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CHIFFRES
CLÉS 2016
CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 7,4 %
3 649 M€
MARGE D’EBITA* COURANT
SUR CHIFFRE D’AFFAIRES

11,2 %
408 M€
DIVIDENDE PAR ACTION
proposé à l’assemblée générale
du 23 juin 2017

+ 8,3 %
1,30 €

2016 aura été non seulement une nouvelle
année de croissance mais aussi et surtout
une année de véritable transformation pour
Teleperformance. Le groupe a enregistré
d’excellentes performances financières en
2016 en réalisant un chiffre d’affaires de
3,6 milliards d’euros, en hausse de + 7,4 %
par rapport à l’année précédente, une hausse
significative de sa marge opérationnelle courante ainsi qu’une forte génération de liquidités.
La transformation de Teleperformance a été remarquable sur tous les fronts :
• celui de l’innovation permanente dans les domaines des solutions omnicanal intégrées
(TPClient®), de l’intelligence artificielle et du développement de modèles prédictifs ;
• c elui de l’expansion géographique, notamment en Asie, qui est notre marché clé de demain ;
• c elui des opérations transformantes, avec l’acquisition de la société américaine LanguageLine
Solutions (LLS) en septembre 2016, spécialiste des services d’interprétariat en ligne dans des
situations critiques ;
• c elui du renforcement du profil et du statut du groupe en leader mondial de l’expérience client,
expert dans les services spécialisés à forte valeur ajoutée.
Ces performances et réalisations nous permettent d’être confiants en l’avenir et de définir des
objectifs ambitieux mais raisonnables pour 2020 : un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards
d’euros et une marge opérationnelle courante d’au moins 14 %.
Votre conseil d’administration vous propose cette année de vous prononcer sur la distribution,
au titre de l’exercice 2016, d’un dividende de 1,30 euro par action en hausse par rapport à l’année
précédente. Il proposera par ailleurs le renouvellement de trois mandats d’administrateurs, qui sous
réserve de votre approbation permettra de pérenniser un conseil réellement diversifié, équilibré
en termes de représentation des femmes et des hommes, et indépendant dans sa composition.
Moment privilégié de la vie d’une société, l’assemblée générale, qui se tiendra cette année le
 endredi 23 juin 2017 à 15 heures au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, permettra d’évoquer
v
l’ensemble de ces sujets.
Nous vous remercions de votre confiance et comptons sur votre participation à l’assemblée. Votre
vote est essentiel dans la gouvernance de votre groupe.
Daniel Julien
Président exécutif

* Résultat opérationnel avant
amortissement des incorporels liés
aux acquisitions, pertes de valeur de
goodwill et hors éléments non récurrents

Paulo César Salles Vasques
Directeur général
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Leader mondial de la gestion omnicanal
de l’expérience client externalisée

Fondé en

1978
217 000
collaborateurs

Des activités dans

74 pays

Chiffre d’affaires 2016

3,6 Mds €

Pays d’implantation
Pays desservis

163 000

stations de travail

Résultats annuels 2016
Chiffre d’affaires (M€)
Croissance
à données
comparables

3 910
3 649

3 398

+ 7,5 %

Perspectives 2017
2015

2016

2016 PF*

* Pro forma, LanguageLine Solutions consolidé sur 12 mois

EBITA courant (M€)

500

Marge sur CA

408
351
267

12,8 %

11,2 %

10,3 %

2015

2016

Teleperformance devrait bénéficier de la poursuite de la croissance de ses marchés
et de la consolidation de la société LanguageLine Solutions aux États-Unis qui vient
renforcer le leadership mondial du groupe.
Teleperformance vise une croissance du chiffre d’affaires supérieure à + 6 % à
données comparables, une marge d’EBITA courant sur chiffre d’affaires supérieure
ou égale à 13 % et la poursuite d’une forte génération de cash-flow net disponible.

DERNIÈRE PUBLICATION FINANCIÈRE
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2017
(publié le 27 avril 2017)

9,7 %
2014

Teleperformance est le leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client
externalisée. Présent dans 74 pays, le groupe couvre 160 marchés. Seul acteur global
du marché, le groupe bénéficie de la plus large empreinte géographique pour satisfaire
ses clients. Le groupe gère des programmes dans 265 langues pour le compte
d’importantes sociétés internationales opérant dans de nombreux secteurs d’activité.

+ 7,4 %

2 758

2014

Profil

2016 PF*

•1
 066 M€, + 26,3 % dont + 11,7 % à données comparables
• 20ème trimestre d’affilée de croissance supérieure ou égale à + 5 %
• Confirmation des objectifs annuels 2017

* Pro forma, LanguageLine Solutions consolidé sur 12 mois

Dividende par action (€)
Taux de distribution (%)

1,20 €

1,30 €*

“ Les cinq valeurs de Teleperformance sont les piliers
de notre culture, garants de l’excellence
de nos services et de nos solutions. ”

0,92 €

35 %

2014
*

35 %

2015

35 %

Cosmos I Intégrité

Terre I Respect

Métal I Professionnalisme

Air I Innovation

Feu I Engagement

Je dis ce que je fais
& 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

2016

Tel que proposé à l’assemblée générale du 23 juin 2017

LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES TELEPERFORMANCE 2017 - PAGE 2

Stratégie

DERNIÈRES NEWS

L’innovation, un axe important dans la stratégie de développement
En mai 2017, Teleperformance lance une solution de dialogue automatisée (chatbots) reposant sur
l’intelligence artificielle, opérationnelle dans 35 langues. “L’association entre intelligence artificielle
et intervention humaine personnalisée ouvre de formidables opportunités pour Teleperformance
et l’ensemble du secteur”, a déclaré João Cardoso, responsable Intelligence Artificielle du groupe
Teleperformance.

Teleperformance reçoit aux Philippines le prix du Meilleur employeur
de l’année et celui du Meilleur projet au service de la communauté
Les deux trophées ont été décernés par l’Autorité de la zone économique des Philippines (PEZA) en
avril 2017. “Nous plaçons l’humain au cœur de notre organisation”, a déclaré à cette occasion Travis
Coates, directeur général de Teleperformance aux Philippines. “L’attachement de Teleperformance aux
Philippines à contribuer au bien-être de la communauté a été ainsi salué par tous les acteurs de notre
secteur d’activité”, a ajouté Paulo César Salles Vasques, directeur général du groupe Teleperformance.
Retrouvez l’intégralité des communiqués sur www.teleperformance.com

2016, une année transformante pour le groupe
LanguageLine Solutions,
une acquisition transformante
Teleperformance a acquis la
société LanguageLine Solutions
(LLS) en septembre 2016. Avec plus
de 8 000 interprètes, LLS fournit des
services d’interprétariat dans des
situations critiques par téléphone
et vidéo. LLS répond aux besoins
cruciaux des administrations au
niveau national, fédéral ou local,
aux États-Unis et au Royaume-Uni,
ainsi que dans les secteurs de la
santé, des assurances et des services
financiers. L’acquisition de LLS porte

les capacités linguistiques du groupe
à 265 langues et dialectes.
De par son modèle économique,
l’acquisition de LLS est aussi créatrice
de valeur pour les actionnaires de
Teleperformance car elle accroît
significativement et immédiatement
la rentabilité du groupe.

Nouvelle présentation des
activités : développement des
services spécialisés
Teleperformance a adopté depuis
le 1er janvier 2017 une nouvelle
présentation de ses activités : les

 ctivités core services rassemblant
a
les services de relations clients, de
supports techniques et d’acquisition
de clients, et les “services spécialisés”,
qui regroupent les services d’interprétariat récemment acquis, les
services de gestion des demandes
de visas pour le compte des gouvernements, les solutions analytiques
et les activités de recouvrement de
créance en Amérique du Nord.

Objectifs 2020
Le marché externalisé de l’expérience client continue d
 ’offrir des

perspectives de croissance attractives dans de nombreuses régions
du monde ainsi qu’un potentiel
de consolidation certain. Cette
dynamique positive est renforcée
par un environnement de plus en
plus complexe et dématérialisé
avec un développement constant
des interactions clients.
Objectif de répartition du CA par
famille de service à horizon 2020

Core Services

85 % /80 %
15 % /20 %
Services spécialisés
2016

Journée Investisseurs 2017 – une nouvelle étape dans la stratégie du groupe
En janvier 2017, le groupe a organisé une Journée Investisseurs aux États-Unis pour présenter ses activités
phares, sa stratégie de développement et ses nouveaux objectifs à l’horizon 2020. L’événement a rassemblé
une trentaine de participants, parmi lesquels de nombreux investisseurs nord-américains, l’essentiel des
analystes financiers suivant la société ainsi que des partenaires bancaires.

Actualités
MARS 2017

SEPTEMBRE 2016

MAI 2016

• Teleperformance déploie ses activités
en Chine en ouvrant deux nouveaux
sites à Kunming et à Foshan

Teleperformance finalise
l’acquisition de LanguageLine
Solutions

Teleperformance renforce
sa présence mondiale en
s’implantant en Australie

JUIN 2016

AVRIL 2016

Teleperformance est reconnu
par le cabinet Everest Group
comme un leader mondial de
l’externalisation de centres
de contacts

Teleperformance obtient la
certification Verego dans le
domaine de la responsabilité
sociale pour l’ensemble de
ses sites

• Standard & Poor’s attribue à
Teleperformance la note d’endettement à long terme « BBB- » Investment grade -, la meilleure
notation financière du secteur
• Succès de l’émission obligataire
inaugurale pour 600 millions d’euros

Horizon 2020

L’acquisition de LanguageLine
Solutions reflète le choix stratégique
du groupe de développer des
services spécialisés à haute valeur
ajoutée. À travers des acquisitions
ciblées, le groupe Teleperformance
s’est progressivement transformé
en un acteur du Business Process
Outsourcing (BPO) haut de gamme
avec un rayonnement international.
Teleperformance prévoit de maintenir une croissance à données
comparables supérieure à la
moyenne du marché pour atteindre
un chiffre d’affaires de 5 milliards
d’euros en 2020. Parallèlement, le
management va poursuivre des
acquisitions ciblées, notamment
dans les services spécialisés à haute
valeur ajoutée. Le groupe vise une
marge d’EBITA courant d’au moins
14 % en 2020.
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Le carnet de l’actionnaire
Évolution du cours de Bourse de Teleperformance (en €)
comparée au SBF 120 * depuis le 01.01.2015

Assemblée générale
du 23 juin 2017

120

L’assemblée générale mixte se
tiendra le vendredi 23 juin 2017
à 15h00 au 21-25, rue Balzac,
75008 Paris.

TELEPERFORMANCE

110

Direction de la publication : Teleperformance SE - Département des relations investisseurs. Conception-réalisation : agence C2C Communication / TMBRS

SBF 120 INDEX
100

Les actionnaires ont la possibilité,
en plus des modalités habituelles,
de voter via la plate-forme
« Votaccess ».
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*Rebasé sur le cours de Bourse de Teleperformance au 1er janvier 2015.

NOMBRE D’ACTIONS
EN CIRCULATION AU 30.04.2017

Répartition du capital

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 30.04.2017

57 780 000

Daniel Julien, président exécutif
du groupe et fondateur, détient
1,7 % du capital, les investisseurs
institutionnels de toutes nationalités
représentant 85 % du capital*.

6,7 Mds €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS*

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2017 (calendrier indicatif)
Assemblée
générale

23

JUIN

Détachement
du coupon

3

JUILLET

Paiement
du dividende

5

JUILLET

Résultats 1er
semestre 2017

27

JUILLET

Chiffre d’affaires
T3 2017

13 %

Royaume-Uni

28 %
France

13

NOVEMBRE

29 %
Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A,
sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices suivants :
STOXX 600, SBF 120, Next 150, CAC Mid 60 et CAC Support Services, Euronext Vigeo Eurozone 120

Papier recyclé

Plus d’informations sur les modalités
de vote disponibles sur le site de la société :
www.teleperformance.com
(Rubrique Relations Investisseurs/
Assemblées générales/Avis de Convocation)

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

Europe
Continentale
(hors France)

30 %

Amérique du Nord

* au 30.04.2017

POUR NOUS SUIVRE :

© Propriété Teleperformance SE.

www.teleperformance.com

Contact Actionnaires
• Département Relations Investisseurs – +33 (0)1 53 83 59 15 – 21-25, rue Balzac – 75008 Paris – investor@teleperformance.com
• Pour toute demande relative au compte nominatif pur :
BNP Paribas Securities Services-Corporate Trust Services – Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex – +33 (0)1 57 43 02 30 – paris.bp2s.registered.shareholders@bnpparibas.com

