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Teleperformance (160,10 EUR) 

 

 Acheter (Précédent : N/A)  Profil 

Teleperformance est le n° 1 mondial des prestations de services 
externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la 
relation client. Le CA par activité se répartit comme suit : 

- Prestations de gestion de l'expérience client (86%) : prestations 
d'information aux clients, d'assistance technique, prestations de 
services de back-office, etc. ; 

- Prestations de services spécialisés (14%) : interprétariat en ligne, 
gestion des demandes de visas et recouvrement des créances. 

 

 
Objectif de cours  300 EUR 

Potentiel de hausse  +87% 

Profil de risque  Modéré 

Pays  France 

Secteur  Services aux entreprises 

Symbole | ISIN . TEP | FR0000051807 

Marché  Euronext Paris 

Capitalisation  9,5 Md EUR 

Cours/Bénéfices  10,5x 

Cours/Actif Net  2,5x 

Rendement  2,4% 
 

Une action de grande qualité qui tombe comme une pierre 

Diversification des risques dans le businessmodel  

Teleperformance est un leader mondial de la « customer experience 
management », rationalisant chaque interaction d'un client avec une 
entreprise (appel téléphonique, appel vidéo, visite de site web, SMS, 
médias sociaux, etc.). L'entreprise parvient à combiner efficacité 
(chatbots avec l’intelligence artificielle) et approche humaine (centres 
d'appels), et ce dans plus de 300 langues différentes. L'entreprise a 
des clients dans à peu près tous les secteurs. Cette diversification 
intégrée permet à Teleperformance de se maintenir en forme même 
lorsque la demande baisse dans un secteur en particulier. Les 
principaux marchés sont la santé (16% des ventes en 2022), la 
banque et l'assurance (14%), les médias et le divertissement (13%), 
les États (10%), le tourisme (9%), les télécommunications (9%), la 
technologie (8%), la vente au détail et le commerce électronique (8%) 
et d'autres secteurs (13%). 

L'impact à long terme de la crise Covid-19 a été positif tant en termes 
de chiffre d'affaires que de rentabilité et de diversification des risques 
géographiques. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,2 milliards d'euros 
en 2022, en hausse de 2,8 milliards d'euros par rapport à 2019. Le 
bénéfice d'exploitation a brièvement chuté en 2020 en raison des 
mesures de confinement dans les centres d'appels indiens, philippins 
et tunisiens et de l'impact des restrictions de voyage sur TLScontact 
(une filiale qui aide les gouvernements à traiter les demandes de 
visa). Malgré cela, la marge EBIT s'élève à 12,2% pendant deux 
années consécutives, ce qui est mieux qu'en 2019 (11,6%). À la veille 
de la crise sanitaire, Teleperfomance était présent dans 80 pays, le 
groupe en compte désormais 91. 

Un bilan solide 

Le 31 décembre 2022, Teleperformance comptabilise des capitaux 
propres d'une valeur de 3,7 milliards d'euros et des dettes d'une 
valeur de 3,4 milliards d'euros. Les trois quarts des dettes sont des 
obligations qui arriveront à échéance entre 2023 et 2029. L'année 
dernière, l'entreprise a dépensé 49 millions d'euros et 244 millions 
d'euros en paiements d'intérêts et en crédit-bail, respectivement. 

Jusqu'à présent, la hausse des taux d'intérêt du marché n'a pas eu 
d'impact négatif sur le ratio de couverture des intérêts (le rapport 
entre le bénéfice d'exploitation et les paiements d'intérêts et en crédit-
bail). Au contraire, ce dernier est passé de 2,5x en 2019 à 3,4x en 
2022. De plus, les obligations et la dette bancaire ont pour la plupart 
(81% de l'encours) un taux d'intérêt fixe et les seules obligations à 
taux fixe arrivant à échéance cette année représentent à peine 9% de 
l'encours total de la dette. Il est difficile d'estimer la sensibilité des 
contrats leasing aux taux d'intérêt. L'analyse est également 
compliquée par l'offre publique d'achat de Majorel, un concurrent qui 

a 280 millions d'euros de dettes (50% de dettes crédit-bail et 50% de 
dettes bancaires à taux d'intérêt variable). Pour financer l'acquisition, 
Teleperformance peut emprunter jusqu'à 2,05 milliards d'euros. 

Risque ESG ? 

Le 20 octobre 2022, TIME Magazine a publié un article dans lequel 
neuf salarisés modérateurs de contenu colombiens sous-payés -10 
dollars par jour- témoignent de la façon dont leur travail chez 
Teleperformance les a traumatisés. Leur travail consistait à filtrer et à 
modérer des vidéos et des messages sur la plateforme de médias 
sociaux TikTok (la société mère chinoise Bytedance est un client de 
Teleperformance, représentant environ 3% du chiffre d'affaires du 
groupe, selon Kepler Cheuvreux) et dans le cadre de ce travail, ils ont 
été exposés de manière répétée à des images pleines de violence et 
d'abus sexuels. Non seulement le soutien psychologique des 
salarisés modérateurs aurait été insuffisant, mais Teleperformance 
aurait même activement lutté contre les employés qui voulaient faire 
respecter de meilleures conditions de travail. Une situation d'autant 
plus douloureuse que la multinationale française a été couronnée à 
plusieurs reprises comme l'un des meilleurs employeurs au monde. 
Selon Great Place to Work, un institut qui a établi un classement sur 
la base d'enquêtes menées auprès de 15 millions de salariés, seules 
10 entreprises ont fait mieux en 2022. Depuis la publication de 
l'article, la valeur boursière de Teleperformance s'est effondrée pour 
atteindre les niveaux de 2019. Cette débâcle boursière est étrange, 
car moins de 1% de ses employés sont des modérateurs de contenu 
en Colombie. Le filtrage des sites web et des médias sociaux ne 
représente que 7% du chiffre d'affaires du groupe et seule une 
fraction des cas concerne des contenus choquants. De plus, des 
études menées ou commanditées par Teleperformance montrent que 
93% de ses modérateurs de contenu sont « satisfaits », voire « très 
satisfaits » de leur travail. 

L'agitation autour de la modération de contenu est une tempête dans 
un verre d’eau, mais que se passe-t-il vraiment alors ? Les 
investisseurs n'ont certainement pas une tolérance à zéro pour les 
risques ESG (le risque qu'une entreprise perde des clients ou des 
employés en raison du risque d’un mauvais bilan environnemental, 
social et de gouvernance d'entreprise). Il semble donc plus probable 
que l’arrivée de ChatGPT ait effrayé les marchés. L'intelligence 
artificielle menacerait-elle de bouleverser l'ensemble du secteur ? 

Recommandation 

Nous sommes à l’« Achat » avec un objectif de cours à 300 EUR. 

— 
Bram Vanhevel  
Analyste Financier  



  

 

Avertissement  
 

Les informations, interprétations, estimations et/ou opinions 
contenues dans ce document sont basées sur des sources réputées 
fiables et sélectionnées avec soin.  

Toutefois, Leleux Associated Brokers s.a. ne donne aucune garantie 
quant au caractère exact, fiable ou complet de ces sources. La 
diffusion de ces informations s’opère à titre purement indicatif et ne 
peut être assimilée, ni à une offre, ni à une sollicitation à la vente, à 
l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans 
quelle que juridiction que ce soit. Les informations contenues dans le 
présent document ne constituent ni un conseil en investissement ni 
même une aide à la décision aux fins d’effectuer notamment une 
transaction ou de prendre une décision d’investissement. Leleux 
Associated Brokers s.a. n’offre aucune garantie quant à l’actualité, la 
précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité de ces 
informations qui ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. 
En outre, cette publication est destinée à une large distribution, et ne 
tient pas compte de la connaissance et de l’expérience financière 
particulière du lecteur, ni de sa situation financière, ses besoins, ses 
objectifs d’investissement et de son aversion aux risques. Dans tous 
les cas, il est recommandé au lecteur d’utiliser d’autres sources 
d’information et de prendre contact avec un chargé de clientèle pour 
tout renseignement complémentaire. 

La méthodologie de recommandation poursuivie par Leleux 
Associated Brokers pour se forger une opinion analytique 
(valorisation, hypothèses sous-jacentes, modèles, risques) et la liste 
des recommandations des 12 derniers mois émises par Leleux 
Associated Brokers peuvent être consultées à l’endroit suivant : 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/INFOS-
ANALYSIS?OpenDocument. 

La recommandation sous revue est faite à titre purement ponctuel et 
Leleux Associated Brokers ne donne aucune garantie quant au suivi 
de la recommandation dans le temps, de sa fréquence, ou d’une 
éventuelle mise à jour de celle-ci à la suite d’événements de marché. 

De façon générale, l’heure des prix des instruments financiers 
mentionnés dans la recommandation correspond à l’heure de clôture 
du marché sur lequel l’instrument est traité (End Of Day), sauf 
mention expresse et contraire.  

Leleux Associated Brokers (www.leleux.be) est une société anonyme 
de droit belge, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le 
n° 0426 120 604, dont le siège social est sis à B- 1000 Bruxelles, Rue 
Royale 97, agréée en tant que Société de Bourse, entreprise 
d’investissement de droit belge et soumise à la surveillance 
prudentielle de l’autorité de contrôle en Belgique, la FSMA (Financial 
Services & Market Authority), établie à B- 1000 Bruxelles, rue du 
Congrès 12-14.  

Les Conditions Générales de Leleux Associated Brokers peuvent être 
consultées à l’adresse suivante 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/PDF/$File/Conditi
ons%20G%C3%A9n%C3%A9rales.pdf, et en particulier la section 27 
traitant de la gestion des conflits d’intérêt.  

 

 

 

 

 

 

Les analystes qui éditent des recommandations ne sont pas autorisés 
à détenir les instruments couverts pour compte propre. De même, 
Leleux Associated Brokers ne détient en aucune manière des 
instruments financiers faisant l’objet de la recommandation sous 
revue, ni ne délivre de prestation de service pour leurs émetteurs. 
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