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Nous sommes heureux de partager dans cette lettre les 
derniers développements du groupe, ses performances 
financières ainsi que ses nouveaux objectifs de croissance.

Nous avons publié début novembre un chiffre 
d’affaires du 3ème trimestre 2022 qui montre que 
le groupe demeure très solide malgré le contexte 
économique perturbé. Teleperformance a généré une 
croissance totale de + 17,2 %, dont + 7,0 % de croissance 
organique et + 13,8 % hors impact des contrats 
d’assistance Covid. Les perspectives sont encourageantes. 
La dynamique actuelle permet d’envisager 
un chiffre d’affaires qui dépassera les 
8 milliards d’euros sur l’année, avec une 
croissance organique supérieure à + 12 %, 
hors impact des contrats d’assistance 
Covid. Cette progression s’accompagne 
d’une nouvelle hausse de nos marges 
d’EBITA. 

Nous avons poursuivi notre stratégie 
de croissance externe sélective et avons 
élargi encore notre palette d’activités à haute valeur 
ajoutée, avec l’acquisition de PSG Global Solutions 
(« PSG ») qui offre un service de recrutement externalisé 
de pointe aux États-Unis. Il s’appuie sur une plateforme 
digitale qui permet de réduire la durée et le coût de 
recrutement, un atout précieux au regard du marché 
du travail actuel très tendu.

À moyen terme, la croissance continuera d’être 
soutenue grâce à notre triple expertise « métiers, 
secteurs, géographies » et nos investissements 
renforcés dans les solutions digitales. Nous maintenons 
notre objectif de chiffre d’affaires d’environ 10 milliards 
d’euros à périmètre constant à horizon 2025, avec une 
marge d’EBITA de 16 %.

Dans le développement du groupe, le bien-être de 
nos collaborateurs demeure une priorité absolue. 
Teleperformance a été classé en octobre 2022 pour la 2ème 
année consécutive dans le Top 25 mondial des meilleurs 
employeurs tous secteurs confondus par le magazine 
Fortune en partenariat avec Great Place to Work®. 

Employeur de référence au niveau mondial, nous 
avons répondu avec rapidité, fermeté et transparence 
aux controverses récemment soulevées dans la 
presse mettant en cause les conditions de travail de 
nos collaborateurs dans les activités de modération de 
contenu aux États-Unis et en Colombie. Le cours de 
l’action Teleperformance en a été très déstabilisé et nous 
nous employons à rétablir les conditions de la confiance 
et de la sérénité qui permettront au titre de retrouver ses 

niveaux de valorisation. Nous avons tout d’abord lancé 
un programme de rachat d’actions pour 150 millions 
d'euros pour protéger nos actionnaires.

Bien que les attaques auxquelles nous avons été 
confrontées apparaissent largement infondées, nous 
avons décidé de nous retirer du marché de la modération 
des contenus qui exposent les collaborateurs aux images 
les plus choquantes. Nous continuons bien entendu 
nos autres activités de modération qui sont un service 
essentiel des médias sociaux pour protéger les citoyens 

des fraudes, fake news, et contenus abusifs.

Nous avons immédiatement lancé un 
double audit interne et un audit externe 
confié à un cabinet réputé, dont nous 
rendrons les conclusions publiques, sur 
le respect des lois et des règlements en 
vigueur par notre filiale en Colombie. 
Cette dernière a par ailleurs engagé un 
dialogue avec les syndicats locaux et avec 
le nouveau gouvernement colombien.

Nous avons aussi invité les investisseurs institutionnels à 
une journée portes ouvertes à Bogota, afin qu’ils puissent 
se faire leur propre conviction en ayant « vu et touché » 
la réalité sur le terrain.

Enfin, dans un esprit de conciliation, nous avons invité 
formellement le syndicat UNI Global à reprendre les 
discussions en vue d’un accord global de partenariat sur 
la base du Pacte mondial des Nations Unies, que nous 
avons signé en 2011.

Nous mettons ainsi tout en œuvre pour apaiser 
la situation, rassurer nos partenaires et retrouver 
rapidement le chemin de la création de valeur pour 
toutes les parties prenantes. 

Notre participation au salon Investir Day 
le 29 novembre dernier, événement 
de référence en France dédié aux 
actionnaires individuels et organisé 
par Les Echos-Le Parisien, a été une très 
bonne occasion pour répondre à toutes 
vos questions et échanger sur l’actualité du 
groupe ainsi que sur ses nombreux projets. 
Présentation de la stratégie et animations 
dynamiques et ludiques étaient au rendez-
vous pour notre première participation à 
ce salon qui s'est déroulé cette année 
à Paris au Carrousel du Louvre.

Daniel Julien,  
président-directeur général

Chères actionnaires, chers actionnaires,

« Dans le 
 développement 
du groupe, le 

bien-être de nos 
collaborateurs 
demeure une 

priorité absolue » 



La Newsletter des actionnaires       Novembre 2022 - 02

RSE TELEPERFORMANCE S'ENGAGE À ÊTRE UN EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE

La modération de contenu 
(Trust & Safety), une mission 
d’intérêt public

64 pays certifiés Great Place to Work® 

couvrant plus de 97 % des 420 000 collaborateurs

Teleperformance se hisse à 
la 11ème place du  classement 
des meilleurs employeurs 
établi par Fortune et 
Great Place to Work®

Depuis 2018, Teleperformance a mis en 
place des mesures en faveur du bien-être 
et de la santé mentale de ses modérateurs 
pour qu'ils puissent accomplir leur mission 
dans les meilleures conditions : procédure 
de recrutement adaptée grâce à une série 
de tests psychométriques, formation de 
tous les managers et conseillers pour 
identifier les signes de stress émotionnel, 
accès à un soutien psychologique jusqu'à 
neuf mois après la fin de leur contrat de 
travail, des pauses rémunérées fréquentes 
ou encore des  salaires supérieurs aux autres 
lignes de métiers. 

Le bien-être des modérateurs et, plus 
 largement, des collaborateurs est une 
priorité absolue pour le groupe qui s'engage 

Les solutions de modération de contenu Trust & Safety 
 permettent de protéger en permanence les données des 
consommateurs, veiller à la conformité réglementaire et 
 préserver la réputation des marques, rendre les réseaux  sociaux 
et sites internet plus sûrs, dans des secteurs variés tels que les 
médias sociaux, le commerce en ligne, la technologie, le voyage, 
les services financiers et les jeux en ligne.
Si l'intelligence artificielle traite 97 % des contenus sur les 
forums et réseaux sociaux, les modérateurs interviennent 
pour analyser les contenus nécessitant une contextualisation 
ainsi qu'une maîtrise des nuances culturelles et linguistiques. 
Les enjeux, à la fois politiques et humains, sont complexes et 
doivent être appréhendés dans le strict respect des législations 
 locales et des chartes d'utilisation des plateformes en ligne 
pour protéger au mieux les utilisateurs.

à être un employeur de référence. Ce facteur 
constitue un prérequis essentiel à son 
succès et à sa création de valeur. 

La protection de la santé mentale au cœur de l’activité 
 modération de contenu 

91 % de  
satisfaction des 
collaborateurs

89 % des  
collaborateurs  
se voient comme 
des “gardiens 
d’internet”

91 % 89 %

La modération de contenu est l'activité dont le taux de 
 satisfaction des employés est le plus élevé au sein du groupe

Daniel Julien,  
président-directeur général

« Après consultation et prise en 
 considération de l'avis de nos 
actionnaires concernant la  perception 
de son activité  modération de 
contenu, Teleperformance a annoncé 
se retirer du segment des contenus  
les plus offensants de cette activité.

Le groupe est l'une des rares 
entreprises au monde à pouvoir 
fournir ce service essentiel de manière 
 professionnelle à l'échelle mondiale, 
en appliquant les normes les plus 
élevées en matière de sécurité et de 
bien-être des employés. »

Daniel Julien,  
président-directeur général

« Après consultation et prise en 
 considération de l'avis de nos 
actionnaires concernant la  perception 
de son activité  modération de 
contenu, Teleperformance a annoncé 
se retirer du segment des contenus  
les plus offensants de cette activité.

Le groupe est l'une des rares 
entreprises au monde à pouvoir 
fournir ce service essentiel de manière 
 professionnelle à l'échelle mondiale, 
en appliquant les normes les plus 
élevées en matière de sécurité et de 
bien-être des employés. »

CLIQUEZ ICI
Accéder au communiqué de presse du 17 novembre 2022

https://www.teleperformance.com/media/5psi1iul/teleperformance-communiqu%C3%A9-de-presse-t-s-vf-def.pdf
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RSE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ONE TREE PLANTED

Teleperformance a noué 
un partenariat avec l’association

One Tree Planted
pour planter 500 000 arbres

dans le monde au bénéfice des populations, 
de la nature et de la biodiversité. 



 LE SAVIEZ-VOUS ?

L’externalisation des 
 campagnes commerciales 
permet aux grandes marques 
de répondre plus 
 efficacement aux attentes 
des consommateurs en 
matière de personnalisation 
des offres et de compréhen-
sion de leurs besoins, tout en 
optimisant leur budget
Source : Retail Customer Experience ; Hubspot

85 % des décideurs 
estiment que l’enjeu n’est pas 
de savoir si l’externalisation 
de la gestion des campagnes 
commerciales est une bonne 
stratégie, mais dans quelle 
proportion le faire !
Source : cabinet Gartner

INNOVATION GESTION EXTERNALISÉE DES CAMPAGNES COMMERCIALES

Teleperformance aide ses clients  
à développer leur activité

La vidéo, un canal 
d’interaction idéal pour 
rendre les campagnes 
marketing digitales 
encore plus efficaces !
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Dans un environnement économique 
 incertain, les grandes marques doivent 
vendre plus et mieux à leurs propres clients. 
La  solution  innovante TP Boost permet 
 d’externaliser la gestion de leurs campagnes 
commerciales. Elle les aide à faire la meilleure 
offre commerciale au meilleur moment. 

TP Boost s’appuie sur la combinaison des 
meilleures forces commerciales à 
 l’intelligence artificielle. L’efficacité des 
campagnes marketing digitales est ainsi 
fortement renforcée, qu’elles soient desti-
nées aussi bien à l’acquisition de clients qu’à 
la  rétention des clients existants.

Le succès de Teleperformance repose sur son offre de solutions. 
 Déployée selon une approche tridimensionnelle « TP Cube » (services, 
secteurs clients, pays), elle répond parfaitement à la complexité 
 croissante de la demande des clients partout dans le monde.

de la visibilité des 
campagnes en ligne 

grâce à TP Live

multiplication par 

6x
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« Les activités de 
 Teleperformance devraient 
continuer de progresser à un 
bon rythme au 4ème  trimestre »

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ (m€)

9M 20229M 2021

556

1 404
1 275

1 687

1 787

411
842

1 370

1 510

582
320

+9,0 %

+ 7,4 %*

5 186
6 002 603

191

365 398

190

15

2017 2018

* Intelenet consolidé sur 
trois mois

Croissance à données 
comparables

Core services Services spécialisés

CEMEA ibérico-LATAM EWAP

EWAP ibérico-LATAM CEMEA

Inde Services
spécialisés

Intelenet*

+ 0,2 %*

+ 16,9 %*

- 8,2 %*

+ 20,3 %*
+ 19,1 %*

FINANCE POURSUITE D’UNE FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ AU 3ÈME TRIMESTRE 2022

* À périmètre et changes constants
** hors impact de l’évolution des contrats 
d’assistance Covid.

RELÈVEMENT DES 
PERSPECTIVES 2022
• Croissance organique hors 
impact des contrats d’assistance 
Covid supérieure à + 12 %
• Marge d’EBITA courant sur 
chiffre d’affaires d’environ 
15,5 % en hausse de 40 pb

Trois questions à Olivier Rigaudy,  
directeur  général délégué, en charge des finances

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 3ÈME TRIMESTRE 2022 

2 056 m€
+ 13,8 %
à données comparables* hors Covid**

+ 7,0 %
à données comparables*

CHIFFRE D’AFFAIRES
9 MOIS 2022 

6 002 m€
+ 13,2 %
à données comparables* hors Covid**

+ 6,0 %
à données comparables*

Teleperformance a acquis 
PSG Global Solutions
(« PSG »), un leader des solutions
digitales dans le domaine de 
 l’externalisation des processus de 
 recrutement aux États-Unis.
Cette transaction, dont le montant 
s’élève à 300 millions de dollars US, sera 
 immédiatement créatrice de valeur pour 
les actionnaires de Teleperformance 
avec une relution du taux de marge 
d'EBITDA et du bénéfice par action en 
2022 sur une base pro forma.

01
 Quels sont les points essentiels à 
retenir de la publication du chiffre 
d’affaires du 3ème trimestre de l’année 
2022 ?

Nous avons continué à délivrer une croissance 
organique soutenue de notre chiffre d’affaires 
au 3ème trimestre à + 7,0 %, soit + 13,8 % retraitée 
de la baisse attendue de la contribution des 
contrats d’assistance Covid. Nous sommes très 
satisfaits de cette performance réalisée dans un 
contexte macroéconomique perturbé.

02
 Quels sont les moteurs de cette 
excellente dynamique ?
Cette très bonne dynamique repose 

notamment sur la solidité et la diversification du 
portefeuille clients du groupe. Son implantation 
mondiale et l’attractivité de ses solutions inté-
grées « from the field to the board room » lui per-
mettent de bénéficier pleinement de la croissance 
structurelle du marché, liée à la digitalisation et 
aux besoins en services externalisés et digitaux 
dans le domaine de l’expérience client. Cette 
demande soutenue provient tant des acteurs 
mondiaux de l’économie numérique que des 
grandes marques qui digitalisent leur offre. Les 
activités du groupe dans les secteurs des médias 
sociaux, du voyage, des services financiers et de 
la santé ont ainsi progressé rapidement.

Les activités « services spécialisés » affichent 
également une progression soutenue, portée 
par le redressement marqué des activités de 
gestion des demandes de visa (TLScontact) et la 
poursuite à un bon rythme du développement 
des activités d’interprétariat en ligne 
(LanguageLine Solutions).

03
 Quelles sont les perspectives du 
groupe pour le reste de l’année ?
Les activités de Teleperformance 

 devraient continuer de progresser à un bon 
rythme au 4ème trimestre, soutenues notamment 
par la montée en puissance de ces contrats signés 
au cours de l’année et ce malgré un  environnement 
économique perturbé. 
Nous venons de relever nos objectifs annuels 
2022. La croissance des activités à données 
comparables hors contrats Covid devrait être 
supérieure à + 12 %, contre l’objectif 2022 de 
croissance supérieure à + 10 % initialement 
communiqué. Le taux de marge d’EBITA courant 
sur chiffre d’affaires devrait s’établir à environ 
15,5 %, en hausse de + 40 points de base par 
rapport à 2021, et en hausse de + 10 points de 
base par rapport à l’objectif 2022 de + 30 points 
de base initialement communiqué.

Daniel Julien,  
président-directeur 
général

« Les activités « services 
spécialisés » à forte valeur 
ajoutée de Teleperformance 
viennent d’être renforcées 
grâce à l’acquisition de PSG 
qui offre un service de 
recrutement externalisé. 
Il s’appuie sur une 
plateforme digitale qui 
permet de réduire la durée 
et le coût de recrutement. »

•  Chiffre d’affaires : 75 millions de dollars US 
(2022E), en croissance annuelle moyenne  
de l’ordre de + 40 % entre 2019 et 2022E

•  Environ 4 000 recruteurs qualifiés,  
essentiellement basés aux Philippines

•  Plus de 110 clients

Une entreprise à forte 
 croissance, rentable et 
 génératrice de cash élevé

CLIQUEZ ICI 
Accéder au communiqué de presse 
du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 
publié le 3 novembre 2022

CLIQUEZ ICI      Accéder au communiqué de presse du 27 octobre 2022 annonçant l’acquisition

https://www.teleperformance.com/media/4y5h25m5/teleperformance-communiqu%C3%A9-de-presse-teleperformance-acquiert-psg-global-solutions-vf-def.pdf
https://www.teleperformance.com/media/2dhkzgm2/teleperformance-communique-de-presse-q3-2022-vf-def.pdf
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LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE INVESTIR DAY

« Je suis honorée de vous faire découvrir la diversité des activités de Teleperformance pour sa première 
participation à Investir Day. Mes 20 ans d’expérience au sein du groupe m’ont permis de contribuer à son 
incroyable expansion rendue possible grâce à la stratégie High Touch – High Tech, réel mantra que je vous 
exposerai plus en détails. Venez nombreux ! »

Karine Jan, CEO de Teleperformance en France

Teleperformance participe pour la première fois à Investir Day

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site www.investirday.fr

Investir Day est de retour dans le cadre prestigieux du  Carrousel du Louvre à Paris le 29 novembre 2022 de 
8h30 à 20h00. Que vous soyez investisseur expert ou débutant, vous pourrez échanger, vous informer, 
 demander des conseils auprès des acteurs et spécialistes de la finance et du climat. Teleperformance est l’un 
des partenaires d’Investir Day et aura le plaisir de vous faire découvrir ses nombreuses activités et innovations. 

Retrouvez
Teleperformance !

L'ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE
POUR TOUS LES 
INVESTISSEURS

CARROUSEL
DU LOUVRE
PARIS

29
NOV

2
0
2
2

AU PROGRAMME

Une rediffusion de l’intervention d’Olivier Rigaudy, directeur 
 général délégué, en charge des finances, dans Investir Day Live 
est disponible sur le site internet du groupe.

Olivier Rigaudy s’exprimera sur la  stratégie 
et les perspectives du groupe et répondra 
à vos  questions.

Des experts-métiers  seront disponibles 
pour vous présenter la stratégie High Touch 
– High Tech et la  politique RSE du groupe.
Une immersion inédite dans l’univers 
 metaverse Teleperformance vous sera 
proposée le matin.

L’équipe Relations Investisseurs sera 
 également présente pour répondre à toutes 
vos questions.

À 10H30

TOUTE LA 
JOURNÉE

LE 29 NOVEMBRE

CLIQUEZ ICI      Accéder à la rediffusion de l'interview d'Olivier Rigaudy

https://event.investirday.fr/onlinesession/da519e57-6549-ed11-819a-000d3a45c4a7
https://event.investirday.fr/
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LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
(calendrier indicatif)
29 novembre 2022 – Investir Day
16 février 2023 – Résultats annuels 2022
25 avril 2023 – Chiffre d’affaires 
du 1er trimestre 2023

FICHE D’IDENTITÉ

COTATION
Euronext Paris, compartiment A

Symboles : 
Ticker Euronext : TEP – ISIN : FR0000051807 
Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP

Classification sectorielle Euronext :  
Professional Business Support Services (ICB)

Nombre d’actions en circulation  
au 31.10.2022 : 59 120 842

Capitalisation boursière  
au 31.10.2022 : 16 Mds €

Indices globaux : CAC 40, SBF 120, STOXX 
600, MSCI Global Standard et S&P Europe 350

Indices ESG : CAC 40 ESG (depuis 2022) 
Euronext Vigeo Euro 120 (depuis 2015), EURO 
STOXX 50 ESG (depuis 2020), MSCI Europe ESG 
Leaders (depuis 2019), FTSE4Good (depuis 
2018), Solactive Europe Corporate Social 
Responsability (depuis 2019) et S&P Global 
1200 ESG (depuis 2017)

Notation ESG MSCI : AA 
(confirmée en septembre 2022)

CAPITAL
En septembre 2022, 84 % du capital était 
détenu par un total d’environ 775 investisseurs 
institutionnels identifiés.

Répartition géographique des investisseurs 
institutionnels*

* Répartition fondée sur la nationalité des sociétés actionnaires

France

Royaume-Uni 
et Irlande

Amérique  
du Nord

Reste du
monde

Europe continentale 
(hors France)

41 %

22 %

20 %

13 %
4 %

* Comparé à l'indice CAC 40 rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 31 octobre 2017
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+ 79 %

+ 21 %

CAC 40

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE 
(EN €)* SUR 5 ANS

DISTINCTIONS
Teleperformance intègre le 
CAC 40 ESG, l’indice boursier 
de référence de la bourse de 
Paris en matière de RSE

Teleperformance a intégré en septembre 
2022 le CAC 40 ESG, le premier indice RSE 
national d’Euronext. Lancé en mars 2021, 
cet indice regroupe les 40 entreprises 
françaises du CAC Large 60 ayant les 
meilleures pratiques environnementales, 
sociétales et de gouvernance (ESG). La 
sélection est basée sur le Label ISR français 
et les principes du Global Compact de 
l’ONU, dont Teleperformance est signataire 
depuis 2011.

Olivier Rigaudy, directeur général 
délégué, en charge des finances

« Cette distinction reflète  l’engagement fort 
de Teleperformance en faveur du bien-être 
de ses collaborateurs, de la diversité et de 
l‘inclusion au sein de son organisation, 
ainsi que du climat. L’entrée dans l’indice 
CAC 40 ESG est un résultat concret qui 
témoigne de cette démarche. »

La démarche investor friendly de Teleperformance  
de nouveau distinguée dans le classement annuel
Institutional Investors Extel sur la base des votes des 
investisseurs. Le groupe a été classé dans le Top 2 de six  catégories 

différentes au sein du secteur Business & Employment Services en Europe.
Teleperformance est ainsi le 2ème groupe le plus récompensé parmi les 60 sociétés 
évaluées dans son secteur. 



©
 P

ro
pr

ié
té

 T
el

ep
er

fo
rm

an
ce

 S
E.

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: T

el
ep

er
fo

rm
an

ce
 S

E 
- D

ép
ar

te
m

en
t R

el
at

io
ns

 In
ve

st
is

se
ur

s 
et

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Fi
na

nc
iè

re
. C

on
ce

pt
io

n-
ré

al
is

at
io

n 
: a

ge
nc

e 
C2

C 
BY

 C
O

M
O

N
 / 

TM
BR

S
Simpler. Faster. Safer.

Créé en 1978 par Daniel Julien, Teleperformance est le leader mondial de la gestion 
externalisée de l’expérience client et citoyen et des services associés. Il est le partenaire 
privilégié dans le monde entier des entreprises leaders sur leur marché et en développement 
rapide, ainsi que des administrations. Le groupe met en œuvre des stratégies d’optimisation 
et de transformation digitale de leur expérience client et citoyen et leurs processus métiers, 
pour fournir des interactions « plus simples, plus rapides, plus sûres ».

www.teleperformance.com

Département Relations Investisseurs 
et Communication Financière
21-25, rue Balzac – 75008 Paris

investor@teleperformance.com

POUR NOUS SUIVRE :

/teleperformanceglobal
@teleperformance
/teleperformance

https://teleperformance.com/en-us/insights/blog
/company/teleperformance
@teleperformance_group

170
marchés

Plus de

265
langues

Plus de

1 000
clients

420 000
collaborateurs

~ 50 %
en télétravail

88
pays

RESTONS EN CONTACT ! Inscrivez-vous pour recevoir par e-mail toute la documentation financière ainsi que les 
principales actualités de Teleperformance en envoyant un message à l’adresse suivante : 
investor@teleperformance.com ou via le site internet du groupe :
teleperformance.com, dans la section CONTACT US

https://www.facebook.com/TeleperformanceGlobal
https://twitter.com/Teleperformance
https://www.youtube.com/teleperformance
https://teleperformance.com/en-us/insights/blog
https://www.linkedin.com/company/teleperformance
https://www.instagram.com/teleperformance_group/

