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Chers actionnaires,

À l’occasion de la publication du chiffre 
d’affaires du 3ème trimestre 2017 le 13 oc-
tobre, j’ai eu le plaisir de faire un point sur 
notre stratégie et notre nouvelle orga-
nisation.

Au cours des dernières années nous 
avons mené avec succès la transfor-
mation de notre groupe. D’abord en 
accélérant notre développement et en 
étoffant notre offre de services 
sur nos core services, ensuite en 
diversifiant nos activités et nos 
sources de revenus dans des 
 services à haute valeur ajou-
tée, et en combinant forte crois-
sance organique et amélioration 
des marges. 

Nos marchés évoluent rapide-
ment, le capital humain, la sé-
curité et  l’innovation sont des 
éléments clefs, nos clients souhaitent des 
solutions sur  mesure et Teleperformance 
est aujourd’hui l’unique acteur du marché 
à pouvoir les accompagner partout dans 
le monde, tout le temps, avec une  qualité 
de service  répondant aux plus hauts 
 standards et sur l’ensemble des canaux.

Les opportunités qui s’offrent à nous 
sont nombreuses et il est aujourd’hui 

utile d’adapter notre feuille de route 
pour les saisir en précisant notre cadre 
stratégique à cinq ans. Nous voulons 
nous renforcer sur les zones et les 
 secteurs à forte croissance et à haute 
valeur ajoutée. L’intégration des solutions 
omnicanal et les possibilités offertes par 
l’intelligence artificielle sont matérialisées 
par la création d’une direction recherche 
& développement et intégration digitale 
au sein du groupe. 

Ces nouveaux leviers s’accom-
pagnent d’objectifs financiers 
2022 ambitieux et réalistes. 
Je remercie les membres du 
conseil d’administration qui ont 
décidé de me confier les fonc-
tions de président- directeur 
général. Je remercie également 
Paulo César Salles Vasques 
pour sa contribution au sein 
de l’équipe  Teleperformance.

Enfin, nous avons réalisé une nouvelle 
performance solide au troisième tri-
mestre de l’année en cours, qui nous 
permet d’enregistrer le 22ème trimestre 
d’affilée de croissance supérieure à 
+ 5 % à données comparables. Nous 
confirmons donc nos objectifs annuels 
de croissance du chiffre d’affaires et de 
marge opérationnelle courante.

“ 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  

& 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

Air  I  Innovation
Je crée et j’améliore

Feu  I  Engagement
Je suis passionné  

et engagé

“Des  
objectifs 

financiers 
2022  

ambitieux  
et réalistes”



Pourquoi un nouveau plan stratégique à 
5 ans aujourd’hui et pour quels objectifs ? 
Il s’agit en fait d’une version approfondie, plus 
aboutie, des orientations stratégiques et objectifs 
à moyen terme que nous avions posés et 
 communiqués en début d’année à l’occasion  
d’une journée investisseurs aux États-Unis. Notre 
confiance dans l’avenir prometteur de nos 
 marchés et dans la capacité de Teleperformance 
d’en bénéficier se traduit maintenant par des 
objectifs financiers plus ambitieux à un horizon 
allongé de deux ans. Ces objectifs sont à présent 
fixés pour 2022, avec un chiffre d’affaires 
 supérieur à 6 milliards d’euros et un résultat 
opérationnel courant d’au moins 850 millions 
d’euros. Ces objectifs doivent être atteints par 
croissance interne du chiffre d’affaires et par des 
acquisitions sélectives essentiellement dans le 
domaine des services spécialisés à forte valeur 
ajoutée.

Pourquoi avoir changé d’organisation ? 
Afin de permettre la pleine réussite de ce plan 
stratégique et répondre aux souhaits de nos 
 actionnaires qui comprenaient mal la direction 
« en duo » du groupe, le conseil d’administration 
a pris la décision à l’unanimité de modifier la 
gouvernance de Teleperformance autour d’une 
organisation renforcée et plus agile pour relever 
les grands défis de notre marché, dans un monde 

plus digital notamment, et assurer une plus grande 
rapidité d’exécution. Je deviens, à nouveau, 
 président - directeur général du groupe, entouré 
de managers dont le profil est diversifié en termes 
de nationalité et de culture et bénéficiant d’une 
séniorité élevée au sein du groupe. Le plus 
 important dans cette réorganisation, c’est sa 
philosophie. Cet « amour de la sagesse » doublé 
d’un esprit de conquête, cher à la culture entre-
preneuriale de Teleperformance depuis sa 
 création, nous a conduits à mettre en place un 
« pack » de managers dévoué au triptyque des 
outils de création de valeur dans nos métiers : 
« Développer, Délivrer, Contrôler ».

Fondateur de Teleperformance, comment 
voyez-vous votre succession dans les prochaines 
années ? 
Nous avons communiqué d’une part à nos 
 actionnaires et au marché un plan de croissance 
ambitieux des activités et des résultats à moyen 
terme. Je me suis engagé auprès du conseil 
d’administration à conduire ce plan, donc la 
question de la succession n’est pas à l’ordre du 
jour. D’autre part, nous avons aujourd’hui un pack 
de management solide et diversifié en matière de 
compétences et de générations, donc je ne doute 
pas que des talents vont mûrir au sein même de 
nos équipes. 

« Un “pack” de managers clefs pour 
Développer, Délivrer, Contrôler » 
3 questions à Daniel Julien, président-directeur général

LEADERSHIP ET STRATEGIE

NOUVEAUX SITES

PEOPLE STRATEGY
CITIZEN OF THE WORLD 
(COTW) VIENT EN AIDE  
AUX VICTIMES DES 
CATASTROPHES 
NATURELLES AUX ÉTATS-
UNIS, DANS LES ÎLES 
CARAÏBES, ET AU MEXIQUE

Au travers de son programme Citizen of 
the World, Teleperformance s’est engagé 
auprès de l’organisation humanitaire 
« Feed the children » aux États-Unis pour 
venir en aide aux victimes des ouragans 
Irma et Harvey qui ont dévasté la Floride, 
le Texas et les îles Caraïbes. 210 tonnes 
de matériel et 250 000 repas ont pu être 
ainsi livrés. Teleperformance est 
également intervenu pour subvenir aux 
besoins des victimes des tremblements 
de terre au Mexique avec notamment la 
distribution de médicaments et de kits de 
survie.
Créé en 2006, COTW est un mouvement 
caritatif lancé par Teleperformance  
à l’échelle mondiale afin d’aider 
 principalement les enfants les plus démunis 
et vulnérables ainsi que les victimes  
de catastrophes naturelles.

Site Connecta à Bogota, en Colombie

Site à Indore, en Inde

Site à Kazan, en Russie

LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES TELEPERFORMANCE - Novembre 2017 - PAGE 2

1

2

3

LE NOUVEAU  
COMITÉ EXÉCUTIF

Core services
Services
spécialisés

Daniel Julien 
Président- 
directeur général

Leigh Ryan  
Directrice juridique 
et responsable  
de la conformité

Jeffrey Balagna  
Directeur des 
opérations  

Alan Truitt 
Directeur du 
développement

Yannis  
Tourcomanis 
Président de la zone 
Europe continentale, 
Moyen-Orient et 
Afrique

João Cardoso 
Directeur recherche 
& développement et 
intégration digitale Daniel Julien

Olivier Rigaudy  
Directeur général 
délégué, en charge 
des finances

Agustin Grisanti  
Président de la zone 
Ibérico-LATAM 

* Président de la zone 
anglophone

** Président de la zone  
Asie-Pacifique

Brian Johnson* 
David Rizzo** 
Co-présidents de la 
zone anglophone et 
Asie-Pacifique



CHIFFRES CLÉS
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9 MOIS 2017

3 096 M€
+ 9,0 % à données  
comparables 

3 ÈME TRIMESTRE 2017

1 014 M€
+ 7,2 % à données  
comparables 

9 MOIS 2017

16%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ DANS LES  
SERVICES SPÉCIALISÉS

Chiffre d’affaires par activité
T3 2017 vs. T3 2016 (M€)

FINANCE

Dans cette nouvelle organisation, vous avez 
été nommé directeur général délégué. Quelles 
seront vos principales missions et priorités ?
Dans le cadre de la mise en place du plan 
 stratégique 2022, j’ai été nommé directeur  général 
délégué en charge des finances, après avoir rejoint 
le groupe en tant que directeur financier en 2010. 
Daniel Julien parle d’une nouvelle organisation 
centrée sur un « pack » de managers capable de 
« Développer, Délivrer, Contrôler ». Pour faire 
simple, je suis surtout en charge du 3ème panneau 
de ce triptyque, dans un groupe aujourd’hui plus 
diversifié, plus complexe, dont le chiffre d’affaires 
a doublé et dont la capitalisation boursière a été 
multipliée par 6 en l’espace de 7 ans.

Quels ont été les moteurs de croissance du 
chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 ? 
Au 3ème trimestre 2017, le groupe a poursuivi sa 
dynamique très positive et a réalisé une  croissance 
à données comparables de + 7,2 %. Cette crois-
sance s’explique par de bonnes performances 
enregistrées au niveau des deux activités du 
groupe : les core services et les services spécialisés 
qui augmentent de + 7,0 % et de + 9,2 % respecti-
vement à données comparables. L’activité core 
services a affiché une croissance organique à deux 
chiffres dans les zones Ibérico-LATAM et Europe 
continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) 
tandis que l’activité dans la zone anglophone et 
Asie-Pacifique (EWAP) a connu une croissance à 

données comparables en léger retrait. La progres-
sion du chiffre d’affaires des services spécialisés a 
été soutenue grâce à la hausse du volume des 
demandes de visas et des ventes des services  
additionnels de TLScontact. La croissance de 
LanguageLine Solutions est en ligne avec nos  
attentes. L’intégration du leader des services 
 d’interprétariat en ligne aux États-Unis acquis en 
septembre 2016 se passe très bien. Cette solide 
performance sur ce 3ème trimestre nous permet 
d’enregistrer le 22ème  trimestre d’affilée de crois-
sance supérieure à + 5 % à données  comparables, 
confirmant dans la durée notre statut de valeur de 
 croissance.
En cumul, sur les 9 premiers mois de l’année, le 
chiffre d’affaires du groupe atteint 3 096 millions 
d’euros, en croissance de + 9,0 % à données com-
parables.

Que pouvons-nous attendre des résultats 
annuels sur l’année 2017 ? 
Fort des résultats enregistrés sur les 9 premiers 
mois, le groupe s’attend à la poursuite d’une bonne 
performance de ses activités core services et 
 services spécialisés sur l’ensemble de l’année 2017. 
Nous visons une croissance organique du chiffre 
d’affaires supérieure à + 7 %, une marge opéra-
tionnelle sur chiffre d’affaires supérieure à 13 %, 
ainsi qu’une forte génération de cash-flow net 
disponible.

3 questions à Olivier Rigaudy, directeur général délégué, en charge des finances
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Chiffre d’affaires par activité 
9 mois 2017 

16%

84%

Services spécialisés
•  Services d’interprétariat en ligne
•  Gestion des demandes de visas

•  Analyse de données
•  Recouvrement de créances

Core services
•  Relations clients

•  Assistance technique
•  Acquisition de clients

Services spécialisés

Core services

1 014

383

266

212

153
910

413

229

196

72

EWAP

Ibérico-
LATAM

CEMEA

T3 2016 T3 2017

+ 9,2%

+ 7,2%

Croissance 
à données 
comparables

+ 7,0%

« 22ème trimestre d’affilée  
de croissance supérieure  
à + 5 % à données comparables »
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UN ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS OMNICANAL ET DIGITAL

QUELS SONT  
LES CANAUX 

D’INTERACTION QUE 
VOUS UTILISEZ ?

 (réponses multiples par classe d’âge) 

INNOVATION ET TECHNOLOGIES

« L’intelligence artificielle constitue  
une formidable opportunité pour  
améliorer l’expérience client »

3 questions à João Cardoso, directeur recherche & développement et intégration digitale

Vous venez de prendre la responsabilité 
d’une fonction créée au sein de la nouvelle orga-
nisation. Quel est votre parcours et votre feuille 
de route ? 
L’innovation a toujours été un moteur fort dans 
ma carrière, et je suis donc honoré de rejoindre le 
« pack » de managers qu’a constitué Daniel Julien 
pour relever les nouveaux défis du plan stratégique 
2022, en charge de la recherche & développement 
ainsi que de l’intégration digitale. Ingénieur diplômé 
en intelligence artificielle, ex-entrepreneur dans le 
secteur high tech, je suis responsable depuis 14 ans 
de Teleperformance au Portugal qui développe 
avec succès des sites multilingues innovants pour 
servir le marché européen. Depuis 8 ans, je suis en 
charge de l’innovation au niveau mondial pour le 
groupe. Mon nouveau rôle consiste notamment à 
développer une gestion plus performante et plus 
fluide des interactions clients avec l’intégration 
progressive de l’intelligence artificielle dans nos 
solutions omnicanal en constante évolution.

L’intelligence artificielle constitue-t-elle une 
menace ou une opportunité pour Teleperformance ? 
Elle constitue une formidable opportunité si on 
veut améliorer l’expérience client, mais il ne faut 
pas faire n’importe quoi. Dans nos métiers, l’être 
humain reste au centre du modèle économique 
de la relation client mais la technologie, y compris 
l’intelligence artificielle, peut aider à plus d’effica-
cité dans la gestion des interactions. Un robot a sa 
place dans cette démarche, pour collecter des infor-
mations par exemple, mais ne peut remplacer 
l’intervention humaine pour faire le diagnostic des 
problèmes souvent complexes posés par les clients 
et moins encore pour gérer de l’émotion ou de 
l’affectif. Or l’affectif est ce qui permet à un client 
de rester fidèle à une marque. Dont acte. Nous 

voulons rester à la pointe dans cet environnement 
de plus en plus digital. Car nos clients changent 
d’abord : 10 % de notre chiffre d’affaires réalisé 
auprès de nos 50 premiers clients viennent des 
acteurs de la nouvelle économie contre 3 % il y a 
4 ans. Les consommateurs changent également : 
sur la base d’enquêtes internes, environ 40 % des 
utilisateurs préfèrent interagir avec leurs marques 
par des canaux digitaux. Nos solutions se doivent 
donc d’évoluer : signature d‘un partenariat avec 
Artificial Solutions en mai dernier pour développer 
des solutions de dialogue automatisé (Chatbot) et 
 récente acquisition de Wibilong, spécialiste 
français de l’expérience client digitale et commu-
nautaire. Enfin notre organisation se devait égale-
ment de se renforcer pour accélérer le mouvement.

En quoi l’expérience omnicanal intégrée 
représente pour Teleperformance un véritable 
enjeu dans la gestion de l’expérience client ? 
La nécessité de développer des solutions omnica-
nal intégrées repose sur le constat simple que le 
consommateur utilise aujourd’hui un très grand 
nombre de canaux pour interagir avec les marques, 
et que ces dernières veulent mieux comprendre et 
répondre aux besoins de leurs clients pour les fidé-
liser et en gagner de nouveaux, grâce au dévelop-
pement historique d’outils software performants 
et évolutifs comme notre CRM omnicanal 
TP  Client, et d’outils commerciaux spécifiques, 
comme nos 14 showrooms implantés dans le 
monde entier. Ces derniers constituent un véritable 
outil pédagogique qui permet à nos clients existants 
et potentiels de découvrir nos offres omnicanal. 
Nous pensons être très bien placés pour conti-
nuer à gagner des parts de marché sur les sec-
teurs et les régions à fort potentiel.
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FOCUS SUR WIBILONG
L’ACQUISITION DE 
WIBILONG : 
RENFORCEMENT  
DE L’OFFRE DIGITALE  
ET COLLABORATIVE

En octobre 2017, Teleperformance a 
acquis Wibilong, la start-up française 
pionnière dans les solutions de 
collaboration entre marques et 
consommateurs. Wibilong met à la 
disposition des entreprises digitales 
une plateforme SaaS (Software as a 
Service) qui permet la création 
massive de contenu autour des 
conversations produits, grâce à la 
création et l‘activation rapide de 
communautés de consommateurs. 
La start-up anime une communauté 
de 13 millions de consommateurs 
dans 15 pays pour le compte de plus 
de 30 clients dans de nombreux 
secteurs (exemples de clients 
ci-dessous).

Source CX Lab – Teleperformance 
étude réalisée à partir d’un  

échantillon de 112 434 personnes sondées 
(tout pays tout secteur) ayant interagi avec 

un service client en 2017 Voix Email/Web Chat avec un 
opérateur

App 
Mobile 

Réseaux 
sociaux 

Click-to-Call SMS Messagerie 
instantanée

Chat 
automatisé

56%

38%

15% 11% 9% 7% 7% 6% 4%

 Traditionalistes
 Baby boomers
 Génération X
 Génération Y (Millennials)
 Génération Z

 Moyenne par canal



1   Un groupe entrepreneurial dirigé par son 
fondateur, Daniel Julien.

2   Leader mondial unique de la gestion de 
l’expérience client externalisée. 

3   Statut de valeur de croissance confirmé par 
22 trimestres consécutifs de croissance à 
données  comparables supérieure à + 5 %. 

4   Solidité financière avec une note de crédit 
Standard & Poor’s BBB-, la plus élevée du 
secteur.

5   Une performance boursière de plus de 
+ 400 % depuis 5 ans.

6   Hausse régulière des dividendes.

Pour acheter les titres Teleperformance, 
deux possibilités s’offrent à vous : 

 Devenir actionnaire au porteur
Vous pouvez vous adresser directement à 
votre intermédiaire financier en lui deman-
dant d’acheter pour votre compte des actions 
Teleperformance et de les inscrire sur un 
compte-titres ouvert en votre nom. Dans ce 
cas, votre intermédiaire financier sera votre 
seul interlocuteur.

 Devenir actionnaire au nominatif
Vous pouvez inscrire vos titres directement 
dans les registres de Teleperformance à votre 
nom et vos titres sont inscrits sur un compte-
titres ouvert chez BNP Paribas Securities 
Services. L’inscription au nominatif offre les 
avantages suivants : gratuité de la gestion, 
garantie d’une information personnalisée et 
accès facilité à l’assemblée générale. Un 
service en ligne est notamment mis à dispo-
sition des actionnaires pour consulter leurs 
avoirs en actions et passer des ordres de 
Bourse (www.planetshares.bnpparibas.com).

Pour toute demande relative à la gestion de 
vos comptes au nominatif pur, BNP Paribas 
Securities Services est votre interlocuteur 
principal.

BNP Paribas Securities Services 
Corporate Trust Services 
Grands Moulins de Pantin 
9, rue du Débarcadère 
93761 Pantin Cedex 
Téléphone : + 33 1 57 43 02 30 
e-mail : paris.bp2s.registered.shareholders@
bnpparibas.com
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OCTOBRE 2017 
Teleperformance remporte le 
prix HPE-IAPP Privacy Innovation 
Award dans la catégorie Privacy 
Operations, prestigieuse 
distinction internationale qui 
souligne le leadership de la 
société dans la protection des 
données et la sécurité des 
données personnelles

SEPTEMBRE 2017
Teleperformance est reconnu 
par le cabinet Everest Group 
comme un leader de 
 l’externalisation de  
l’expérience client 

AOÛT 2017
Teleperformance renforce  
ses activités en Amérique latine 
en s’implantant au Pérou

JUIN 2017
Teleperformance obtient  
la certification Verego dans  
le domaine de la responsabilité 
sociale pour l’ensemble de  
ses sites

 MAI 2017
Teleperformance s’implante  
en Malaisie avec un nouveau 
hub multilingue dans l’État  
de Penang

 

ACTUALITÉSPourquoi devenir actionnaire ?

Comment devenir actionnaire ?

LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

26%

2010

0,33€
0,46€

0,68€

0,80€
0,92€

1,20€

1,30€

2011 2012 2013 2014 2015 2016
20%

25%

30%

35%

40%

28%

30%

35% 35% 35% 35%

Taux de distribution (%)

Dividende par action (€) 

GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION : INDÉPENDANCE ET PARITÉ

Daniel Julien
Président

Leigh Ryan
Administrateur

Alain Boulet 
Administrateur 
indépendant

Jean Guez 
Administrateur

Emily Abrera 
Administrateur 
indépendant

Christobel 
Selecky 
Administrateur 
indépendant

Bernard Canetti 
Administrateur

Angela Maria 
Sierra-Moreno 
Administrateur 
indépendant

Robert Paszczak 
Administrateur 
indépendant

Philippe 
Dominati
Administrateur

Stephen 
Winningham 
Administrateur 
indépendant

Pauline de Robert 
Hautequère 
Administrateur 
indépendant

Wai Ping Leung
Administrateur 
indépendant

des membres du conseil  
d’administration sont indépendants 62% des membres du conseil  

d’administration sont des femmes 46%



TELEPERFORMANCE EN BREF*

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)
comparé au SBF 120* 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, 
STOXX 600 et SBF 120, Euronext Vigeo Eurozone 120
Symboles : RCF - ISIN : FR0000051807 
Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : RCF FPCAC

Entrée dans les nouveaux indices

Le 1er décembre 2017, Teleperformance intégrera l’indice MSCI Global Standard (MSCI France), 
suite à la révision trimestrielle de la composition de l’indice MSCI du 13 novembre 2017.  
Teleperformance avait intégré les indices CAC Next 20 et CAC Large 60 le 18 septembre 2017.

57 780 000
NOMBRE D’ACTIONS  
EN CIRCULATION AU 31.10.2017

7,2 Mds €
CAPITALISATION BOURSIÈRE  
AU 31.10.2017

AGENDA
Publication des résultats de l’exercice 
2017 : mercredi 28 février 2018

Assemblée générale :  
vendredi 20 avril 2018

*Rebasé sur le cours de Bourse de Teleperformance au 1er janvier 2015.
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TELEPERFORMANCE
INDICE SBF 120

JAN.
2015

MAR.
2015

MAR.
2016

MAR.
2017

SEP.
2016

SEP.
2017

MAI
2015

MAI
2016

MAI
2017

JUIL.
2015

JUIL.
2016

JUIL.
2017

SEP.
2015

NOV.
2015

NOV.
2016

JAN.
2016

JAN.
2017

Leader mondial de la gestion omnicanal 
de l’expérience client externalisée

Pays d’implantation

Zone anglophone 
et Asie-Pacifique

1,6 Md€**

Zone  
Ibérico-LATAM

884 M€**

Zone continentale, 
Moyen-Orient et 
Afrique 802 M€**

Services  
spécialisés
596 M€**

217 000
COLLABORATEURS

265
LANGUES

74
PAYS

3,6 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*.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES INVESTISSEURS  
INSTITUTIONNELS*

* Au 31.12.2016. ** Chiffre d’affaires proforma avec LanguageLine Solutions (acquise en septembre 
2016) consolidé sur 12 mois : 3,9 Mds € (répartition du CA proforma par région)
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