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ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2015
L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Edenred s’est tenue le 30 avril 2015 à Paris et a
réuni plus de 200 actionnaires.

A cette occasion, Jacques Stern, Président-directeur général, a présenté les principales réalisations
d’Edenred au cours de l’exercice 2014, et a rappelé les grands axes stratégiques sur lesquels le
Groupe appuie son développement.
Parmi les membres du Comité exécutif qui ont détaillé les performances de l’année 2014 dans les
domaines financier, stratégique et sociétal, Loïc Jenouvrier, Directeur général Finance et Juridique,
est d’abord revenu sur les résultats financiers de l’année 2014. Antoine Dumurgier, Directeur
général Stratégie et Développement, a présenté la stratégie du Groupe dans le domaine de la Gestion
des frais professionnels, deuxième pilier de croissance aux côtés des Avantages aux salariés. Enfin,
cette réunion a été l’occasion pour Jeanne Renard, Directeur général Ressources Humaines et
Responsabilité Sociétale, de présenter le rôle clé des collaborateurs dans la mise en œuvre de la
stratégie d’Edenred.
Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée ont été approuvées, notamment la
distribution d’un dividende de 0,84 € par action au titre de l’exercice 2014, assortie d’une option pour
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le paiement en actions nouvelles pour 50% de ce montant.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a nommé Françoise Gri, Administrateur indépendant, en tant
que Présidente du Comité des rémunérations et des nominations en remplacement de Gabriele
Galateri di Genola, Président de Assicurazioni Generali S.p.A, qui reste par ailleurs membre de ce
Comité. Le Comité des rémunérations et des nominations reste ainsi constitué de 4 membres dont 3
sont des Administrateurs indépendants.
Enfin, l’Assemblée générale a permis à Jacques Stern d’annoncer la création de l’E-Club des
actionnaires d’Edenred, afin de renforcer le lien entre la société et ses actionnaires individuels.
Accessible à toute personne détenant au moins une action Edenred au nominatif ou 30 actions au
porteur et disposant d’une adresse e-mail active, l’E-Club permet à ses membres de bénéficier de
rencontres privilégiées, de recevoir une information régulière et enfin d’accéder à des offres
promotionnelles sur de nombreux produits. L’inscription est simple et rapide, et se fait depuis l’espace
Actionnaires du site internet d’Edenred, accessible en cliquant ici.

1

L’ensemble des informations relatives à la distribution du dividende fait l’objet d’une information réglementée diffusée dans un
communiqué dédié le 30 avril 2015.

Les résultats complets des votes des résolutions, ainsi que la retransmission et un compte-rendu de la
réunion, seront prochainement disponibles sur le site internet Edenred.com (rubrique Finance).
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Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
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, Repom …)
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 42 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et
collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume
d’émission de 17,7 milliards d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter: @Edenred
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