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En 2018, Teleperformance a généré un chiffre
d’affaires de 4 441 M€, en forte progression
organique de + 9 %, tout en faisant progresser
son ratio de rentabilité opérationnelle. Cette
croissance, deux fois supérieure à la moyenne
du marché de la gestion de l’expérience client
externalisée, nous a permis une fois de plus de
conforter notre leadership mondial.

Signataires du Pacte Mondial des Nations
Unies depuis 2011, nous voulons notamment
mettre en valeur nos initiatives « RSE » centrées
sur l’humain et développées depuis de nombreuses années, ainsi que celles à venir. Notre
objectif est de maintenir et de faire davantage
connaître notre statut d’employeur favori du
marché et d’acteur citoyen de référence tout
en remplissant notre mission d’accroître la
satisfaction de nos clients au quotidien.

Le groupe a renforcé son offre de solutions et
son organisation à la suite de l’acquisition en
octobre 2018 d’Intelenet, société spécialisée
Nous abordons ainsi les années à venir avec
dans les services externalisés à haute valeur
confiance et ambition. Pour l’année 2019, nous
ajoutée. Les services du groupe
prévoyons de poursuivre notre
Teleperformance sont mainte- « Nous abordons
croissance rentable de l’activité.
nant organisés autour de trois
L’année commence bien, avec
les années à venir une croissance organique de
catégories d’activités : les activités core services qui regroupent avec confiance
+ 10 % au 1er trimestre. À moyen
terme, nous avons confirmé et
essentiellement les services et ambition »
précisé nos objectifs 2022 avec,
de relation clients et d’assisà périmètre constant, un chiffre d ’affaires
tance technique, les activités d’externalisation
« end-to-end » de procédures clients avec supérieur ou égal à 6 Mds€ et un EBITA courant
supérieur ou égal à 850 M€.
Teleperformance D.I.B.S. (Digital Integrated
Business Services), et les services spécialisés à
Je tiens à remercier toutes nos parties
forte valeur ajoutée qui incluent notamment les
prenantes, clients, collaborateurs, partenaires,
services d’interprétariat en ligne et la gestion
les communautés où nous opérons partout
des demandes de visas. Cette organisation
dans le monde, et bien sûr nos actionnaires
nous permet de mieux répondre aux besoins
pour leur fidélité et leur soutien dans le
de nos clients dans leur développement et leur
d éveloppement d’un groupe performant.
transformation digitale.
Moment fort de la vie de la société, l’assemblée
Nous avons également mis l’accent cette générale, qui se tiendra cette année le jeudi
9 mai 2019 à 15 heures au 21-25 rue Balzac,
année sur le renforcement de notre orga75008 Paris, sera un moment privilégié de
nisation dans la gestion du capital humain
et la responsabilité sociétale d’entreprise, dialogue avec nos actionnaires. Nous c omptons
sur votre participation car votre vote est essengarantissant la création de valeur pour toutes
tiel dans la gouvernance de votre groupe.
nos parties prenantes. 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018
À DONNÉES COMPARABLES

MARGE D’EBITA* COURANT
SUR CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2018

DIVIDENDE PAR ACTION PROPOSÉ À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MAI 2019

4 441 M€

603 M€

Taux de distribution de 36 %

+ 9,0 %

13,6 %

1,90 €

* Résultat opérationnel avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions, pertes de valeur de goodwill et hors éléments non récurrents
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Les moments forts de l’année
Nouvelle identité visuelle
Lancement de Teleperformance
D.I.B.S. (Digital Integrated
Business Services)
D.I.B.S. regroupe essentiellement les
activités d’Intelenet, un acteur majeur
des services à forte valeur ajoutée et
des solutions de transformation digitale,
acquise en octobre 2018, et les activités
de conseil de Praxidia.
Forte de 58 000 collaborateurs, Intelenet
gère plus de 40 centres répartis dans
11 pays. Elle accompagne plus de
110 clients de premier plan dans
25 langues et propose aux entreprises
multinationales des solutions innovantes
et reconnues pour leur excellence.

Teleperformance a dévoilé en
septembre 2018 sa nouvelle
identité visuelle et son logo en
phase avec un groupe véritablement mondial dans lequel
l’innovation et la technologie
sont centrales et au service de
l’humain.
Cette nouvelle identité visuelle
reflète ce qu’est aujourd’hui le
groupe et la transformation
qui s’est opérée ces dernières
années.
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Teleperformance confirme
son leadership dans son secteur
en matière de protection et
de sécurité des données
Teleperformance a obtenu le 12 février
2018 l’approbation de ses règles
d’entreprises contraignantes (BCR)
auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
Le groupe a été le premier acteur de
son secteur à obtenir cette approbation. L’organisation et les procédures
internes du groupe sont en totale
conformité avec le Règlement général
sur la protection des données (RGPD)
entré en vigueur le 25 mai 2018.

FINANCE

« Nous avons comme objectif de
chiffre d’affaires pour 2019 une
croissance supérieure ou égale
à + 7 % à données comparables »

DERNIÈRE MINUTE
Publication le 24 avril
du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2019
•	1 271 M€, + 9,9 %
à données comparables

3 questions à Olivier Rigaudy, directeur général délégué,
en charge des finances
 uels sont les points essentiels à retenir de
Q
la publication des résultats annuels 2018 ?
En 2018, Teleperformance a continué d’accroître ses
parts de marché en enregistrant une croissance
soutenue de son chiffre d’affaires, + 9 % à données
comparables. Le groupe a démontré sa grande
agilité, en retrouvant une dynamique de croissance
dans la zone EWAP, notamment dans l’univers de
l’économie digitale, et en confirmant sa montée en
puissance dans la zone CEMEA.
L’EBITA courant s’est élevé à 603 millions d’euros, en
progression de + 8,6 %. La marge d’EBITA courant
sur chiffre d’affaires a continué de s’améliorer et
atteint désormais 13,6 %. Cette marge opérationnelle
bénéficie notamment de la poursuite de la hausse
de la rentabilité des activités core services. Le résultat
net part du groupe s’est élevé à 312 millions d’euros.
Cela nous permet de soumettre au vote de
l’assemblée générale le 9 mai prochain le versement
d’un dividende de 1,90 euro par action, soit un taux
de distribution de 36 %.

 omment voyez-vous l’année 2019
C
qui vient de commencer ?
Nous sommes confiants dans la poursuite de notre
croissance rentable qui repose sur des piliers solides.
Nous travaillons de plus en plus pour des acteurs de
l’économie digitale et collaborative, dont l’expansion
rapide génère énormément d’activité pour le groupe.
Par ailleurs, les acteurs de l’économie traditionnelle
font appel à nos services pour accompagner leur
transformation digitale afin de faire face à cette
nouvelle concurrence.

Ainsi, nous avons comme objectif de chiffre d’affaires
pour 2019 une croissance supérieure ou égale à + 7 %
à données comparables et une marge d’EBITA
courant en progression de + 20 points de base. Ces
objectifs sont confortés par notre annonce récente
d’une forte progression du chiffre d’affaires de + 9,9 %
à données comparables au cours du premier
trimestre 2019.

 uels sont les investissements requis pour
Q
exécuter la stratégie de croissance du
groupe à moyen terme ?
Notre croissance repose sur le maintien d’un rythme
soutenu d’investissements rentables. Ils représentaient 4,4 % du chiffre d’affaires en 2018, reflétant la
création de 18 000 nouvelles stations de travail. Dans
les années à venir, nous allons continuer à déployer
de nouveaux sites dans des régions en fort développement comme en Asie afin de renforcer notre
leadership mondial. Nous allons également poursuivre la mise en œuvre de notre politique maîtrisée
d’acquisitions sélectives dans des activités de services
à haute valeur ajoutée, afin de renforcer notre modèle
économique et nos relations de p
 artenariat avec nos
clients.
Nous souhaitons conserver une discipline financière
stricte compte tenu de notre notation de crédit
« Investment grade », BBB- attribuée par Standard
& Poor’s. C’est la notation la plus élevée de notre
secteur d’activité, ce qui nous confère un avantage
concurrentiel indéniable.

UN PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉ ET RENTABLE
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Nouvelle présentation
de la stratégie RSE dans le
document de référence 2018

Publié en mars 2019, le document de
référence 2018 inclut une présentation détaillée de la stratégie RSE de
Teleperformance, reflet de l’importance de ces enjeux pour le groupe.
Elle intègre pour la première fois son
modèle d’affaires extra-financier qui
décrit les mécanismes de création de
valeur pour l’ensemble des parties
prenantes.

Succès du hub
multilingue de Penang

15

556

190

603

15

190

365

2018

2018

Core services Services spécialisés

• C
 onfirmation des objectifs
annuels 2019

398

Services spécialisés
ibérico-LATAM

15

398

2017

Core services

603
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398

Dans la lignée du succès des hubs
multilingues développés en Europe,
celui de Penang en Malaisie poursuit
son expansion rapide avec l’ouverture
2018
d’un deuxième site en cours.
À partir de ce hub, Teleperformance
gère des programmes panasiatiques
dans
plus de 25 langues et dialectes,
Intelenet*
comme le japonais, le coréen, le
mandarin ou le cantonais.

L’ÉCONOMIE
DIGITALE

L’ÉCONOMIE DIGITALE,
NOUVELLE OPPORTUNITÉ
DE CROISSANCE

Contribution des clients acteurs de l’économie digitale
au chiffre d’affaires des 150 premiers clients
de Teleperformance
95%

BON À
SAVOIR !

81%

+ 14 ppt

19%

5%
2013

L’économie digitale est un moteur de croissance important
pour Teleperformance. De nouvelles « applications
magiques » voient le jour en permanence, avec l’ambition
de bouleverser l’environnement existant et de simplifier
la vie des consommateurs. Les acteurs de ces disruptions
ont besoin d’être accompagnés dans leur développement
rapide à travers le monde entier. Teleperformance met
notamment à leur disposition son positionnement
mondial, multilingue et omnicanal.

Les secteurs les plus
représentés dans l’univers
digital du groupe incluent
la distribution, les
transports, les loisirs, les
agences de voyage, les
biens de consommation
et les réseaux sociaux.

L’accélération de la digitalisation de l’économie repose
sur le développement d’internet, l’exploitation des
« Big Data », et l’augmentation du nombre d’appareils
mobiles qui permettent un contact immédiat entre les
marques et les consommateurs, où qu’ils soient et à
tout moment.

2018

MODÉRATION DE CONTENU
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le développement de l’économie digitale s’accompagne de
nouveaux besoins et services spécifiques, comme l’assistance
aux joueurs en ligne ou les services de m
 odération de contenus
sur les réseaux sociaux.
Dans un monde où l’information circule de plus en plus rapidement, la capacité des réseaux sociaux à gérer leur communauté d’utilisateurs et le contenu de leur plateforme est en effet
devenue un enjeu majeur.

Création de valeur
grâce aux solutions
de Teleperformance
« L’approche hybride High Tech / High Touch
de Teleperformance permet à la modération de
contenu de franchir un nouveau cap en associant
les services d’excellence de Teleperformance D.I.B.S.
en matière de technologie, d’automatisation et de
transformation digitale aux efforts réalisés par
l’ensemble du groupe en faveur d’interactions
humaines réussies. »
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Bhupender Singh,
président de
Teleperformance
D.I.B.S.

POSITIONNEMENT
HIGH TOUCH

« Notre mission repose
sur l’excellence et
l’épanouissement
de nos collaborateurs »

High Tech, High Touch
« Notre démarche
High Tech / High Touch,
qui combine technologies
et intelligence émotionnelle,
constitue aujourd’hui notre
véritable ADN !
Les consommateurs accordent
une importance particulière aux
interactions personnalisées.
Ils s’attendent à être rassurés
et souhaitent être traités avec
respect et, surtout, avec
empathie. »

3 questions
à Alan Winters,
directeur en
charge des affaires
administratives
 a gestion des ressources humaines du
L
groupe vous a été confiée récemment.
Quelle est votre mission ?
J’ai été récemment nommé au poste de directeur des
affaires administratives, dont l’une des responsabilités
essentielles est la gestion mondiale des ressources
humaines de Teleperformance. Cela comprend
notamment le développement et le déploiement
dans l’ensemble du groupe au niveau mondial de
nouvelles initiatives et outils dans le domaine du
recrutement des employés, de leur formation et du
développement de leur carrière, des droits de
l’homme, de la diversité, ainsi que du bien-être et de
la sécurité au travail.

 u’est-ce que le positionnement High
Q
Touch de Teleperformance ?
Notre approche High Touch vise à rendre nos
300 000 employés plus satisfaits et à nous différencier
en tant qu’entreprise tournée vers l’avenir.
Notre mission repose sur l’excellence et l’épanouissement de nos collaborateurs pour servir au mieux
nos clients. Nous devons avant tout rester un
employeur de référence sur notre secteur : car un

 mployé satisfait est la condition première à la
e
satisfaction du consommateur final et donc du client
de Teleperformance.
Pour cela, nous offrons à nos collaborateurs un cadre
de travail agréable et des formations leur permettant
de développer leur intelligence émotionnelle, leur
capacité d’écoute active, leur bien-être ou encore leur
communication.

Daniel Julien,
président-directeur
général de
Teleperformance

 uels outils mettez-vous en place pour
Q
améliorer la gestion de l’humain ?
Nous mettons en place des procédures et des
standards groupe ainsi que des normes métiers qui
permettent de délivrer le niveau de qualité requis,
de le mesurer et de s’assurer de sa cohérence au
niveau mondial dans un environnement exigeant en
matière de sécurité des données et de personnes.
Par exemple, nous avons déployé fin 2018 de
nouvelles procédures simples et rapides d’évaluation
des performances des collaborateurs : les Objectives
and Key Results, ou OKR. Cette approche globale et
intégrée se distingue des méthodes de planification
traditionnelles du fait que les OKR sont fréquemment
définis, suivis et réévalués, généralement tous les
trimestres.

Teleperformance au Portugal a été
récompensé en avril 2019 par l’institut
« Great Place to Work® » pour
la 9ème année consécutive.

We are a Great
Place to Work ®!

Zone
EWAP

UN MODÈLE RECONNU
L’approche High Touch de Teleperformance est régulièrement
récompensée par des organismes indépendants experts sur
les sujets de bien-être au travail : le groupe a remporté 10 prix
par l’institut Great Place to Work® en 2018 !

Zone
ibéricoLATAM

« Les cinq valeurs de Teleperformance sont les piliers de notre culture et de notre modèle d’affaires,
garants de l’excellence de nos services et de nos solutions »

Cosmos I Intégrité

Terre I Respect

Métal I Professionnalisme

Air I Innovation

Feu I Engagement

Je dis ce que je fais
et je fais ce que je dis

Je traite les autres avec
gentillesse et empathie

Je fais les choses correctement
dès la première fois

Je crée et j’améliore

Je suis passionné et engagé
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LE CARNET DE
L’ACTIONNAIRE

57 815 000
NOMBRE D’ACTIONS
EN CIRCULATION AU 31.03.2019

9,3 Mds €

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 31.03.2019

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)

comparé au CAC Large 60* depuis le 01.01.2016
160

Teleperformance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

+ 107 %

JEUDI 9 MAI 2019 - 15H00

Indice CAC Large 60

140

L’assemblée générale qui se réunit chaque
année constitue un moment fort dans la vie
du groupe. C’est une occasion privilégiée de
vous présenter les résultats et l’évolution de
notre activité.

120

+ 15 %

100
80

© Propriété Teleperformance SE. Direction de la publication : Teleperformance SE - Département des relations investisseurs. Conception-réalisation : agence C2C Communication / TMBRS
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Elle se tiendra cette année le jeudi 9 mai 2019 à
15h00 au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris. Tout
actionnaire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il détient, a le droit d’assister à l’assemblée
générale (dès lors qu’il possède au moins une
action, au plus tard le deuxième jour ouvré avant
l’assemblée générale).
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*Rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 1er janvier 2016

Les actionnaires ont la possibilité, en plus des
modalités habituelles, de voter via la plateforme
« Votaccess », accessible jusqu’au 8 mai 2019 à
15 h 00. Plus d’informations sur les modalités de
vote disponibles sur le site de la société :
www.teleperformanceinvestorrelations.com
(Rubrique Actionnaires / Assemblées générales)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2019 (calendrier indicatif)
13 mai 2019
Date de détachement du dividende

9 mai 2019
Assemblée générale
30 octobre 2019
Chiffre d’affaires du
3e trimestre 2019

25 juillet 2019
Résultats du
1er semestre 2019

Les actions Teleperformance, cotées sur
Euronext Paris, compartiment A, sont
éligibles au service de règlement différé et
appartiennent aux indices suivants : CAC
Large 60, CAC Next 20, CAC Support
Services, SBF 120, STOXX 600, MSCI Global
Standard et S&P Europe 350.

15 mai 2019
Mise en paiement
du dividende

L’action Teleperformance fait également
partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone
120 depuis décembre 2015 et de l’indice
FTSE4Good depuis juin 2018, dans le
domaine de la responsabilité sociale et
environnementale et de la gouvernance
d’entreprise.

Symboles : TEP - ISIN : FR0000051807 –Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : TEP FP

CAPITAL

Daniel Julien, président exécutif du groupe
et fondateur, détient 1,7 % du capital et
les investisseurs institutionnels de toutes
nationalités représentent 88 % du capital*.
Répartition géographique des investisseurs
institutionnels*
4%
15 %

TELEPERFORMANCE EN BREF

32 %

Leader mondial de la gestion
omnicanal de l’expérience client externalisée
Fondé
en
1978

Présent
dans
80 pays

Plus de
300 000
employés

23 %

+ de 170
marchés
servis dans
plus de 265
langues

26 %
* au 31.03.2019

Asie
Amérique du Nord
France
E
 urope continentale
(hors France)
R
 oyaume-uni et Irlande

POUR NOUS SUIVRE :

www.teleperformance.com
Département Relations Investisseurs – +33 (0)1 53 83 59 15 – 21-25, rue Balzac – 75008 Paris – investor@teleperformance.com

