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Notre vision du monde
du travail

1
Une profonde conviction

Le monde du travail change rapidement: travailleurs
indépendants, place grandissante des Millenials

Mais une chose ne change pas assez vite:
le monde du travail reste plein d’inefficacité et de frictions
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Notre vision du monde
du travail

1

Le monde du travail mérite mieux
Il mérite un compagnon de tous les jours

Il mérite
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LE COMPAGNON DE TOUS LES JOURS DANS LE MONDE DU TRAVAIL
États et institutions
publiques

47 millions

En 2018

de salariés et citoyens

Distribution de la
prestation

830 000

entreprises
et collectivités

+ de traçabilité et d’efficacité

Utilisation du
service

+
de pouvoir d’achat
et de simplicité

+
de performance
et d’attractivité

28 milliards

+
de chiffre d’affaires
et de fidélisation

d’euros de volume d’affaires

1,7 million

de commerçants
partenaires

(2,5 milliards de transactions)

Gestion et
commercialisation

Demande de
remboursement
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UN PORTEFEUILLE CONSTITUÉ DE 3 LIGNES DE MÉTIERS

65%*

Avantages aux salariés
#1 mondial

25%*

Solutions de mobilité
professionnelle

10%*

Solutions complémentaires

#1 en Amérique latine
#2 en Europe**

*% du chiffre d’affaires opérationnel à fin 2018
**sur le marché multi-enseignes pan-européen
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UN MODELE GENERATEUR DE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE

Revenu total

EBITDA

EBIT

Résultat net,
part du Groupe

1 378m€

536m€

461m€

254m€

+17,5%

+x,x%

+11,9%

+16,2%

en données comparables

en données comparables

+4,4%

+6,7%

en données publiées

Chiffres 2018

en données publiées

en données comparables

en données comparables

+7,3%

+5,2%

en données publiées

en données publiées
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LES AMBITIONS D’EDENRED POUR LE MONDE DU TRAVAIL
De tendances porteuses ouvrant de multiples opportunités
Besoin renforcé de fidélisation et de
motivation des collaborateurs

Formalisation de l’économie

Contrôle des dépenses professionnelles

Enjeu de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée

Part croissante du secteur tertiaire

Mobilité accrue des salariés

Ambition

Ambition

Ambition

Ambition

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

1

2

3

4
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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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LE PLAN STRATÉGIQUE FAST FORWARD
Assurer une
croissance organique
soutenue
Objectifs annuels moyen terme*

> +7%

Chiffre
d’affaires
opérationnel

> +9%

EBIT
opérationnel

> +10%

FFO

Accélérer le développement
métiers et géographique via des
acquisitions
 Capitaliser sur
 la solidité financière du Groupe

 son modèle économique unique, fortement
générateur de trésorerie

 … pour se positionner comme acteur
mondial sur les Solutions de mobilité
professionnelle
 … et consolider nos positions sur les
Avantages aux salariés

Assurer une croissance profitable et durable sur nos géographies et lignes de métier
* En données comparables
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CHIFFRES CLÉS 2018

Performances 2018 significativement supérieures aux objectifs annuels
Chiffres en données publiées, en millions d’euros
Croissances en données comparables (hors Venezuela)

2018

2017

+8%

+9%

+13%

> +7%

+17%

+16%

+24%

> +9%

+15%

+22%

+17%

> +10%

Chiffre d’affaires opérationnel
1 253

1 327

2017

2018

OBJECTIFS ANNUELS
DE MOYEN TERME

2016

EBIT opérationnel
362

410

2017

2018

Marge brute d’autofinancement
379

400

2017

2018
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CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL 2018 PAR RÉGIONS

Croissance organique à deux chiffres dans toutes les régions
EUROPE
57%

+14,6%(1)
+15,7%

en données publiées

RESTE DU MONDE
AMÉRIQUE LATINE
+12,0%(1)
37%

6%

+11,6%(1)
-1,7%

en données publiées

(hors Venezuela)

-5,2%

en données publiées

(1) Croissance en données comparables

% du chiffre d’affaires
opérationnel 2018
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UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT SIGNIFICATIF

Potentiel à long terme dans les métiers cœurs et adjacents

Marchés
Réalisations
clés du plan
stratégique
Fast Forward

Axes de
croissance
long terme

Les marchés d’Edenred (Avantages aux salariés, Solutions de mobilité professionnelle, Services
de paiement aux entreprises) restent largement sous-pénétrés

Forte progression dans le go-tomarket et la bonne l’exécution

Poursuite de la digitalisation du
volume d’affaires

Bilan positif des acquisitions et
capacités d’intégration

1

2

3

Excellence opérationnelle

Innovation

Acquisitions

Saisir systématiquement toutes les
opportunités sur des marchés souspénétrés

Capitaliser systématiquement sur sa
plateforme digitale mondiale B2B2C
et sur son savoir-faire

Intégrer les acquisitions récentes et
poursuivre les investissements sélectifs
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FAVORISER L’INNOVATION DIGITALE : LEADER DU PAIEMENT MOBILE
Améliorer l’expérience utilisateur pour s’adapter aux nouvelles
tendances de paiement dans 12 pays sur 3 continents

 15m de transactions
 Forte adoption et haut taux d’engagement des utilisateurs
 Déploiement rapide
20 programmes
dans 12 pays

1er
programme
2016

2017

2018

2019
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FAVORISER L’INNOVATION DIGITALE : LEADER DU PAIEMENT D’APP-À-APP
Les moyens de paiement les plus avancés améliorant l’écosystème Edenred

 Transactions quotidiennes x3

 Elargissement du réseau aux acteurs digitaux
 Forte adoption et haut taux d’engagement des utilisateurs
 Déploiement rapide en France, avec 8 partenariats

 Montée en puissance au sein du Groupe en 2019
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UTILISER L’ÉCOSYSTÈME CROISSANT D’EDENRED POUR DÉVELOPPER DES
NOUVEAUX SERVICES ET NOUVELLES SOLUTIONS
1er exemple : services à valeur ajoutée autour de la carte carburant

Services additionnels
Nouvelles solutions

Boitier embarqué et
interopérable pour le paiement
du péage en Europe (EETS)

Additif
Maintenance

Boitiers nationaux pour
paiement des péages

Remboursement
TVA

Application mobile

Services de gestion
de flottes

Ferry et ferroutage
Lavage
17
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LES ACQUISITIONS ALIMENTENT UNE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE
Les acquisitions récentes suivent une politique cohérente de croissance externe

Avantages aux
salariés
Acquisitions ciblées pour
consolider la position de leader


Solutions de mobilité
professionnelle
Acquisitions pour développer son offre
et devenir un leader mondial

Acquisitions pour élargir les
expertises du Groupe et conquérir de
nouveaux territoires de croissance

Capitaliser sur la plateforme digitale
d’Edenred pour générer des synergies

+ Expansion régionale
+ Portée commerciale



Services de paiement
aux entreprises

Développer de nouvelles adjacences
qui favorisent le cross-selling auprès
d’utilisateurs et clients déjà existants

+ Expansion régionale
+ Expertise

Intégration sur la
plateforme globale
d’Edenred

+ Nouveaux services

+ Solutions pour véhicules
légers
+ Elargissement du
réseau d’acceptation

Entrer sur le marché en forte croissance
du paiement inter-entreprises en
Amérique du Nord
Objectif d’une croissance annuelle du
chiffre d’affaires de l’ordre de 20% au
cours des prochaines années
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EDENRED: 1ÈRE PERFORMANCE BOURSIERE DU CAC LARGE 60 EN 2018
Cours de
l’action
Edenred

2018

2019

€44

Performance
depuis janvier
2018

€40

+68.6%

€36

€32

€28

-0,8%

€24

€20

€16

SBF 120

+32,8%

+26,9%

-11,7%

+12,3%

Cours de 24,18€ à la clôture de la dernière séance de décembre 2017

Dernier cours
au 10/05/2019
(40,76€)
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L’ACTIONNARIAT D’EDENRED À FIN NOVEMBRE 2018

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

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

<1%
4,5%

Investisseurs
institutionnels
Actionnaires
individuels
Autodétention

12%

Etats-Unis

14%

Royaume-Uni
51%

23%

France
Autres

94,8%
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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

Une attention particulière aux
actionnaires individuels
 2 lettres aux actionnaires
 E-Club

 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

 Edenred, membre du comité de
pilotage de l’Institut de Capitalisme
Responsable, et membre de son
Observatoire des Actionnaires
d’Avenir

Trophée des meilleures relations actionnaires du SBF 120 (hors CAC40) décerné par
l’hebdomadaire patrimonial LE REVENU pour la 2ème année consécutive
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POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL

Des résultats solides, permettant de proposer un dividende record
de 0,86 euro par action
Taux de
distribution

80%

Dividende par action en euros

0,62
2016

0,85

0,86

2017

2018

(1)

2 options
 100 % en actions
 100% en numéraire

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

(1)

Soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte d’Edenred de ce jour.
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CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL T1 2019

Croissance organique à deux chiffres dans toutes les géographies et toutes les
lignes de métiers(1)
Chiffre d’affaires opérationnel T1 2019

Europe

+13,8%

319

369

T1 2018

T1 2019

+14,2%

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2019

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2019

millions d’euros

millions d’euros

213

235

Avantages aux
salariés

+14,5%

% en données comparables

Amérique Latine

+13,9%
(1)

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2019

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2019

millions d’euros

millions d’euros

128

Slides 9 et 13 : répartition du chiffre d’affaires opérationnel sur les lignes de métiers et géographies à fin 2018.

92

Solutions de mobilité
professionnelle
+

1
13,7%
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PERSPECTIVES

Edenred aborde 2019 avec confiance

Edenred confirme pour l’exercice 2019 ses objectifs annuels fixés à
moyen terme dans le cadre du plan stratégique Fast Forward

> +7%

> + 9%

> +10%

Chiffre d’affaires
opérationnel

EBIT
opérationnel

FFO

Croissance exprimée en données comparables

Pour en savoir davantage : edenred.com
relations.actionnaires@edenred.com
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