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FINANCIAL SERVICES
Ambition for Central Europe & Middle-East

Financial Inclusion

VDP

Une profonde conviction

Le monde du travail change rapidement
Gestion administrative, déplacements, recrutements, e-commerce,                        

monde du paiement, hyper connexion, place grandissante des Millenials, 

diversité des travailleurs

Notre vision du monde       

du travail
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Le monde du travail mérite un 

compagnon de tous les jours

Notre vision du monde       

du travail
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LES AMBITIONS D’EDENRED POUR LE MONDE DU TRAVAIL
De tendances porteuses ouvrant de multiples opportunités

Ambition 

2

Contribuer au 

bien-être des 

salariés

Vitaliser 

l’économie et 

l’emploi local

Renforcer 

l’efficacité des 

entreprises 

Co-construire 

pour imaginer 

les solutions de 

demain

Ambition

1
Ambition 

3
Ambition 

4

Part croissante du secteur tertiaireFormalisation de l’économie

Contrôle des dépenses professionnelles

Mobilité accrue des salariés

Enjeu de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

Besoin renforcé de fidélisation et de 
motivation des collaborateurs
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LE COMPAGNON DE TOUS LES JOURS DANS LE MONDE DU TRAVAIL

A fin 2018

830 000
entreprises

et collectivités

1,7 million
de commerçants

partenaires

+ 
de performance
et d’attractivité

+ 
de chiffre d’affaires

et de fidélisation

+ 
de pouvoir d’achat

et de simplicité

47 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

28 milliards
d’euros de volume d’affaires

(2,5 milliards de transactions)
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UN PORTEFEUILLE CONSTITUÉ DE 3 LIGNES DE MÉTIERS

*% du chiffre d’affaires opérationnel à fin 2018
**sur le marché multi-enseignes pan-européen

Avantages aux salariés Solutions complémentairesSolutions de mobilité
professionnelle

65%* 25%* 10%*

#1 mondial 

#1 en Amérique latine
#2 en Europe**

• Services de paiement aux entreprises

• Motivation et récompenses

• Programmes sociaux publics
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) D’EDENRED
Une démarche qui s’articule autour de 3 axes

Améliorer la qualité de vie Préserver l’environnement
Créer de la valeur de 
manière responsable
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+15%

+8%

+17%

OBJECTIFS ANNUELS 

DE MOYEN TERME

Performances sur 3 ans

362 410

2017 2018

EBIT opérationnel

379 400

2017 2018

Marge brute d’autofinancement

1 253 1 327

2017 2018

Chiffre d’affaires opérationnel

2016

> +9%

> +10%+22%

+9%

+16%

2017Chiffres en données publiées, en millions d’euros
Croissances en données comparables (hors Venezuela)

> +7%+13%

2018

+17%

+24%

UN MODÈLE GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE
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Pour une croissance profitable et durable 

InnovationExcellence opérationnelle Acquisitions

21 3

Saisir toutes les opportunités 

sur des marchés sous-pénétrés 

Capitaliser sur sa 

plateforme digitale mondiale B2B2C 

et sur son savoir-faire

Intégrer les acquisitions et 

poursuivre les investissements sélectifs

LE PLAN STRATÉGIQUE FAST FORWARD

Chiffre d’affaires 
opérationnel

EBIT 
opérationnel

MBA*

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

Croissance exprimée en données comparables

*Marge brute d’autofinancement avant autres  charges et produits

Forte progression dans l’exécution 
opérationnelle et la réactivité 

commerciale

80% du volume d’affaires 
digitalisé

Bilan positif des acquisitions 
et capacités d’intégration

Réalisations Réalisations Réalisations
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LA BONNE EXÉCUTION DE NOTRE STRATÉGIE SE POURSUIT

(1) Avant autres charges et produits

Objectifs annuels moyen 

terme en données 

comparables

EBIT opérationnel +16%

Marge brute 

d’autofinancement (1)
+33%

Chiffre d’affaires opérationnel +17% > +7%

> +10%

> +9%

En données 
publiées

640

220

264

748

190

200

S1 2018           
en m€

S1 2019 
en m €

+15%

+23%

+14%

En données 
comparables

(excl. Venezuela)

CROISSANCES

Croissance à 2 chiffres de tous nos indicateurs
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DANS TOUTES NOS LIGNES DE MÉTIERS
Croissance à 2 chiffres en données comparables et publiées

AVANTAGES AUX 

SALARIÉS

63%RÉPARTITION EN %

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 

PROFESSIONNELLE

26%

SOLUTIONS 

COMPLÉMENTAIRES

11%

Services de paiement aux 

entreprises

Motivation et récompenses

Programmes sociaux publics

+14,2% +15,4%
CROISSANCE EN DONNÉES 

COMPARABLES

(excluant Venezuela) +13,2%

RÉPARTITION EN M€ 472m€ 192m€ 84m€

+12,2% +19,3%
CROISSANCE EN DONNÉES 

PUBLIÉES +43,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL AU 

PREMIER SEMESTRE 2019
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+14,5% (1)
(excluant Venezuela)

Amérique latine

36%

56%

Europe

+13,6% (1)
8%

+22,1% (1)

Reste du monde

+16,4% en 
données publiées

+9,9% en          
données publiées

+68,9% en 
données publiées

DANS TOUTES NOS ZONES GÉOGRAPHIQUES
Croissance à 2 chiffres, équilibrée entre l’Europe et l’Amérique latine

(1) Croissance en données comparables

% du chiffre d’affaires 

opérationnel  au S1 

2019
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L’INNOVATION AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
Grâce à la plateforme digitale globale d’Edenred

Paiement mobile fluide et rapide Paiement fluide app-to-app 

 Solide développement en France : 

▪ transactions x 3 en 1 an

▪ Usage hautement récurrent, avec 40% 
d’utilisateurs passant commande plus 
de 5 fois

En 3 ans, 28 programmes déployés dans 16 pays
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LES PLATEFORMES D’ENGAGEMENT SALARIÉ, UNE OPPORTUNITÉ POUR EDENRED

Un marché sous-pénétré

Développement 
organique

Accélération des opportunités saisies 
via des acquisitions+

En 3 ans
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EDENRED, UN ACTEUR MONDIAL SPÉCIALISÉ DANS LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE

Exemple en France Exemple au Royaume-Uni

e.g.

Développement rapide des 
programmes en marque blanche :

▪ Carte essence mono-enseigne de 
supermarché, tels Carrefour et 
Auchan

Le Royaume-Uni, 
l’un des plus importants marchés d’Europe

Une acquisition : TRFC
Un réseau local d’acceptation et de programme 
multi-enseigne

http://diesel24.co.uk/fuel-cards/#shell
http://diesel24.co.uk/fuel-cards/#esso
http://diesel24.co.uk/fuel-cards/#texaco
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En 2019, Jumia Travel, 

premier portail de 

réservation d’hôtels en 

ligne en Afrique, 
s’associe à Edenred

OFFRE DE SERVICES DE PAIEMENT AUX ENTREPRISES
Un éventail de technologies de paiement innovantes

CARTES 
VIRTUELLES

En 2018, Foncia, premier 

administrateur de biens 

immobiliers, choisit 
Edenred pour développer 

un mode de paiement 

digital pour ses 1,6 million 

de clients propriétaires et 

locataires.

En 2017, Edenred remporte 

l’appel d’offres lancé par 
IATA, pour développer et 

administrer son système de 

paiement dédié à l’achat de 

billets aériens par les 

agences de voyages.

TRANSFERTS 
BANCAIRES 
IDENTIFIES

PROGRAMMES   
SUR MESURE

COMPTES 
FOURNISSEURS

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

En 2018, acquisition de CSI, l’un des tout 

premiers fournisseurs de solutions 

automatisées pour le paiement inter-

entreprises en Amérique du Nord.
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44,30€(1)24,18€(1)

29 déc. 2017

(1) Cours de Bourse en clôture

30 août 2019

+15,3%

+38,0%

2019

SBF 120

2018

-11,7%

+32,8%

+83,2%

+1,9%

Performance 
depuis janv. 2018

De janvier 2018 à août 2019
COURS DE BOURSE EDENRED / SBF 120

80

100

120

140

160

180



21

L’ACTIONNARIAT D’EDENRED À FIN NOVEMBRE 2018

51%

23%

14%

12%
Etats-Unis

Royaume-Uni

France

Autres

Un flottant de plus de 99%, dont 4,5% 
d’actionnariat individuel

Un actionnariat institutionnel en grande 
majorité anglo-saxon orienté long terme

94,8%

4,5%

<1%

Investisseurs

institutionnels

Actionnaires

individuels

Autodétention
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UN DIALOGUE CONSTANT ET TRANSPARENT

A la rencontre des investisseurs 
et actionnaires individuels

 865 investisseurs rencontrés en Europe et 

en Amérique du Nord
vs. 800 en 2017 et 791 en 2016 

 35 roadshows et conférences investisseurs (ex. : 

European Fintech conference, Premium Review)

 650 actionnaires individuels rencontrés
vs. 650 en 2017 et 600 en 2016

▪ 3 réunions en province

▪ 5 petit-déjeuners thématiques

Une attention particulière aux 
actionnaires individuels

Trophée des meilleures relations actionnaires du SBF 120 (hors CAC40) décerné par 

l’hebdomadaire patrimonial LE REVENU pour la 2ème année consécutive

 2 lettres aux actionnaires

 E-Club

 Edenred, membre du comité de 

pilotage de l’Institut de Capitalisme 

Responsable, et membre de son 

Observatoire des Actionnaires 

d’Avenir
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POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL
Des résultats solides, permettant de proposer un dividende record 

de 0,86 euro par action

0,62
0,85 0,86

2016 2017 2018

Dividende par action en euros sur 3 ans, soit 80% du résultat net part du Groupe

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

 Retour immédiat aux actionnaires 

 Investissements de croissance choisis par l’application de critères financiers stricts                                       

tout en maintenant une notation de crédit de qualité
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PERSPECTIVES 2019

Chiffre d’affaires 
opérationnel

EBIT 
opérationnel

FFO

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

Edenred confirme pour l’exercice 2019 ses objectifs annuels fixés à moyen

terme dans le cadre du plan stratégique Fast Forward

Croissance exprimée en données comparables

Pour en savoir davantage : edenred.com

relations.actionnaires@edenred.com

Edenred vise un EBIT 2019 compris entre 520 M€ et 550 M€

https://www.edenred.com/fr

