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EDENRED FINALISE L’ACQUISITION
DE CSI ET CELLE DE TRFC
Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés
et des commerçants, annonce avoir finalisé l’acquisition de Corporate Spending Innovations
(« CSI »), l’un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement interentreprises en Amérique du Nord. Le Groupe annonce également avoir finalisé l’acquisition de
80% du capital du groupe The Right Fuelcard Company (« TRFC »), quatrième gestionnaire de
cartes-carburant au Royaume-Uni. Chacune de ces opérations a reçu l’approbation des
autorités de la concurrence compétentes et a pu être finalisée conformément aux accords
signés et annoncés respectivement les 8 et 27 novembre 2018. Les comptes de ces deux
sociétés seront consolidés par intégration globale au 1er janvier 2019.

Edenred finalise l’acquisition de CSI, lui permettant d’entrer sur le marché en
forte croissance du paiement inter-entreprises en Amérique du Nord
L’acquisition de CSI permet au Groupe d’accélérer son développement dans le secteur en
forte croissance du paiement inter-entreprises, d’enrichir sa plateforme technologique de
paiement digital et d’augmenter significativement son exposition à l’Amérique du Nord.
Etablie en Floride, CSI, l’un des leaders nord-américains des solutions de paiement interentreprises, dispose d’un portefeuille de plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs
paiements auprès de 475 000 fournisseurs. Sur l’année 2018, cette fintech a traité environ
900 000 transactions, représentant un volume de paiements de l’ordre de 11 milliards de
dollars, et anticipe un EBITDA ajusté 1 de 26 millions de dollars. Edenred s’attend à ce que CSI
réalise une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de l’ordre de 20% au cours des
prochaines années.
La société CSI a été acquise pour un montant d’environ 600 millions de dollars. L’opération
sera relutive sur l’EBIT du Groupe dès 2019 et sur le résultat net, part du Groupe en 2020.

Edenred finalise l’acquisition de TRFC et prend position sur le marché des
solutions de mobilité professionnelle au Royaume-Uni
L’acquisition du groupe TRFC permet à Edenred de poursuivre son expansion dans le domaine
des solutions de mobilité professionnelle en prenant position au Royaume-Uni, l’un des plus
importants marchés d’Europe.
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Présent à Leeds et Glasgow, le groupe TRFC propose à 27 000 entreprises clientes d’optimiser
leur gestion de flotte de véhicules lourds et légers. Ses 150 000 porteurs de cartes peuvent
s’approvisionner auprès de 90% des stations-services britanniques via des cartes monomarques
ou des cartes multimarques. En 2018, le groupe TRFC a généré un EBITDA estimé à plus de 11
millions de livres sterling.
L’acquisition de 80% du capital du groupe TRFC 2 représente un décaissement d’environ
95 millions de livres sterling. L’opération sera relutive sur l’EBIT et le résultat net part du Groupe
dès 2019.
Les comptes de ces deux sociétés seront consolidés par intégration globale à partir du 1er
janvier 2019.
▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe. L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de
métiers :

Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…),

Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de
8 000 collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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Rontec, acteur spécialisé dans la gestion de stations-services, et le groupe Bayford, acteur spécialisé dans la distribution de carburant
au Royaume-Uni, détiennent respectivement 10% du capital du groupe TRFC.
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