WEB CONFERENCE
04 NOVEMBRE 2020
A l’attention des
actionnaires individuels

La vision d’Edenred :
Accompagner au quotidien les acteurs
du monde du travail grâce à sa
plateforme technologique unique.

UNE PLATEFORME UNIQUE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS
B2B2C : Edenred connecte, au travers des entreprises, les salariés utilisateurs avec
les commerçants

46 pays

~2m

~50m
utilisateurs

Accompagner au
quotidien les acteurs du
monde du travail

Eat
Move

commerçants
partenaires

Care
Pay

850k
entreprises

~31Md €

de volume d’affaires
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250 PROGRAMMES À USAGE SPÉCIFIQUE COUVRANT DES BESOINS ESSENTIELS
et résolvant des inefficiences pour les acteurs du monde du travail dans 4 univers
EAT
 Plus de110 programmes de
repas et d’alimentation

MOVE
 Cartes carburant
 Péage, parking,
remboursement de TVA &
services de maintenance,
 Mobilité verte

CARE

PAY

 Cadeaux, Motivation &
récompenses
 Plateformes d’engagement
des salariés
 Bien-être & culture

 Cartes de paiement
virtuelles
 Règlements des fournisseurs
 Cartes salaires
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Des solutions qui suscitent des
comportements plus durables dans
le monde du travail

ENCOURAGER DES HABITUDES ALIMENTAIRES SAINES
Ticket Restaurant a été lancé il y a + de 50 ans et est maintenant déployé dans + de
35 pays

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ET LA
SANTÉ DES SALARIÉS

en sécurisant leur budget alimentaire et en réduisant
les barrières financières aux régimes alimentaires

>1,5md

repas servis
chaque année
dans le monde

64%

de salariés français
indiquent que Ticket
Restaurant améliore leur
bien-être au travail
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FACILITER LA TRANSITION VERS LE TRANSPORT DURABLE
Solutions de transport aux USA

ENCOURAGER LES SALARIÉS À
UTILISER DES TRANSPORTS PLUS
ÉCOLOGIQUES

en aidant les salariés américains à passer au transport
public ou à partager un trajet, par exemple à NewYork City, Boston, San Francisco ou Philadelphia

>300 000
utilisateurs

500 000t

CO2 évités en
2019(1)

1. Une estimation basée sur les données du Département américain du Transport et de l’agence américaine de la protection de l’environnement (EPA)
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10 000 SALARIÉS OPÉRANT DANS 46 PAYS, SUR 5 CONTINENTS
Un leader mondial avec une présence multilocale

EUROPE
56%1
RESTE DU MONDE
8%1

AMÉRIQUE LATINE
36%1

1.Contribution au chiffre d’affaires opérationnel 2019
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UN PROFIL DE CROISSANCE ET UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE

Volume d’affaires

Revenu total

en 2019

en 2019

668€461
millions €

+18,0%1

+24,8%1

31 milliards €

83% de solutions digitales

Bénéfice net,
part du Groupe

1 626 millions €

Free cash flow

312 millions €

400 millions €

en 2019

en 2019

+22,9%1

Conduisant à une dette
nette de 1,3 Md € au
31/12/2019

1. Croissance publiée

EBITDA profit2
Operating
million

en 2019

+17.5%1

Strong investment
grade

BBB+

Notation S&P

Réactualisée en mai 2020
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Un champion digital aux
fondamentaux solides, bien
positionné pour le monde “postCovid”

TENDANCE #1: DANS UN MONDE PLUS CONNECTÉ, DIGITAL & SANS CONTACT
PAIEMENT MOBILE
 Développement rapide dans 22 pays
(+1 vs. S1 2020) avec 39 programmes (+3
vs. S1 2020)

PROGRAMMATION DIGITALE DE VOYAGE

EDENRED EST LE LEADER
DIGITAL

 Lancement de SmartCockpit UTA,
une solution innovante de
programmation de voyage,
individualisant la planification de
carburant pour réduire facilement
les coûts

86%

du volume d’affaires total d’Edenred
est digital à fin septembre 2020

+9pts d’adoption des avantages aux

salariés digitaux en Europe vs. T3 2019
déjà totalement digital dans les Solutions de
mobilité professionnelle
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TENDANCE #2: DANS UN MONDE RECOURANT DAVANTAGE AU TRAVAIL À DISTANCE
FLEXIBILITÉ ET EFFICIENCE AU MOMENT DU REPAS


Ticket Restaurant orientent les cantines vers le 2.0


Flexible, puisque vous pouvez manger ce que vous
voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez (au
restaurant, livré, à emporter): + de 1m de restaurants
et commerçants alimentaires et 67 partenariats avec
des plateformes de livraison de repas



Pratique pour le travail à domicile ou lorsque les
services alimentaires sur site sont indisponibles

DES SOLUTIONS DIGITALES QUI RENFORCENT LES
LIENS SOCIAUX AVEC LES SALARIÉS

EDENRED DEVELOPPE DES
SOLUTIONS INNOVANTES



Les plateformes d’engagement de salariés offrent des
solutions digitales pour attirer et retenir les salariés,
même quand ils travaillent à domicile


Avantages flexibles, récompenses ou économies
accessibles sur la plateforme



Plafond de subvention multiplié par 2 en Italie en 2020
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TENDANCE #3: DANS UN MONDE EN QUÊTE DE COMPORTEMENTS PLUS RESPONSABLES
EN RÉCONCILIANT COMPORTEMENTS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT ET REPRISE ÉCONOMIQUE
 Croissance à deux chiffres de Ticket Ecochèque en Belgique
au T3 2020 (pour stimuler la consommation écologique : 1kg
CO2 économisé par 1€ dépensé)
 Développement d’une gamme existante d’avantages
dédiés à la mobilité durable (USA, Royaume-Uni, Belgique,
Finlande) en France en mars dernier avec le lancement de
Ticket Mobilité

EDENRED FAVORISE DES
COMPORTEMENTS
RESPONSABLES

 Ticket Mobilité: un plafond annuel augmenté de 500 € par an et
par salarié (exempté de taxes)
dédié aux trajets domicile-travail
(par exemple pour l’achat et
la maintenance de vélo,
le transport public).
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TENDANCE #4: DANS UN MONDE RECHERCHANT DAVANTAGE DE PAIEMENTS DIGITAUX

EN AUTOMATISANT LES PAIEMENTS VIA
L’OFFRE CSI, BASÉE SUR LE CLOUD


EDENRED DIGITALISE LES
PAIEMENTS INTER-ENTREPRISES

Une attractivité en hausse des services de
paiement B2B


Temps et coûts économisés grâce à la suppression
des chèques



Précision, efficience, contrôle et sécurité



Réconciliation facilitée des paiements

Un nombre de nouveaux contrats en ligne avec les
prévisions pré-covid, via les canaux de vente
directs et indirects


Maximisation de la plateforme CSI en ciblant les
secteurs prometteurs (construction, énergie) et
atténuant la baisse de volume du portefeuille
existant.
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SOUTENIR L’ÉCOSYSTÈME D’EDENRED AVEC LE PLAN “MORE THAN EVER”
Jusqu’à 15 millions € engagés destinés à soutenir l’écosystème d’Edenred face
aux conséquences de l’épidémie de Covid-19
Une approche agile
Une sélection de 65 initiatives sur
plus de 100 propositions provenant
de managers locaux pour :









Protéger les collaborateurs d’Edenred,
notamment dans les pays sans ou à
faible protection médicale et sociale
Soutenir les commerçants (par
exemple les restaurateurs) et les
utilisateurs professionnels (par
exemple les chauffeurs de poidslourds)
Soutenir la recherche scientifique afin
de trouver un traitement au Covid-19

Illustrations


Renforcer la couverture d’assurance santé et financer les tests
Covid-19 dans certains pays d’Amérique latine



Soutenir les besoins essentiels pour les utilisateurs professionnels





Accès aux services sanitaires pour les chauffeurs
de poids-lourds européens



Consultations de santé gratuites en ligne pour les
chauffeurs de poids-lourds brésiliens

Protéger la trésorerie des commerçants et aider à relancer l’activité
des restaurants, par exemple :


Suspension des commissions liées au remboursement rapide



Campagnes de motivation pour encourager les utilisateurs à revenir
dans les restaurants
Illustration:
Edenred recompense comme
"Héros de la lute contre le coronavirus“
par CZECH TOP 100
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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre :

Edenred renoue avec la croissance
organique au 3ème trimestre, démontrant sa
résilience face à la crise et sa capacité de
rebond

EDENRED DÉMONTRE SA RÉSILIENCE EN 2020 AVEC UN FORT REBOND AU T3 :
UN FORT RATTRAPAGE EN EUROPE, UNE REPRISE GRADUELLE EN AMÉRIQUE
LATINE
CHIFFRE D’AFFAIRES
OPÉRATIONNEL DU GROUPE EN
DONNÉES COMPARABLES
T1

T2

T3

Sur 9 mois

SOLIDE REBOND AU T3 GRÂCE À UNE
AMELIORATION GLOBALE


Solide rebond en Europe, avec un bon
redémarrage de l’activité commerciale et un
effet de rattrapage plus fort qu’attendu des
Avantages aux salariés



Contribution des programmes à usage
spécifique lors de l’épidémie de Covid-19



Une situation plus contrastée en Amérique
latine, avec l’assouplissement tardif des
règles de confinement

6,6%
0,9%
-2,8%



Brésil : résilience des Solutions de mobilité
professionnelle, amélioration tardive mais
graduelle des Avantages aux salariés



L’Amérique latine hispanique encore impactée
par la situation économique et sanitaire

-15,4%
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REVENU TOTAL AU 3ÈME TRIMESTRE ET SUR LES 9 PREMIERS MOIS
T3 2020

9 MOIS 2020

357m€

1 053m€

DÉTAILS DU REVENU TOTAL (EN M€)
Q3 2020

PUBLIÉ
Périmètre
Change
ORGANIQUE

-9,3%
+0,2%
-10,0%

-10,0%
+0,3%

T3 19

Chiffre d’affaires
opérationnel

346

379

-8,6%

+0,9%

Autres revenus

11

14

-26,4%

-9,9%

Revenu total

357

393

-9,3%

+0,5%

9 mois
2020

9 mois
2019

1 021

1 130

-9,7%

-2,8%

32

40

-21,2%

-9,4%

1 053

1 170

-10,0%

-3,0%

-7,4%

+0,5%

-3,0%

393m€
T3 2019

1 170m€
9 MOIS 2019

%
%
variation variation
publiée organique

T3 20

9 mois 2020
Chiffre d’affaires
opérationnel
Autres revenus
Revenu total

%
%
variation variation
publiée organique
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CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ SUR LES 9 PREMIERS
MOIS 2020
AVANTAGES AUX
SALARIÉS

% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
OPERATIONNEL DU GROUPE
DES 9 PREMIERS MOIS 2020

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
OPERATIONNEL SUR LES 9 PREMIERS MOIS 2020
ORGANIQUE

PUBLIEE

60%

SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

26%

SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

14%

619m€

262m€

140m€

-6,3%

-1,4%

+13,3%

-11,8%

-12,1%

+7,3%



Services de
paiement aux
entreprises



Motivation
& Récompenses



Programmes
sociaux publics
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CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR
LES 9 PREMIERS MOIS 2020
RESTE DU MONDE
9%

+0,9% organique
-4,5% publié

EUROPE
62%

+0,0% organique
+0,8% publié

AMERIQUE LATINE
29%

-7,9% organique
-27,0% publié

% du chiffre d’affaires opérationnel du
Groupe des 9 premiers mois 2020
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PERSPECTIVES 2020
Les actions d’excellence opérationnelle continueront à
contribuer à la croissance
Avantages aux salariés



La poursuite de la digitalisation en Europe contribuera à la performance
au 4ème trimestre
Le décalage des dépenses des utilisateurs salariés sur les 9 premiers mois
continuera à avoir un impact positif sur le chiffre d’affaires des
commerçants au 4ème trimestre

Solutions de mobilité professionnelle



Poursuite de la reprise graduelle en Europe et en Amérique latine
Une base de comparaison élevée au T4 2019 et l’impact négatif du prix
du carburant, particulièrement en Amérique latine

Solutions complémentaires



Les paiements aux entreprises encore impactés dans certains secteurs
spécifiques en Amérique du nord (hôtellerie, médias)
Redémarrage des programmes à usage spécifique liés au Covid-19 ?

EBITDA 2020 estimé1
entre 550m€ et 600m€
vs. 540m€ - 610m€ précédemment

Toutefois, de plus fortes incertitudes liées aux impacts de
nouveaux confinement partiels locaux en Europe
Le plan d’économie / évitement de coûts de 100m€ confirmé

1. Basé sur une hypothèse d’un taux de change moyen BRL/EUR pour le second semestre 2020 égal au taux réel au 30 juin 2020.
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PERSPECTIVES 2020 DE FLUX DE TRÉSORERIE
S2 2020


Reprise graduelle de l’activité



Retour progressif à la normale de la durée de rétention du
float après une plus longue durée de rétention au S1 due
aux confinements



Impact négatif supplémentaire des taux de change sur le
float



Investissements récurrents au S2 2020 < S2 2019



Enveloppe d’acquisitions limitée

Niveau à fin 2020 de
l’endettement net < 2,8 x EBITDA
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Questions / Réponses
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