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.

42 pays, 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et collectivités clientes,
1,4 million de prestataires affiliés, 41 millions de bénéficiaires,
17,7 milliards € de volume d’émission, dont 59% dans les pays émergents.

Le Groupe en bref à fin 2014
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Un modèle économique unique

Chiffres clés

Une croissance régulière

En millions d’euros

2014

Volume d’émission

17 713

Chiffre d’affaires opérationnel

Volume d’émission
(en milliards d’euros)

+9,3%
17,7

958

Chiffre d’affaires financier

76

Chiffre d’affaires total

13,9
12,7

1 034

Résultat d’exploitation courant

343

Résultat courant après impôt

194

Marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents

261

Dette nette

268

Une présence internationale équilibrée

10,0

11,4

15,2

16,7

17,1

12,4

8,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Marge brute d’autofinancement
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(en millions d’euros)
294
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Amérique latine - 50%
Europe - 46%
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Reste du monde - 4%
En % du volume d’émission 2014

4 leviers de croissance organique
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Objectifs de croissance organique

Leviers volume

0-1%

Nouvelles
solutions

2-4%

Nouveaux
clients

3-5%

Objectif(1) de volume d’émission
entre +8% et +14%

Taux de transformation
opérationnel(2)
> 50%

Levier prix
Valeur
faciale

3-4%

Objectif(1) du FFO(3)
> +10%

(1) Objectifs de croissance normative. La croissance normative est l’objectif que le Groupe considère atteignable dans un contexte où l’emploi salarié ne se dégrade pas.
(2) L
 e taux de transformation opérationnel est le ratio entre la variation en données comparables du résultat d’exploitation courant opérationnel et la variation en données comparables
du chiffre d’affaires opérationnel.
(3) FFO ou Funds from operations: Marge Brute d’Autofinancement avant éléments non récurrents.
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