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COMMUNIQUE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Réuni le 30 juillet 2015, le Conseil d’administration d’Edenred, après recommandation du Comité des
Rémunérations et des Nominations, a finalisé le choix du nouveau Président-directeur général
d’Edenred. Le Conseil d’administration a privilégié la nomination d’un dirigeant expérimenté ayant
déjà exercé la fonction de Président-directeur général. Son nom sera rendu public début septembre,
pour une prise de fonctions début novembre.
L’actuel Président-directeur général, Jacques Stern, quitte la société le 31 juillet 2015. Le Conseil
d’administration a demandé à Nadra Moussalem, Directeur exécutif de Colony Capital et
Administrateur d’Edenred, d’assumer la fonction de Président-directeur général pendant cette période
de transition.
Philippe Citerne, Vice-Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Après l’annonce par
Jacques Stern, le 18 mai, de sa décision de quitter l’entreprise, le Conseil d’administration a demandé
au Comité des Rémunérations et des Nominations de mettre en place une procédure rigoureuse et
ouverte pour préparer la succession. A l’issue de ces travaux, le choix du Conseil s’est porté sur un
candidat expérimenté ayant déjà occupé un poste de Président-directeur général, avec un parcours
diversifié et international, propre à assurer la poursuite de la croissance et le succès d’Edenred. A
cette occasion, le Conseil a tenu à remercier Jacques Stern pour avoir établi depuis 2010 un socle
solide, et élaboré une ambitieuse stratégie de croissance, qui permettent aujourd’hui d’envisager le
futur d’Edenred avec une grande confiance. »
Nadra Moussalem, Président-directeur général d’Edenred pendant la période de transition, a déclaré :
« Je remercie le Conseil d’administration de sa confiance. Administrateur d’Edenred depuis sa
création, j’assurerai avec le Comité Exécutif la continuité de la stratégie établie, créatrice de valeur
pour le Groupe. »

___
®

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 : www.twitter.com/edenred
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