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50 ans de
succès
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1960-2000 : D’UN CONCEPT PIONNIER,

1 AU DÉPLOIEMENT D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
1962
Création
de Ticket
Restaurant®
par Jacques
Borel
(France)

1967
Le titre-repas
devient un
avantage
social suite à
une
ordonnance du
gouvernement

1983
Jacques Borel
International
rejoint le groupe
Accor

1976
Implantation au
Brésil et
développement.
+5 pays :
Brésil, Italie,
Belgique,
Allemagne,
Espagne
Germany, Spain

2000
Développement
des solutions de
carte-essence et
de Motivation et
récompenses

Création
d’Accor
Services
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1 2010 A CE JOUR : UNE NOUVELLE HISTOIRE
2010
Naissance
d’Edenred
(ex-Accor
services) et 1ère
cotation en
bourse

Accélération
dans les
Solutions de
mobilité
professionnelle

2016

2017

Plan
stratégique
Fast
Forward

Croissance de
notre leadership
dans les
Avantages aux
salariés grâce à
l’innovation
digitale

Lancement du
paiement interentreprises

Nouvelle
marque et
identité
visuelle
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Edenred aujourd’hui
Leader mondial des solutions
transactionnelles pour les
entreprises, les salariés et les
commerçants
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1 EDENRED AUJOURD’HUI
UN LARGE RESEAU

750 000
entreprises

2

milliards de
transactions
en 2016

Avantages aux salariés

43 millions
de salariés

1.4 million
de commerçants

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Intermédiation financière
Ecosystèmes sélectifs

FinTech
Emetteur
& Processeur

UN LARGE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS

RegTech
Conformité

Intermédiation des données
Big data & Analytique

 Restauration & alimentation
 Cadeau, transport…

UN LEADER
MONDIAL
#1 mondial

des Avantages aux
salariés avec
30% de parts de
marché

Un acteur
mondial

dans les Solutions
de mobilité
professionnelle

#1 en Amérique
latine
#2 émetteur
européen de
solutions
multimarques

Solutions de mobilité
professionnelle
 Flottes de véhicules
 Déplacements professionnels

Solutions complémentaires
 Paiement inter-entreprises
 Motivation et récompenses
 Programmes sociaux publics

UNE CULTURE UNIQUE
5 valeurs
70% du volume de
transactions est digital  Passion du client
 Respect
8 000 salariés dans
42 pays
 Imagination
 Simplicité
 Esprit entrepreneurial
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EDENRED EN BOURSE
De janvier à fin octobre 2017
€27,50

EDENRED : +30,0%

€25,00

24.75€

€22,50

€20,00

SBF120 : +13,5%

€17,50

€15,00
02/01/2017

02/02/2017

02/03/2017

02/04/2017

02/05/2017

02/06/2017

02/07/2017

02/08/2017

02/09/2017

02/10/2017
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1 L’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

▌

Accès immédiat à l’information : mailings

▌

Invitations

▌

Des
offres
promotionnelles
affichées toute l’année

communiqués de presse, évènements, publications
du Groupe tels la Lettre aux actionnaires.

privilèges
:
petits
déjeuners
d’information au Siège, réunions actionnaires en
région, cours de cuisine équilibrée à l’Atelier des
Chefs…
thématiques

Nous joindre
et rechercher des informations
▌

Une adresse mail, un numéro vert gratuit, un site web dédié

8

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 ET POLITIQUE DE DIVIDENDE

POLITIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL

Maximiser la création de valeur pour les actionnaires for par une
répartition équilibrée du capital entre :

DIVIDENDE
REGLE EN 2017
0,62€ par action

80%

du résultat net,
part du Groupe

Un retour immédiat aux actionnaires par un taux de
distribution d’au moins 80% du résultat net, part du
Groupe ;

Des investissements de croissance sélectionnés, selon de
stricts

critères

financiers

tout

en

maintenant

une

notation de crédit « strong investment grade ».
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2

Chiffres et faits
marquants à fin
septembre
2017
106

CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2017
2 CHIFFRES
Sur la voie d’une solide croissance profitable et durable
Croissance
Objectifs annuels
en données(1) en données comparables
comparables
à moyen terme

S1 2017
En M€

S1 2016
En M€

Croissance
publiée

Chiffre d’affaires
opérationnel(2)

616

494

+24,6 %

+8,5 %

>+7 %

EBIT opérationnel(3)

167

130

+28,3 % +17,6 %

>+9 %

FFO(4)

174

125

+39,1 % +16,2 %

>+10 %

Résultat net part du Groupe

120

71

+68,2 %

(1)
(2)
(3)
(4)

-

La croissance en données comparables s’entend à périmètre et change constants.
Comprend le chiffre d’affaires opérationnel lié au volume d’émission (commissions perçues par Edenred auprès des entreprises et commerçants, et gains réalisés sur les titres perdus
ou périmés) et le chiffre d'affaires opérationnel sans volume d'émission (chiffre d'affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que programmes de motivation, services à la
personne et prestations liées à de l’événementiel).
Résultat d’exploitation avant autres charges et produits.
La marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents (FFO – Funds From Operations) correspond à l’excédent brut d’exploitation minoré du résultat financier, de l’impôt
décaissé, des charges et produits non décaissés dans l’excédent brut d’exploitation et de l’annulation des provisions financières, provisions pour impôts et impôts non récurrents.
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D’AFFAIRES À FIN SEPTEMBRE 2017
2 CHIFFRE
Sur la voie d’une solide croissance profitable et durable

9m 2017
in €m

9m 2016
in €m

Croissanc
e publiée

Croissance
organique

Chiffre d ’affaires opérationnel

909

755

+20,4%

+8,0%

Chiffre d’affaires financier

51

49

+5,0%

+1,5%

Chiffre d’affaires total

960

804

+19,5%

+7,6%
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D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR RÉGION
2 CHIFFRE
Croissance durable à fin septembre 2017
EUROPE
+22,7%

51%

(+9,5% à données comparables)

ROW

6%

+2.0%
AMÉRIQUE LATINE

43%

(+7,9% à données comparables)

+20,9%
(+6,3% à données comparables)(1)
(1) A fin septembre 2017 la croissance organique en Amérique latine, hors Venezuela à partir du 1 er juillet 2017, a été de 6,8%.
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2

CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR LIGNE DE MÉTIER
Un portefeuille rééquilibré générant une croissance durable dans toutes
nos activités
AVANTAGES AUX
SALARIÉS

SOLUTIONS DE
MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Paiement inter-entreprises
Motivation et récompenses
POIDS
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
OPÉRATIONNEL
PAR LIGNE DE MÉTIER

Programmes sociaux publics

64%

26%
vs. 71%
en 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES
OPÉRATIONNEL 2017
EN M€
CROISSANCE PUBLIÉE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL
SUR 9 MOIS 2017
CROISSANCE ORGANIQUE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES
OPÉRATIONNEL SUR LES 9 MOIS

10%
vs. 17%
en 2016

vs. 11%
en 2016

583m€

234m€

92m€

+8,3%

+78,8%

+7,2%

+5,3%(1)

+19,3%

+7,5%

(1) Sur les 9 premiers mois 2017 croissance organique des Avantages aux salariés, hors Venezuela à partir du 1 er juillet 2017, était de 5,7%.
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2

LES AVANTAGES AUX SALARIÉS DANS LE MONDE

Le paiement mobile, une valeur ajoutée aux solutions d’Edenred

Chiffre d’affaires
opérationnel à fin
septembre 2017

64%

€583m
+8,3%

Émirats arabes unis
Produit historique (carte-salaire) enrichi par
des services à valeur ajoutée facturés aux
bénéficiaires via l’app mobile C3 :
 Rechargement mobile
 Micro-crédits
 Transferts d’argent

Edenred s’associe avec des acteurs
majeurs mondiaux sur le paiement mobile
et développe ses propres solutions

 75 000 utilisateurs de l’app au 30 juin
 Taux d’adoption : 15 % en moins d’un an

Uruguay
Solutions
exclusives
d’Edenred

Transition record vers la
dématérialisation pour Edenred
(5 mois), permettant d’enrichir
l’expérience client :
 Application mobile
 Services de livraison (partenariat
avec la société de livraison latinoaméricaine PedidosYa)
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2

LES AVANTAGES AUX SALARIÉS EN FRANCE

En France, notre offre dématérialisée se développe

France
Le nouveau partenariat entre ProwebCE et le groupe
vente-privee, précurseur des ventes événementielles,
renforce l'attrait de la plateforme d’e-commerce

Au 30 septembre 2017 :
 478 000 salariés équipés d’une carte
Ticket Restaurant
 soit 29% des utilisateurs Ticket Restaurant
d’Edenred en France

Acquisition des actifs liés à Moneo Resto
(solution digitale de titres-repas) en avril :
 ~1 500 entreprises clientes
 90 % de PME
 65 000 salariés utilisateurs
 7000 comités
d’entreprise (>5 M
salariés)
 Marché de 15 Md€

 50 M membres dans le
monde

 100 % dématérialisé

 Plus de 6 000 grandes
marques
 Plus de 1 000 offres de
voyages par an

16

SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
2 LES
En croissance constante à 2 chiffres
Solutions pour véhicules lourds
UTA étend son réseau en Europe
 Un nouveau partenariat exclusif avec TND,
donnant accès à plus de 600 stations-essence en
Allemagne
 Les services de péage UTA maintenant disponibles
dans 25 pays en Europe: les conducteurs peuvent
aujourd’hui passer les péages routiers en Croatie
sans espèces

Solutions pour véhicules légers
LCCC a acquis le portefeuille de cartesessence Auchan
 Les 270 stations-service Auchan rejoignent les
réseaux d’acceptation d’UTA & Ticket Fleet Pro®
 Les solutions Edenred sont maintenant acceptées
dans 36% des stations-essence françaises

Germany

France

€234m

Chiffre d’affaires
opérationnel à fin
septembre 2017

26%

+78.8%

Croatia

 Services à valeur ajoutée sur la
même facture :


Lavage auto, avec
Eléphantbleu



Péage et Parking avec Vinci



App mobile pour localiser les
stations-service affiliées
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LES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

2 Une nouvelle offre de Paiement inter-entreprises structurée

Solution de carte virtuelle
en ligne à la demande
Portail facile d’utilisation
permettant l'émission
instantanée de cartes
virtuelles

Solution intégrée de
carte virtuelle à la
demande
Connexion directe à notre
plateforme d'émission et de
traitement par un service
API/web facile à intégrer

Solution de gestion des
règlements fournisseurs

Programmes dédiés

Gestion automatisée des
règlements fournisseurs
permettant l'introduction
de cartes virtuelles comme
nouveau moyen de
paiement

Conception et mise en
place de solutions
intégrées
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EDENRED, PARTENAIRE DE IATA POUR DÉVELOPPER LE SYSTÈME IATA

2 EASYPAY

Association Internationale du Transport Aérien : 83% du trafic mondial

Une nouvelle méthode de paiement pour régler
les Compagnies aériennes via les systèmes IATA


Gestion des paiements des Agences
de Voyages vers plus de 400
compagnies aériennes participantes
dans le monde



Plus de 70 pays gérés par Edenred d’ici
2020



Au service de + de 10 000 agences de
voyage



Un potentiel de plus de 40m de
transactions annuelles
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3

En route vers une
année record
Objectifs et perspectives

OPÉRATIONNELLES 2017
3 PERSPECTIVES
Confirmation des évolutions attendues


Europe : croissance soutenue dans tous les pays grâce aux :
Effets combinés des leviers stratégiques de Fast Forward : accélération de la
dématérialisation, optimisation des actions marketing et commerciales, et
développement de nouveaux produits
 Amélioration continue des conditions macro-économiques






Amérique latine :


Croissance soutenue en Amérique latine hispanique, particulièrement au
Mexique et en Argentine, où les Avantages aux salariés et les Solutions de
mobilité professionnelle offrent d’excellentes opportunités de développement



Croissance contrastée au Brésil dans un environnement macro-économique
difficile, mais avec les Solutions de mobilité professionnelle bénéficiant d’un taux
de pénétration bas, et les Avantages aux salariés impactés par un taux de
chômage haut

Croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métier :
 à 1 chiffre pour les Avantages aux salariés
 à 2 chiffres pour les Solutions de mobilité professionnelle
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CHIFFRÉES
3 PERSPECTIVES
Confirmation des objectifs annuels
Croissance organique confirmée à fin 2017

> +7 %

> +9%

> +10%

Chiffre d’affaires
opérationnel

EBIT (1)
opérationnel

FFO (2)

Confirmation d’un objectif d’EBIT(3) pour 2017

€420m – €445m
(1)
(2)
(3)

Résultat d’exploitation avant autres charges et produits.
La marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents (FFO – Funds From Operations) correspond à l’excédent brut d’exploitation minoré du résultat financier, de l’impôt
décaissé, des charges et produits non décaissés dans l’excédent brut d’exploitation et de l’annulation des provisions financières, provisions pour impôts et impôts non récurrents.
Calculé sur la base d’une prévision sur le real brésilien moyen / taux de change en euro pour le second semestre 2017 égal au taux effectif au 30 juin 2017
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Merci pour votre attention

