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LA RAISON D’ÊTRE D’EDENRED

https://youtu.be/TE8b247jTsU

https://youtu.be/TE8b247jTsU
https://youtu.be/TE8b247jTsU
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EDENRED CONNECTE PLUS DE 50 MILLIONS D’UTILISATEURS À 2 MILLIONS
DE COMMERÇANTS AU SEIN DE 4 UNIVERS

Chiffres 2020

1. A périmètre et change constants (27Mds d’€ en données publiées)

1. Un positionnement B2B2C 
connectant utilisateurs et 
commerçants via les 
entreprises

2. Résolvant des inefficiences 
dans 4 univers : Eat, Move, 
Care, Pay

3. Opérant un ensemble de 
solutions à usages 
spécifiques :

 Permettant un filtrage public 
ou privé

 Fléchant les fonds vers des 
catégories spécifiques de 
marchands

30 Milliards 

d’euros1

Volume d’affaires
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250 PROGRAMMES À USAGE SPÉCIFIQUE COUVRANT DES BESOINS ESSENTIELS

EAT CARE PAYMOVE

 Plus de110 programmes de 

repas et d’alimentation

 Cartes multi-énergies

 Péage, parking, 

remboursement de TVA & 

services de maintenance

 Mobilité verte

 Cadeaux, motivation & 

récompenses

 Plateformes d’engagement 

des salariés

 Bien-être & culture

 Cartes de paiement 

virtuelles

 Règlements des fournisseurs

 Cartes salaires
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AU 1ER SEMESTRE 2021, CROISSANCE ORGANIQUE À 2 CHIFFRES DANS 
TOUTES NOS FAMILLES DE SOLUTIONS

AVANTAGES AUX 
SALARIÉS 

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE 

SOLUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

REPARTITION AU S1 2021 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
OPERATIONNEL GROUPE

 Services de 
paiement inter-
entreprises

 Motivation et 
récompenses

 Programmes 
sociaux publics

+13,4% +20,1% +14,8%
AU S1 2021 CROISSANCE 
ORGANIQUE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES OPERATIONNEL 
vs. S1 2020

26% 13%61%

+3,3% +17,3% +26,7%
AU S1 2021 CROISSANCE 
PUBLIEE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES OPERATIONNEL 
vs. S1 2020
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AU 1ER SEMESTRE 2021, CROISSANCE ORGANIQUE À 2 CHIFFRES DANS TOUTES 
NOS GÉOGRAPHIES

Croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel

% du chiffre d’affaires opérationnel au 
S1 2021

64%

EUROPE

28%

8%

RESTE DU MONDE

+13,9% vs. S1 2019
+11,2% vs. S1 2019

AMÉRIQUE LATINE

+10,3% vs. S1 2020
+15,1% vs. S1 2020

+6,0% vs. S1 2019

+17,2% vs. S1 2020
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CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2021 (1)

Revenu total

+9%   
en données 

publiées

MBA (FFO)* Dette nette

1,45 
Md€

(vs. 1,5md€ 

au S1 2020)

(1) Variations par rapport au 1er semestre 2020

* Marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (Funds From Operations)

+15%   
en données 

comparables

757m€

EBITDA

+16%   
en données 

publiées

+21%   
en données 

comparables

295m€

39%   
Taux de marge

Résultat net, part du Groupe

133m€ +33%
en données 

publiées

Profil financier solide

12 Md€
de capitalisation 

boursière

X3 depuis 2016

BBB+
Notation “Strong 

Investment 
Grade” par S&P

+23%   
en données 

publiées

+27%   
en données 

comparables

254m€

+2,3 pts   
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L’ANNÉE 2020 PUIS LE 1ER SEMESTRE 2021 DÉMONTRENT À LA FOIS LA 
RÉSILIENCE ET LA CAPACITÉ À REBONDIR RAPIDEMENT

1. La variation organique correspond à la variation comparable, c’est-à-dire à périmètre et change constants.

+6,6%

-15,4%

+0,9% +1,2%
+3,6%

+30,6%

T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21

VARIATION ORGANIQUE1 DU CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL
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UNE BAISSE D’ACTIVITÉ EN 2020 BIEN PLUS QU’EFFACÉE AU 1ER SEMESTRE 2021, 
AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE +10%* PAR RAPPORT À 2019 

S1 19 S1 20 S1 21

CHIFFRE D’AFFAIRE OPÉRATIONNEL : 736M€ 

* En arrondis

+9,6% vs. S1 2019
39,9%

36,7%

39,0%

S1 19 S1 20 S1 21

MARGE D’EBITDA : 39.0% 

1er semestre 2021
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1. Marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (Funds From Operations)

2. Au S1 2020 l’augmentation du float a été atypique, du fait de l’accumulation des fonds par les utilisateurs durant le confinement au T2 2020. Au S1 2019, le 
float avait diminué de -256 millions d’euros.

3. En incluant le paiement de l’amende de l’Autorité de la concurrence pour un montant de 157 millions d’euros, l’augmentation du Besoin en Fonds de 
Roulement est de 226 millions d’euros et le flux de trésorerie est de -225 millions d’euros sur le premier semestre 2021

AU 1ER SEMESTRE 2021, UN RETOUR À LA NORMALE DE FORTE GÉNÉRATION DE 
TRÉSORERIE EN LIGNE AVEC LA SOLIDE CROISSANCE DE L’EBITDA

S1 2021 S1 2020

EBITDA 295 255

MBA (FFO)1 254 207

Augmentation/(Diminution) en cash lié aux variations 
du float1 (189) 313 

Diminution/(Augmentation) du BFR, excl. float2 (69) 135

(Augmentation) des fonds réservés (18) (489)

Décaissements liés aux investissements récurrents (46) (53)

Flux de trésorerie (FCF)3 (68) 113

En millions d’euros

 Forte croissance organique à 2 
chiffres du FFO lié à la croissance de 
l’EBITDA et un haut niveau de 
conversion

 Les variations de BFR et de float au 
S1 2021 reflètent :

▪ un retour à la normale du profil de 
génération de trésorerie

▪ l’utilisation graduelle des fonds prépayés 
accumulés en 2020
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459m€€€

(34)M€

(93)m€

(280)M€

DIMINUTION DE LA DETTE NETTE PORTÉE PAR LA FORTE GÉNÉRATION DE 
TRÉSORERIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

(1 501)m€ (1 449)m€

30 juin 2020
Position de dette 

nette
Free cash flow Acquisitions

Retour aux 
actionnaires

Effets de change et 
autres éléments 
non récurrents

30 juin 2021
Position de dette 

nette

Dont :

• Paiement du dividende: (83)m€, et (23)m€ 

payés aux intérêts minoritaires

• Achat d’actions propres : (12)m€

Dont l’amende de 

(157)m€ de l’Autorité 

de la Concurrence en 

France
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UNE SITUATION FINANCIÈRE ROBUSTE

1. Inclut Trésorerie & équivalent de trésorerie et Actifs financiers courants

2. New European Commercial Paper

Un niveau élevé de liquidités et un bilan solide Une notation Strong Investment Grade

 Standard & Poor’s a confirmé la notation BBB+, 
Perspective stable, en mai 2021

 Aucun remboursement majeur avant 2024

 Première émission d’obligations convertibles 
OCEANE liées au développement durable à 
échéance 2028 d’environ 400m€ émises avec 
une prime de 37,5%, un rendement de -0.12% 
et ne portant pas d’intérêt

 4,9Md€ de cash1 et fonds réservés au bilan

 Plus de 1,5Md€ de financement possible :
 Une ligne de crédit confirmée non utilisée de 750m€

 Autorisation New EUropean Commercial Paper de 
1Md€ (dont 100m€ utilisés à fin juin 2021)

 Pas de covenants financiers

104
233 37

500 500 500 500 400
600

750

2021 2022 20242023 2025 2026 2027

Placement privé

OCEANE

Dette obligataire

20292028

NEW

Neu CP2

Ligne de crédit 

confirmée non utilisée
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MALGRÉ LES INCERTITUDES LIÉES À L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE, EDENRED 
RÉHAUSSE SON OBJECTIF MINIMUM DE CROISSANCE ORGANIQUE D’EBITDA 
POUR 2021

1. Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen réal brésilien/euro sur l’année 2021 égal à 6,35.

Soit un minimum 2021 de croissance organique d’EBITDA 

réhaussé à +9%

vs. +6% annoncé le 2 mars 2021

Objectif EBITDA 2021 1

entre €620m and €670m  
vs. 580m€ publié en 2020
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TRANSFORMATIONINNOVATIONSCALE

UNE STRATÉGIE VISANT À SAISIR PLEINEMENT LE POTENTIEL DE CROISSANCE 
D’EDENRED GRÂCE À LA DIGITALISATION DE SES SOLUTIONS

Centrée sur le client

Engagement des salariés

RSE

Produits

Technologie

Excellence commerciale

Pénétration de marché

S I T
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VISER L’EXCELLENCE COMMERCIALE ET LA PÉNÉTRATION DE MARCHÉ

Une qualité de service reconnue

Upselling and cross-selling1

S I T

Saisir le plein potentiel de notre base clients 

existante et du portefeuille de solutions 

Densifier la pénétration de marché par une 

approche segmentée

La plupart des marchés sur lesquels opère Edenred sont 

encore sous-pénétrés

Une pénétration boostée par les tendances post-Covid 

Le télétravail conduira à une plus grande demande de Ticket 
Restaurant car les salariés ont besoin de davantage de 
flexibilité à la pause déjeuner

Des opportunités sur le marché des PME à saisir

1 Termes commerciaux anglais : Upselling (Vendre + au même client) / Cross-selling (Vendre différents produits au même client)
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES EN RÉPONSE AUX NOUVELLES 
TENDANCES DU MONDE DU TRAVAIL

 Un compte digital (jusqu’à 550 €) combiné avec une             

plateforme e-commerce (>4 000 références 
d’équipement de bureau et consommables. 

 Pour les RH, une manière aisée et efficace d’engager 
des salariés et d’assurer des conditions de télétravail 
pratiques.

 Premier client 

S I T

Des solutions de transport plus vertes et plus flexibles…

 De la voiture de fonction au transport public, vers une 
offre de micro mobilité complète et plus flexible :

 Une offre adoptée par le leader mondial de l’e-commerce 
et d’autres clients renommés aux Etats-Unis : 

… accompagnant l’évolution du monde du travail
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ET DES SERVICES À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE

“Beyond Fuel” pour améliorer la proposition de 

valeur des solutions de mobilité professionnelles

Faire évoluer CSI via un large écosystème de 

paiement et de services

S I T

Intégrer des services à valeur ajoutée pour devenir le 

guichet unique dédié aux gestionnaires de flotte et aux 
conducteurs

Une forte proposition de valeur

 Une plateforme d’automatisation digitale 

pour économiser du temps et des coûts :

▪ 50% des entreprises paient encore avec 

des chèques papier

▪ La comptabilité fournisseurs passe 84 % 

de son temps au traitement des 

transactions

 Plateforme basée sur le cloud - disponible 

24h/24 et 7j/7, y compris pour le télétravail

Une intégration avec des partenaires solides

 Fournisseurs de solutions intégrées

 Distribution indirecte et partenariats 
commerciaux avec des banques 
américaines

Un chiffre d’affaires de retour au niveau de 2019

 Sécuriser et faciliter le paiement grâce UTA One en Europe

 Accélération des programmes de compensation de CO2

en Amérique latine, adoptés notamment par 20 % de la 

base de clients au Mexique

 Lancement de la 

plateforme Edenred 

GoHub pour les 

gestionnaires de flotte au 

Brésil, où ils peuvent se 

connecter et accéder à 

tous leurs services liés à 

la gestion de flotte
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I TINTÉGRER DAVANTAGE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 
PERFORMANCE D’EDENRED

La raison d’être d’Edenred :             

“Enrich Connections. For Good.”

S

Edenred a dévoilé sa raison d’être à  l’AG 2021

Notre développement durable a intégré 3 engagements dans le plan 

d’intéressement à long terme des managers :

 : 40% de femmes dans les positions de direction d’ici 2030 

 : -52% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2030 vs. 2013

 : 85% de commerçants et utilisateurs de nos solutions sensibilisés 
à l’alimentation durable d’ici 2030

Première émission d’obligations convertibles liée au développement 

durable

 400m€ d’obligations convertibles, à rendement négatif à échéance de 
-0.12%

 Un cadre de financement obligatoire durable fondé sur l’atteinte de 3 
objectifs de performance durable d’ici 2025, en ligne avec notre 
stratégie « Ideal ». 
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DANS UN MONDE PLUS 
CONNECTÉ, DIGITAL & SANS 
CONTACT

DANS UN MONDE RECOURANT 
DAVANTAGE AU TRAVAIL À 
DISTANCE

 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Label anti-gaspi en France 
Partenariat avec la start-up Too
Good To Go

DANS UN MONDE EN QUÊTE DE 
COMPORTEMENTS PLUS 
RESPONSABLES

 En automatisant les 
paiements via l’offre CSI, 
basée sur le cloud

DANS UN MONDE 
RECHERCHANT DAVANTAGE 
DE PAIEMENTS DIGITAUX

* Pourcentage de femmes dans les instances dirigeantes

UNE STRATÉGIE AUSSI PORTÉE PAR 4 TENDANCES FORTES DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL

EDENRED EST LE LEADER 
DIGITAL

EDENRED DÉVELOPPE DES 
SOLUTIONS INNOVANTES

EDENRED FAVORISE DES 
COMPORTEMENTS 
RESPONSABLES

EDENRED DIGITALISE LES 
PAIEMENTS INTER-
ENTREPRISES
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MORE THAN EVER : UN PLAN DE SOLIDARITÉ AU SERVICE DE
L’ÉCOSYSTÈME D’EDENRED 

Le plan de soutien “More than Ever” a été 
notamment financé en 2020 par : 

 La réduction de 20% du dividende 2019 
initialement proposé

 La réduction de la rémunération du Président-
directeur général, conformément aux 
recommandations de l’AFEP

 La réduction des rémunérations des membres 
du comité exécutif et du conseil 
d’administration du Groupe

Jusqu’à 15 millions d’euros mobilisés pour limiter l’impact 

de la pandémie sur l’écosystème d’Edenred

Une sélection de 65 initiatives 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 poids-lourds)

▪ Soutenir la recherche scientifique afin de 

trouver un traitement au Covid-19
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MOBILISATION DE LA PLATEFORME DIGITALE D’EDENRED POUR DES 
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES INNOVANTS : 3 EXEMPLES

Un titre digital en soutien des personnes 

âgées en Roumanie

Benefit Xpress 2.0

Pack de survie Covid-19 à Taiwan

 Solution 100% digitale pour apporter à des personnes 
âgées et dans le besoin, un complément de pouvoir 
d’achat pour de la nourriture

 ~150 000 bénéficiaires, avec un âge moyen de 83 ans

 Un taux d’activation proche de 75% 

 Réseau d’acceptation concentré sur les commerces 
de proximité pour promouvoir l’économie locale

 Pour prendre soin des salariés à domicile de 
manière efficace et sûre dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19

 Un avantage digital multimarques sans contact 
pour acheter l’essentiel – via un réseau en ligne 
dédié (ex : Momo, Foodpanda, Carrefour, 7-eleven, 
Books.com)

 Un portail de vente en ligne dédié en plus des 
téléventes et des ventes sur le terrain traditionnelles

 >35k utilisateurs parmi nos clients

Un coupon digital pour remplacer la 

cantine gratuite au Royaume-Uni

 L’équivalent de 128 millions de repas financés en 2020
par des bons digitaux pour les familles des 1,3 million
d’enfants bénéficiant normalement de la cantine
gratuite

 Edenred retenu pour le renouvellement du programme
T1 2021
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SURPERFORMANCE DU SBF 120 SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

+35%

+173%

Variation

SBF 120

0

10

20

30

40

50

60

janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21

Note : Base au 31 décembre 2015, soit un cours de 17,45 € à la clôture de la séance du 31 décembre 2015

Evolution du cours de bourse d’Edenred et du SBF120 depuis janvier 2016
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 2 lettres aux actionnaires par an

 E-Club

UN DIALOGUE ACTIONNARIAL CONTINU MALGRÉ LA PANDÉMIE

UN FLOTTANT DE 99,7%,                               
DONT 5,0% D’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL1

1. Données à fin décembre 2020 28

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX 
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

 Rencontres

▪ En 2020

− Réunion actionnaires virtuelle

▪ En 2021

− Participation à l’Investir Day organisé 
par Les Echos Investir

− 2 réunions actionnaires à Annecy et à 
Biarritz

RECONNAISSANCES

 Trophée d'Argent de la meilleure communication 
numérique du SBF 120 (hors CAC40) décerné par Le 
Revenu 

 Label de bronze des Grands prix de la Transparence 
pour le Document d’enregistrement universel 

 Grand prix de la Mixité et de la Diversité pour l’AG 2021




