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Chères actionnaires, Chers actionnaires,
Ces dernières années, nous avons positionné le groupe sur la voie de la
transformation en diversifiant nos activités et nos sources de revenus dans des
services à haute valeur ajoutée, tout en poursuivant une forte croissance organique
et une amélioration des marges. Au cours de l’été, une nouvelle étape majeure
de la transformation a été franchie.

Édito de Daniel Julien,
président-directeur général
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Nous avons finalisé, en effet, début octobre l’acquisition d’Intelenet. Je suis
extrêmement heureux d’accueillir Intelenet et ses 55 000 employés au sein de
la famille de Teleperformance ! Nous partageons les mêmes valeurs, qui sont
le socle du développement et de la transformation du groupe, la même passion
du service et la même vision stratégique. Les solutions intégrées à forte valeur
ajoutée que développe Intelenet ainsi que ses expertises dans la transformation
digitale des entreprises renforcent significativement l’offre de Teleperformance.
L’impressionnante position d’Intelenet en Asie, et notamment en Inde, est également
pour nous l’occasion d’accroître massivement notre
présence sur ce marché d’avenir.
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L’intégration d’Intelenet marque une étape décisive du
renforcement des activités de services s pécialisés de
Teleperformance et du déploiement de la s tratégie
à long terme. Une nouvelle division Digital Integrated
Business Services (« DIBS ») a été créée. Elle a pour
vocation de porter le développement des services intégrés de transformation
digitale à forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, Teleperformance a dévoilé début septembre sa nouvelle identité
visuelle et son nouveau 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, résolument contemporaine, multiculturelle et digitale reflète  
l’évolution du groupe ces dernières années.
Alors que le groupe change, Teleperformance continue d’afficher une croissance
soutenue de ses activités au troisième trimestre 2018, avec un chiffre d’affaires de
1 076 m€, en croissance organique de + 8,3 %, reflétant son leadership mondial
unique et son profil d’activité diversifié et créateur de valeur.

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

ACQUISITION D’INTELENET

« Notre succès repose
sur notre excellence
opérationnelle »

INTELENET, ACTEUR
MAJEUR DES SERVICES
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
ET DES SOLUTIONS DE
TRANSFORMATION
DIGITALE

3 questions à Bhupender Singh, directeur général de l’activité
Digital Integrated Business Services (« DIBS »)

1

Pourriez-vous décrire brièvement l’activité
de la société Intelenet dont vous étiez le directeur
général avant son intégration dans la nouvelle
activité « DIBS » du groupe Teleperformance ?
Intelenet est un acteur majeur des services haut
de gamme dans le domaine de la gestion
omnicanal de l’expérience client, des services
de back-office, de la gestion externalisée des
ressources humaines ainsi que des services de
gestion financière et comptable. Grâce à ses
solutions intégrées à forte valeur ajoutée et ses
expertises en matière de transformation digitale
des entreprises, Intelenet aide ses clients à accroître
leurs revenus, optimiser la qualité de leurs
opérations, réduire leurs coûts opérationnels et
améliorer la satisfaction de leurs clients finaux.
Avec l’appui de Teleperformance, nous allons
maintenant pouvoir étendre ces fonctionnalités
à une base de clients beaucoup plus large et dans
le monde entier. C’est pourquoi toute l’équipe
d’Intelenet est très enthousiaste d’avoir rejoint la
famille Teleperformance.

2

Quels sont les facteurs de différenciation
qui ont fait la réussite d’Intelenet ?
Notre succès repose sur notre excellence opérationnelle. Celle-ci s’appuie sur une approche
opérationnelle rigoureuse associée au
déploiement d’outils digitaux, incluant conseil
en processus, analyse de données et technologies
d’automatisation. La constance de cette
performance se reflète dans les relations durables
qui ont été établies avec nos clients incluant notamment de grands établissements financiers internationaux et des sociétés leaders dans l’univers
de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.

La société Intelenet s’est toujours efforcée
d’apporter une valeur hors du commun à ses
clients. Elle a également investi très tôt dans des
savoir-faire tels que la modélisation prédictive et
la transformation des processus métier. Par
exemple, au cours des dernières années, nous
avons mis en place une équipe de services
p luridisciplinaires composée de plus de
200 spécialistes hautement qualifiés dans le
traitement des données ainsi que de consultants
en processus métier. Cela nous a permis de nous
distinguer des autres acteurs dans l’industrie.

3

Que regroupent les principales activités
« DIBS » et quelles sont leurs opportunités de
développement ?
« DIBS », ou Digital Integrated Business Services, est
la nouvelle entité créée par Teleperformance en
regroupant les activités internationales à forte
valeur ajoutée d’Intelenet, les activités de gestion
des procédures métier de Teleperformance et les
activités de conseil de Praxidia.
La majorité de l’activité « DIBS » porte sur des
services intégrés et des services dédiés aux
fonctions support de l’entreprise. En combinant
notre expérience et nos savoir-faire dans les services
de processus métier essentiels, nous sommes en
mesure d’offrir à nos clients des solutions intégrées
de transformation sur l’ensemble de la chaîne de
valeur. Notre priorité immédiate est d’offrir ces
solutions intégrées à la base de clients de
Teleperformance dans le monde anglophone dans
le secteur des banques et des services financiers.
Et à moyen terme, nous allons développer l’activité
« DIBS » sur les autres marchés de Teleperformance.

Impact financier de l’acquisition d’Intelenet
L’acquisition de la société Intelenet a été finalisée le 4 octobre
2018 pour 1 milliard de dollars. L’opération est créatrice de
valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec un
impact positif sur la croissance de son chiffre d’affaires ainsi
que sur son taux de marge opérationnelle.
L’acquisition a été principalement financée par une émission
obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans portant un coupon
de 1,875%.
Cette opération renforce la capacité du groupe à atteindre
ses objectifs à horizon 2022 d’un chiffre d’affaires d’au moins
6 milliards d’euros et d’un EBITA d’au-moins 850 millions d’euros.
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Fondé en 2000 et basé en Inde,
Intelenet® Global Services est un
leader international dans le domaine
des Business Process Solutions, engagé
à fournir un service d’excellence.
Forte de 55 000 collaborateurs,
l’entreprise gère plus de 40 centres
répartis dans 8 pays en Amérique du
Nord et du Sud, en Europe, au
Moyen-Orient, en Inde et aux
Philippines. Elle accompagne plus de
110 clients de premier plan dans plus de
25 langues et propose aux entreprises
multinationales des solutions innovantes
et reconnues pour leur excellence.

INDICATEURS FINANCIERS
D’INTELENET POUR
L’EXERCICE CLOS AU
31/03/2018 (EN M$) :
449

83
Marge
18,5 %
Chiffre
d’affaires

EBITDA

iFARE est une solution d’Intelenet
utilisant un calculateur automatisé de
tarif de billets d’avion intégrant la
technologie de l’intelligence artificielle
(IA) ; elle permet pour les utilisateurs
d’optimiser leur expérience client tout
en réduisant les coûts d’exploitation.
Cette solution a été primée pour son
excellence à de multiples reprises.

PUBLICATION DU CA AU 30 SEPTEMBRE 2018

« Notre performance
financière est de nouveau
très robuste »

CHIFFRES CLÉS
CA 9 MOIS 2018

3 146 M€
+ 8,3 % à données comparables

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

1

Quels sont les points essentiels à retenir
de la publication du chiffre d’affaires des neuf
premiers mois de l’année 2018 ?
Notre performance financière au cours des neuf
premiers mois de l’année 2018 est de nouveau
très robuste. La croissance de notre chiffre
d’affaires se poursuit à un rythme soutenu,
+ 8,3 % à données comparables, ce qui nous
permet de continuer à gagner des parts de
marché. La progression du chiffre d’affaires au
3ème trimestre est aussi solide que celle des
six premiers mois de l’année 2018, avec une
augmentation de + 8,3 % à données comparables.

2

Quels sont les principaux moteurs de cette
croissance pour chacune des divisions ?
Nos activités core services sont en croissance à
données comparables de + 8,9 % sur les neuf
premiers mois de l’année. Elles bénéficient notamment en Amérique latine de la bonne santé des
activités offshore et en Europe continentale du
rythme de développement particulièrement rapide
des activités multilingues au Portugal et en Grèce.
Ce dynamisme nous permet d’étendre nos sites
existants et d’en ouvrir de nouveaux, au service
de sociétés multinationales leaders dans des
secteurs variés tels que les technologies et le
e-service.
Dans le domaine des services spécialisés, les
perspectives sont solides. Depuis le début de
l’année 2018, les activités d’interprétariat en ligne

CA 3ÈME TRIMESTRE 2018

1 076 M€

représentent le principal moteur de croissance
du chiffre d’affaires des services spécialisés. Elle
atteint sur les neuf premiers mois de l’année
+ 4,8 % à données comparables.

+ 8,3 % à données comparables

3

Quelles sont les perspectives du groupe
pour la fin d’année et à moyen terme ?

PERSPECTIVES 2018

Notre performance solide depuis le début de
l’année nous a conduits à relever notre objectif
annuel de chiffre d’affaires. Nous visons
désormais une croissance du chiffre d’affaires
à données comparables supérieure à 8,0 %,
contre supérieure à + 7,5 % auparavant. De plus,
nous avons confirmé notre objectif d’atteindre
une marge d’EBITA courant sur chiffre d’affaires
supérieure à 13,5 %, par rapport à 13,3 % l’an
passé. Nous entendons également poursuivre
une forte génération de cash-flow net disponible.
Enfin, nos états financiers bénéficieront au 4ème
trimestre 2018 de la contribution de la société
Intelenet, un leader des solutions de transformation digitale de l’expérience client, consolidée à
partir du 1er octobre 2018.

RELÈVEMENT DE L’OBJECTIF
ANNUEL DE CROISSANCE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

supérieure
à+8%

à données comparables
(vs. supérieure à + 7,5 % à données
comparables auparavant)

Nous avons confirmé nos objectifs à horizon
2022 d’un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards
d’euros et d’un EBITA courant supérieur à
850 millions d’euros. Ces objectifs devraient pour
autant être actualisés au cours des prochains
trimestres pour tenir compte de l’acquisition
d’Intelenet qui a été finalisée en octobre.

Chiffre d’affaires par activité
9 mois 2018

Répartition du chiffre d’affaires par activité
et zone linguistique (M€)
9 mois 2018 vs. 9 mois 2017

Services spécialisés
• Services d’interprétariat en ligne
• Gestion des demandes de visas
• Analyse de données
• Activités de conseil
• Recouvrement de créances

85%

Services
spécialisés

482
618

Core
services
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+ 4,8 %*
+ 14,4 %*

1 195

474
691

CEMEA

1 137

EWAP

843

IbericoLATAM

+ 1,2 %*

800

Core services

• Relations clients
• Assistance technique
• Acquisition de clients

3 146

3 096

15%

9 M 2017

+ 16,3 %*

9 M 2018

* à données comparables, i.e. à périmètre et changes constants

NOUVELLE IDENTITE VISUELLE

CAMPAGNE
DE PUBLICITÉ
MONDIALE
Le lancement de la nouvelle identité
visuelle a été accompagné d’une
campagne de publicité mondiale afin
de véhiculer les atouts et les valeurs de
Teleperformance. Les retombées
positives de cette campagne qui a été
concentrée sur des publications
mondialement réputées et à fort
impact à travers tous types de supports
sont déjà nombreuses.

Teleperformance a dévoilé en septembre 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. « TP »,
abréviation de Teleperformance et utilisée pour
désigner familièrement le groupe, a été déclinée
sur tous ses supports média, y compris son
nouveau site internet.
Cette nouvelle identité visuelle reflète ce qu’est
aujourd’hui le groupe et la transformation qui
s’est opérée ces dernières années. Ce logo

s ymbolise la confiance, la loyauté et
l’empathie envers tous ceux qui
contribuent à la réussite de l’entreprise :
les collaborateurs, les clients et leurs
propres clients, les partenaires et les
actionnaires.
La flexibilité et la modularité de cette
nouvelle identité visuelle rappelle à nos
partenaires que nous sommes pleinement
engagés auprès d’eux pour fournir les
meilleurs services d’expérience client en
leur nom.

Daniel Julien, président-directeur général, a déclaré : “Teleperformance, plus que
jamais, considère que la dimension humaine est essentielle pour créer et entretenir des
relations durables entre les consommateurs et leurs marques préférées. Nous pensons que
cette identité visuelle est Innovante, Flexible & Adaptable, Contemporaine, Conviviale
& Chaleureuse : car si nous interagissons avec des millions de clients, sur chaque canal,
chaque année, nous savons que chaque interaction est unique car elle répond
aux besoins et aux goûts propres à chaque individu.”

Because

each interaction matters.
• Our clients are Fortune  companies and some of the most successful start-ups
• We provide services in more than  languages and dialects, through voice, email, social media,
chat, and video chat, among other channels
• We offer advanced technology in a highly secure environment

Learn more about how we can help you balance the human touch and automation in
your Customer Experience. www.teleperformance.com

DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE SUR L’ENSEMBLE DES SITES
DU GROUPE PARTOUT DANS LE MONDE

Site de Bogotá
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LES HUBS MULTILINGUES

Des collaborateurs de toutes nationalités
dans un seul et même lieu
Teleperformance est le pionnier dans le développement des hubs multilingues qui offrent à de
grands groupes multinationaux des solutions
omnicanal dédiées et optimisées dans le domaine
de la gestion de l’expérience client. Ces centres
regroupent des collaborateurs de toutes
nationalités dans un seul et même lieu pour

servir des programmes pan-européens et panasiatiques.
Véritable facteur de différenciation, l’offre
m ultilingue de Teleperformance couvre

140 marchés dans plus de 40 langues différentes
à partir de 5 hubs régionaux localisés au Portugal,
aux Pays-Bas, en Grèce, en Malaisie et en Égypte.

Pays-bas

5 hubs
régionaux

40 langues
différentes

« La localisation d’un hub multilingue n’est pas
le fruit du hasard ! Il doit être implanté dans
une région attractive et stable, b énéficiant
d’une population éduquée et multiculturelle ».

Grèce

Portugal

João Cardoso, directeur recherche & développement
et intégration digitale du groupe Teleperformance et
directeur général de Teleperformance au Portugal.

Égypte
Malaisie

Focus sur Athènes
Lancée en 2004, l’offre multilingue de
Teleperformance à Athènes s’est très rapidement
développée pour devenir l’un des principaux hubs
européens du groupe. La Grèce est désormais
une destination multilingue de premier plan pour
les clients de Teleperformance en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.

« Cet environnement de
travail se traduit
directement dans
la qualité des
interactions avec
les clients et participe g randement
au développement rapide des
plateformes multilingues.
L’expansion rapide des activités
du groupe à Athènes en est le
parfait exemple. Nous continuons
d’inaugurer de nouveaux bâtiments
sur les sites d’ENA et d’ASSOS
en 2018 ! »
Yannis Tourcomanis, président de la
zone Europe continentale, Moyen-Orient
et Afrique (CEMEA, groupe
Teleperformance) et directeur général de
Teleperformance en Grèce.

ATHÈNES, EN BREF

+ de 8 000
stations de travail

Site d’ASSOS

Site de Tavros

+ de 8 000

employés représentant
plus de 90 nationalités

Site d’ENA

Le prestigieux label « Great Place To
Work » est régulièrement attribué à
Teleperformance en Grèce, qui attire
les meilleurs talents en leur offrant
un environnement de travail unique et multiculturel dans un cadre de vie très agréable et chargé
d’histoire. Tout est réuni pour favoriser l’installation
et l’intégration des agents et superviseurs : billet
d’avion pris en charge, ainsi que le premier séjour
à l’hôtel, propositions d’animation et d’activités.
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+ de 30

programmes couvrant plus
de 140 pays dans 36 langues
et dialectes différents

+ de 30 millions
d’interactions par an

LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE
COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)
comparé au CAC Large 60* depuis le 31.10.2012
180
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160
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*Rebasé sur le cours de Bourse de Teleperformance au 31 octobre 2012.

57 780 000

NOMBRE D’ACTIONS
EN CIRCULATION AU 31.10.2018

8,4 Mds €

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 31.10.2018

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
2019 (calendrier indicatif)
Publication des résultats de l’exercice 2018 :
28 février 2019
Assemblée générale 2019 :
9 mai 2019

CAPITAL
Daniel Julien, président-directeur général
du groupe et fondateur, détient 1,7 % du
capital et les investisseurs institutionnels
de toutes nationalités représentent 85 %
du capital*.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS*

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.

30%

Amérique du Nord

25%

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.

France

18%

Royaume-uni
et Irlande

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

4%
Asie

23%
TELEPERFORMANCE EN BREF

Leader mondial
de la gestion
omnicanal de
l’expérience client
externalisée

* au 31.10.2018

Fondé
en
1978

Présent dans
près de
80 pays

Près de
300 000
employés

Europe
continentale
(hors France)

+ de 160
marchés
servis dans
plus de 265
langues

POUR NOUS SUIVRE :

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

0
31.10. 2012

