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La Lettre
aux actionnaires

Édito de Daniel Julien, 
président-directeur 
général

À l’occasion de la publication des  résultats 
annuels 2017 du groupe  Teleperformance 
le 28 février 2018, j’ai eu le plaisir de faire 
un point sur nos réalisations et nos 
 perspectives.

Teleperformance a de nouveau enre-
gistré une année record en  réalisant un 
chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros. 
Cette croissance est également rentable 
et génératrice de cash, avec une nouvelle 
progression du taux de marge opération-
nelle et une forte  augmentation du cash-
flow, ce qui permet de réduire 
significativement notre endet-
tement.

L’année 2017 nous a surtout 
permis de préparer l’avenir 
avec assiduité. D’abord en 
fixant de nouveaux objectifs à 
5 ans et les axes stratégiques pour les 
atteindre, par croissance organique et 
par des  acquisitions sélectives. Ensuite, 
en faisant évoluer notre gouvernance et 
en mettant en place une nouvelle orga-
nisation plus efficace et plus fluide pour 
atteindre nos objectifs. 

Nous avons également poursuivi notre 
stratégie d’innovation avec notamment la 
récente acquisition de Wibilong,  spécialiste 
de l’expérience client digitale et commu-
nautaire. Teleperformance est en outre 
devenu une véritable  référence dans le 
domaine de la  sécurité des  données et 
des personnes sur son  secteur d’activité. 
Enfin, nous avons décidé de lancer une 
nouvelle solution de conseil à forte valeur 
ajoutée, Praxidia. 

Nous avons comme objectifs financiers 
annuels en 2018 une croissance orga-
nique du chiffre d’affaires supérieure 
à + 6 % et une nouvelle progression 
du taux de marge opérationnelle par 
 rapport à 2017. La génération de cash-
flow devrait continuer de se situer à un 
bon niveau. 

Sur la base de ce bilan et de ces perspec-
tives positives, votre conseil d’administra-
tion vous propose cette année de vous 
 prononcer notamment sur la  distribution, 

au titre de l’exercice 2017, d’un 
dividende de 1,85  euro par 
 action en hausse de + 42,3 % 
par rapport à  l’année précé-
dente. Il proposera par ailleurs 
la ratification de la nomination 
provisoire de Patrick Thomas  

en tant  qu’administrateur  référent dans 
le cadre de l’amélioration continue de 
la gouvernance. Le renouvellement de 
cinq mandats d’administrateurs, sous 
réserve de votre approbation,  permettra 
de  pérenniser un conseil  diversifié 
et  équilibré, en conformité avec les 
 meilleures pratiques de la place.

Moment privilégié de la vie d’une  société, 
l’assemblée générale, qui se tiendra 
cette année le vendredi 20 avril 2018 à 
15 heures au 21-25 rue Balzac, 75008 
Paris, permettra d’évoquer l’ensemble 
de ces sujets. 

Nous vous remercions de votre confiance 
et comptons sur votre participation à 
 l’assemblée. Votre vote est essentiel dans 
la gouvernance de votre groupe.

“ Préparer 
l’avenir 

avec  
assiduité ”

CHIFFRE D’AFFAIRES 

+ 14,6 %
4 180 M€

MARGE D’EBITA* COURANT
SUR CHIFFRE D’AFFAIRES

13,3 %
556 M€

DIVIDENDE PAR ACTION proposé à  
l’assemblée générale du 20 avril 2018

+ 42,3 %
1,85 €

* Résultat opérationnel avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions, pertes de valeur de goodwill et hors éléments non récurrents

Chères actionnaires, chers actionnaires,

MARS 2018
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CROISSANCE ET RENTABILITÉ

PRÉPARER L’AVENIR AVEC ASSIDUITÉ

Cash-flow net disponible (M€) 

Cash-flow net disponible / EBITDA courant

2012 2013 2014 2015 2016 2017

95

31 %

64

20 %
25 %

41 % 42 %
45 %

93

202
236

324

EBITA courant / chiffre d’affaires

EBITA courant (M€) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

214

9,1 %

226

9,3 % 9,7 %

10,3 %
11,2 %

13,3 %

267

351
408

556
Chiffre d’affaires (M€) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 347

+7,9 %
+9,9 %

+7,5 % +7,4 % +9,0 %
2 433 

2 758
3 398 3 649

4 180

Croissance à données comparables

Leader des solutions d’interprétariat en ligne aux 
États-Unis avec 8 400 interprètes, 25 000 clients et 
un CA de 450 millions de dollars US.

Présentation du plan stratégique à 5 ans, avec comme 
objectif en 2022 un CA > 6 milliards d’euros et un EBITA 
courant > 850 millions d’euros.
Changement d’organisation pour plus d’efficacité dans 
 l’exécution du plan stratégique et reflétant le change-
ment de dimension du groupe. Daniel Julien est nommé 
président-directeur général.

Lancement en 2018 d’une solution de conseil, Praxidia,  reposant 
sur l’expertise « terrain » du groupe dans l’expérience client, 
l’analyse des données clients, et des outils technologiques 
de pointe. Teleperformance ambitionne d’être le partenaire 
de  référence dans le conseil en expérience client au niveau 
mondial.

DÈS MARS 2017
RENFORCEMENT DU STATUT FINANCIER  
DU GROUPE

Attribution par Standard & Poor’s de la notation d’endettement 
long terme « BBB-» - Investment grade, la notation la plus 

élevée du secteur, reflétant la solidité financière du 
groupe et son changement de statut.

Renforcement du statut du groupe auprès des 
marchés financiers, avec l’intégration dans les 
indices CAC Large 60, MSCI Global Standard et 
S&P 350.

LES MOMENTS 
FORTS DE 
L’ANNÉE 

2017

DÈS JANVIER 2017
PREMIÈRE CONSOLIDATION DE 
 LANGUAGELINE SOLUTIONS SUR 12 MOIS

OCTOBRE 2017
PRÉSENTATION DU PLAN  
STRATÉGIQUE 2022 ET MISE EN  
PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION

 OCTOBRE 2017
 ANNONCE DU LANCEMENT  
DU PROJET PRAXIDIA, SOLUTION DE CONSEIL  
À FORTE VALEUR AJOUTÉE DANS  
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Résultat net dilué par action (€) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,27 2,27 2,62

3,45 3,67

5,31

Élargissement du portefeuille d’activités de 
Teleperformance vers des services à forte 
valeur ajoutée et renforcement du profil 
financier du groupe. 
Poursuite des acquisitions dans les services 
spécialisés d’ici 2022.
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FINANCE ET STRATÉGIE

3 questions à Olivier Rigaudy, directeur général délégué,  
en charge des finances

Quels sont les points essentiels à retenir 
dans cette publication de résultats annuels ?
Les résultats annuels 2017 montrent que 
Teleperformance croît d’une manière rentable 
et génère des liquidités. Ils confirment le statut 
de société de croissance pérenne et créatrice 
de valeur. Notre chiffre d’affaires a atteint 4,2 mil-
liards d’euros, en croissance de + 9,0 % à données 
comparables et de + 14,6 % à données publiées 
par rapport à 2016, soit une progression signifi-
cativement supérieure à celle du marché. Cette 
croissance a été principalement portée par la zone 
ibérico-LATAM dont le chiffre d’affaires a pro-
gressé de + 22,4 % à données comparables. Notre 
EBITA courant, qui est la mesure de notre renta-
bilité opérationnelle, s’est élevé à 556 millions 
d’euros, en progression de + 35,9 % pour atteindre 
une marge sur chiffre d’affaires de 13,3 %, contre 
11,2 % un an plus tôt. Cette progression provient 
de la poursuite de l’amélioration des marges dans 
nos activités core services et de la montée en 
puissance des services spécialisés qui génèrent 
de fortes marges. Le cash-flow net disponible a 
atteint 324 millions d’euros, en hausse de + 37,3 %, 
ce qui nous a notamment permis de réduire notre 
endettement financier net qui s’élevait au 
31 décembre 2017 à 1,3 milliard d’euros, contre 
1,7 milliard d’euros un an plus tôt. 

Quelle est la stratégie de financement pour 
accompagner le développement du groupe notam-
ment par croissance externe ?
Nous avons les moyens de notre stratégie de 
développement et notre endettement est revenu 
fin 2017 à des niveaux nous offrant une marge de 

manœuvre significative pour saisir des opportuni-
tés de croissance externe. Le coût actuel de notre 
endettement net est de 2,4 % avec une maturité 
moyenne de 4,8 années. Nous continuons à diver-
sifier nos sources de financement et nous protéger 
contre toute hausse des taux d’intérêt. La part signi-
ficative de la dette en dollars US reflète parfaitement 
l’exposition de l’activité du groupe à la devise et 
constitue une protection « naturelle » en matière 
de flux. Nous avons été en outre en mesure de 
renégocier les conditions avec nos partenaires 
bancaires, nous offrant ainsi la flexibilité adéquate 
en cas d’acquisition à financer. Enfin rappelons que 
nous souhaitons respecter une discipline financière 
stricte compte tenu de la note de crédit long terme 
BBB- que nous a attribuée l’agence de notation 
Standard & Poor’s en mars 2017 ; cette notation 
« Investment grade » est la plus élevée de notre 
secteur d’activité.

Quelle est la politique de Teleperformance 
en matière de distribution de dividendes aux 
 actionnaires ?
Les excellents résultats 2017 conduisent notre 
conseil d’administration à proposer, lors de notre 
prochaine assemblée générale, de porter le 
 dividende versé au titre de l’exercice 2017 à 
1,85 euro par action contre 1,30 euro au titre de 
l’exercice 2016, soit une progression de + 42,3 % 
et un taux de distribution stable à 35 %. Nous 
estimons que ce taux, bien que dépendant de la 
situation financière du groupe, est en ligne avec 
les meilleures pratiques du marché et en confor-
mité avec notre stratégie d’allocation de res-
sources axée sur le développement du groupe.

1

2

3

« Teleperformance croît  
d’une manière rentable  
et génère des liquidités »

Répartition du chiffre d’affaires par activité  
et zone linguistique en 2017 vs 2016 (M€)

Répartition de l’EBITA courant  
par activité en 2017 vs 2016 (M€)

Services 
spécialisés

Core  
services

556

10,3 %

29,9 %408

9,7 %

25,9 %

2016 2017
EBITA courant / chiffre d’affaires

Services 
spécialisés

Core  
services

2016 2017

+ 10,4 %

+ 9,0 %

Croissance 
à données 
comparables

+8,8 %

3 649

1 628

884

802

335

4 180

1 607

1 084

851

638

ibérico-
LATAM

CEMEA

EWAP

RENFORCEMENT DE LA 
PRÉSENCE MONDIALE  
DU GROUPE
NOUVEAUX PAYS  
D’IMPLANTATION

Nouveau site au Pérou

Nouveau site au Kosovo

LA SÉCURITÉ COMME 
ATOUT STRATÉGIQUE 
DIFFÉRENTIANT
TELEPERFORMANCE EST 
DEVENU UNE RÉFÉRENCE 
DANS LA SÉCURITÉ DES 
DONNÉES SUR SON  
SECTEUR D’ACTIVITÉ
•  Teleperformance a reçu en octobre 
2017 la prestigieuse distinction 
internationale HPE-IAPP Privacy 
Innovation Award dans la catégorie 
Privacy Operations. Les distinctions 
délivrées par l’association américaine 
IAPP récompensent les organisations  
qui utilisent la protection des données 
personnelles pour se différencier  
et renforcer la confiance des clients  
et des citoyens.

• En janvier 2018, Teleperformance  
a obtenu la certification des règles 
d’entreprise contraignantes (Binding 
Corporate Rules ou BCR) auprès de la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). Ces règles devront 
être appliquées par toutes les filiales  
du groupe, ce qui permettra de 
transférer et de traiter des données  
à l’échelle mondiale.

• L’organisation de Teleperformance  
en matière de sécurité répondra à la 
directive européenne de protection  
des données (GDPR – General Data 
Protection Regulation) lorsqu’elle  
rentrera en vigueur en mai 2018.
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SERVICES SPÉCIALISÉS

« La qualité de nos services 
 d’interprétariat est clef car les  
enjeux sont souvent vitaux »

3 questions à Scott W. Klein, président-directeur  
général de LanguageLine Solutions 

Quels sont les services d’interprétariat 
proposés par LanguageLine Solutions ?
Nous délivrons nos services d’interprétariat de trois 
manières différentes afin de répondre aux besoins 
de nos clients. L’essentiel de nos activités consiste 
à fournir des services d’interprétariat par téléphone, 
qu’on appelle « OPI » (Over-the-Phone). Cette  solution 
est bien développée dans les centres de contacts 
ainsi que dans les hôpitaux où le téléphone est 
facilement accessible dans les salles de  traitement 
et les chambres des patients. Notre solution 
 d’interprétariat par vidéo, InSight,  enregistre la 
croissance la plus forte dans notre offre de 
 services. C’est la solution idéale pour  délivrer la 
meilleure expérience client grâce au contact visuel 
entre l’interprète et la personne non anglophone 
ou malentendante. Enfin, il est parfois nécessaire 
d’avoir un interprète sur place. Cette solution est 
particulièrement adaptée lorsqu’un groupe de 
personnes est impliqué ou lorsque l’interaction est 
plus longue.

Les services d’interprétariat de LanguageLine 
Solutions répondent-ils à des missions critiques ?
Nos solutions sont essentiellement déployées aux 
États-Unis dans les hôpitaux, dans les services de 
police et les services d’urgence, y compris le « 911 », 
qui gèrent notamment les appels des victimes de 
sinistres. Dans ces environnements, la qualité de 
nos services d’interprétariat est clef car les enjeux 
sont souvent vitaux. Nous prenons donc cette 
responsabilité très au sérieux ; par conséquent, 
nous fournissons à nos interprètes une formation 
spécialisée qui puisse leur permettre de gérer des 
situations souvent très délicates. En outre, nous 
accompagnons aussi les banques et les compagnies 
d’assurance où les enjeux financiers requièrent un 
service d’interprétariat spécifique sans faille. Dans 

cet environnement, il n’est plus question d’enjeux 
vitaux, mais l’obtention d’une hypothèque ou 
l’enregistrement d’une réclamation peut  également 
générer une grande anxiété.

Les solutions d’interprétation et de 
 traduction fournies par LanguageLine Solutions 
ne seront-elles pas bientôt remplacées par des 
machines intelligentes ? 
C’est probablement la question que l’on me pose 
le plus souvent quand les gens découvrent ce que 
je fais dans la vie. Les avancées technologiques 
dans le domaine de l’intelligence artificielle et les 
traductions automatiques avancées (technologie 
« neurale ») soulèvent notre enthousiasme. Nous 
restons cependant tout à fait d’accord avec les 
experts dans ce domaine qui estiment que le 
 remplacement des interprètes « humains » 
qualifiés par des systèmes automatisés prendra 
des décennies. Chez LanguageLine Solutions, nous 
avons créé un laboratoire pour évaluer les capaci-
tés d’appareils d’interprétariat spécifiques et des 
applications de smartphone destinées au grand 
public. Nous avons été impressionnés par les 
dernières évolutions technologiques qui reposent 
sur les algorithmes neuronaux permettant de 
doper les performances des systèmes dans des 
situations spécifiques : dans une pièce silencieuse, 
pour des phrases courtes... Malheureusement, ces 
technologies échouent lorsqu’elles sont déployées 
au quotidien dans des situations réelles. Aujourd’hui, 
les interprètes de LanguageLine Solutions prennent 
en charge plus de 240 langues dans des environ-
nements sources de stress et souvent bruyants. 
Les  interactions typiques que nous traitons sont 
complexes et durent plus de 10 minutes, incluant 
des douzaines d’échanges. 

1

2
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TLSCONTACT, UN ACTEUR 
MAJEUR DE LA GESTION 
EXTERNALISÉE DES 
 DEMANDES DE VISAS
TLSCONTACT INNOVE DANS 
LA DÉMATÉRIALISATION 
DES PROCÉDURES

TLScontact, filiale du groupe 
Teleperformance, est un acteur 
majeur du marché mondial de la 
gestion externalisée des demandes de 
visas. Son activité consiste à assister les 
gouvernements, qui sont ses clients, à 
traiter de la manière la plus sûre, la plus 
rapide et la plus efficiente, les demandes 
de visas déposées par tout citoyen 
désirant se rendre dans des pays nécessi-
tant la délivrance d’un tel document.

TLScontact dispose de 140 sites en 
Europe, en Asie et en Afrique traitant 
plus de 6 millions d’interactions liées 
aux demandes de visas par an, au service 
de gouvernements de l’espace Schengen 
(France, Suisse, Italie, Allemagne, 
Danemark, Pays-Bas, Hongrie, 
Belgique...), de pays membres du 
Commonwealth (Royaume-Uni et 
Australie) et de pays à réglementation 
particulière (Chypre, Kazakhstan).

TLScontact a continué d’innover  
et d’investir en 2017 pour améliorer le 
service rendu aux administrations par 
des actions portant sur la productivité 
des traitements, tout en modernisant 
l’expérience client-citoyen. En 
particulier, la société a mis en place dans 
l’ensemble de son réseau mondial des 
solutions numériques innovantes visant 
à dématérialiser les procédures dans des 
proportions de plus en plus importantes.



L’assemblée générale mixte se tiendra 
le vendredi 20 avril 2018 à 15h00 au 
21-25, rue Balzac, 75008 Paris.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il détient, a le droit d’assister à 
l’assemblée générale (dès lors qu’il possède 

au moins une action, au plus tard le deuxième 
jour ouvré avant l’assemblée générale).
Les actionnaires ont la possibilité, en plus des 
modalités habituelles, de voter via la plate-
forme « Votaccess ». 

Plus d’informations sur les modalités de vote 
disponibles sur le site de la société : www.
teleperformance.com (Rubrique Relations 
Investisseurs/Assemblées générales/Avis de 
Convocation) 
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DIVIDENDE PAR ACTION (€)

GOUVERNANCE

Comment participer à l’assemblée générale ?

LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

“ Les cinq valeurs 
de Teleperformance 

sont les piliers  
de notre culture,  

garants de 
 l’excellence de  
nos services et  

de nos solutions. ”

Cosmos  I  Intégrité
Je dis ce que je fais  

et je fais ce que je dis

Terre  I  Respect
Je traite les autres avec 
gentillesse et empathie

Métal  I  Professionnalisme
Je fais les choses correctement 

dès la première fois

Feu  I  Engagement
Je suis passionné  

et engagé

Air  I  Innovation
Je crée et j’améliore

* Tel que proposé à l’assemblée générale du 20 avril 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,68
0,80 0,92

1,20 1,30

1,85*

États-Unis PhilippinesFrance Royaume-UniChine Colombie

6 nationalités représentées au sein du conseil d’administration

La gouvernance de Teleperfor-
mance est confor me aux 
 meilleures pratiques de la place. 
Le conseil d’administration 
composé de quatorze membres 
est caractérisé par son indépen-
dance, sa parité entre hommes 
et femmes, et sa diversité tant 
en termes d’expertises que de 

nationalités. À la suite de la 
 décision de réunir les fonctions 
de président et de directeur 
général annoncée en octobre 
2017, et dans le cadre de 
 l’amélioration continue de la 
gouvernance au sein de la 
 société, le conseil d’administra-
tion a décidé de créer la fonction 

d’administrateur référent. 
Patrick Thomas a ainsi été 
nommé administrateur indé-
pendant référent le 28 février 
2018 ; la ratification de cette 
nomination sera soumise aux 
votes des actionnaires lors de 
l’assemblée générale du 20 avril 
2018.

UNE GOUVERNANCE CONFORME AUX MEILLEURES PRATIQUES DE LA PLACE

NOMINATION DE PATRICK THOMAS EN TANT QU’ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

•   Président du conseil de  surveillance 
et président du comité des rémuné-
rations d’Ardian

•  Administrateur de Renault
•   Président des conseils d’administra-

tion de Shang-Xia Trading (Chine) et 
de Full More Group (Hong Kong), so-
ciétés du groupe Hermès International

•   Vice-président des conseils de surveil-
lance de Laurent Perrier et de Massily 
Holding

•   Membre des conseils de surveillance 
de Leica Camera et de Château Palmer

•  Gérant de Hermès International de 
2003 à 2014.

Patrick Thomas 
Administrateur référent
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« Son expérience de plus de 40 ans 
dans des environnements 
exigeants et internationaux sera un 
atout essentiel pour le groupe qui 
continue d’étendre son leadership 
mondial. La nomination d’un admi-
nistrateur référent témoigne, par 
ailleurs, de la volonté du groupe 
d’adopter une gouvernance en 
ligne avec sa nouvelle dimension », 
a commenté Daniel Julien, 
président-directeur général  
de Teleperformance.



TELEPERFORMANCE EN BREF

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)
comparé au CAC Large 60* depuis le 01.01.2015

Département Relations Investisseurs – +33 (0)1 53 83 59 15 – 21-25, rue Balzac – 75008 Paris – investor@teleperformance.com

POUR NOUS SUIVRE :

www.teleperformance.com

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, 
compartiment A, sont éligibles au service de règlement 
différé et appartiennent aux indices suivants : 
CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, 
SBF 120, STOXX 600, MSCI Global Standard et S&P 350. 
Symboles : RCF - ISIN : FR0000051807
Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : RCF FP

57 780 000
NOMBRE D’ACTIONS  
EN CIRCULATION AU 15.03.2018

7,3 Mds €
CAPITALISATION BOURSIÈRE  
AU 15.03.2018

*Rebasé sur le cours de Bourse de Teleperformance au 1er janvier 2015.
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Leader mondial de la gestion omnicanal 
de l’expérience client externalisée

Pays d’implantation

Zone anglophone 
et Asie-Pacifique 

(EWAP)
1 607 M€

Zone  
Ibérico-LATAM

1 084 M€

Zone Europe 
continentale, 

Moyen-Orient et 
Afrique (CEMEA) 

851 M€

Services  
spécialisés

638 M€

223 000
COLLABORATEURS

265
LANGUES

76
PAYS

4,2 Mds €
CHIFFRE D’AFFAIRES

LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

29%
France

28%
Europe 
continentale 
(hors France)

16%
Royaume-Uni

27%
Amérique du Nord

* au 31.10.2017

CAPITAL
Daniel Julien, président-directeur géné-
ral du groupe et fondateur, détient 
1,7% du capital et les investisseurs 
institutionnels de toutes nationalités 
représentent 85% du capital*.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2018 (calendrier indicatif)

Assemblée  
générale

Chiffre d’affaires 
T1 2018

Détachement  
du dividende

Paiement  
du dividende

Résultats 
S1 2018

Chiffre d’affaires  
T3 2018

20  
AVRIL

24  
AVRIL

25  
AVRIL

27  
AVRIL

26 
JUILLET

12 
NOVEMBRE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES INVESTISSEURS  
INSTITUTIONNELS*

Données au 31.12.2017




