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Edenred, la plateforme digitale de services et paiements
dédiée au monde du travail
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui

des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des

accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle

entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent

connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions

également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus

de

respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

commerçants

partenaires

au

travers

d'environ

900 000 entreprises clientes.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques

faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus

dédiées à l’alimentation (comme les titres-restaurant), à la

sûr et plus responsable.

motivation

(comme

les

cartes-cadeaux,

plateformes

d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les
solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et
mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes
virtuelles).
Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For
good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat

30
milliards
d’euros

de volume d’affaires
dont 90%
digital

1,6
milliard
d’euros

de revenu total

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a
géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé
principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et
cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20,
CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

250
solutions
dans 4 univers

>1,1
milliard
d’euros

de financement
liés à des objectifs
de performance
extra-financière

57%

~900 000
entreprises
clientes

>1,5
milliard

de repas réglés
grâce à Edenred

collaborateurs

utilisateurs et
commerçants
de salariés utilisateurs
de nos solutions

200
partenariats
avec des plateformes
de livraison de repas
dans 23 pays

nationalités

de commerçants
partenaires

sensibilisés
à l'alimentation
saine et durable

>3 millions

éco-services
pour la mobilité
et l’anti-gaspillage
alimentaire

34%
de femmes

>160 000
heures

de cartes
multi-énergies et
badges de péage
Edenred

dans des positions
exécutives

25

de formations
dispensées à nos
collaborateurs
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Édito du Président-directeur général

Message

du Président-directeur général

Madame, Monsieur, chers actionnaires,
Alors que l’année 2021 fut marquée par de nouvelles vagues
pandémiques, les équipes Edenred ont été admirables
d’agilité et d’imagination. Je tiens à les en remercier
chaleureusement. Grâce à leur énergie, Edenred a renforcé
son engagement en tant que plateforme digitale et
responsable, tout en publiant des résultats financiers records.
Lors de l’Assemblée générale du 11 mai 2021, nous avons
dévoilé la raison d’être du Groupe, « Enrich connections.

Bertrand Dumazy

For good. ». Définie avec les 10 000 collaborateurs et approuvée

Président-directeur général
du groupe Edenred

par le Conseil d’administration, celle-ci cristallise ce qui nous
rassemble et nous anime : des valeurs fortes, une stratégie
ambitieuse, des relations vertueuses avec nos parties prenantes
et une démarche RSE inscrite au cœur de notre ADN.
2021 a également marqué le placement avec

Lors de l’Assemblée générale
du 11 mai 2021, nous avons
dévoilé la raison d’être du
Groupe, « Enrich connections.
For good. ». Celle-ci cristallise
ce qui nous rassemble et nous
anime : des valeurs fortes,
une stratégie ambitieuse,
des relations vertueuses avec
nos parties prenantes et une
démarche RSE inscrite au cœur
de notre ADN.
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succès de notre première obligation convertible liée
au développement durable. A l’occasion de cette
opération, Edenred a publié un cadre de financement
obligataire revu par un tiers externe et fondé sur l’atteinte
de 3 objectifs de performance durable inclus dans notre
politique RSE : People, Planet, Progress. En lien avec la raison
d’être, ce placement témoigne de l’engagement concret
du Groupe en matière de développement durable.

Portés par une croissance record, le
chiffre d’affaires, l’EBITDA et le résultat
net atteignent de nouveaux sommets.

Par ailleurs, l’année 2021 a vu Edenred enregistrer une

Grâce à une génération de trésorerie record en 2021,

performance historique. Portés par une croissance record,

Edenred a renforcé son profil financier, lui permettant de

le chiffre d’affaires, l’EBITDA et le résultat net atteignent

proposer un dividende plus élevé qu’avant la pandémie
tout en maintenant une stratégie ambitieuse en

de nouveaux sommets. Ces excellents

matière d’acquisitions. Capitalisant sur cette

résultats sont le fruit de la transformation

dynamique et sur des fondamentaux

menée au cours des dernières années.
En investissant fortement dans ses actifs
technologiques depuis 2016, Edenred
a non seulement disrupté son propre
modèle économique mais s’est
également imposé comme le leader

Enrich
connections.
For good.

de l’innovation digitale des marchés sur
lesquels il opère.
Edenred connecte aujourd’hui, de manière
vertueuse, plus de 50 millions de salariés à 2 millions
de commerçants partenaires au travers d’environ
900 000 entreprises clientes. Avec une offre 100% digitale,
flexible et omnicanale, Edenred est par faitement
positionné pour accompagner quotidiennement les
acteurs du monde du travail. A titre d’exemple, nous

solides, nous abordons l’année 2022
avec confiance et entendons continuer
à générer une croissance profitable
et durable, en ligne avec les objectifs
financiers et extra-financiers fixés dans
le cadre de notre plan stratégique
« Next Frontier ».
Dans ce contexte, le Groupe propose à votre

vote, lors de l’assemblée générale du 11 mai
prochain, un dividende de 0,90 euro par action au titre de
l’exercice 2021, en hausse de 20% par rapport à l’exercice
précédent. Un niveau cohérent avec la génération de
trésorerie d’Edenred, sa situation financière solide et
ses excellentes perspectives de croissance future.

aidons les directions des ressources humaines dans leur

Madame, Monsieur, chers actionnaires, je vous remercie

quête d’attraction des meilleurs talents et d’amélioration

pour votre confiance et votre fidélité.

de l’engagement employé en leur proposant notamment
des solutions adaptées à la pérennisation du télétravail.
Par ailleurs, la panoplie de services « Beyond Fuel » intégrés
à nos solutions de mobilité professionnelle connaît un succès
croissant en Europe comme en Amérique latine, où nous
venons de nous renforcer sur le marché dynamique des
badges de télépéage avec l’acquisition de Greenpass
au Brésil.

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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Des activités au service des acteurs du monde du travail
dans 46 pays
Trois lignes de métiers…
AVANTAGES
AUX SALARIÉS

61%(1)

Plus de 100 programmes :

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 26%(1)
PROFESSIONNELLE

SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Plus de 80 programmes :

Plus de 50 programmes :

Repas et alimentation

Cartes multi-énergies

Bien-être

Péages et services de parking

Services de paiement
aux entreprises

Culture

Remboursement de TVA

Motivation et récompenses

Maintenance

Programmes sociaux publics

Ticket
Plus

una marca Edenred

Agri

(1) Contribution au chiffre d’affaires opérationnel 2021.

… et 46 pays
Europe hors France
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne

Estonie
Finlande
Grèce
Hongrie
Italie
Lituanie
Luxembourg

46%(1)

Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse
Ukraine

France
18%(1)

28%(1)
Amérique latine

Reste du monde

Argentine
Brésil
Chili
Costa Rica
Colombie

Canada
Chine
Emirats Arabes Unis
Etats-Unis
Inde

Mexique
Nicaragua
Pérou
Uruguay
Venezuela

(1) Contribution au chiffre d’affaires opérationnel 2021.
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13%(1)
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8%(1)

Japon
Maroc
Singapour
Taïwan
Turquie

La raison d’être d’Edenred :
« Enrich connections. For good. »
Depuis sa création, Edenred accompagne au quotidien les acteurs

efficace, intelligente et sûre, dont la valeur est augmentée. Car,

du monde du travail. En proposant plus de 250 programmes de

bien plus qu’une expérience de paiement, chaque transaction,

paiements

à

usages

spécifiques

dans

les

domaines

de

chaque

connexion,

répond

à

des

besoins

spécifiques

qui

l’alimentation, de la mobilité, de la motivation et des transactions

contribuent au bien-être des salariés, renforcent l’efficacité et

inter-entreprises, le Groupe établit des connexions vertueuses au

l’attractivité des entreprises, vitalisent l’économie et l’emploi local

sein de son réseau dans tous les pays où Edenred est présent.
« Enrich connections. For good. » éclaire d’un jour nouveau
l’ambition portée par Edenred, tissant un lien étroit entre ses racines,
la dimension actuelle du Groupe et le futur dans lequel il se projette.
La raison d’être a en effet pour vocation de guider les décisions
stratégiques du Groupe et de fédérer ses équipes en donnant du
sens à son organisation, en cohérence avec sa démarche de
responsabilité sociale, sociétale et environnementale, baptisée
« Ideal ».
Enrich connections.
« Enrich connections. » reflète l’expertise du Groupe à transformer

chez les commerçants, améliorent l’efficacité et la traçabilité des
politiques publiques.
For good.
« For good. » est un message de progrès et d’ouverture vers un
avenir meilleur. Les solutions d’Edenred ont un impact positif sur la
santé et le bien-être. Elles soutiennent l’économie locale, protègent
les populations fragiles et préservent l’environnement.
« For good. » est également une promesse : dans un monde où
beaucoup de connexions sont éphémères, Edenred entend
construire des liens solides, durables. Des connexions qui font sens et
reposent sur la confiance.

chaque transaction en un moment intense, en une connexion

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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Un positionnement unique
Doté d’une plateforme unique d’intermédiation de services et de paiements à usages spécifiques, Edenred connecte au moyen de services
digitaux innovants plus de 50 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près de 900 000 entreprises
clientes.

30 Md€
de volume
d’aﬀaires

> 50m

> 2m

d’utilisateurs

de commerçants

Eat

Accompagner
au quotidien les acteurs
du monde du travail

Care
Move
Pay

000
~ 900
entreprises

Chiﬀres 2021

Avec plus de 250 programmes destinés à améliorer l’expérience-utilisateur des salariés, entreprises et commerçants, Edenred agit
quotidiennement au cœur d’un large écosystème. Le Groupe génère un volume d’affaires de 30 milliards d’euros dans les domaines de
l’alimentation, de la motivation, de la mobilité ou des paiements professionnels.

Eat

Care

ProwebCE

Savings

Easy
Welfare

eki
vita

Ticket
Mobilité

Move
una marca Edenred

Pay

C3
Pay

Le caractère unique de sa plateforme B2B2C permet à Edenred de s’appuyer sur un modèle économique vertueux, conjuguant un faible
coût d’acquisition et des taux élevés d’adoption et de rétention des utilisateurs. Opérant exclusivement dans le monde du travail et au
service d’usages spécifiques, Edenred est capable de filtrer les transactions et de diriger les fonds dédiés vers des commerçants sélectionnés,
auprès desquels l’apport de chiffre d’affaires est valorisé.
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Un modèle d’affaires profitable,
durable et responsable
Formulée en 2021, la raison d’être d’Edenred « Enrich connections. For good. » trouve une illustration concrète
dans le modèle de création de valeur du Groupe. En nouant et enrichissant des liens tangibles et durables entre
toutes ses parties prenantes, les solutions technologiques d’Edenred sont sources de progrès pour l’ensemble
des acteurs de son écosystème, la société et l’environnement.
• Chiffres 2021

Des ressources solides et variées
Notre capital
Humain

Commercial

Près de 10 000 collaborateurs animés
par une raison d’être : « Enrich
connections. For good. » et des
valeurs fortes
• Passion du client

• Un vaste réseau connectant
>50 millions d’utilisateurs à
2 millions de commerçants
partenaires au travers d’environ
900 000 entreprises clientes,
dans 46 pays
• Un large portefeuille de

•
•
•
•

Respect
Imagination
Simplicité
Esprit entrepreneurial

marques déclinées en 250
programmes diversifiés

Technologique

Environnemental

Une plateforme digitale sur un
modèle ‘Tech for Good’ garantissant le
paramétrage, la gestion, la traçabilité
et la sécurité des flux de paiement
• Un volume d’affaires à près
de 90 % digital
• 200 partenariats dans 23 pays
avec des plateformes de livraison
• Transactions mobiles x10
en 3 ans

Des activités avec un impact
direct limité sur l’environnement
et un engagement à limiter sa
consommation de ressources et
réduire ses émissions carbone
• Énergie : 1,6 MWh / employé
• Électricité d’origine
renouvelable : 560 MWh
• Émissions de gaz à effet de serre
(scope 1 et 2) : 7 427 t eqCO2

Financier
• Une croissance profitable
et durable, avec une marge
d’EBITDA >41 %
• Un modèle générateur de
trésorerie sur des marchés
peu pénétrés et en expansion
• Une situation financière solide :
ratio d’endettement net en
baisse à 1,2x l’EBITDA

Sociétal
• Des actions guidées par
l’éthique dans les 46 pays
où opère le Groupe
• Des solutions de paiements
à usages spécifiques,
complémentaires à l’action
des pouvoirs publics

Un positionnement en résonance
avec les grandes tendances du monde

Un monde où
la formalisation de
l’économie est
source de progrès

Un monde en
demande d’un
pouvoir d’achat
plus équitable

Un monde aux
besoins accrus
en matière
de paiements
digitaux

Un monde
plus connecté,
mobile et sans
contact

Un monde où les
modes de travail
évoluent

Un monde qui
recherche des
comportements
plus responsables

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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Une mission
Améliorer le
bien-être et le
pouvoir d’achat des
salariés

Accompagner au quotidien
les acteurs du monde du travail

3 grands
enjeux

Renforcer
l’attractivité
et l’efficacité
des entreprises

Vitaliser
l’emploi
et l’économie
locale

Une plateforme au cœur
d’un écosystème vertueux

30 Mds€ de volume d’affaires

250 programmes
dans 4 univers
de solutions

~900 000 entreprises clientes

>2 M de commerçants
partenaires
>50 M d’utilisateurs

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred
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Des impacts positifs pour l’ensemble
des parties prenantes
Des mécanismes de relance
économique plus efficaces

Des actions solidaires
de proximité

• 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires
apportés aux commerçants
• En France, le titre-restaurant est le mécanisme digital
le plus efficace en matière d’apport d’affaires
et de coûts pour les restaurateurs (Source : étude
Roland Berger, 2020)

E

• Plan de solidarité « More than Ever » à destination
des parties prenantes les plus fragiles : 83 initiatives
soutenues dans 25 pays
• Près de 3 millions d’euros de dons directs, indirects, en
nature et de temps

E

Des collaborateurs Edenred engagés
dans un environnement inclusif

Création et protection
de l’emploi dans les territoires

• 1 519 jours de volontariat et 85 initiatives locales
soutenues
• 50 % des collaborateurs sont des femmes
• En moyenne, sur les 5 dernières années, 85 % des
collaborateurs ont suivi au moins une formation dans
l’année

• >1,5 milliard de repas réglés
• En France, 1 emploi généré pour 23 utilisateurs
de titres-restaurant

Une économie moins carbonée
et plus circulaire

Une création de valeur profitable
et durable

• Près de 45 000 tonnes d’émissions d’équivalent CO2
compensées depuis 2012 (soit >175 millions de km en
voiture)
• 500 000 tonnes d’émissions évitées aux États-Unis2
• 19 % de solutions éco-conçues

E

• Capitalisation boursière x2,5 depuis 2015
• Un dividende de 0,90 euro1, en hausse de 20 %
par rapport à 2020
• >1,1 milliard d’euros de financement liés à des objectifs
de performance extra-financière

Une consommation plus responsable
• 57 % des utilisateurs et partenaires d’Edenred
sensibilisés à l’alimentation équilibrée et au gaspillage
alimentaire
• Chaque euro dépensé avec Ticket EcoCheque en
Belgique permet de réduire de 1 kg les émissions
de CO2 (Source : CO2logic)

utilisateurs
pouvoirs publics

entreprises
actionnaires

commerçants

E

collaborateurs

société & environnement

Une contribution à 12 des 17 objectifs
		
de développement durable de l’ONU
• contribution principale via les solutions

• autres contributions (via la politique RSE et les effets induits par les solutions)

1. Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 11 mai 2022.
2. Grâce à la solution Commuter Benefits. Estimation établie sur la base des données 2019 du Ministère américain des transports et de l’Agence américaine de protection de l’environnement.
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Partage de la valeur
Tableau de répartition des flux auprès des parties prenantes d’Edenred
Ce tableau représente l’ensemble des flux financiers répartis par partie prenante prioritaire en 2021. Il illustre les impacts économiques
d’Edenred, directs et indirects sur l’emploi et l’économie des pays dans lesquels le Groupe est présent. De plus, comme précisé dans le
chapitre 5, la DPEF, du présent document, les activités d’Edenred sont créatrices de valeurs économiques pour le tissu économique local,
puisque les solutions Edenred sont utilisées dans les commerces et restaurants de proximité.

Partie prenante

CLIENTS

SALARIÉS

FOURNISSEURS

ACTIONNAIRES

COÛTS
DE L’ENDETTEMENT
NET

IMPÔTS
ET TAXES

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE CAPITAL

DONS FAITS
À DES ONG *

(9)

(192)

(180)

(2,8) *

TYPE DE FLUX

REVENU
TOTAL

CHARGES
DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES
D’EXPLOITATION
HORS TAXES

DIVIDENDES
ET ACHATS/VENTES
DE TITRES
D’AUTOCONTRÔLE
HORS TAXES

Données
(en millions
d’euros)

1 627

(475)

(441)

(185)

BANQUES

ÉTATS

INVESTISSEMENTS

COMMUNAUTÉS

* Ce montant inclut 1 519 journées de travail, consacrées au volontariat en 2021.

Un plan stratégique articulé autour de trois leviers…
Le modèle de plateforme d’Edenred, couplé à la digitalisation des process et à la mutualisation de services supports, génère des effets
d’échelle importants. Ils permettent d’une part la possibilité de proposer de nouvelles solutions et d’autre part un déploiement large, rapide,
et à moindre coût des innovations pour générer une croissance profitable.
Capitalisant sur ces spécificités, Edenred articule son plan stratégique Next Frontier autour de plusieurs leviers de croissance profitable et
durable :

Edenred continue d’étendre et renforcer sa présence dans ses activités existantes. Pour
ce faire, le Groupe poursuit ses efforts en matière d’excellence commerciale aﬁn de faire
fructiﬁer sa base clients et pénétrer davantage ses marchés. Edenred entend en outre
mener une politique d’acquisitions ciblées.

Edenred maintient sa démarche d’innovation pour anticiper les nouveaux usages. Le
Groupe propose ainsi une expérience utilisateur nouvelle génération sur mobile,
développe de nouveaux services et intègre des technologies de pointe.

Edenred poursuit sa transformation en intensiﬁant ses efforts en matière de RSE, en
renforçant l'engagement des équipes et en mettant le client au cœur de son
organisation.

14
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… soutenu par des engagements forts
Depuis ses origines en 1962, Edenred a pour mission de faire du monde du travail un monde meilleur pour tous. Cette volonté a permis au
Groupe d’identifier les grandes lignes de sa politique en matière de responsabilité sociale : améliorer la vie des individus, préserver la planète
et créer de la valeur de manière responsable.
La politique de Développement Durable du Groupe est intégrée à son plan stratégique et repose sur trois axes regroupant des engagements
qui font l’objet d’un plan d’actions dédié afin d’assurer sa mise en œuvre :

L’une des missions d’Edenred est d’améliorer la qualité de vie de ses parties
prenantes autour de trois ambitions : être un employeur de référence en offrant un
environnement favorable au développement professionnel et en respectant la
diversité et les droits humains, promouvoir des solutions pour le bien-être à travers une
alimentation saine et durable, contribuer au développement local en s’impliquant
personnellement et en partageant les fruits de la croissance avec les populations
locales.

Améliorer la qualité de vie

Edenred entend préserver l’environnement en réduisant son empreinte carbone, ses
consommations de ressources et déchets, en concevant des éco-services pour la
mobilité et le gaspillage alimentaire et en pilotant les impacts de ses solutions
pendant leur durée de vie.

Préserver l’environnement

Edenred s’engage à créer de la valeur en développant ses activités et partenariats
de manière éthique sur toute sa chaîne de valeur, en garantissant la sécurité
informatique et la protection des données, en répondant également aux attentes
de ses parties prenantes tout en les associant à la digitalisation de ses solutions.

Créer de la valeur
de manière responsable

Edenred, encore en soutien de son écosystème en 2021
Au cœur d’un système animé par de grandes tendances
économiques,

sociétales

et

environnementales,

les

produits

d’Edenred répondent à des besoins essentiels dans quatre univers :
l’alimentation,

la

mobilité,

la

motivation

et

les

paiements

professionnels.

solution a permis d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires du
programme, de faciliter leur inclusion financière, tout en contribuant
au développement du commerce local.
De la même manière, Edenred a étendu son offre Benefit Express à
Taïwan lors du confinement strict mis en place au deuxième

Dans une année encore marquée par une situation sanitaire et

trimestre 2021, en mettant en place un pack « Covid-19 ». Cette

économique perturbée par la pandémie de Covid-19, pouvoirs

solution a permis aux salariés en télétravail de nos clients, d’avoir

publics et entreprises ont fait appel à Edenred pour créer des

accès

programmes d’argent fléché contribuant à la relance ciblée des

spécifiquement pour cette solution, afin de pouvoir commander en

économies. Grâce à sa plateforme digitale unique, le Groupe a été

toute sécurité les produits de première nécessité.

en mesure de répondre à ces demandes en développant des
programmes toujours plus innovants, dans des délais toujours plus
courts.

à

un

réseau

de

commerçants

en

ligne

construit

Cette crise a ainsi confirmé le bien-fondé de nos programmes et
notre contribution à faire du monde du travail un monde meilleur
pour chacun, grâce à l’accès à une nourriture plus saine, des

Il en est ainsi du programme d’aide mis en place par le

produits plus respectueux de l’environnement ou une mobilité plus

gouvernement roumain à destination des retraités bénéficiant de

douce.

pensions peu élevées, programme financé par le Fonds européen
d’aide aux plus démunis. Dans ce cadre, Edenred a développé une
solution

intégralement

dématérialisée,

qui

a

bénéficié

à

150 000 personnes âgées, d’un âge moyen de 83 ans. Avec un taux
d’activation supérieur à 80% et 7 millions de repas livrés, cette

Convaincu que la croissance n’a de sens que si elle est partagée,
Edenred est aussi un leader digital responsable, durablement
engagé auprès des salariés, des entreprises, des commerçants et
des pouvoirs publics.
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Des produits suscitant un comportement plus responsable
Les solutions d’Edenred ont un impact vertueux sur son écosystème,

Edenred développe aussi des solutions pour les déplacements des

démultiplié par l’innovation digitale puisqu’elles sont alors garantes

salariés qui visent à encourager à une mobilité intelligente et peu

d’une traçabilité accrue. Au-delà d’apporter davantage de chiffre

impactante sur l’environnement. Avec des solutions de mobilité

d’affaires aux commerces partenaires, de changer les habitudes de

spécifiques, Edenred optimise les déplacements quotidiens des

consommation et d’augmenter le pouvoir d’achat des utilisateurs,

employés tout en facilitant l’accès à des modes de transport

de favoriser l’inclusion sociale et financière, elles constituent

alternatifs à la voiture.

également des outils efficaces pour lutter contre l’économie
informelle et relancer la consommation nationale dans un secteur
économique spécifique.

dans le cadre de la gestion et la distribution des aides sociales, pour
une

Les Avantages aux Salariés, et notamment les programmes liés à
l’alimentation, Ticket Restaurant et Ticket Alimentación aident à
lutter contre les problèmes de nutrition et visent à améliorer les
habitudes alimentaires des employés. Les Avantages aux salariés liés
aux services de garde d’enfants compensent le manque de
crèches publiques et les différentes solutions qui permettent l’accès
au sport et à la culture facilitent la vie des employés et améliorent
leur

Les collectivités et les institutions publiques font appel à Edenred

bien-être.

Ces

programmes

comportements

plus

durables

suscitent

également

des

meilleure

efficacité

de

leurs

politiques,

en

permettant

notamment une meilleure traçabilité des fonds alloués.
Edenred favorise enfin l’inclusion financière et la stabilité d’emplois
précaires en facilitant l’insertion économique par l’accès à des
services financiers essentiels à des populations dans le besoin ou en
garantissant la stabilité et la traçabilité des revenus pour des emplois
dits précaires comme les services de garde d’enfant ou d’aide à
domicile.

permettent

Dans un monde qui met l’environnement au cœur de la reprise

notamment de lutter contre le gaspillage alimentaire en plus

économique et favorable à la relance de l’économie locale,

d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’accès à une sécurité

Edenred est plus que jamais bien positionné pour accompagner les

alimentaire et à une meilleure nutrition et santé.

entreprises, commerçants et pouvoirs publics vers le monde de

au

quotidien

et

demain.
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FACILITER DES COMPORTEMENTS
ALIMENTAIRES PLUS SAINS

ENCOURAGER UNE
CONSOMMATION RESPECTUEUSE
DE LA NATURE

ACCOMPAGNER LA TRANSITION
VERS DES TRANSPORTS DURABLES

Améliorer la santé et le bien-être
des salariés en sécurisant leur
budget alimentaire et en réduisant
les obstacles ﬁnanciers
à une alimentation saine

Concilier consommation écoresponsable et pouvoir d’achat
en distribuant jusqu’à 250€ par an
aux salariés pour acheter des
produits « verts »

Inciter les salariés à utiliser des
déplacements plus écologiques
en passant du transport privé au
transport public ou au covoiturage

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

ENCOURAGER LA RÉDUCTION
DE CO2 PAR DES OUTILS DÉDIÉS
Accompagner les gestionnaires
de ﬂottes de véhicules dans
la réduction de leur empreinte
carbone en permettant aux
entreprises de mesurer leurs
émissions de GES et de les
compenser par des crédits
carbone certifiés et des projets
de reforestation

Performance financière et extra-financière en 2021
Chiffres clés financiers sur 3 ans

1 626

1 465

1 627

668

580

670
524

Revenu total

475

EBITDA

2019

2020

556

FFO*

2021

* FFO : Funds from operations, soit Marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits.
Pour savoir davantage, rendez-vous au chapitre 2, Commentaires sur l’exercice et au chapitre 7, États financiers.

Chiffres clés extra-financiers sur 3 ans
PEOPLE
INDICATEURS CLÉS

2021

2020

2019

Proportion des femmes dans les positions exécutives

34%

29%

24%

Proportion des collaborateurs Edenred, en moyenne sur 5 ans, qui ont suivi
au moins une formation dans l’année

85%

83%

82%

1 519

748

1 470

2021

2020

2019

46%

46%

30%

25

17

15

19%

13%

14%

INDICATEURS CLÉS

2021

2020

2019

Commerçants et utilisateurs « alimentaires » sensibilisés à l’alimentation saine
et durable

57%

44%

35%

Nombre de jours consacrés au volontariat

PLANET
INDICATEURS CLÉS
2 (1)

% de réduction en intensité GES (TCO2eq/m )

Nombre d’éco-services pour la mobilité durable et l’anti-gaspillage alimentaire
% des solutions éco-conçues (en volume d’affaires)

PROGRESS

Proportion de collaborateurs ayant approuvé la Charte éthique
Filiales conformes aux standards de protection de données
Proportion de certification ISO 9001 (en effectif)

97%

96%

96%

Filiales en Europe

Filiales en Europe

Filiales en Europe

46%

38%

41%

Pour savoir davantage, rendez-vous au chapitre 5, Déclaration de performance extra-financière.
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Une gouvernance au service de la performance
L’équipe dirigeante est constituée du Président-directeur général, du Conseil d’administration et du Comité exécutif d’Edenred.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il est composé de 13 membres, parmi lesquels Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, Françoise Gri, administratrice
référente et Vice-Présidente du Conseil d’administration, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.

Bertrand Dumazy

Président-directeur
général d’Edenred

Jean-Paul Bailly *

Président d’honneur
du groupe La Poste

Angeles Garcia-Poveda*

Sylvia Coutinho  *

Directrice générale d’UBS Brésil &
Directrice générale UBS Wealth
Management Amérique Latine

Maëlle Gavet *

Graziella Gavezotti

Présidente de Legrand

Directrice générale
de Techstars

Administratrice
représentant
les salariés

Jean-Bernard Hamel

Jean-Romain Lhomme*

Monica Mondardini*

Administrateur
représentant
les salariés

Directeur
de Lake Partners Ltd.

*Les administrateurs dont le nom est suivi d’un astérisque (*) sont indépendants.
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Dominique D’Hinnin*

Président du Conseil
d’administration d’Eutelsat
Communications SA

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

Directrice générale
de CIR Spa

Gabriele Galateri
di Genola *
Président
de Assicurazioni
Generali SpA

Françoise Gri *

Administratrice référente et
Vice-Présidente du Conseil
d’administration d’Edenred

Philippe Vallée*

Vice-Président Exécutif
Identité & Sécurité Numériques
chez Thales

Le Comité exécutif
La mise en œuvre de la stratégie, la définition de l’organisation et des processus opérationnels ainsi que le choix des équipes de
management sont du ressort du Comité exécutif d’Edenred.
Composé de 10 membres, le Comité exécutif associe à la fois des représentants opérationnels des grandes lignes de métiers du Groupe ainsi
que des managers fonctionnels qui apportent un support d’expertise aux opérations.

Bertrand Dumazy

Président-directeur
général d’Edenred

Jacques Adoue

Directeur général
Ressources humaines
et Responsabilité sociétale

Arnaud Erulin

Directeur général
Solutions d’avantages aux salariés

Éric Sauvage

Directeur général
Marketing et Stratégie

Emmanuelle Châtelain

Gilles Coccoli

Directrice
de la Communication

Directeur général Solutions de
paiement et nouveaux marchés

Jean-Urbain Hubau

Philippe Relland-Bernard

Directeur général Solutions
de mobilité professionnelle

Julien Tanguy

Directeur général Finance

Directeur général,
Affaires juridiques et réglementaires

Dave Ubachs

Directeur général
Global Technology

Pour en savoir davantage sur la gouvernance d’Edenred, rendez-vous au chapitre 6, Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise
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Actionnariat et politique d’allocation du capital
Répartition de l’actionnariat au 31 décembre 2021 :

Autodétention

0,4%
5,1%

Actionnaires individuels

94,5%

Investisseurs institutionnels

Le Flottant représente 99,6% du capital.
Pour plus d’information, rendez-vous au chapitre 3, Information sur le capital et l’actionnariat.

Politique d’allocation du capital
Dans l’optique de maintenir sa position de leader digital innovant et

acquisitions constitueront une source additionnelle de création de

assurer ainsi une croissance profitable et durable, Edenred entend

valeur pour le Groupe.

consacrer sur la période 2019-2022 une enveloppe annuelle
comprise entre 6% et 7% de son revenu total à des investissements
principalement liés au développement continu de ses actifs
technologiques.
Parallèlement,

Le Groupe propose, au titre de l’exercice 2021, un dividende de
0,90 euro par action, en hausse de 20% par rapport à l’exercice
précédent, un niveau cohérent avec le profil de croissance du
Groupe, sa performance et sa solide situation financière. Ce

Edenred

souhaite

saisir

des

opportunités

de

dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion

croissance externe en ligne avec les ambitions stratégiques du plan

de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 11 mai

Next Frontier, en respectant des critères financiers stricts. Ces

2022. Son paiement se fera intégralement en espèces.

Montant du dividende sur trois ans
2020

2019

Dernier cours de clôture

40,57

46,41

46,10

Dividende en euro

0,90 *

0,75

0,70

Rendement brut au 31 décembre

2,22%

1,62%

1,52%

* Proposé à l’Assemblée générale du 11/05/2022.
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