LEXIQUE OPÉRATIONNEL ET FINANCIER
AFFILIÉ
L’afﬁlié déﬁnit un commerce ou marchand qui accepte les titres de l’émetteur
comme moyen de paiement. L’afﬁliation se fait dans le cadre d’une relation
contractuelle.

ﬁnancier, de l’impôt décaissé, des charges et produits non décaissés dans
l’excédent brut d’exploitation et de l’annulation des provisions ﬁnancières,
provisions pour impôts et impôts non récurrents. Le calcul de ce ratio de gestion
est détaillé section 2.1.1.5 page 38 et Note 26 de l’annexe aux comptes
consolidés page 207.

BÉNÉFICIAIRE

NORMATIVE

Le bénéﬁciaire est l’utilisateur ﬁnal de l’avantage ou du service prépayé, qui
reçoit les titres de son employeur ou d’une institution publique.

La croissance normative est l’objectif que le Groupe considère atteignable dans
un contexte où l’emploi salarié ne se dégrade pas. Cette croissance est exprimée
à données comparables.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Il correspond au solde net des emplois et des ressources d’exploitation du
Groupe. Son calcul est détaillé en Note 27 de l’annexe aux comptes consolidés
page 208. Dans le métier du prépayé, il est structurellement négatif, Edenred
encaissant l’argent de ses clients avant d’être amené à rembourser ses afﬁliés.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires total du Groupe comprend :
le chiffre d’affaires opérationnel directement lié à la prestation de services
prépayés avec et sans volume d’émission ; et
• un chiffre d’affaires ﬁnancier résultant du placement du float.
Le chiffre d’affaires opérationnel avec volume d’émission comprend :
• les commissions perçues par Edenred auprès des entreprises clientes ;
• les commissions perçues par Edenred auprès des afﬁliés lors du
remboursement des titres ; et
• les gains réalisés sur les titres perdus ou périmés.
Le chiffre d’affaires opérationnel sans volume d’émission correspond au
chiffre d’affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que les
programmes de motivation, des services à la personne, des prestations liées à
de l’événementiel. Ce chiffre d’affaires correspond au montant de la prestation
facturée à l’entreprise cliente et est comptabilisé à la date de livraison des
solutions.
Le chiffre d’affaires ﬁnancier correspond aux revenus générés par le
placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred entre :
• la date d’émission et la date de remboursement pour les titres de service
prépayés ; et
• la date de chargement et la date d’utilisation des crédits pour les cartes
prépayées.
COMMISSION AFFILIÉ
La commission payée par les afﬁliés à Edenred est indexée sur la valeur faciale
des solutions. Lors du remboursement des solutions, Edenred reverse aux
marchands le montant de la valeur faciale diminué de sa commission.
COMMISSION CLIENT
La commission facturée aux clients d’Edenred (entreprises, associations et
collectivités publiques) comprend une part variable déﬁnie en pourcentage du
volume d’émission.

Le réseau d’acceptation est un réseau de prestataires afﬁliés qui accepte les
titres émis par l’émetteur comme moyen de paiement.
On distingue trois grands types de réseaux d’acceptation pour les solutions en
format carte du Groupe :
• les réseaux fermés : la carte est émise par un prestataire afﬁlié sous sa
marque (par exemple, Carrefour, Wal-Mart, Starbucks, etc.) et n’est acceptée
que dans ses points de vente ;
• les réseaux ﬁltrés : la carte est émise sous la seule marque de l’émetteur et
est utilisable dans un certain nombre de points de vente choisis par l’émetteur
qui a conçu le service prépayé (carte repas, carte alimentation, carte essence,
carte cadeaux, etc.) ; et
• les réseaux ouverts : les solutions (par exemple, carte cadeaux, cartes
prépayées, ou carte salaire) sont émises sous les marques conjointes du
réseau d’acceptation et de l’émetteur et sont acceptées partout.
RÉSULTAT COURANT APRÈS IMPÔT
Le résultat courant après impôt correspond au résultat net retraité des éléments
non récurrents (y compris impôts) et minoritaires. Edenred privilégie cet agrégat
pour déterminer son taux de distribution du dividende.
RÉSULTAT D’EXPLOITATION COURANT
Le résultat d’exploitation courant total correspond au chiffre d’affaires total
(opérationnel et ﬁnancier) diminué des charges d’exploitation, amortissement et
provisions hors exploitation et comprend :
• le résultat d’exploitation courant opérationnel ; et
• le résultat d’exploitation courant ﬁnancier.
Cet agrégat est détaillé dans la Présentation du compte de résultat, Note 2.T6 de
l’annexe aux comptes consolidés page 169.
Le résultat d’exploitation courant opérationnel correspond au résultat
d’exploitation courant retraité du chiffre d’affaires ﬁnancier.
Le résultat d’exploitation courant ﬁnancier correspond au chiffre d’affaires
ﬁnancier.
TAKE-UP-RATE
Le take-up-rate est le ratio entre le chiffre d’affaires opérationnel avec volume
d’émission et volume d’émission.

DÉMATÉRIALISATION

TAUX DE PÉNÉTRATION

La dématérialisation déﬁnit le passage du support papier au support numérique
(carte, internet, smartphones…).

Rapport entre le nombre de bénéﬁciaires d’un titre de service et la population
active éligible, cette dernière étant fonction de la réglementation de chaque
pays.

DONNÉES COMPARABLES
Données à périmètre et change constants
FLOAT
Le float correspond au besoin au fonds de roulement d’exploitation, soit les
titres de services à rembourser diminués des créances clients.
FREE CASH FLOW
Flux de trésorerie disponibles. Son calcul est détaillé section 2.1.1.4 page 37.
MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT AVANT ÉLÉMENTS
NON RÉCURRENTS (FFO)
La marge brute d’autoﬁnancement avant éléments non récurrents (FFO – Funds
From Operations) correspond à l’excédent brut d’exploitation minoré du résultat
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TAUX DE TRANSFORMATION OPÉRATIONNEL
Le taux de transformation opérationnel est le ratio entre la variation en données
comparables du résultat courant opérationnel et la variation en données
comparables du chiffre d’affaires opérationnel.
VALEUR FACIALE
La valeur faciale correspond au montant inscrit sur un titre de paiement papier
ou au montant chargé sur un support dématérialisé.
VOLUME D’ÉMISSION
Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des
services prépayés émis par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités
clientes.

