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Edenred, créateur de valeur
partagée
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TROIS LIGNES DE MÉTIERS

65%*
Avantages aux salariés
Plus de 100 programmes liés

 à l’alimentation
 au bien-être
 à la culture

*% du chiffre d’affaires opérationnel à fin 2017

25%*

10%*

Solutions de mobilité
professionnelle

Solutions complémentaires

Une gamme complète
pour gérer les dépenses des
salariés, notamment celles liées
à la mobilité

 Motivation et récompenses

 Paiement inter-entreprises
 Programmes sociaux publics
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UNE ENTREPRISE QUI RÉPOND À 4 DÉFIS DE SOCIÉTÉ

Défi

Défi

Défi

Défi

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
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DÉFI 1 : CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS
Améliorer
la qualité de vie
des salariés
 Alimentation plus équilibrée

 Equilibre vies personnelle
et professionnelle

Développer des services
digitaux qui facilitent la vie
des salariés
 Services mobiles (paiement,
géolocalisation)

Contribuer à
l’inclusion financière des
salariés les plus modestes
 Emirats Arabes Unis: carte
salaire pour 500 000
employés non bancarisés
 Sécurité, lutte contre
l’économie informelle

 Accès aux loisirs

 Plateformes digitales aux offres
avantageuses
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DÉFI 2 : VITALISER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI LOCAL

Contribuer au
développement local

Soutenir l’emploi de proximité

Un relais de croissance:

26 MILLIARDS D’EUROS

 Formaliser l’économie dans le secteur de
la restauration ou dans les services d’aide
à la personne

vers nos commerçants partenaires
Exemple – France

900 000

90 000

510 000

1 EMPLOI
créé pour

23 UTILISATEURS
restaurants et
magasins
d’alimentation

stations-services,
ateliers de maintenance
et péages

autres
commerçants
partenaires

de titres restaurant
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DÉFI 3 : RENFORCER L’AGILITÉ DES ENTREPRISES EN
OPTIMISANT LA GESTION DE LEURS DÉPENSES
Optimiser les dépenses
des entreprises
En France, l’essence
est le 1er poste
de notes de frais (31%)
Des économies pouvant atteindre
20% via la mise en place des
solutions Edenred

Faciliter les déplacements
professionnels des salariés

 Pas d’avance de frais pour les salariés
 Cartes tout-en-un pour régler tous les frais
liés au véhicule lors d’un trajet transfrontalier
▪ Péage
▪ Essence
▪ Maintenance

▪ Elimination de fraudes
▪ Economies de coûts
▪ Simplification des processus de
récupération de la TVA
▪ Conduite responsable et économe
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DÉFI 4 : SOUTENIR LES POLITIQUES PUBLIQUES
Informer pour améliorer les
habitudes alimentaires

Assurer l'efficacité des
programmes sociaux publics

Programme FOOD

Ticket Agri au Burundi

 Initié en 2009 par Edenred et soutenu par
la Commission Européenne

 Améliorer la sécurité alimentaire en
facilitant l’accès à des intrants agricoles

(Fighting Obesity through Offer & Demand)

 Acteurs

▪ Lancé en 2013 dans le cadre d’un
programme(2) gouvernemental de soutien à
l’agriculture

▪ Autorités publiques de santé
▪ Nutritionnistes
▪ Chercheurs universitaires
▪ 9 filiales d’Edenred dans 9 pays
(1)
(2)

(1)

France, Belgique, Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Suède, République Tchèque, Slovaquie
Programme: PNSEB (Programme National de Subvention des Engrais au Burundi)

▪ 300 000 agriculteurs-bénéficiaires chaque
année
▪ +18% de revenus en moyenne par agriculteur
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UN LEADERSHIP REPOSANT SUR QUATRE SAVOIR-FAIRE

Intermédiation financière
Ecosystèmes sélectifs

Leader mondial
des solutions
transactionnelles
au service des
entreprises, des
salariés et des
commerçants

FinTech

RegTech

Emetteur
& Processeur

Conformité

Intermédiation des données
Big data & Analytique
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L’ECOSYSTÈME D’EDENRED : TOUS GAGNANTS
En 2017

États et institutions
publiques

44 millions

de salariés et citoyens

Distribution de la
prestation

770 000

entreprises
et collectivités

+ de traçabilité et d’efficacité

Utilisation du
service

+
de pouvoir d’achat
et de simplicité
+
de performance
et d’attractivité

26 milliards

+
de chiffre d’affaires
et de fidélisation

d’euros de volume d’affaires

1,5 million

de commerçants
partenaires

(2 milliards de transactions)

Gestion et
commercialisation

Demande de
remboursement

10

2

Fast Forward
Une stratégie visant à assurer une
croissance profitable et durable
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LE PLAN STRATÉGIQUE FAST FORWARD ÉTABLI EN 2016
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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2016-2017: DEUX ANNÉES RECORDS
Une croissance organique supérieure aux objectifs annuels
Chiffres publiés
en million d’euros

Objectifs annuels
moyen terme*

2016 vs 2015*

2017 vs 2016*

+8,3%

+9,1%

> +7 %

+17,3%

+16,0%

> +9%

+15,4%

+21,8%

> +10%

Chiffre d’affaires opérationnel

1 000

1 073

2015

2016

1 272
2017

EBIT opérationnel

272

304

2015

2016

370
2017

Marge brute d’autofinancement (FFO)
280

299

2015

2016

* En données comparables

388
2017
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CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL T1 2018 PAR RÉGION

Croissance à deux chiffres en Europe comme en Amérique latine hispanique,
et amélioration progressive des Avantages aux salariés au Brésil
Croissance en données comparables

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2018
En % du chiffre
d’affaires
opérationnel
du Groupe

En % du chiffre
d’affaires
opérationnel
du Groupe

57%

183

millions d’euros

Chiffre d’affaires
opérationnel T1 2018

37%

119

+11,9%

+17,1%*

millions d’euros

* La croissance en données comparables au T1 2018 en Amérique latine, hors Venezuela, était de 7,6%.
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CROISSANCE SOUTENUE SUR NOS 3 LIGNES DE MÉTIERS
Un portefeuille rééquilibré
Chiffre d’affaires
opérationnel 2017

AVANTAGES AUX
SALARIÉS

SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Paiement inter-entreprises

65%

25%
vs 70%
en 2016

vs 18%
en 2016

Programmes sociaux publics
vs 12%
en 2016

821 M€

319 M€

132 M€

Données publiées

+8,5%

+68,2%

+5,0%

Données comparables

+6,6%(1)

+19,7%

+8,1%

(1)

Motivation et récompenses

10%

En excluant le Venezuela à partir du 1er juillet 2017, la croissance en données comparables pour les Avantages aux salariés en 2017 aurait été de +7,1%.
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CROISSANCE SOUTENUE DANS TOUTES LES RÉGIONS
Europe
Chiffre d’affaires opérationnel 2017

+24,2% (1)

53%

+11,0% (2)

Reste du Monde

Amérique latine
+14,9% (1)

41%

6%

+0,9% (1)
+8,9% (2)

+6,8% (2)

(1)
(2)

Croissance 2017 en données publiées
Croissance 2017 en données comparables

Part du chiffre d’affaires
opérationnel 2017 du Groupe
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AU-DELÀ DE LA CARTE

Edenred: d’un digital migrant à un digital native
DIGITAL CITIZEN
Edenred, pionner dans le paiement mobile
Edenred

 10 solutions, dans 8 pays, sur 3 continents
 En 2017, plus de 10 millions de transactions

DIGITAL NATIVE
Edenred lance des APIs de services de paiement
 Plateformes en ligne de livraison de repas

Digital… migrant

citizen

native
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EDENRED, PIONNIER DANS L’OPEN INNOVATION, RENFORCE SON
DISPOSITIF

 Partenariat depuis 2011
 Lancement de
Partech Africa
en janvier 2018

 10 start-ups soutenues
depuis 2012
 2 “success stories”
intégrées au Groupe

 Premier programme
international
d’intrapreneuriat

 Leader européen de
solutions d’émission et
gestion de cartes
 Un atout technologique
au service des business
units d’Edenred et de
différentes FinTechs
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SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Lancement d’Edenred Corporate Payment
STRATÉGIE

Développer de
nouveaux écosystèmes

transactionnels dédiés
(paiements inter-entreprises)

RÉALISATIONS CLÉS EN 2017

Lancement
de l’offre
Premiers contrats

Développer de nouvelles
solutions de paiement

digitalisées et automatisées
(cartes virtuelles, virement identifié)

Déploiement dans
plus de 90 pays

Carte virtuelle à la
demande
Collecte de fonds
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PERSPECTIVES

Edenred aborde 2018 avec confiance

Edenred confirme pour l’exercice 2018 ses objectifs* annuels fixés à
moyen terme dans le cadre du plan stratégique Fast Forward

*Croissance exprimée en données comparables

> +7%

> +9%

> +10%

Chiffre d’affaires
opérationnel

EBIT
opérationnel

FFO
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3

Retour aux actionnaires
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2017, UNE ANNÉE RECORD

Une résultat net en hausse de 37%

En millions d’euros

Chiffre d’affaires total

EBIT Total

Résultat net part du Groupe (A)

2017

2016

Variation
publiée

1 339

1 139

+18%

437

370

+18%

247

180

+37%
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POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL

Des résultats solides, permettant de proposer un dividende record
de 0,85 euro par action
2017 vs 2016
croissance publiée

Dividende par action en euros

0,84

0,84

2014

2015

0,62
2016

0,85

(1)

+37%

2017

Taux de
distribution

80%
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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PERFORMANCE DE L’ACTION EDENRED PAR RAPPORT AU SBF 120
Base 100 janvier 2017

2017

2018

160,0

Performance
depuis le
01/01/2017

150,0

+45,6%

140,0
130,0
120,0

+12,8%

110,0

SBF 120

100,0
90,0

SBF 120

+28,4%

+13,4%

+10,8%

+1,8%

Base 100 fixée au 02 janvier 2017, avec un prix de l’action Edenred à la clôture de 19,04€

Dernier cours
au 31/05/2018
(27,43€)
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EDENRED, UN PORTEFEUILLE DE MARQUES ICONIQUES
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