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Chères actionnaires, Chers actionnaires,

Édito de Daniel Julien,
président-directeur général
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Je suis particulièrement heureux de partager parts de marchés dans un environnement qui
avec vous aujourd’hui deux motifs de satis- se digitalise toujours plus. Les nombreuses
certifications Top Employer obtenues depuis le
faction pour Teleperformance. Nous avons
d’une part t raversé l’épreuve de la crise sanitaire début de l’année, portant à 26 le nombre total
avec succès en mettant notamment 75 % de
de pays certifiés à ce jour, représentent un
nos effectifs au télétravail, pour les protéger et autre atout majeur pour réussir notre stratégie
protéger leurs emplois, tout en continuant à ac- High Tech-High Touch.
compagner nos clients. Nous continuons d’autre
part à développer nos activités à un très bon Le groupe poursuit également sa transforrythme, par croissance organique et par acqui- mation par croissance externe. En acquérant
sition. Nous exécutons ainsi notre stratégie de la société Health Advocate, plateforme de
croissance et de transformation engagée depuis
conseil et de gestion en ligne des dépenses
trois ans pour devenir un leader
de santé aux États-Unis, Teledes services aux entreprises en « Nous continuons performance renforce signifisolutions digitales intégrées. À à développer nos
cativement ses activités « serce titre, nous avons franchi
vices s pécialisés » à forte valeur
activités à un
deux étapes importantes ces
ajoutée aux États-Unis dans le
très bon rythme,
deux derniers mois.
domaine de la santé. Son intépar croissance
gration au sein du groupe, en
La croissance organique de organique et
parfaite synergie aux cotés de
notre activité au 3ème trimestre
LanguageLine Solutions, aura
par acquisitions » un impact positif sur le profil de
a été particulièrement forte, à
plus de + 12 %, confirmant le retour du groupe rentabilité de Teleperformance et confortera
à une croissance soutenue depuis le mois de notre plan stratégique et nos objectifs financiers 2022. Nous allons consacrer toutes les resjuin. Nous avons ainsi relevé notre objectif de
croissance organique annuelle à + 8 %, bien ausources nécessaires pour accélérer l’innovation
delà de la croissance du marché. Nous poursui- et la croissance de cette société performante.
vons notre développement commercial à un très
Nous remercions nos actionnaires pour leur
bon rythme sur un modèle de création de valeur
résilient et inchangé reposant sur la proximité
fidélité et soutien et restons confiants dans
avec nos clients, l’innovation technologique, la la poursuite de notre transformation à long
sécurité et notre statut d’employeur préféré du
terme, forts de la formidable énergie de nos
marché. La solution digitale de gestion du télé- collaborateurs, de nos valeurs et des qualités
travail à distance TP Cloud Campus en cours de intrinsèques du groupe : proximité, agilité, disdéploiement est l’un de nos principaux atouts
cipline et engagement. Puisse cette Lettre vous
concurrentiels pour c ontinuer de prendre des
permettre de partager notre « Hungry to win* ».
* Soif de gagner

Cosmos I Intégrité

Terre I Respect

Métal I Professionnalisme

Air I Innovation

Feu I Engagement

RENFORCEMENT DES SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Acquisition
de la société

En signant un accord définitif pour acquérir la société
Health Advocate le 27 octobre 2020, Teleperformance renforce
significativement ses activités « services spécialisés » à forte
valeur ajoutée aux États-Unis dans le domaine de la santé.
Deux familles de solutions intégrées pour
répondre aux besoins d’un écosystème de
santé très complexe aux États-Unis :

Health Advocate est un leader aux États-Unis
des plateformes de santé en ligne, au service
des employeurs et à destination des utilisateurs-employés. Fondée en 2001 et basée en
Pennsylvanie, Health Advocate réalise un chiffre
d’affaires de 140 millions de dollars US et un
EBITDA ajusté de 50 millions de dollars US, soit
une marge de 36 %.

• Assistance et conseil (navigation & advocacy)
Service d’aide aux décisions cliniques et
administratives des utilisateurs-employés lors
de leur parcours de soins.

BON À SAVOIR

• Santé et bien-être
Suite complète de solutions conçues pour
garder les employés de l’entreprise cliente en
meilleure santé, plus épanouis, plus motivés et
donc plus efficaces.

des employés aux États-Unis
ne connaissent pas bien
l’étendue de leur plan de couverture santé

73 %

« Intégrée dans les activités
“services spécialisés” de
Teleperformance aux côtés
de LanguageLine Solutions,
cette acquisition renforcera
le leadership mondial du
groupe en tant que spécialiste
des solutions à forte valeur
ajoutée, et aura un impact
positif sur son profil de
rentabilité. »
Daniel Julien,
président-directeur général

CLIQUEZ ICI
pour plus d’informations
sur l’acquisition

Accélérer la transformation digitale : « Les 12 travaux d’Hercule »
Robotisation
La combinaison des technologies de
reconnaissance de caractères (OCR
- Optical Character Recognition) et
d’automatisation (RPA - Robot Process
Automation) permet de récupérer des informations
provenant de nombreuses sources différentes et de
les utiliser pour rendre l’expérience client plus efficiente et plus sûre :

90 %

60 %

70 %

RÉDUCTION
DU TEMPS DE
TRAITEMENT

RÉDUCTION
DES ERREURS

RÉDUCTION
DES COÛTS

« La crise sanitaire a fortement accéléré la transformation
digitale des entreprises. Nos clients sont aujourd’hui plus
réceptifs que jamais aux solutions simples et efficaces que
Teleperformance leur propose pour les a
 ccompagner. Nous
avons sélectionné 12 initiatives stratégiques que nous
développons en priorité afin de leur apporter toujours plus
de valeur. Dans cette lettre, nous vous présentons deux
d'entre elles, particulièrement emblématiques. »
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Bhupender
Singh,
directeur de la
transformation

Messageries
en ligne
Teleperformance aide les
consommateurs à obtenir
rapidement des réponses à
leurs questions sur un nombre toujours plus
important de canaux et de façon totalement
fluide. Avec la solution Voice2Messaging, ils
peuvent utiliser leur application de messagerie
préférée, telle que Whatsapp ou Messenger, pour
contacter les plus grandes marques 24h / 24 et
7j / 7.

Parts des utilisateurs de téléphones mobiles
utilisant régulièrement des applications de
messagerie

89 %
Source : DataReportal / Digital 2020 :
Global Digital Overview

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE EN ACTIONS : UN ENGAGEMENT FORT

« Teleperformance s’est engagé à devenir
l’employeur de référence sur son marché,
avec des programmes dédiés couvrant
la santé, la sécurité et le bien-être des
collaborateurs, leur engagement, leur
formation et leur développement de
carrière ainsi que la diversité, l’inclusion
et les droits de l’homme. »

Employeur de référence

RECONNAISSANCE D’UN ENGAGEMENT FORT ENVERS
LE BIEN-ÊTRE DES C
 OLLABORATEURS DU GROUPE
Teleperformance est aujourd’hui
certifié Top Employer dans 26 pays.
De nouveaux pays ont obtenu pour la
première fois cette année cette certification garante de l’engagement et de
la confiance des collaborateurs envers
leur employeur : l’Allemagne, pour le
modèle de travail à domicile, le
Royaume-Uni, le Pérou, l’Égypte et
tout récemment les États-Unis.

Alan Winters, directeur
des ressources humaines

Diversité

Respectueux
de l’environnement

ENGAGÉ À RÉDUIRE
SON EMPREINTE
CARBONE PAR EMPLOYÉ,

LA STRATÉGIE RSE
DE TELEPERFORMANCE
REPOSE SUR
DES ENGAGEMENTS
FORTS EN TANT QU’
EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE,
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA DIVERSITÉ

Teleperformance met en place des
programmes de transition vers les
énergies renouvelables, à travers
l’initiative mondiale Citizen of the Planet
(COTP) lancée en 2008.
Au Mexique, où le groupe compte plus de
20 000 collaborateurs, plus de la moitié de l’électricité
consommée est désormais d’origine solaire.
« Il est primordial de sensibiliser
l’ensemble de nos employés dans le
monde aux enjeux du réchauffement
climatique et de les inciter, à travers
des gestes simples, à réduire leur
consommation en eau ou en électricité.
Nous venons de lancer une nouvelle
mascotte, Oli, afin de promouvoir cette
démarche et d’engager l’ensemble des
collaborateurs aux côtés du groupe. »

TELEPERFORMANCE,
ACTEUR CITOYEN ET
RESPECTUEUX DE
LA DIVERSITÉ, VOIT
SES PROGRAMMES
D’EMBAUCHE AU SEIN
DES COMMUNAUTÉS
DÉFAVORISÉES
DISTINGUÉS PAR
L’IAOP®, L’ASSOCIATION
DE RÉFÉRENCE DANS
LE DOMAINE DE
L’EXTERNALISATION
Les programmes d’impact sourcing de
Teleperformance, qui visent à recruter
et former des personnes issues de
communautés défavorisées ou de
minorités, ont obtenu la récompense
Global impact sourcing award décernée
par l’IAOP® (International Association
of Outsourcing Professionals®).
Le groupe s’est notamment donné
l’objectif d’employer en Colombie
2 000 réfugiés et migrants vénézuéliens d’ici la fin de l’année 2020.

TELEPERFORMANCE SOUTIENT
LA CAMPAGNE #HeForShe
#HeForShe est
un mouvement de
solidarité planétaire
mené par les Nations
unies qui invite à
s’engager activement
en faveur de l’égalité
des sexes.

Clémentine Gauthier, directrice RSE

Saviez-vous que la
consommation d’énergie
représente 87 % de
l’empreinte carbone
de Teleperformance ?

At Teleperformance we are Committed to Women
solidarity movement for Gender Equality

#HeForShe #CountTpMeln
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ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE 2020

« Cette performance confirme
le retour à une croissance
soutenue depuis juin »

CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 3ÈME TRIMESTRE 2020

1 428 m€

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

01

 uels sont les points essentiels à
Q
retenir de la publication du chiffre
d’affaires du 3ème trimestre 2020 ?

Nous avons réalisé un excellent 3ème trimestre,
avec une croissance organique de nos activités
de plus de + 12 %, en nette accélération par
rapport au premier semestre, et ce malgré la très
forte baisse des activités de gestion des demandes
de visas de TLScontact et une base de comparaison élevée. Cette performance confirme le retour
à une croissance soutenue depuis juin, notamment en Europe et dans la région ibérico-LATAM.
Teleperformance a su adapter rapidement son
modèle opérationnel au contexte de crise sanitaire mondiale d’une ampleur inédite, et continue
à saisir les opportunités d’un marché toujours
plus digital.

02

 uelles sont les perspectives du
Q
groupe pour l'ensemble de l’année ?

Fort de cette dynamique solide, nous
relevons notre objectif annuel de croissance
organique de chiffre d’affaires à environ + 8 %
en 2020, et maintenons notre objectif de taux de
marge opérationnelle d’au moins 12,5 %. Ces
perspectives favorables dans la crise actuelle

+ 12,3 %
à données comparables

traduisent notre positionnement unique d’acteur
global et agile. Elles reflètent également notre
confiance dans le succès de la transformation du
groupe pour répondre efficacement à l’évolution
permanente des besoins de nos clients.

03

CHIFFRE D’AFFAIRES DES
9 PREMIERS MOIS 2020

4 088 m€

+ 7,4 %

 omment sera financée l’acquisition
C
de Health Advocate ?

à données comparables

Le montant de la transaction en valeur
d’entreprise s’élève à 690 millions de dollars US.
L’acquisition, qui devrait être finalisée au cours
du 1er trimestre 2021, sera intégralement financée par dette. La capacité du groupe à générer de la trésorerie devrait permettre de retrouver
+ 7,4%*
un ratio d’endettement* raisonnable de l’ordre
de x2 dès la fin 2021. Une telle trajectoire nous
semble parfaitement compatible avec le maintien
+9,0 %
de notre notation de crédit « BBB- » par S&P, à
laquelle nous sommes très attachés, et la poursuite des acquisitions sélectives sur le long terme.

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ (m€)

3 916

479
330

- 8,0 %*
- 8,9 %*

883

+ 13,2 %*

983

1 111

+ 23,9 %*

1 241

1 285

+ 3,2 %*

9 mois 2019

9 mois 2020

524
382
786

* Dette nette / EBITDA

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
le communiqué de presse du chiffre
d’affaires du 3e trimestre

EWAP

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)*

Inde & MoyenOrient

300

+ 100 %

280

* Intelenet consolidé sur
trois mois

240

CEMEA

Services
spécialisés

* À données comparables

PERSPECTIVES 2020

220
200
180

+ 17 %

160

120

ibérico-LATAM

Croissance à données
comparables

260

140

4 088

CAC40

• Relèvement de l’objectif
annuel de croissance du chiffre
d’affaires : croissance de l’ordre
de + 8 % à données comparables
• Confirmation d’un taux de
marge d’EBITA courant sur
chiffre d'affaires d’au moins 12,5 %

100
31/12/2018

31/03/2019

30/06/2019

30/09/2019

31/12/2019

31/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/11/2020

* Comparé à l'indice CAC 40 rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 1er janvier 2019

DERNIÈRE
MINUTE

Core services

Succès d’une émission obligataire
de 500 m€ à des conditions exceptionnelles

Ce placement, assorti d’un coupon de 0,25 % et venant à échéance en 2027, a été
réalisé le 20 novembre 2020. Il s’inscrit dans la continuité des opérations de refinancement du groupe à des conditions de taux très attractives tout en allongeant
la maturité de sa dette. Il reflète de nouveau la solidité du modèle de développement
de Teleperformance, sa résilience ainsi que la qualité de sa structure financière.

La Lettre aux actionnaires

Décembre 2020 - 04

QUALITÉ DE CRÉDIT DU GROUPE
confirmée le 6 novembre 2020
par le maintien de la note S&P

BBB- Investment Grade

CLIQUEZ ICI pour plus d'informations
sur le financement

CEMEA

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE ET PÉRENNE

« Dans un contexte
d’accélération de la
transformation digitale,
l’externalisation s’impose
comme la meilleure option »
Trois questions à Éric Dupuy, directeur en charge
du développement commercial du groupe

01

 uels sont les vecteurs de croissance
Q
de Teleperformance en cette période
de crise sanitaire mondiale ?

J’en distingue quatre :
• la croissance de secteurs numériques qui se
portent plutôt bien pendant la crise, tels que le
e-commerce et la logistique associée, l’éducation
à distance, les loisirs en ligne avec le streaming,
les jeux en ligne, sans oublier les nouveaux
besoins exprimés dans les secteurs de la santé
et des services publics, dans le contexte actuel
de crise sanitaire ;
• l’ouverture du marché non externalisé ;
certaines entreprises, qui ont eu du mal à gérer
leurs services clients pendant la crise, font appel
à l’externalisation auprès d’experts proposant
notamment des solutions de télétravail. On voit
donc de nouvelles opportunités à saisir dans bon
nombre de pays, dans le secteur des banques et
des assurances par exemple ;
• les entreprises affectées économiquement
par l’environnement actuel, qui voient dans
l’externalisation une solution flexible leur permettant de rationaliser rapidement leur structure de
coûts ;
• des gains de parts de marché sur une concurrence fragmentée qui a parfois eu du mal à
proposer des solutions de télétravail et à garantir la sécurité et la flexibilité des services dans ce
nouvel environnement.

02

 uelle organisation commerciale
Q
pour gagner autant de contrats au
niveau mondial ?

L’évolution de l’organisation commerciale de
Teleperformance s’est adaptée à celle du

marché et des attentes des clients. Nous
sommes passés sur la dernière décennie d’un
modèle de développement centré sur les clients
locaux à un modèle centré sur les clients régionaux et globaux. La force de vente s’est adaptée
en conséquence en développant une approche
client agile en mode « pack » pour vendre davantage de solutions globales sur plusieurs marchés,
plutôt qu’une seule solution sur un seul marché.
Cette transformation, qui nous a permis de nous
rapprocher de nos clients, a commencé il y a cinq
ans en Europe, marché complexe par la variété
des langues parlées et des cultures ainsi que par
sa fragmentation. Elle s’est accélérée au niveau
mondial sur les deux dernières années, avec
notamment le renforcement de l’offre de services
à forte valeur ajoutée incluant l’approche conseil
de nos équipes TAP, expertes en Technology,
Analytics, Process.

03

 uel est votre plus bel exemple de
Q
succès commercial sur les douze
derniers mois, reflétant la force de
cette organisation ?

L’étroite collaboration au niveau mondial de nos
équipes de vente nous a permis de gagner un
très beau contrat global en début d’année avec
un géant mondial américain du divertissement
en ligne. L’activité a d’abord démarré en Europe,
des négociations sont en cours en Amérique latine
et aux États-Unis, et une expansion est planifiée
en Asie. Le mode projet a été privilégié et nous
avons dédié des équipes multinationales les
mieux à même de développer l’activité avec ce
client. Aujourd’hui, rappelons que plus de 50 %
de notre chiffre d’affaires est réalisé auprès
de clients globaux.

Teleperformance Cloud Campus, un nouveau moteur
de la dynamique commerciale du groupe
Grubhub, un acteur majeur de la livraison de repas aux États-Unis, a adopté cette année le modèle
de télétravail à 100 % pour son service clients. Il a ainsi déployé Teleperformance Cloud Campus,
une solution innovante garantissant engagement des collaborateurs et vie sociale épanouissante.

UN PARTENAIRE SATISFAIT
ATTRITION
DIVISÉE

par 2
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HAUSSE DE

+7%

DE LA SATISFACTION CLIENT

TAUX D’EXTERNALISATION
DU MARCHÉ MONDIAL
DE LA GESTION DE
L’EXPÉRIENCE CLIENT EN 2019
Externalisé

26 %

Non externalisé

74 %
Source : Everest (2020)

ÉVOLUTION DE LA
CONTRIBUTION DES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE DIGITALE
DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES
DU GROUPE RÉALISÉ AUPRÈS
DE SES 250 PREMIERS CLIENTS

25 %
21 %

5%
2013

2019

9M 2020

Le développement
commercial reste
très soutenu même
à distance
Le traditionnel forum Leaders Insights
organisé par Teleperformance pour ses
clients s’est tenu en septembre de façon
100 % virtuelle. Le groupe s’adapte
ainsi au nouvel environnement pour
rester proche de ses partenaires et
continuer à gagner de nouveaux clients.
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FICHE D’IDENTITÉ

GOUVERNANCE

COTATION

Les salariés sont désormais
représentés par deux administrateurs

Euronext Paris, compartiment A
Symboles : TEP - ISIN : FR0000051807
Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP

© Propriété Teleperformance SE. Direction de la publication : Teleperformance SE - Département Relations Investisseurs et Communication Financière. Conception-réalisation : agence C2C Communication / TMBRS

Véronique de Jocas et Evangelos Papadopoulos
ont été récemment nommés administrateurs
représentant les salariés de Teleperformance au
conseil d'administration.

Véronique de Jocas

Classification sectorielle Euronext (ICB) :
Technology / Consumer Digital Services
Nombre d’actions en circulation
au 30.11.2020 : 58 730 600

Leur rôle est de porter la voix des salariés en
participant activement aux travaux du conseil et
à ses décisions. Cette nomination reflète l’engagement de Teleperformance en faveur d’une gouvernance d’entreprise soucieuse du long terme et
d’associer les salariés à la mise en œuvre de la
stratégie du groupe.

Capitalisation boursière
au 30.11.2020 : 16 Mds €

Evangelos Papadopoulos

Indices globaux : CAC 40, CAC Support
Services, SBF 120, STOXX 600, MSCI Global
Standard et S&P Europe 350
Indices ESG : Euronext Vigeo Eurozone 120,
FTSE4Good, Ethibel Sustainability Europe
Notation ESG MSCI : AAA

DISTINCTIONS

CAPITAL
La démarche investor friendly de
Teleperformance récompensée par
Institutional Investors Extel

Renouvellement de l’inclusion de
Teleperformance dans la série
d’indices boursiers ISR FTSE4Good

Teleperformance a été distingué en
septembre dans le TOP 3 du classement
annuel de référence de la communauté
financière dans quatre catégories
d'évaluation, dans le secteur Business
& Employment Services en Europe.

La confirmation de la reconnaissance de
Teleperformance, inclus dans cet indice
de référence depuis 2018, comme une
entreprise socialement responsable
s’appuie sur une analyse détaillée de
plus de 300 critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance.

En septembre 2020, 89 % du capital était
détenu par un total de 634 investisseurs
institutionnels identifiés.
Répartition géographique des investisseurs
institutionnels*
3%
14 %
38 %

23 %
22 %

Un leader mondial
des services
aux entreprises en
solutions digitales
intégrées

+ DE

330 000
COLLABORATEURS

+ DE

265

460

LANGUES

“Simpler. Faster. Safer.”

SITES

80
PAYS

Asie et
Moyen-Orient

Amérique
du Nord

Europe
continentale
(hors France)

Royaume-Uni
et Irlande

France

* Répartition au 30 septembre 2020 fondée sur la
nationalité des sociétés actionnaires

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
(calendrier indicatif)

25 février 2021 – Résultats annuels 2020
22 avril 2021 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

POUR NOUS SUIVRE :

www.teleperformance.com
CLIQUEZ ICI pour consulter la version digitale interactive

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

