Communiqué de presse
le 11 février 2013

Effet de la dévaluation du Bolivar Fuerte

Le gouvernement vénézuélien a annoncé vendredi 8 février son intention de procéder à la dévaluation du
Bolivar Fuerte (VEF). La devise nationale, jusqu’à présent fixée au taux officiel de 4,3 VEF pour 1 Dollar (USD),
s’échangerait désormais à 6,3 VEF pour 1 USD.
Le taux SITME1 de 5,3 VEF pour 1 USD, jusqu’à présent retenu par Edenred pour l’établissement de ses
comptes consolidés, serait supprimé.
Cette mesure devrait être officialisée mercredi 13 février.
Si cette décision était mise en œuvre, la dévaluation implicite de 19% par rapport au taux SITME serait sans
impact sur les comptes de 2012 et aurait les effets suivants en 2013 : environ -1,4% sur le volume d’émission,
-1,3% sur le chiffre d’affaires, -2,4% sur le résultat d’exploitation courant et -1,5% sur le résultat courant après
impôt part du Groupe.
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Edenred, inventeur de Ticket Restaurant et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions
facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique.
Elles permettent de gérer :
®
 les avantages aux salariés (Ticket Restaurant , Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
 les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Ticket Frete…)
 la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 580 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 36,2 millions de bénéficiaires. En 2011, Edenred a réalisé un volume d’émission de
15,2 milliards d’euros, dont 58% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des produits et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est
propriétaire.
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Système permettant d’échanger le VEF sur un marché secondaire au taux de 5,3 VEF/USD, utilisé par de nombreux secteurs économiques.

