
Cosmos  I  Intégrité Terre  I  Respect Métal  I  Professionnalisme Air  I  Innovation Feu  I  Engagement

L’assemblée générale de votre groupe, qui 
s’est tenue le 22 avril dernier, a été l’occasion 
de vous présenter le bilan de nos actions sur 
les 12 derniers mois, dans un contexte inédit et 
 mouvementé ainsi que les prochaines étapes 
clefs pour réussir notre transformation en cours. 

L‘année 2020 a été riche de défis, de  dangers 
mais aussi d’opportunités incroyables. Nous 
avons surmonté la crise sanitaire avec  succès, 
en faisant preuve d’agilité pour  protéger nos 
 collaborateurs, d’engagement et de rési-
lience pour soutenir et continuer d’accompa-
gner nos clients, mais surtout d’une soif de 
 gagner  demeurée intacte pour 
envisagerl’aveniravecconfiance
et enthousiasme.

Preuves de nos réalisations 
et de nos perspectives 
solides,  voici tout d’abord 
quelques chiffres éloquents 
que je souhaite partager avec 
vous : une capitalisation bour-
sière qui a plus que doublé depuis le début 
de la crise  sanitaire pour atteindre près de 
20 milliards d’euros, valant une entrée dans 
l’indice CAC 40 en juin dernier, presque 6 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, 
une croissance organique annuelle record 
deprèsde+12%,confirméerécemmentpar
une croissance de + 36 % au 1er trimestre, un 
retour à nos marges d’avant crise depuis l’été 
dernier, près de 30 % de notre portefeuille 
client représenté par des leaders de l’écono-
mie numérique, 50 000 emplois nets créés, 
87%denoseffectifstravaillantdansnosfiliales 

certifiéesGreat Place to Work®, et une  croissance 
organique annuelle attendue en 2021 au moins 
égale à + 12 %.

Nous avons ainsi consolidé notre  leadership 
mondial dans la gestion omnicanal de 
 l’expérience client externalisée dans un en-
vironnement toujours plus digital. La trans-
formation digitale et la recherche permanente 
de l’excellence High Tech-High Touch continuent 
de porter notre modèle de création de valeur. 

Nous préparons activement l’avenir avec le 
 déploiement  rapide de TP Cloud Campus, 

notre solution intégrée de 
 gestion de l’expérience client 
à distance. Notre vision et notre 
ambition sont d’avoir à terme 
entre40et60%denoseffectifs
en télétravail, tout en continuant 
à améliorer notre engagement 
de responsabilité sociétale. 
Notre dernier rapport intégré 
publié en mars dernier expose 

notre stratégie et nos objectifs ESG, ambitieux et 
 porteurs, tant dans le domaine de l’engagement 
des collaborateurs que dans celui de la diversité 
et de la protection de l’environnement.

Au nom de toutes  les  équipes de 
 Teleperformance, nous vous remercions, chères 
actionnaires, chers actionnaires, de votre 
 soutien et de votre confiance,  exprimés 
par vos votes à notre dernière  assemblée 
 générale. Ils sont déterminants pour  poursuivre 
notre aventure de croissance, de transformation 
et de conquêtes.

Chères actionnaires, Chers actionnaires,

Édito de Daniel Julien,  
président-directeur général

« Une soif de 
gagner  demeurée 
intacte pour 
envisager l’avenir 
avec confiance et 
enthousiasme » 
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CLIQUEZ ICI pour consulter la version digitale interactive

https://sway.office.com/GlwyN64s5ga6Xj5p


 LE SAVIEZ-VOUS ?

Le télétravail est largement 
plébiscité par les employés !
Teleperformance a interrogé plus de 
7 000 collaborateurs de 90 nationalités 
différentes au service de plus de 
115 clients.

+ de 

80 % des employés préfèrent 
travailler avec le modèle 

Teleperformance Cloud Campus

13 % considèrent que le modèle sur 
site est totalement obsolète

STRATÉGIE DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL AU NIVEAU MONDIAL
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01
 Nommé directeur des opérations de 
Teleperformance à compter du 1er 

janvier 2021, vous n’êtes pas encore
très bien connu des actionnaires. En tant que 
membre du Comex, quelle est votre mission ?
Agé de 48 ans et de nationalité argentine, j'ai 
rejoint Teleperformance il y a 17 ans. Juste avant 
ma nomination, j'étais le directeur des opérations 
des régions ibérico-LATAM et CEMEA. Auparavant, 
j'ai occupé divers postes de CFO et de CEO au 
sein du groupe, notamment en tant que président 
de la région ibérico-LATAM ; je connais donc très 
bien Teleperformance.
J’ai aujourd’hui comme mission la gestion de 
l'exécution de nos plans de développement et la 
supervision des fonctions administratives et 
opérationnelles quotidiennes des activités core 
services & D.I.B.S. du groupe ; c'est une lourde 
responsabilité de gérer plusieurs centaines de 
milliers de personnes talentueuses à travers le 
monde.

02
 Quel est votre principal défi à 
relever en 2021 et au-delà ?
La crise de la Covid-19 est loin d'être 

terminée. Assurer la sécurité et le bien-être de 
nos employés, tout en maintenant un niveau 
exceptionnel de résultats et de service à nos 
clients sont mes priorités clés pour le reste de 
l’année 2021.
À plus long terme, la digitalisation de nombreux 
secteurs incluant celui du BPO continuera de 
s’accélérer. Notre avenir repose sur des conseillers 
capables d’intelligence émotionnelle pour gérer 
des interactions complexes et pouvant s’appuyer 
sur des solutions technologiques de pointe. C’est 

ce que nous appelons l’approche High Tech-
High Touch. Dans ce contexte, délivrer un service 
de qualité tout en étant capable d’anticiper 
l’avenir est la façon dont nous souhaitons conti-
nuer à fonctionner chaque jour.

03
 Dans quelle mesure la solution de 
télétravail Teleperformance Cloud 
Campus (TPCC) change-t-elle la donne 

dans l'industrie, et comment se positionne- 
t-elle par rapport à la concurrence ?
La crise sanitaire a été source de grands 
 changements dans le monde des services aux 
entreprises. Aujourd'hui, la perception et les 
avantages du télétravail ont considérablement 
évolué ; de nombreuses entreprises, et en 
 particulier Teleperformance, ont beaucoup  investi 
pour développer des solutions de travail à 
 distance efficaces, complètes et sécurisées.
La solution de télétravail, si elle est correctement 
gérée, offre de nombreux avantages aux 
 collaborateurs et aux clients par rapport aux 
organisations de travail classiques. Nous avons 
conçu la solution TPCC pour garantir un modèle 
différentiant par rapport aux autres offres du 
marché : plus global, avec des centres Cloud 
Campus dédiés conçus pour gérer et former des 
employés à distance, un potentiel de recrutement 
transfrontalier inégalé et des technologies 
 propriétaires performantes.
Pour préparer l’après-Covid, nous développons, 
en étroite collaboration avec nos clients, des 
solutions intégrées combinant d’une façon 
équilibrée travail à distance et travail sur site. Bien 
sûr, ce mix pourra varier considérablement en 
fonction des besoins spécifiques des clients.

« Assurer la sécurité et le 
bien-être de nos employés, 
tout en maintenant un niveau 
exceptionnel de résultats  
et de service à nos clients » 

Trois questions à Agustin Grisanti, directeur des opérations du groupe

, une des plus 
importantes plateformes américaines 
de e-commerce, a été l’un des tout 
premiers clients à adopter le nouveau 
modèle Teleperformance Cloud 
Campus. Grâce à cette gestion  optimisée 
des équipes à distance, WISH a 
 désormais accès à un pool de talents 
élargi et a amélioré durablement la 
performance de son expérience client :

des effectifs passés en 
télétravail en moins de 24 H80 %

sans disruption durant la crise sanitaire

de réduction de 
l'absentéisme82 %
de réduction du délai  
de recrutement63 %

répartis dans 8 pays au service des 
collaborateurs de  Teleperformance  
en télétravail aux quatre coins du monde

Les 13 centres 
Teleperformance 
Cloud Campus*

MEXIQUE
(Guadalajara)

ÉTATS-UNIS 
(PSL)

PORTUGAL
(Lisbonne)

EAU
(Dubaï)

INDE
(Mohali,
Gurgaon,
Kolkata,
Mumbai)

PHILIPPINES
(Manille)

GRÈCE
(Athènes)

COLOMBIE
(Bogotá)

Inauguration d’un centre TPCC
dans la Silicon Valley le 26 avril 2021

* Au 31.12.2020



ENGAGEMENT #1
ÊTRE L’EMPLOYEUR 

PRÉFÉRÉ DU MARCHÉ
Objectif : augmenter la part  
des employés travaillant dans  

une  filiale reconnue 
comme un  « Best Em
ployer  » : 90 % en 2021 
(87 % en 2020)

ENGAGEMENT #2
PROMOUVOIR 

L’ÉGALITÉ 
HOMMES-FEMMES

Objectif : porter la part des 
femmes au comité exécutif à  

30 % d’ici 2023
(25 % en 2020)

ENGAGEMENT #3
RÉDUIRE L’EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE

Objectif : augmenter la part 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation électrique totale 
du groupe à 25 % en 2023
(17 % en 2020)

Un nouveau comité RSE a été créé le 1er janvier 2021
Il permet au Conseil d’administration de Teleperformance d’évaluer la politique RSE du groupe et de  s’assurer 
du respect des objectifs fixés. Il est composé de 4 administrateurs indépendants.

Teleperformance lutte  activement 
contre la Covid-19 en protégeant  

ses collaborateurs  
et les citoyens de  
nombreux pays
Le groupe s’est engagé à prendre 

en charge le coût de la vaccination 
de ses employés partout dans le monde, si besoin 
est. Il  assiste également, à travers des  services 
spécifiques, des gouvernements en Europe 
continentale et au Royaume-Uni dans le déploie-
ment de leurs programmes de vaccination. 

L’engagement de 
Teleperformance en matière 
d’égalité hommes-femmes
Teleperformance a été récompensé par 
Equileap, le leader de l’information sur la  parité 
dans les entreprises. Teleperformance se classe 
ainsi à la 32ème place parmi plus de 3 500 entre-
prises évaluées dans le monde entier.

Teleperformance vient de 
signer les engagements du 
Climate Pledge
The Climate Pledge est une initiative menée 
par Amazon regroupant une centaine de 
signataires, avec l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2040, soit 10 ans 
d’avance sur les Accords de Paris.
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En 2020, Teleperformance s’est fixé, sur 
trois engagements RSE, des objectifs 

précis, chiffrés et ambitieux,  
parmi lesquels :

#2#1 #3

« Je suis honorée d'être membre et présidente du nouveau comité RSE. De par 
mon expérience professionnelle sur des problématiques liées aux ressources 
humaines, je suis très engagée dans cette mission. J’accompagne 
Teleperformance pour que notamment ses collaborateurs puissent s'impliquer 
toujours plus au quotidien dans la démarche RSE du groupe, et qu’ils aient 
une meilleure qualité de vie, ainsi que leurs familles et leurs communautés. »
Angela Maria Sierra-Moreno, administratrice et présidente du comité RSE

DERNIÈRES ACTUS RSE !

Daniel Julien,  
président-directeur général

« Je suis fier de conforter 
notre engagement envers le 
Pacte mondial des Nations 
Unies avec des objectifs RSE 
ambitieux. »

Tous les objectifs RSE que 
s’est fixés le groupe sont 
présentés dans le nouveau 
Rapport intégré 2020 du 
groupe, publié en mars 
2021. Pour la première 
fois, une version digitale et 
interactive est également 
disponible.

RSE NOUVEAUX OBJECTIFS AMBITIEUX REFLÉTANT UN ENGAGEMENT FORT

CLIQUEZ ICI 
Accéder à la version 
interactive du  
Rapport intégré 2020 

https://teleperformance.cotecorp.com/fr/


« Un nouveau record de  
croissance au 1er trimestre 
2021 avec une progression  
à données comparables  
de + 35,9 % » 

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 1ER TRIMESTRE 2021 

1 712 m€
+ 35,9 %
à données comparables*

PERSPECTIVES 2021

• Relèvement de l’objectif annuel 
de croissance du chiffre d’affaires : 
croissance d’au moins + 12 % à 
données comparables*

• Confirmation d’un taux de  
marge d’EBITA courant sur CA  
supérieur à 14 %

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ (m€)

T1 2021T1 2020

556

284

481

442

508

105
176

356

431

173
108

+9,0 %

+ 7,4 %*

1 352
1 712 603

191

365 398

190

15

2017 2018

* Intelenet consolidé sur 
trois mois

Croissance à données 
comparables

Core services Services spécialisés

CEMEA ibérico-LATAM EWAP

EWAP ibérico-LATAM CEMEA

Inde Services
spécialisés

Intelenet*

+ 26,6 %*

+ 37,4 %*

+ 72,8 %*

+ 6,7 %*
+ 10,1 %*

FINANCE PROGRESSION RECORD DES ACTIVITÉS AU 1ER TRIMESTRE 2021

* À périmètre et changes constants.

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

01
 Quels sont les points essentiels à 
retenir de la publication du chiffre 
d’affaires du 1er trimestre 2021 ?

Les activités de Teleperformance ont battu un 
nouveau record de croissance au 1er trimestre 
2021, avec une progression à données compa-
rables de + 35,9 %. Cet excellent trimestre 
confirme la très bonne orientation des activités 
enregistrée au second semestre de l’année 
dernière dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale incertain.
Cette performance démontre de nouveau la 
pertinence et la force du modèle d’affaires du 
groupe, l’agilité de son organisation, ainsi que le 
succès de sa stratégie de croissance centrée sur 
la transformation digitale de ses clients et le 
déploiement de solutions à forte valeur ajoutée.

02
 Quels sont les moteurs de cette 
excellente dynamique ?
Les activités core services & D.I.B.S. ont 

bénéficié tout particulièrement en ce début 
d’année d’une forte dynamique commerciale, 
notamment en Europe continentale et dans la 
zone ibérico-LATAM. Cela repose principalement 
sur le développement accéléré de l’économie 
digitale, notamment les secteurs du e-commerce 
et du divertissement en ligne. Ces activités ont 
également profité de la montée en puissance des 

services d’assistance sur la Covid-19 auprès des 
gouvernements, essentiellement aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni, qui a représenté plus de 40 % 
de la croissance du groupe à données compa-
rables sur le trimestre. 
Les activités « services spécialisés » ont principa-
lement été tirées par LanguageLine Solutions qui 
a continué de progresser à un rythme soutenu. 
Les activités de TLScontact demeurent en fort 
recul dans un contexte de poursuite des 
 restrictions des déplacements et de fermeture 
des frontières.

03
 Quelles sont les perspectives du 
groupe pour le reste de l’année ?
En 2021, nous nous attachons à pour-

suivre notre stratégie de croissance et de progrès 
pour toutes nos parties prenantes. Forts de ce 
très bon premier trimestre, nous avons sensible-
ment relevé notre objectif de croissance orga-
nique de l’activité sur l’année à au moins + 12 %, 
contre « au-moins + 9 % » auparavant, et 
confirmons notre objectif de marge opération-
nelle supérieure à 14 %, en hausse significative 
par rapport à 2020.

* Comparé à l'indice CAC 40 rebasé sur le cours de bourse de Teleperformance au 1er janvier 2020

COURS DE BOURSE DE TELEPERFORMANCE (EN €)* 
du 1er janvier 2020 au 15 avril 2021 

100

200

150

250

300

350

31/12/2019 31/03/2020 31/07/2020 30/09/2020 31/12/2020

+ 50 %

+ 4 %

CAC40

31/03/2021
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Prepare to  
be Inspired

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER 
le communiqué de presse du chiffre 
d’affaires du 1er trimestre 2021

https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/7898244/teleperformance-communique-de-presse-q1-2021-vf-def.pdf


L’assemblée générale des 
 actionnaires de Teleperformance  
s’est tenue le 22 avril 2021 à huis clos
Dans le contexte de la crise sanitaire, cette assemblée générale s’est déroulée à Paris à huis clos, sans la 
présence physique des actionnaires. L’assemblée générale a été présidée par Olivier Rigaudy, directeur 
général délégué, aux côtés de Patrick Thomas, administrateur référent, avec la présence en duplex des 
États-Unis de Daniel Julien, président-directeur général.

L’assemblée a été retransmise en direct sur le site internet du groupe avec la possibilité donnée aux  actionnaires 
de dialoguer par chat avec le management.

Les actionnaires ont 
approuvé l’ensemble des 
résolutions, notamment :

• le versement d’un dividende 
de 2,40 euros par action, 
inchangé par rapport à 
l’année dernière ;

• le maintien d’une 
 représentation équilibrée des 
hommes et des femmes ainsi 
qu’une diversité en termes 
d’expériences, d’expertises et 
de nationalités, avec le 
renouvellement des mandats 
de cinq administrateurs : 
madame Emily Abrera et 
messieurs Daniel Julien, Alain 
Boulet, Robert Paszczak et 
Stephen Winningham ; 

• les informations relatives  
à la rémunération des 
mandataires sociaux ainsi 
que la politique de 
 rémunération qui leur est 
applicable.

Le Conseil d’administration 
a par ailleurs renouvelé 
Daniel Julien dans ses 
fonctions de président-
directeur général.

Daniel Julien,  
président- 
directeur général

« Teleperformance créetil de la valeur ? 
la réponse est dans la performance de 
son cours de bourse depuis le 1er janvier 
2020 : + 50 %, à comparer avec l’indice 
CAC 40 qui n’a progressé que de + 4 %  
sur la même période. »

« La RSE est un sujet de grande actualité. 
Mais votre groupe s’est engagé depuis 
déjà de très nombreuses années dans  
ce domaine. »

« Teleperformance est sur une dynamique 
forte ; 2021 sera une année forte. »

Patrick Thomas, administrateur référent

« Au plus fort de la crise liée 
à la Covid19, des réunions 
informelles du Conseil se 
tenaient toutes les deux 
semaines pour suivre 
l’évolution de la situation  
et l’effet des mesures prises  
pour y remédier. »

Olivier Rigaudy,  
directeur général délégué,  
en charge des finances

« Compte tenu du bon niveau de cash flow et 
 d’activité, notamment au 4ème trimestre 2020, nous 
avons proposé un dividende 
de 2,40 € par action, 
inchangé par rapport à 
l’exercice précédent. »

Assemblée 
Génerale Mixte

22 avril 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES MOMENTS FORTS
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CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER 
à l’enregistrement de l’assemblée générale

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER 
aux résultats des votes en ligne 

https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/7939677/tp-se-agm-22-avril-2021-resultats-vf-vdef.pdf
https://channel.royalcast.com/teleperformance/#!/teleperformance/20210422_1


Teleperformance accompagne le développement de ses clients en s’appuyant sur une culture forte qui guide son action :

 • une vision claire et solide de son projet
 • la persévérance pour atteindre ses objectifs, malgré les obstacles à surmonter
 • la passion du service, pour répondre aux besoins de ses clients et de leurs propres clients 
 • une envie insatiable  d’apprendre et de s’améliorer
 • continuer à innover et sortir des sentiers battus

Teleperformance a noué des partenariats avec des athlètes de haut niveau issus des quatre coins du monde, illustrant 
l’âme du groupe à la perfection.

Surmonter l’adversité et se dépasser... Voici l’incroyable histoire de quatre sportifs extraordinaires qui partagent les valeurs 
clés du groupe :

Teleperformance est extrêmement fier d’être associé à chacun de ces athlètes et de promouvoir ces exemples de force, de 
 ténacité et de réussite.

Together, we are: Inspired to be the Best.**
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Prepare  
to be  
Inspired*

Aries Susanti 
Rahayu
Escalade de vitesse

Cette athlète indonésienne, phéno-
mène de l’escalade de vitesse, a 
remporté 7 médailles, d’or pour la 
plupart, en Coupe du monde et 
détient le record du monde de la 
discipline. Son extraordinaire 
 rapidité lui a valu le surnom de 
« Spiderwoman ».

Vasco Vilaça
Triathlon

Alors que certains sports nécessitent 
d’être performant sur de courtes 
durées, le triathlon – 5 kilomètres de 
course à pied, 750 mètres de nage 
et 20 kilomètres de vélo – requiert une discipline et  
une endurance hors normes : ce n’est pas Vasco Vilaça, 
vice-champion du monde de triathlon et sportif 
 phénoménal, qui dira le contraire.

Adolfo 
Cambiaso
Polo

Autrefois considéré comme un sport 
royal, le polo est l’une des plus anciennes 
disciplines sportives au monde. 
Aujourd’hui, l’athlète argentin Adolfo 

Cambiaso est entré dans la légende en tant que joueur de 
polo le plus décoré de tous les temps.

* Laissez-vous inspirer !
** Ensemble, nous sommes : inspirés pour être les meilleurs.

Aaron Fotheringham
Motocross en fauteuil roulant

Un incroyable athlète qui 
 refuse les limites que son corps 
lui impose. En 2006, ce sportif 
américain de haut niveau a 
inventé une nouvelle discipline 
à couper le souffle : le moto-
cross en fauteuil roulant. 
Depuis lors, « Wheelz », comme 

on le surnomme, a battu 7 records du 
monde, et ses exploits sont suivis de près 
dans le monde entier.



Teleperformance est la première société française à publier 
son Document d’enregistrement universel au format électro-
nique unique européen (ESEF). Imposé par l’Autorité européenne 
des marchés financiers (ESMA), l’ESEF est un nouveau format de 
publication des documents d’enregistrement universels pour déma-
térialiser et fluidifier l’accès à l’information financière des émetteurs. 

Teleperformance a intégré en mars 2021 le CAC 40 ESG, le premier indice RSE national d’Euronext, 
qui regroupe les 40 sociétés françaises démontrant les meilleures pratiques d'un point de vue 
environnemental, social et de gouvernance (ESG), basé sur le Label ISR français et les principes 
du Global Compact de l’ONU. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
(calendrier indicatif)
28 juillet 2021 – Résultats du 1er semestre 2021
3 novembre 2021 – CA du 3ème trimestre 2021

Un leader mondial 
des services  
aux entreprises en 
solutions digitales 
intégrées

FICHE D’IDENTITÉ

COTATION
Euronext Paris, compartiment A

Symboles : 
Ticker Euronext : TEP – ISIN : FR0000051807 
Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP

Classification sectorielle Euronext (ICB) : 
Technology / Consumer Digital Services

Nombre d’actions en circulation  
au 30.04.2021 : 58 737 600

Capitalisation boursière  
au 30.04.2021 : 19 Mds €

Indices globaux : CAC 40, CAC Support 
Services, SBF 120, STOXX 600, MSCI Global 
Standard et S&P Europe 350

Indices ESG : CAC 40 ESG, Euronext Vigeo 
Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe 
Corporate Social Responsibility (anciennement 
Ethibel Sustainability Excellence Europe)

Notation ESG MSCI : AAA

LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

83
PAYS

PRÈS DE

450 
SITES

+ DE

265
LANGUES

+ DE

380 000
COLLABO-
RATEURS

* Répartition en avril 2021 fondée sur la nationalité 
des sociétés actionnaires

CAPITAL
En avril 2021, 89 % du capital était détenu par 
un total de 701 investisseurs institutionnels 
identifiés.

Répartition géographique des investisseurs 
institutionnels*

Asie et 
Moyen-Orient

Europe 
continentale 
(hors France)

Amérique  
du Nord

France

Royaume-Uni 
et Irlande

23 %

4 %

22 %

13 %

38 %

FAITS MARQUANTS

Créé en 1978 par Daniel Julien, Teleperformance est le partenaire privilégié High Tech 
- High Touch, dans le monde entier, des entreprises leaders sur leur marché et en 
développement rapide, ainsi que des administrations. Le groupe met en œuvre des 
stratégies  d’optimisation et de transformation digitale de leur expérience client et leurs 
processus métiers, pour fournir des interactions « plus simples, plus rapides, plus sûres ».
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Teleperformance intègre le CAC 40 ESG,  
le nouvel indice  boursier de référence  
de la bourse de Paris en matière de RSE

« Nous sommes très fiers d’être la première société française à publier  
ce document sous ce format avec un an d’avance sur le calendrier 
imposé par l’ESMA. Cela reflète parfaitement la volonté et la capacité  
du groupe à être un acteur important de la transformation digitale  
dans de nombreux domaines. »
Christine Ernult, directrice financière adjointe
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Simpler. Faster. Safer.

www.teleperformance.com

POUR NOUS SUIVRE :

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

CLIQUEZ ICI pour consulter la version digitale interactive

https://sway.office.com/GlwyN64s5ga6Xj5p

