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En cette période de redémarrage progressif des 
économies dans le monde, nous avons faim de 
conquêtes. Ces trois mois de crise  sanitaire ne nous 
ont pas affaiblis mais bien au contraire  renforcés en 
tant que leader mondial sur nos marchés. Dans un 
contexte qui reste encore incertain, la croissance à 
long terme du marché des services aux  entreprises 
en  solutions digitales intégrées est demeurée 
 intacte, et nous sommes prêts à en saisir toutes 
les opportunités.

Nos collaborateurs et notre agilité comptent 
parmi nos ressources les plus précieuses ; la 
crise atypique du Covid-19 l‘a démontré plus que 
jamais. La mise en place progressive de règles de 
confinement strictes partout dans le monde depuis 
mars dernier a engendré de fortes contraintes pour 
servir nos clients dans des conditions sûres, avec 
notamment des sites fermés et 
des restrictions de déplacement.

Le groupe s’est rapidement 
adapté pour faire face, avec trois 
priorités : protéger les collabora-
teurs et les emplois, accompagner 
les activités des clients dans cette 
redoutable épreuve et garantir 
durablement la solidité financière 
du groupe.

Ce défi a été relevé avec succès. Aujourd’hui, 
plus de 160 000 postes de travail à domicile ont 
été créés depuis le début de la crise, avec autant 
d’emplois maintenus, un taux de  conformité de 
100 % avec les directives et normes d’hygiène et de 
 distanciation sociale en vigueur sur tous nos sites, 
et près de 7 millions de masques pour l’ensemble 
de nos collaborateurs sur site.

La confiance et la forte proximité avec nos 
clients ont permis la poursuite de l’activité 
tout en  protégeant nos employés : 90 % de 
nos clients ont adopté nos solutions de  travail à 

 domicile. Nous n’avons jamais cessé de répondre 
en ligne 24 h sur 24 aux questions des citoyens 
ou des consommateurs durant la période de 
 confinement,  notamment dans la santé, la banque 
et le  commerce électronique. 

Le groupe est bien préparé pour aborder le 
secondsemestreavecconfianceet  accompagner 
le redémarrage des activités de nos clients. 
 L’activité du groupe a bien résisté au premier 
trimestre  malgré les premiers effets de la crise. 
 Teleperformance a également plus que doublé sa 
liquidité qui dépasse aujourd’hui 1,5 milliard d’euros, 
tandis que S&P a confirmé sa note de crédit BBB-.

L’assemblée générale, qui se tiendra cette 
année le vendredi 26 juin 2020 à 15 heures 
à huis clos, sera l’occasion pour nos action-

naires de prendre part active-
ment, par leur vote, à la vie du 
groupe. Nous les remercions, 
tout comme nos collaborateurs, 
nos clients et nos  partenaires 
sociaux, pour leur implication 
et leur soutien dans cette lutte 
contre le Covid-19. 

Nous sommes heureux de 
 partager dans cette Lettre 
quelques témoignages de 

reconnaissance de nos parties prenantes. Cela 
nous va droit au cœur et nous encourage dans la 
poursuite de notre belle histoire commencée il y 
a plus de 40 ans, et marquée par une croissance 
rapide et un enrichissement continu de notre 
portefeuille d’activités. L’annonce de l’entrée de 
 Teleperformance dans l’indice CAC 40 le 11 juin 
dernier est pour nous la meilleure illustration de 
ce parcours réussi grâce à la formidable énergie 
des  collaborateurs de Teleperformance dans le 
monde entier, et à une démarche de management 
fondée sur cinq valeurs clés : « Intégrité, Respect, 
Professionnalisme, Innovation, Engagement ».

Chères actionnaires, Chers actionnaires,

Édito de Daniel Julien,  
président-directeur général

« La confiance et 
la forte proximité 
avec nos clients ont 
permis la poursuite 
de l’activité tout 
en protégeant nos 
employés » 
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Protection des collaborateurs et des emplois, 
poursuite de l’activité des clients et solidité  
financière sont au cœur des priorités du groupe  
depuis le début de la crise sanitaire.

TP Cloud Campus est un nouveau 
modèle de télétravail très efficace 
pour recruter, former et gérer des 
équipes à distance, tout en garan-
tissant l’engagement des collabo-
rateurs et en encourageant les 
interactions sociales. La qualité de 
l’expérience client, la productivité 

Daniel Julien, président-directeur général

« En cette période de grande 
vulnérabilité, rien n’est plus important 
que la santé de toutes nos parties 
prenantes. Nous mettons tout en 
œuvre pour garantir la poursuite de 
l’activité de nos clients et préserver la 
santé ainsi que la sécurité de nos 
partenaires, de nos collaborateurs, et 
des emplois dans les communautés 
où le groupe est présent. »

Les 3 priorités de la 
lutte contre le Covid-19 

 Innovation :  lancement de TP Cloud Campus,  
un modèle  révolutionnaire de télétravail 

80 % des employés actifs du 
groupe  désormais en télétravail
Le télétravail a été l’une des mesures clés qui  
a été rapidement déployée pour protéger la 
santé des collaborateurs et les emplois afin de 
garantir la continuité d’activité des clients de 
Teleperformance dans le respect des normes et 
certifications en vigueur en matière de sécurité. 

Site de Kernel. Les équipes travaillent à distance, 
mais les rencontres sont possibles dans le centre 
de supervision  opérationnelle.

* Hors interprètes de LanguageLine Solutions

« L’accueil de la solution TP Cloud Campus par les 
clients lors de son premier lancement fin 2019 a été 
excellent. La solution recrée la vie sociale d’un site, 
facilitant les interactions par vidéo et chat entre les 
collaborateurs. La barrière de développement  
du travail à distance est désormais levée ! »

Citation recueillie à l’occasion de la cérémonie  
d’inauguration digitale du site de Kernel  
au Portugal le 28 mai 2020, le 12e site  
du groupe dans le pays.

João Cardoso, directeur recherche et 
développement et président de TP Portugal

90 % des clients de 
 Teleperformance sont 
 aujourd’hui servis en télétravail 
dans le respect des normes et certifications en 
vigueur en matière de sécurité des données.

Plus de 160 000 agents sont passés en 
 télétravail depuis le début de la crise

31-12-19 > 18/03/20 22/03/20 24/03/20 01/04/20 06/04/20 12/04/20 19/04/20 27/04/20 30/05/20

Environ 
5 000
agents en  
télétravail  
fin 2019*

Environ 165 000
agents en télétravail  
fin mai 2020*

100 % des sites du groupe sont en 
 conformité avec les règles d’hygiène, 
 notamment grâce à la mise en place de 
règles de distanciation sociale et à la 
 désinfection très fréquente des locaux.

Près de 7 millions de masques de 
protection ont également été sécu-
risés dès le mois d’avril pour assurer 
la protection de l’ensemble des 
collaborateurs sur site.

Une très grande attention accordée  
à la protection des employés 

des agents et la sécurité des 
données sont équivalentes au 
modèle avec agents sur site. Cette 
offre inclut notamment des solu-
tions en matière de recrutement 
et de formation en ligne, de sup-
port personnel et d’apprentissage 
à base de jeux.

Teleperformance a surmonté la crise sanitaire mondiale,
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Les efforts de Teleperformance pour assurer 
la poursuite de l’activité sont unanimement 
reconnus par ses clients

CLIENTS

« L’accompagnement offert par 
Teleperformance ainsi que sa 
flexibilité montrent que nous 
avons choisi le partenaire 
stratégique parfait. »

« Je me suis chargée de sécuriser 
un approvisionnement suffisant 
en nourriture et en biens de 
première nécessité pour les 
employés restés sur site à Manille 
afin qu’ils bénéficient des 
meilleures conditions  
de vie et de travail  
possibles. »

Angela G.,  
directrice des clients 
globaux, Philippines

« Je ne me suis pas posé  
de questions. Je voulais 
simplement honorer les 
demandes du centre et créer 
les meilleures conditions  
de travail pour rassurer  
le personnel. »

Marius S., 
chargé des 
services 
généraux, France

TP Heroes : un engagement total 
des collaborateurs du groupe

EMPLOYÉS

« Un grand merci à 
Teleperformance pour  
son dévouement dans la 
mise en place de solutions 
de télétravail.  
C’est rassurant de 
retrouver de la stabilité et 
de savoir que les équipes 
sont toutes en sécurité. »

Photobox, Albanie

Despegar, Amérique latine SiriusXM, États-Unis

« Teleperformance a fait un 
travail incroyable et apparaît 
clairement comme le partenaire 
qui comprend le mieux l’urgence  
et les enjeux du contexte actuel. »

21 distinctions Best Employer reçues 
depuis le début de l’année

RATING &  
CERTIFICATIONS CSR

« La priorité du groupe accordée au bien-être des collaborateurs 
est un facteur de succès clé pour garantir d’excellentes 
 interactions avec les  consommateurs. Elle est particulièrement 
pertinente durant l’éprouvante crise sanitaire actuelle. » 

Prasenjit Bhattacharya,  
directeur général de GPTW India

Depuis le début de la crise sanitaire, des filiales 
 importantes du groupe ont de nouveau été récompen-
sées par l’institut Great Place to Work® en Inde, aux 
Philippines, en Grèce et au Portugal. En Allemagne, 

Teleperformance est le premier employeur de plus de 100 collabo-
rateurs en télétravail à obtenir la certification GPTW® !

70 % des salariés du groupe travaillent dans une filiale certifiée 
« meilleur employeur » par des experts indépendants. 

La politique de développement durable de 
Teleperformance est reconnue par MSCI, 
l’indice phare des bourses mondiales, dont les 
experts ESG ont confirmé sa  notation AAA en 
avril 2020.

Le télétravail plébiscité  
par les employés de Teleperformance

Les actions de Teleperformance 
saluées par les partenaires sociaux

PARTENAIRES 
SOCIAUX

Le Comité d’entreprise européen (ECWC), représentant indépendant 
des employés du groupe en Europe, a salué les actions de 
Teleperformance pour assurer la sécurité de ses employés sur 
ses sites européens au cours de la pandémie de COVID-19.

« Teleperformance s’assure du mieux possible que  
nos  employés et nos emplois sont protégés contre  
les pires effets de ce virus dévastateur. »

Stephan Sielemann, secrétaire du  
Comité d’entreprise européen (ECWC)

#ThankYouTP

une réussite saluée par ses employés, ses clients et ses partenaires,
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Teleperformance et ses employés ont fait de 
nombreux dons de produits alimentaires de 
base et de produits sanitaires destinés à ceux 
dans le besoin, notamment dans le cadre du 
programme Citizen of the World. 

Aux États-Unis, Teleperformance est associé 
depuis 2006, par des dons réguliers, à Feed the 
Children, une organisation internationale à but 
non lucratif qui vient en aide aux enfants et à 
leurs familles victimes de malnutrition et de 
catastrophes. Ce partenariat a été renforcé 
par des dons exceptionnels au cours de la crise 
sanitaire actuelle.

Teleperformance a renforcé  
son engagement à soutenir  
les communautés où il opère, 
pour aider les plus vulnérables 
pendant la crise sanitaire

Dons de matériel médical par des collaborateurs de 
Teleperformance à Tarente en Italie

Dons de kits d’hygiène et de vêtements au Portugal  
en partenariat avec la Comunidade Vida e Paz.

Citizen
of the

World

Dans l’Utah, aux États-Unis, Feed the Children 
est venue en aide à 80  familles touchées par 
la précarité pendant la pandémie.

ARGENTINE – Le 17 mai 2020

« Le gouverneur de la province de 
Tucuman en Argentine, Juan Manzur,  
a visité le site de Teleperformance pour 
superviser la mise en place des 
protocoles de sécurité et le respect  
des règles de distanciation sociale. »

MADAGASCAR – Avril 2020
Documentaire diffusé sur la chaîne  

de télévision malgache Viva

« Teleperformance va aider l’État à 
surmonter cette crise économique et  
à donner de l’emploi aux jeunes. »

David Debydeal, président de Teleperformance 
Madagascar

COLOMBIE – Avril 2020

Teleperformance poursuit son 
expansion en Amérique latine en 
dépit de la crise. Le recrutement en 
Colombie de 4 000 collaborateurs 
pour accompagner le développement 
du groupe a été largement relayé 
dans de nombreux médias.

TUNISIE – Le 7 avril 2020

« Teleperformance a mis à la disposition 
du ministère de la Santé, à titre 
gracieux, une vingtaine d’opérateurs 
volontaires spécialisés dans le domaine 
de la santé. »

INDE – Le 5 mars 2020

« Teleperformance a fermé certains 
centres pour passer à un modèle de 
travail à domicile. Ce changement 
permettrait également d’employer plus 
de femmes, en particulier en Inde. »

FRANCE – Le 21 avril 2020

« Teleperformance, numéro un mondial 
de la relation client, est passé en 
quelques semaines de moins de 
20 000 postes habituellement en 
télétravail à plus de 150 000. Un tour de 
force, compte tenu des conditions de vie 
et d’accès aux technologies très 
différentes selon ses implantations. »

REVUE DE PRESSE

ainsi que par les médias.



FINANCE

  Quels sont les points essentiels à retenir 
de la publication du chiffre d’affaires du 
1er trimestre de l’année 2020 ?

Nous avons réalisé un trimestre solide avec une 
croissance organique de nos activités de + 6,2 %, 
et ce malgré l’effet Covid-19 sur l’ensemble de 
nos activités qui s’est amplifié mi-mars. La mise 
en place progressive de règles de confinement 
strictes partout dans le monde a engendré de 
fortes difficultés pour servir nos clients avec des 
sites fermés ou en activité réduite. 
La résilience du groupe reflète sa capacité à 
s’adapter rapidement pour faire face à cette crise 
atypique. Le groupe a également mis en place 
une démarche d’aide aux citoyens au quotidien 
dans la crise, avec notamment la gestion de 
services essentiels, incluant des hotlines Covid-19 
mises en place dans 13 pays.

  Quelles mesures ont été mises en place 
afin de renforcer la solidité financière 
du groupe durant la crise ?

Nous avons rapidement lancé un programme 
annuel de réduction de coûts de l’ordre de 
250 millions d’euros et avons gelé de nombreux 
programmes d’investissements jusqu’à nouvel 
ordre.

Par ailleurs, nous avons sécurisé mi-avril des 
lignes de crédit supplémentaires pour 655 mil-
lions. Le groupe dispose aujourd’hui de plus de 
1,5 milliard d’euros, trésorerie incluse, pour faire 
face aux aléas de la crise. Sa solidité financière 
est garantie et nous sommes assurés du finan-
cement de notre activité pour les 18 prochains 
mois.
L’agence de rating S&P a confirmé mi-avril la note 
de crédit BBB-, Investment Grade, avec 
 perspective stable, de Teleperformance, saluant 
ainsi sa solidité financière. Ainsi, le groupe 
conserve sa capacité de diversifier ses sources 
de financement dans les meilleures conditions.

  Quelles sont les perspectives du groupe 
pour le reste de l’année ?

Le deuxième trimestre s’annonce plus difficile 
au regard du plein effet de la pandémie, mais 
le groupe aborde le second semestre avec 
confiance. Teleperformance est aujourd’hui bien 
préparé pour gérer l’après-crise. Nous poursui-
vons notre développement commercial malgré 
le contexte actuel, en gagnant de nouvelles parts 
de marché grâce à ses solutions globales et 
adaptées sur un marché perturbé.

« La résilience du groupe  
reflète sa capacité à s’adapter 
rapidement » 
3 questions à Olivier Rigaudy, directeur général 
délégué, en charge des finances
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES
DU1ERTRIMESTRE2020

1 352 m€
+ 6,2 % à données comparables*

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ (m€)

UN GROUPE RÉSILIENT ET DURABLE

* À périmètre et changes constants

1er TRIM. 20201er TRIM. 2019

556

263
274

356

431

118
173

316

400

166
126+9,0 %

+ 6,2  %*

1 271
1 352

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 & Moyen-
Orient

Services
spécialisés

Intelenet*

+ 2,2 % LFL*
- 7,0 % LFL*

+ 4,8 % LFL*

+ 18,1 % LFL*

+ 3,9 % LFL*

Solide performance boursière en dépit de la crise sanitaire 

*Rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 1er janvier 2019
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- 1 %

Teleperformance CAC 40

présenté dans son premier 
 rapport intégré publié en mars 
2020, repose sur la richesse du 
capital humain du groupe. La 
protéger pendant la crise  sanitaire 
a été l’une des priorités de 
Teleperformance.

Le modèle d’affaires 
créateur de valeur de 
Teleperformance, 

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER 
le communiqué de presse du chiffre 
d’affaires du 1er trimestre

CLIQUEZ ICI  
POUR TÉLÉCHARGER 
le rapport intégré 2019

https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/5530701/teleperformance-communique-de-presse-ca-t1-2020-vf-def.pdf
https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/5469726/Teleperformance-Rapport-integre-2019.pdf
https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/5469726/Teleperformance-Rapport-integre-2019.pdf


Elle se tiendra cette année le vendredi 26 juin 
à 15h00 au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris. 
Par mesure de précaution, dans le contexte 
de la crise sanitaire, cette assemblée 
 générale se tiendra à huis clos, sans la 
présence physique des actionnaires. Elle sera 
retransmise en direct depuis le site internet 
de Teleperformance.

Les actionnaires sont invités à exercer leur 
droit de vote avant l’assemblée générale par 
les moyens de vote à distance et électronique 
mis à leur disposition, en remplissant un 
bulletin de vote par correspondance ou en 
utilisant la plateforme sécurisée VOTACCESS, 
accessible jusqu’au 25 juin 2020 à 15h00. 

Plus d’informations sur les 
modalités de vote disponibles 
sur le site de la société :
www.teleperformanceinves-
torrelations.com
(Rubrique Actionnaires)

Le consei l  d ’administrat ion de 
Teleperformance a souhaité que les 
 résolutions soumises au vote des action-
naires tiennent compte de la crise sanitaire. 
Il est notamment proposé aux actionnaires :

•  de maintenir le versement d’un dividende 
de 2,40 € par action au titre de l’exercice 
2019

•  d’intégrer dans la rémunération variable 
annuelle des mandataires sociaux un critère 
qualitatif lié à la gestion de la crise sanitaire.

Le conseil a également pris acte de la décision 
de Daniel Julien, président- directeur général 
de Teleperformance, de s’engager à reverser 
20 % de sa rémunération variable à Feed the 
Children, une organisation internationale à 
but non lucratif qui vient en aide aux enfants 
et à leurs familles victimes de malnutrition et 
de catastrophes, dont la pandémie de 
Covid-19.

CAPITAL
En mars 2020, 88 % du capital était détenu 
par un total de 548 investisseurs  institutionnels 
identifiés.
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Répartition géographique des investisseurs 
institutionnels*

* Répartition fondée  
sur la nationalité des 
sociétés actionnaires

25 %

4 %

34 %

23 %

14 %

   Asie
   Amérique du Nord
   France
    Europe continentale 

(hors France)
    Royaume-Uni et Irlande

LE CARNET DE 
L’ACTIONNAIRE

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

www.teleperformance.com

POUR NOUS SUIVRE :

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

Assemblée générale
vendredi 26 juin 2020 - 15h00

Le conseil scientifique des indices d’Euronext a décidé 
le 11 juin de faire entrer Teleperformance dans l’indice 
CAC 40. Cette décision distingue la réussite du 
 parcours de Teleperformance, avec un chiffre d’affaires 
et une capitalisation boursière qui ont été multipliées 
respectivement par près de 3 et près de 10 sur les 
10 dernières années.

Teleperformance intègre  
le CAC 40, indice principal 
de la Bourse de Paris

PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS 
(calendrier indicatif)
26 juin 2020  
Assemblée générale 2020
6 juillet 2020  
Mise en paiement du dividende
29 juillet 2020  
Résultats du 1er semestre 2020
3 novembre 2020  
Chiffre d’affaires  
du 3e trimestre 2020

Un leader mondial des services  
aux entreprises en solutions  

digitales intégrées

+ DE 330 000
COLLABORATEURS

265
LANGUES

80
PAYS

460 
SITES

“Simpler. Faster. Safer.”

FICHE D’IDENTITÉ

COTATION
Euronext Paris, compartiment A
Éligible au service de règlement différé

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

Nombre d’actions en circulation  
au 30.05.2020 : 58 719 000

Capitalisation boursière  
au 30.05.2020 : 12,5 Mds €

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

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER 
la brochure de convocation à l’assemblée générale mixte 2020

https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/5750174/8_tp-se_agm-26-06-2020_borchure-de-convocation-fr.pdf

