambitieux objectifs de 

croissance organique 

Accélérer notre développement via 

l’intégration de nos acquisitions 

Chiffre 
d’affaires 

opérationnel > +7% 

EBIT 
opérationnel > +9% 

Marge brute 
d’autofinance

ment (FFO) 
> +10% 

Objectifs annuels moyen terme 
(en croissance organique) 

Booster la performance de nos 

acquisitions & générer des synergies afin 

de 

 … nous positionner en tant qu’acteur 

mondial dans les Solutions de mobilité 

professionnelle 

 … renforcer notre positionnement 

dans les Avantages aux salariés 

Générer une croissance profitable et durable  
sur toutes nos activités et nos géographies 
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2 acquisitions transformantes dans les Solutions de mobilité professionnelle 

+1 300 salariés rejoignant le Groupe 

ACQUISITIONS 
Des intégrations réussies 

Développement en Europe 

+30% 

+19% 

+22% 

FY 2017 
Reported growth

 

Autre acquisitions 

significatives 

Construction d’un leader au Brésil 
Synergies de coûts et d’activités 

EBIT 
opérationnel 

Marge brute 
d’autofinance

ment 

Chiffre 
d’affaires 
opérationnel 
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2016-2017-H1 2018: OUTPERFORMANCE 
An organic growth higher than objectives 

Annual medium-term 

objectives 

272 304 370 

190 

2015 2016 2017 H1 2018

Operating EBIT 

280 299 388 
200 

2015 2016 2017 H1 2018

Funds from operations 

1,000 1,073 1,272 

640 

2015 2016 2017 H1 2018

Operating revenue 

FY 2016
 

> +7% 

> +9% 

> +10% 

+16% 

+9% 

FY 2017
 

+22% 

+17% 

+8% 

+15% 

Reported figures in € million 
Like-for-like growth figures

 

+12% 

H1 2018 

+20% 

+18% 

(1) 

(1) Due to Venezuelan current high inflation, the like-for-like performance is temporary calculated excluding Venezuela. H1 2018 like-for-like operating 
revenue, operating EBIT and FFO (under new IFRS 15 standards) growth, including Venezuela was 18%, 31% and 30% respectively. 
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900 000 

Plus d’1 million 

Ces solutions vitalise l’économie et l’emploi local à la travers la 
consommation locale 
En France 1 emploi créé pour 23 utilisateurs de titres-restaurant 

AVANTAGES AUX SALARIÉS 

Chiffres 2017 

restaurants et 
magasins 
d’alimentation 
partenaires 

par an de repas servis 
réglés avec des 
solutions d’Edenred 

La solution 
d’Edenred       
est utilisée 
dans plus de  

35 pays 
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AVANTAGES AUX SALARIÉS 
Paysage compétitif : Edenred est leader sur ce marché de croissance 
large et mondial 

3 acteurs mondiaux Acteurs locaux et régionaux1 

#1 ou #2  
dans tous 
les pays 

#1 to #3  
dans la 

plupart des 
pays 

Position de 
challenger 

(benefits & rewards) 

(1) Non exhaustive 

(2) Source: Edenred estimates 

(3) On an addressable market > €180bn and potential market > €340bn 

UN MARCHE ENCORE SPUS-PENETRE:  20% à 25% de taux de pénétration mondial(3).  

Fondamentaux de croissance solides : formalisation de l’économie, urbanisation intensive, 

aspirations à un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle 
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AVANTAGES AUX SALARIÉS AU S1 2018 
Les innovations, un fort levier de croissance 

Chiffre d’affaires 

opérationnel 

420m€ 
 +10,0%

(1) 

+4.0% 

(1) FY 2017, Q1 2018, Q2 2018 and H1 2018 like-for-like growth in Employee Benefits, including Venezuela, was 6.6%, 10.9%, 18.8% and 14.8%, respectively. 

de croissance organique  

UN SECOND TRIMESTRE DYNAMIQUE 

 Augmentation de la pénétration en Europe, alimentée par la transition digitale, surtout parmi les PME, ainsi que le gain d’entreprises 
clientes 

 Développement rapide de nouvelles solutions digitales, comme Ticket Welfare (Italie) 

 Bonne performance en Amérique latine avec le retour du Brésil en territoire positif au T2 

 1 nouveau pays ouvert : la Moldavie 

de croissance publiée 

REALISATIONS INNOVANTES D’EDENRED 

Paiement mobile Service client Chatbot Commandes de repas en 
ligne et paiement direct 

+5 programmes, +3 pays 
au S1 2018 

Plus d’efficacité et de 
qualité de service au client 

DejBox, Deliveroo, 
Nestor, Rapidle 
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EDENRED SIGNE UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC ITAÚ UNIBANCO (SEP. 2018) 

(1) Source : http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking 

(2) Ticket Serviços is Edenred’s subsidiary in Brazil dedicated to Employee Benefits, known under the brand Ticket 

Un changement de donne sur le marché brésilien des Avantages aux salariés 

+ 

L’ambition de surperformer le marché brésilien des Avantages aux salariés, 
conduisant à une croissance organique additionnelle du chiffre d’affaires 

opérationnel de 1% au niveau Groupe 

Un effet relutif sur l’EBITDA dès la 1ère année suivant le closing 

1 2 3 4 

Un partenariat exclusif au Brésil : 

 La plus grande banque de 
capitaux privés in du Brésil avec 
a une capitalisation boursière de 
53Md€ 

 Un vaste réseau d’agences 
bancaires avec 4 400 agences 
et des canaux digitaux de 
distribution 

 Une base d’entreprises clientes 
d’1 million via la banque en ligne 

 Une marque de distribution 
solide(2) 

Un avantage compétitif significatif 
sur le marché brésilien des 
Avantages aux salariés : 

 Une portée commerciale 
inégalée 

 Des innovations et des 
capacités digitales éprouvées 

 Itaú Unibanco percevra des 
commissions pour l’acquisition 
de nouveau clients  

 Participation minorataire d’Itaú 
Unibanco de 11% dans Ticket 
Serviços(3), avec la possibilité 
d’augmenter sa participation 

 Construire une solide 
plateforme pour surperformer 
le marché brésilien des 
Avantages aux salariés 

 Une vaste pipeline de produits 
innovants : avance de salaire, 

santé, bien-être et sport 

Itaú Unibanco 
L’association de 2 

leaders de marché 
Structure du 

partenariat 

Un partenariat axé 

sur la croissance 

SaùdeMD PlusMD 

http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/ranking/
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International, regional and national oil 
companies 

US specialist players 

Large fuel card specialists Local issuers & resellers 

Concurrence 

SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE  
Un marché de 1 000 milliards d’euros 

 2,6 millions  
de cartes-essence 

ou solutions de 
péage 

 

Un réseau de 

90 000  
stations-service 

6,6 milliards 
de litres 

d’essence  
gérés efficacement par 

Edenred 

 Plus de  

115 000  
entreprises 

clientes 
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SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE AU S1 2018 
Croissance soutenue sur tous les segments 

LES REALISATIONS INNOVANTES D’EDENRED 

 Gestion de flottes de véhicules 
o La stratégie de croissance d’UTA commence à porter ses fruits 

o Extension de l’offre dédiée aux véhicules légers en Europe 

o Développement du marché encore faiblement pénétré en 
Amérique latine 

o Tendance positive des prix de l’essence 

Chiffre d’affaires 

opérationnel 

161m€ 
 +16.3%

 

+4.2% 
de croissance publiée 

Lancement du système de 
péage européen d’UTA pour 

véhicules lourds 

Contrat exclusif avec 
Shell en Argentine 

Offre de gestion des frais 
professionnels 

Acceptation dans 7 pays 

Processing & distribution de la 
carte carburant 

Shell Flota 

Développement 
d’Empresarial  

en Amérique latine  

de croissance organique  

UN SECOND TRIMESTRE DYNAMIQUE 

 Paiement inter-entreprises 

o Développement d’Empresarial, maintenant opérationnelle dans 4 
pays en Amérique latine 
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EDENRED EST DEVENU UN ACTEUR MONDIAL SUR LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE 
Une forte présence en Amérique latine et en Europe  

Solutions Edenred de mobilité 
professionnelle 

Réseau d’acceptation cartes Edenred 

Solutions Edenred de gestion des 
frais professionnels 

#1 en Amérique latine 
 #1 au Brésil sur les Véhicules légers 
 #2 au Brésil sur les Véhicules lourds 

 #1 au Mexique 

 

#2 acteur paneuropéen dans les 

cartes essence multi-enseignes 

6,6 millions de litres d’essence, 2,6 millions de moyens de paiement,  

>90K points d’acceptation 

En 2017, Edenred a géré 
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SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
3 familles de solutions 

PAIEMENT 

INTERENTREPRISES 

MOTIVATION & 

ENTREPRISES 

PROGRAMMES 

SOCIAUX PUBLICS 

Proposition 
de valeur 

Solutions 

Marques & 
Produits 

Stimulation des équipes, 
amélioration de la performance 
des équipes de ventes et de la 

fidélisation de la clientèle 

Livraison de fonds publics 
dédiés aux citoyens 

Gestion plus efficace et plus 
intelligente des flux financiers 

entre les entreprises 

Solutions d’avantages sociaux 
(service social ou éducation) 

Programmes de 
motivation, cartes 

cadeaux… 

Cartes virtuelles, réseau privé 
de paiement, paiement API, 

…  



26 26 

Sommaire 

1. Ce qu’Edenred apporte à ses parties prenantes 

2. Une stratégie profitable et durable 

3. Savoir-faire et innovations 

4. Suivi des objectifs et Perspectives 



27 27 

INDICATEURS FINANCIERS CLÉS 

(1)  H1 2018 like-for-like operating revenue, operating EBIT and FFO growth, including Venezuela, was 18%, 31% and 30%, respectively.  

Objectifs annuels moyen terme 

de croissance organique 

Croissance organique record 

EBIT opérationnel +11% 

Marge brute 

d’autofinancement (FFO) 
+11% 

Chiffre d’affaires opérationnel +4% > +7% 

> +10% 

> +9% 

Croissance 
publiée 

616 

190 

200 

640 

173 

179 

S1 2017           
en m€

 
 S1 2018 

en m€
 

+20% 

+18% 

+12% 

Croissance organique 
(excl. Venezuela(1)) 
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PERSPECTIVES 2018 

Chiffre d’affaires 
opérationnel 

EBIT opérationnel 
Marge brute 

d’Autofinancement 
(FFO) 

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

€440m and €470m(1)  
(vs. €429m in 2017) 

Le Groupe prévoit de dépasser significativement en 2018 ses objectifs de croissance 
organique annuels sur ses principaux indicateurs  

(1) Based on an assumption of an average Brazilian real/Euro exchange rate for the second half of the year equal to the actual rate as of June 30, 2018. 

Edenred aims to report FY 2018 EBIT of between:  




