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Dix questions écrites reçues de la part du Forum pour l’Investissement Responsable, actionnaire détenant 1 

action de la Société (courrier électronique du 21 mars 2022) :   

Environnement  
 
Q1. « Vous êtes-vous engagés explicitement à aligner vos revenus et vos investissements (CAPEX/OPEX/R&D/fusions-
acquisitions…) avec l’objectif de l’Accord de Paris qui vise un réchauffement limité à 1,5 °C ? Comment vous assurez-vous que 
ces revenus et investissements respectent cet objectif (merci de décrire les méthodologies utilisées) ? Quels sont les principaux 
plans d’actions et, le cas échéant, les montants d’investissement associés mis en place pour atteindre cet objectif à horizon  
court, moyen et long termes ? » 
 
Réponse :  
Teleperformance est une entreprise de services et n’est engagée dans aucune activité qui serait non compatible avec l’accord 
de Paris. Les impacts environnementaux liés à son activité résultent principalement de la consommation d’électricité des 
sites opérationnels du Groupe. 
 
Depuis 2020, Teleperformance a développé Teleperformance Cloud Campus, nouvelle solution de campus virtuel, qui est le 
modèle le plus efficace pour recruter, former et gérer des équipes à distance tout en garantissant une expérience client 
exceptionnelle et cohérente. L'introduction du Cloud Campus chez Teleperformance favorise un modèle durable et inclusif. 
En effet, la réduction des installations commerciales permet de réduire son empreinte carbone et de fournir des services 
durables à ses clients. Teleperformance adopte des critères d'efficacité énergétique et d'approvisionnement en énergie lors 
de l'acquisition de tout nouveau bâtiment. Les normes relatives aux locaux de Teleperformance (Global Premises Standard) 
sont conformes aux normes LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et privilégient les bâtiments écologiques 
dans la mesure du possible. 
 
Teleperformance a décidé d'intensifier ses propres ambitions en matière de climat en s’engageant dans l’initiative Science 
Based Targets (SBTi). Cela s’est traduit par l’adoption d’un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
conforme aux objectifs de l’Accord de Paris, à savoir limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale par rapport 
aux niveaux préindustriels à bien moins de deux degrés Celsius et poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 
degré Celsius. Ainsi, Teleperformance s’engage à réduire ses émissions de scopes 1 et 2 de 49 % par employé équivalent 
temps-plein (ETP) entre 2019 et 2026, et de réduire ses émissions de scope 3 liées aux achats et aux déplacements 
domicile-travail de ses salariés de 38,3 % par ETP entre 2019 et 2026. Le groupe évalue également l’impact des scénarios 
de changement climatique sur ses business plans et les voies potentielles de décarbonation. L’adoption des Science-Based 
Targets implique la mise en œuvre et l’intensification des initiatives de décarbonation dans les activités de l’entreprise à 
travers le monde. Grâce à cet engagement, Teleperformance se dirige vers une démarche visant à la rendre plus résistante 
et mieux préparée à un monde sous contrainte carbone. Le groupe a par ailleurs rejoint le Climate Pledge, une coalition de 
plus de 200 entreprises engagées à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. 
 
 
Q2. « Quel est le pourcentage de vos activités (exprimé en chiffre d’affaires, revenu net bancaire…) qui dépend directement 
de la biodiversité ? Quelles sont vos dépenses en faveur de la biodiversité ? » 
 
Réponse :  
Les impacts environnementaux liés à l’activité de Teleperformance résultent principalement de la consommation d’énergie. 
L’activité de Teleperformance ne génère pas de rejets significatifs directs dans l’air, l’eau ou les sols et n’est pas constitutive 
de nuisances sonores particulières pour les riverains. 
Le groupe ne compte aucun pourcentage de ses activités qui dépende directement de la biodiversité, et ne génère pas non 
plus d’impacts directs significatifs sur la biodiversité. 
Dans le cadre de son programme environnemental Citizen of the Planet, Teleperformance organise des campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation en faveur de la biodiversité, telles que des sessions de ramassages de déchets dans de 
nombreuses filiales durant le World Clean-Up Day. En Indonésie, Teleperformance collabore avec la fondation Green 
Edelweiss pour la préservation de la plage de Trisik Beach et du village de Banara : plantation de mangroves, relâchement de 
bébés tortues et nettoyage des plages. En Grèce, le groupe a contribué à la plantation de 2 000 arbres, en partenariat avec 



 

 3 

 

 

l’association environnementale We4All, qui soutient la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes 
2021-2030. Teleperformance Colombie a quant à elle planté plus de 3 000 arbres. 

 
 
Q3. « Listez les ressources naturelles stratégiques nécessaires à l’exercice de votre activité et/ou à celle de vos clients (eau, 
énergie, matériaux, etc.) ? Comment évaluez-vous et calculez-vous l’impact de la raréfaction de ces ressources sur vos modèles 
économiques ? Quelles actions mettez-vous en place pour lutter contre les difficultés d’approvisionnement et saisir les 
opportunités de développement de « modèles d’affaires circulaires » ? Quels sont vos objectifs en la matière ? » 
 
Réponse :  
Les besoins en ressources naturelles de Teleperformance sont principalement les besoins en électricité, et en moindre 
proportion en eau pour le fonctionnement de ses installations commerciales. 
 
Des revues approfondies des performances énergétiques sont conduites dans les principales régions géographiques du 
groupe, en Inde, au Mexique, aux Philippines, aux États-Unis, au Brésil, en Colombie, en Grèce et au Portugal qui contribuent 
à 70 % des émissions du groupe. Ces revues permettent d’identifier les sources d’économie d’énergie potentielles qui 
peuvent être mises en œuvre pour réduire la consommation d’électricité et donc les émissions. La direction RSE de 
l’entreprise a formalisé ce processus d’identification et de suivi des initiatives d’économie d’énergie mises en œuvre au 
niveau des filiales via des rapports trimestriels. 
 
Teleperformance explore les options d’achat d’énergie renouvelable dans la mesure du possible afin de réduire davantage 
ses émissions de GES. En 2021, l’utilisation d’énergie renouvelable dans les sites de Teleperformance a atteint 20,7 % au 
niveau mondial. 
 
Le groupe s’efforce d'acquérir des équipements électriques et informatiques certifiés STAR et EPEAT pour ses activités, 
conformément aux exigences de la politique environnementale globale de Teleperformance.  
En 2021, le groupe a réalisé une analyse détaillée des risques hydriques de ses implantations, sur la base de l’indice de stress 
hydrique développé par le World Resources Institute. Ainsi, 2 % des surfaces d’opérations commerciales du groupe se situent 
dans une zone à très fort stress hydrique et 11 % dans une zone à fort risque. Des plans d’action adaptés seront développés 
pour compléter les mesures existantes. 

 

 
Social  

 

Q 4.  « Quel est la proportion de vos mandataires sociaux et de vos salarié.e.s (répartis par typologie) concernés par 
l’intégration de critères environnementaux et sociaux (E&S) dans la détermination de leur rémunération variable (bonus, 
rémunération de long terme, intéressement…) ?  
Quels organes de gouvernance sont chargés du choix et de la validation de ces critères E&S ?  
Comment s'assurent-ils que ces critères sont à la fois pertinents, suffisamment incitatifs et corrélés aux objectifs à atteindre 
pour mener à bien la stratégie environnementale et sociale du groupe ?  
(Merci de préciser les critères extra-financiers retenus pour les mandataires sociaux et pour les salarié.e.s). » 
 
Réponse :  
La rémunération variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux inclut des critères extra-financiers depuis 2019. Pour 
2021, les critères portent sur les trois objectifs-clé du groupe, à savoir l’engagement des employés, la diversité et 
l’environnement. Pour 2022, le conseil a souhaité renforcer le poids du critère en matière d'engagement des employés et 
maintenir le critère de la diversité dans la rémunération variable annuelle, en concordance avec les engagements clés du 
groupe.  
 
Un critère environnemental a été intégré à la rémunération de long terme pour le plan 2022-2024, en alignement avec les 
engagements pris auprès de Science-Based Targets initiative. Le plan d’attribution gratuites d’actions de performance 
comptait plus de 500 bénéficiaires en 2021. 
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Le choix des critères et des grilles de performance associées est assuré par le conseil d’administration, sur recommandations 
du comité des rémunérations et des nominations et après avis du comité RSE. Les critères inclus dans la rémunération sont 
alignés sur les engagements stratégiques du groupe. 
 
 
Q 5. « Quels enseignements tirez-vous des nouveaux modes d’organisation du travail liés à la pandémie du Covid-19 (travail 
à distance, digitalisation des modes de communication, flexibilité accrue…) mis en place dans votre entreprise en termes 
d’impacts sur les conditions de travail ? Comment votre stratégie de Ressources Humaines intègre-t-elle aujourd’hui ces 
nouveaux modes d’organisation ?  
Quel dialogue social a été mené sur le sujet (accords, réflexion partagée sur l’avenir du travail…), et ce dans l’ensemble de vos 
métiers et zones d’implantation ? » 
 
Réponse :  
En 2020, suite à la crise sanitaire, le Groupe a fait évoluer son offre opérationnelle vers le télétravail qui concernait encore 
70% employés du groupe en moyenne en 2021. TP Cloud Campus (TPCC), sa solution cloud intégrée de télétravail et de 
management à distance, est déployée dans l’ensemble du groupe. Cette solution repense entièrement la gestion des équipes 
à distance. Les fonctionnalités sont nombreuses et incluent notamment : le recrutement « virtuel » de talents, la formation, 
le développement, le coaching, le team-building, la formation, les interactions avec les clients, le contrôle qualité, le 
management et un environnement propice au bien-être et à une vie sociale de qualité pour les collaborateurs. Cette solution, 
qui fait appel à la « gamification », offre également aux employés des moyens de divertissement, d’apprentissage et de 
contacts dans le cadre de la nouvelle « vie de campus » de Teleperformance. 
 
Les avantages de la solution par rapport au télétravail traditionnel se situent à quatre niveaux : un bassin de recrutement, la 
performance des équipes, le bien-être des équipes et la sécurité. 
 
Passion 4U est le programme santé et bien-être de Teleperformance qui promeut une vie saine, un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, des activités de maintien en forme, de nutrition et de bien-être au travail. Une interface en ligne 
dédiée au programme Passion 4U est disponible sur la plateforme MyTP pour tous les collaborateurs qui peuvent y découvrir 
des conseils pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Ce programme s’est révélé être un outil clé pour préserver 
la santé mentale des employés pendant la pandémie. Teleperformance a pris la mesure de l’impact psychologique de la crise 
sanitaire et a développé des outils à l’intention des collaborateurs pour les aider à gérer le stress, l’équilibre vie 
professionnelle et vie privée tout en exerçant leur activité à domicile. Les collaborateurs de Teleperformance ont, par 
exemple, accès à des psychologues et à des séances de coaching. Le Groupe agit activement pour conserver le lien 
professionnel et social afin de diminuer le sentiment d’isolement et les risques associés. 
 
En complément du programme Passion 4U, Teleperformance a déployé en 2021 un partenariat avec un expert de la santé 
mentale afin de piloter un programme global et d’offrir aux collaborateurs des formations, des webinaires et des informations 
détaillées. 
 
Les enquêtes de satisfaction des salariés conduites régulièrement montrent un niveau de satisfaction des collaborateurs en 
télétravail. 
 
Les instances représentatives des employés sont naturellement consultées sur ces enjeux, selon les accords et les modes de 
dialogue établis dans chaque filiale, notamment les syndicats ou encore avec le comité d’entreprise de la société européenne. 
 
 
Q 6. « De manière à pouvoir évaluer l’évolution d’une année sur l’autre, nous reposons la question posée en 2021 pour laquelle 
les réponses n’ont pas atteint un niveau estimé satisfaisant.  
Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal local ? Si oui laquelle ? Comment 
votre société s’assure-t-elle que ses salarié.e.s, mais aussi les salarié.e.s de ses fournisseurs, bénéficient d’un salaire décent 
? » 
 
Réponse :  
En tant que leader de son marché, Teleperformance s’engage à offrir une rémunération compétitive à tous ses collaborateurs 
et promouvoir des standards élevés dans son secteur.  
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En partenariat avec Wage Indicator, le Groupe a reconduit, pour la troisième année consécutive, une étude afin de comparer 
les salaires payés par le Groupe avec le salaire décent, ou living wage.  
 
Le living wage n’est pas le salaire minimum. Il s’agit d’un standard plus élevé, qui correspond au revenu nécessaire à un 
travailleur pour qu’il puisse subvenir confortablement à tous ses besoins fondamentaux : alimentation, logement, 
habillement, transport, éducation, santé, eau et frais de téléphonie. Le but du living wage est de permettre à une personne 
de vivre décemment grâce à son emploi. Wage Indicator fournit ainsi à Teleperformance une base de données exhaustive et 
actualisée chaque trimestre, utilisable pour s'évaluer et déployer une approche de salaire décent dans ses opérations.  
 
 
Q 7. « Périmètre France : en dehors des investissements en titres de votre entreprise, quelle part des fonds d’épargne salariale 
proposés à vos salarié.e.s est labellisée responsable (labels ISR, Greenfin, CIES ou Finansol) ? Comment expliquez-vous le 
maintien de fonds non responsables en l’absence de différence de rentabilité et alors que la Place de Paris est leader sur le  
sujet ? 
Dans vos autres pays d'implantation : vos dispositifs d'épargne à l'intention de vos collaborateurs (retraite ou autres) 
intègrent-ils également des critères ESG ? 
Comment le conseil d'administration ou de surveillance encourage-t-il la souscription de ces types de fonds d'épargne salariale 
? » 
 
Réponse :  
Certaines filiales du groupe ont mis en place un dispositif local d’intéressement du personnel aux bénéfices, dont la filiale  
opérationnelle en France, a instauré un dispositif de participation aux bénéfices des salariés à durée indéterminée. Ce 
dispositif ne prévoit pas, à ce jour, de tels critères environnementaux et sociaux. Il n’existe pas, à ce jour, de mécanismes 
d’épargne salariale au niveau du Groupe. 
 
 
Gouvernance  
 
Q 8. « Publiez-vous une charte détaillant vos engagements en matière de responsabilité fiscale ? Si oui, comment cette 
responsabilité fiscale s'intègre-t-elle plus largement au sein de votre responsabilité sociale ? Le conseil revoit-il et approuve-
t-il cette charte ? Rendez-vous compte annuellement de l'application des principes de cette charte au travers d'un rapport de 
responsabilité fiscale ? Ce rapport détaille-t-il les impôts payés pays par pays ? » 
 
Réponse :  
Nos engagements en matière de responsabilité fiscale sont décrits dans notre Document d’enregistrement universel. 
Teleperformance considère la lutte contre l’évasion fiscale et le paiement des impôts et taxes comme un acte de soutien aux 
territoires et aux communautés. Le groupe a acquitté 228 millions d’euros d’impôts en 2021, soit un taux proche de 30%. Le 
groupe, à travers l’activité de ses filiales implantées dans 88 pays, s’acquitte non seulement de l’impôt sur les sociétés, mais 
également de l’ensemble des taxes exigibles dans les différents pays d’implantation, telles que les taxes locales et les charges 
sociales. Par ailleurs, le groupe veille à ce que toutes les entités respectent les lois et règlementations qui leur sont 
applicables, ce qui se matérialise par le dépôt des déclarations fiscales requises, et par le paiement des impôts à la date 
d’échéance.  
Aucune politique n’est mise en œuvre, à l’échelle du groupe, qui permettrait par le biais de montages complexes, d’échapper 
à l’impôt. Par ailleurs, les activités du groupe étant essentiellement internationales, le groupe respecte les normes fiscales 
internationales édictées par l’OCDE et veille à ce que les transactions intra-groupe soient conformes au principe de pleine 
concurrence. La documentation prix de transfert est actualisée chaque année afin de répondre aux exigences des 
administrations fiscales locales. La déclaration relative aux impôts et taxes payées pays par pays (CBCR) est communiquée 
par la société mère, Teleperformance SE, à l’administration fiscale française conformément à la règlementation en vigueur. 
 
 
Q 9. « Publiez-vous une charte de lobbying* responsable ? Êtes-vous membres d’associations professionnelles dont certaines 
positions sont controversées au regard de l’intérêt général ? Si oui, quelles actions menez-vous pour réorienter les positions 
de ces associations ? 
Quels moyens (humains et financiers) consolidés (i.e. sur l’ensemble de votre périmètre géographique) allouez-vous à la 
représentation d'intérêt ?  
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* « Le lobbying – ou la représentation d’intérêts – joue en effet un rôle croissant dans l’élaboration de la décision publique. 
Les organisations concernées (entreprises, organisations professionnelles, associations, acteurs publics…) y consacrent du 
temps et des budgets importants. Lorsqu’il est conduit avec intégrité et que son usage est rendu clair et transparent, le 
lobbying peut jouer un rôle positif et contribuer à apporter aux décideurs publics des éléments d’analyse permettant de nourrir 
leur réflexion. A contrario un lobbying non régulé peut entrainer des abus ayant pour effet des décisions répondant plus à des 
intérêts particuliers privés qu’à l’intérêt général. » (Transparency International). »  
 
Réponse :  
Le groupe n’a pas d’activité de lobbying.  
 
 
Q 10. « La loi sur le devoir de vigilance prévoit l'élaboration du plan de vigilance en association avec les parties prenantes de 
la société, notamment les partenaires sociaux. De plus, l'une des mesures de ce plan consiste en la mise en place d'un 
mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation 
avec les organisations syndicales représentatives. Les organisations syndicales ont en effet une connaissance du terrain et la 
capacité d'alerter la société et de faire remonter des informations précieuses dans l'exercice du devoir de vigilance. Comment 
votre Groupe intègre-t-il ses partenaires sociaux – aux niveaux local et global – aux différentes étapes de l'élaboration, de 
l'évolution et de la mise en œuvre de son plan de vigilance ?  
Quels moyens le Groupe leur apporte-t-il pour accomplir cette mission ? Comment les partenaires sociaux sont-ils associés au 
compte-rendu sur la mise en œuvre effective de ce plan de vigilance ? » 
 
Réponse :  
Le plan de vigilance est établi par Teleperformance SE pour le compte de l’ensemble du Groupe. Les parties prenantes ont 
été consultées et associées lors de l’établissement de la matrice de matérialité, dont le comité de la société européenne 
(ECWC). Le plan de vigilance a, par ailleurs, été présenté au Comité RSE du Conseil d’administration.  
 

* 
*  * 

 
Neuf questions écrites libellées en langue anglaise reçues par courrier électronique le 8 avril 2022, puis par 
courrier, de la part de Aviva Investor France (détenant 221 979 actions), Axa IM (détenant 89 608 actions), 
Candriam Investor Group (détenant 192 770 actions), Mandarine Gestion (détenant 99 266 actions), LGIM 
Limited (détenant 343 085 actions) et Sycomore AM (détenant 12 900 actions)  
Il s’agit d’une traduction libre des questions reçues en anglais de la part desdits actionnaires, fournie uniquement pour la 
commodité des lecteurs francophones. En cas de divergence, la version anglaise fait foi. 

 
Q1. « La main-d'œuvre est votre principal atout : sur la base des données de votre dernier document d'enregistrement 
universel, et en prenant la moyenne des effectifs de 2020 et 2021 comme estimation de votre effectif annuel moyen, le taux 
de rotation volontaire et le taux de rotation (couvrant les résiliations de contrats volontaires et involontaires) sont 
respectivement de 75 % et 91 %. Compte tenu de la quantité de formation dans les premiers mois d'emploi, nous comprenons 
que le taux d'attrition de la première année fait partie des paramètres clés suivis par la direction pour mesurer l'efficacité des 
mesures de rétention. Teleperformance pourrait-il fournir ce ratio pour 2021 ou son évolution au cours des 3 dernières années 
? » 
 
Réponse :  
L'attrition dans notre industrie est structurellement élevée, et celle de Teleperformance est en ligne avec le marché et ses 
concurrents. La plupart de nos employés sont des jeunes à qui nous offrons une opportunité de premier emploi, parfois 
pendant leurs études. En 2021, 125 000 jeunes ont été embauchés pour leur premier emploi. Le travail en tant que conseiller 
du service clientèle est une première étape dans leur carrière, grâce à laquelle ils développent leurs compétences 
(compétences en communication, empathie, intelligence émotionnelle, langues étrangères, compétences numériques et 
informatiques, travail en équipe, etc.) et évoluent ensuite, que ce soit en interne (le taux de promotion interne pour le rôle 
de superviseur et au-delà est de 72 %), ou en externe.  
Les niveaux d'attrition ont diminué en 2020, avec l'effet Covid-19, tandis qu'en 2021 ils sont revenus aux niveaux de 2019, 
impactés par le grand effet de démission aux USA par exemple. 
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Considérer uniquement l'attrition comme un reflet de la satisfaction des employés n'est pas pertinent dans notre secteur. 
D'autres indicateurs sont plus pertinents, comme le nombre d'emplois nets créés, impactant ainsi fortement les économies 
et communautés locales. En pleine pandémie, le Groupe a créé plus de 50 000 emplois nets en 2020 et 30 000 en 2021. 
Un autre indicateur pertinent est la satisfaction des employés, capturée par le biais de nombreuses enquêtes de satisfaction 
des employés, y compris l'enquête externe menée par Great Place to Work® sur une base annuelle, et les enquêtes en temps 
réel menées en interne (enquêtes de pouls et enquêtes de sentiment).  
Plusieurs initiatives sont en place pour réduire l'attrition précoce, telles que : 

- l'amélioration des processus de recrutement avec des processus plus courts, la numérisation et une meilleure 
prédiction des compétences naturelles dont une personne a besoin pour être performante et heureuse dans son 
travail, 

- une période d'intégration et de nidification normalisée, avec un accent particulier sur la culture et les valeurs de 
l'entreprise, 

- mise en place d'équipes de sauvegarde, réalisation d'entretiens de sortie systématiques pour conserver une partie 
des partants mais aussi mieux comprendre les raisons des départs et y travailler. 

 
 
Q2. « Le document d'enregistrement universel de Teleperformance 2021 indique qu'en 2021, la hotline a enregistré 1 460 
alertes, dont seulement 44 (3 %) relevaient bien de la compétence de la hotline éthique et ont été transmises au département 
de conformité du groupe. Les autres alertes étaient des questions de RH transmises aux départements concernés. Le nombre 
de plaintes RH a en fait plus que doublé par rapport à 2020 (630, soit 65% des 970 alertes). Pourriez-vous fournir des 
informations sur la nature des préoccupations (par thème) sous-jacentes aux 1416 alertes classées comme questions RH 
transmises aux départements concernés ? Les employés ayant envoyé ces alertes classées comme questions RH reçoivent-ils 
le niveau de protection et de soutien conforme aux mécanismes d'alerte établis (y compris le traitement anonyme et la 
politique de non-rétorsion, etc.) Qui supervise le suivi adéquat de ces plaintes ?  
 
Réponse :  
Comme indiqué dans la politique relative à la ligne d'alerte éthique mondiale accessible au public, les employés ou toute 
tierce partie qui font un rapport par le biais de la ligne d'assistance téléphonique sont protégés contre les représailles et  
peuvent déposer le rapport de manière anonyme. La politique décrit également les cas qui relèvent de la compétence de la 
hotline : éthique, corruption, conflit d'intérêts, fraude, droits de l'homme, discrimination, harcèlement, santé et sécurité. 
La plupart des signalements effectués en 2021 concernent la gestion quotidienne des questions de RH (plannings, équipes, 
avantages sociaux, etc.). 
Les plaintes font l'objet d'une enquête et d'un suivi par une équipe spécialisée sous la responsabilité du directeur juridique 
et de la conformité du groupe. Des rapports réguliers sont également présentés au Comité d'audit, des risques et de la 
conformité du Conseil d'administration. 
Les cas qui ne relèvent pas du champ d'action de la ligne d'assistance éthique sont traités de la même manière. 
L'augmentation du nombre total de rapports est considérée comme une tendance positive, les employés étant de plus en 
plus conscients de l'existence de la hotline et l'utilisant davantage. Une meilleure catégorisation des cas explique pourquoi 
une partie importante des rapports est exclue du champ d'action de la hotline. 

 

 

Q3. « Teleperformance identifie les risques liés aux droits de l'homme parmi les sujets pertinents pour ses activités au sein de 
la cartographie des risques globaux publiée dans le document universel de référence 2021 de la société. Comment ces droits 
fondamentaux sont-ils pris en compte par l'entreprise lorsqu'elle envisage de commencer à opérer dans un nouveau pays ou 
d'étendre ses activités dans un pays où elle opère déjà ?»  
 
Réponse :  
Tous les risques pays sont pris en compte avant le lancement de nouvelles opérations, y compris les risques politiques, 
économiques, environnementaux et liés aux droits de l'homme. Partout, le Groupe veille à mettre en place les processus de 
contrôle adéquats et à aligner les pratiques sur les codes et politiques du Groupe et sur les normes internationales. Toutes 
les mesures concernant l'identification des risques liés aux Droits de l'Homme, les procédures d'atténuation et de suivi sont 
décrites dans le Document d’enregistrement universel 2021 (sections 1.2.4 et 2.3.5.5) et le Plan de Vigilance 2021. 
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Q4. « Selon le rapport annuel de Teleperformance 2021, les syndicats sont reconnus dans 19 pays (Albanie, Allemagne, 
Argentine, Brésil, Chili, Espagne, Finlande, France, Italie, Maroc, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République 
dominicaine, Royaume-Uni, Suisse, Suède, Tunisie) et les conventions collectives couvrent 40 % des salariés de 
Teleperformance dans le monde. Au-delà de ces pays, comment le dialogue social est-il mis en œuvre pour les autres 60 % de 
l'effectif ? Dans les pays d'implantation où les libertés fondamentales ne sont pas garanties, quelles mesures mettez-vous 
effectivement en place pour promouvoir le droit à la négociation collective et la liberté d'association tant auprès des salariés 
que des autorités locales ? » 
 
Réponse :  
Comme décrit dans le Document de référence universel 2021 (section 2.3.6), Teleperformance veille à ce que des canaux de 
dialogue social existent dans chacune de ses filiales. Les instances représentatives du personnel prennent différentes formes, 
en fonction du marché local et des préférences : délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, 
comité de doléances, convention collective, etc. Teleperformance favorise le dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise 
et s'engage à mettre en place des instances de représentation et de dialogue appropriées dans chacune de ses entités. 
 
Dans nos plus grandes opérations en Inde et aux Philippines par exemple, il existe plusieurs comités incluant des 
représentants des salariés : comité en charge du bien-être et des conditions de travail des salariés, comité en charge de DE&I 
(notamment égalité des sexes et harcèlement en Inde, et LGBTQ+ aux Philippines). Au quatrième trimestre 2020, des 
représentants des salariés ont également été intégrés aux comités locaux de santé et de sécurité, afin de renforcer encore 
le dialogue sur ces sujets critiques. 
En Colombie, Teleperformance dispose de deux comités avec une participation conjointe des employés et de la direction.  
Chacun d'entre eux est élu pour une période de deux ans et se concentre sur un agenda critique qui traite des interactions 
et des dynamiques quotidiennes : 
- Comité de coexistence des travailleurs : son objectif est de prévenir les comportements de harcèlement sur le lieu de 

travail et de les traiter s'ils se produisent. Il est composé de 10 représentants des employés et de 10 représentants de la 
direction. Les employés élisent leur représentant tous les deux ans lors d'une élection ouverte à laquelle toute la 
population est invitée à participer. 

- Comité de santé et de sécurité (COPASST) : son objectif est de promouvoir et de contrôler les normes de sécurité et de 
santé au travail. En outre, il constitue un canal de communication entre les employés et l'employeur. Ce comité est 
composé de 36 membres, 18 représentant les employés et 18 représentant la direction. 

 
 
Q5. « Nous prenons note des progrès réalisés par Teleperformance au cours des derniers mois, par exemple en Albanie. Suite 
à ces avancées, l'entreprise envisage-t-elle, par exemple dans les 5 prochaines années, d'atteindre une couverture de 100% 
de ses salariés dans le monde en termes de mécanismes de représentation des salariés (conformément aux recommandations 
4, 5 et 6 du PCN de l'OCDE) ? » 
 
Réponse :  
Le PCN de l'OCDE a recommandé de renforcer davantage les représentations des salariés dans quelques pays qui ont été 
particulièrement touchés par la pandémie. Les recommandations ne visaient pas un taux spécifique.  
L'entreprise dispose déjà de mécanismes de représentation des salariés dans ses filiales, qui prennent différentes formes en 
fonction des règles et réglementations locales mais aussi de la culture et du paysage du dialogue social, et apporte 
continuellement des améliorations pour renforcer ces mécanismes (par exemple en Inde, aux Philippines et en Albanie suite 
aux recommandations du PCN). 
Cela dit, la couverture du dialogue social ne peut être vue uniquement à travers le spectre des accords syndicaux. Le Groupe 
ne peut pas appliquer la même vision du dialogue social dans tous ses pays d'opérations, mais promeut plutôt le dialogue 
social à travers les canaux locaux les plus efficaces et s'assure que les canaux de représentation des employés existent 
partout. 
 
Q6. « Nous constatons dans le document d'enregistrement universel de Teleperformance 2021 que par exemple aux 
Philippines il n'y a qu'un seul représentant pour 21 sites de l'entreprise. Quelles mesures mettez-vous en place pour optimiser 
le ratio "nombre de représentants des salariés / nombre de salariés" dans les différents sites où les représentants des salariés 
sont présents ? Lorsque le cadre réglementaire local ne le garantit pas, mettez-vous en place des garanties spécifiques pour 
protéger les représentants des travailleurs contre des mesures de rétorsion telles que des licenciements injustifiés et comment 
assurez-vous leur mise en œuvre effective ? » 
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Réponse :  
Aux Philippines, dans le cadre du comité de santé et de sécurité de l'entreprise, il y a un représentant des employés au niveau 
de l'entreprise, sur une base rotative. En outre, chacun des 21 sites compte un comité de santé et de sécurité de site, où des 
représentants des employés sont également intégrés. Il existe également d'autres comités : sur le bien-être des employés, 
sur l'égalité des sexes, sur les questions LGBTQ+, etc., assurant une représentation adéquate et diversifiée des employés. 
Comme il est clairement indiqué dans les codes et politiques du groupe, Teleperformance promeut la liberté d'association, 
et les employés sont protégés de toutes représailles. Des évaluations régulières sont effectuées pour garantir une mise en 
œuvre efficace. Par exemple, Teleperformance a été certifié sur ses pratiques RSE par Verego pour la 8ème année consécutive. 
Une partie de l'évaluation concerne la mise en œuvre effective des pratiques RSE du groupe, y compris la liberté 
d'association, qui est corroborée par des entretiens avec les responsables de site et par des enquêtes anonymes auprès des 
employés. 
 
Q7. « En 2021, environ 70% des salariés de l'entreprise sont en télétravail. Teleperformance fournit-il les éléments suivants : 
contrats de connexion internet, moyens de compensation pour le salarié (frais d'électricité, frais internet, etc.) ainsi que les 
équipements nécessaires pour assurer des conditions de travail correctes à domicile ? Ces mesures sont-elles appliquées à 
l'ensemble de l'entreprise et couvrent-elles également les 34 pays où TP Cloud Campus n'est pas encore déployé? » 
 
Réponse :  
Teleperformance couvre les frais liés au télétravail, notamment les frais de connexion à Internet, lorsque ceux-ci 
représentent une dépense supplémentaire significative. C'est par exemple le cas au Brésil, en Colombie, en République 
Dominicaine, aux Philippines, en Chine, en Turquie, en Albanie, à Madagascar, au Maroc, en Tunisie, en Indonésie, en Afrique 
du Sud ou en Jamaïque. 
Dans chaque filiale, ces mesures sont élaborées en concertation avec les représentants du personnel. 
 
 
Q8. « Les provisions pour risques liés au personnel ont été multipliées par 2,5 entre fin 2020 et fin 2021, représentant 
désormais 18,7 M EUR, avec de nouveaux litiges apparaissant aux Pays-Bas. Pouvez-vous donner plus de détails sur les raisons 
de cette augmentation et l'objet des principaux litiges, ainsi que sur leur impact potentiel sur les opérations dans d'autres 
pays que ceux que vous mentionnez comme étant concernés (Argentine, Brésil, Pays-Bas et France) ? » 
 
Réponse :  
Les provisions pour risques liés au personnel, au 31 décembre 2021 (18,7 millions d'euros) sont faibles par rapport à la masse 
salariale totale (plus de 4,8 milliards d'euros à la même date). Les principales raisons de l'augmentation des provisions sont 
de deux ordres : (i) la comptabilisation des provisions des sociétés acquises en 2021, (ii) les litiges en cours, notamment avec 
les anciens postes de direction. 
 
 
Q9. « Nous reconnaissons la présence d'un KPI social lié à la rémunération des dirigeants sous la forme de facteurs liés à la 
diversité et à l'enquête Great Place to Work. Toutefois, comme le souligne à nouveau un récent rapport du PIRC 
(https://www.pirc.co.uk/website/?page_id=191), les investisseurs attendent un point de données plus vérifiable, comparable 
à celui de leurs pairs, qui puisse être mesuré dans le temps et comparé à celui d'autres sociétés, comme le chiffre d'affaires ou 
l'absentéisme. Serait-il possible de recueillir les commentaires des investisseurs sur cette question et d'envisager 
éventuellement de revoir les KPI sociaux actuels liés à la rémunération des dirigeants ? » 
 
Réponse :  
L'institut Great Place to Work® est l'un des experts les plus réputés en matière d'évaluation de la satisfaction des employés. 
Des milliers d'entreprises s'appuient chaque année sur leur méthodologie. Les enquêtes GPTW® sont distribuées à l'ensemble 
du personnel, ce qui permet de capter directement la voix des salariés et d'obtenir un échantillon conséquent de l'effectif 
total de l'entreprise (plus de 183 000 salariés en 2021). Elles sont traitées par un tiers, de manière anonyme, ce qui constitue 
une bonne pratique. Ils portent sur 60 questions couvrant l'ensemble de la chaîne de satisfaction des employés, ce qui permet 
d'identifier les bonnes pratiques et les domaines d'amélioration par thème et par pays. Les scores sont suivis dans le temps 
(en 2021, le score de l'indice de confiance était de 79, bien au-dessus du seuil minimum de 65 requis pour obtenir la 
certification GPTW®). L'augmentation des scores illustre bien l'ensemble des investissements et des initiatives réalisés par 
Teleperformance en faveur du bien-être des employés.  

https://www.pirc.co.uk/website/?page_id=191
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Nous sommes convaincus que GPTW® est un KPI fiable, pertinent et objectif, en particulier dans le contexte où les 
principaux concurrents du groupe ne publient pas un tel KPI.  
Comme indiqué ci-dessus, le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur approprié pour mesurer la satisfaction des employés. 

* 
*  * 

 
Deux questions écrites reçues de la part de Phitrust, dont la sicav Phitrust Active Investors France détient 1 853 
actions de la Société (courrier électronique du 8 avril 2022) :   
 
Q1. « Il apparait dans la Déclaration de Performance Extra-Financière disponible en page 86 du DEU que le taux de rotation 
du personnel est très élevé (301 673 départs sur un effectif début 2021 de 383 283 personnes, soit 78%). Comment expliquez-
vous ce taux ? 
Le premier dirigeant a sa rémunération variable conditionnée à un critère d’engagement des employés (atteint à 100% en 
2021). Vous indiquez que 98% des employés du groupe travaillent dans des filiales certifiées Great Place to Work ou Best Place 
to Work, bien au-dessus de l’objectif de 90% qui permet que ce critère de rémunération soit atteint à 100%. Pourtant 21% des 
collaborateurs interrogés se sont déclarés non satisfaits. Le label « Great Place to Work » n’est-il pas insuffisamment 
ambitieux en ne demandant qu’une satisfaction minimale de 65% pour qu’une filiale soit certifiée ?  
 
L’atteinte à 100% des objectifs fixés par ce critère n’est-elle pas contradictoire avec la rotation élevée de vos effectifs ? »  
 
Réponse :  
La rotation du personnel est structurellement élevée dans notre secteur et ne reflète en rien le degré de satisfaction des 
collaborateurs. Elle s’explique par plusieurs raisons, et notamment par le fait qu’une grande partie des collaborateurs 
rejoignent l’entreprise pour leur première expérience professionnelle, parfois tout en étudiant. Ils développent ainsi leurs 
compétences (communication, empathie, intelligence émotionnelle, outils digitaux et informatiques, travail en équipe, etc.), 
avant de pouvoir évoluer, soit en interne (le taux de promotion interne pour les postes de management est de 72%), soit en 
externe. La rotation du personnel de Teleperformance est alignée avec celle de son secteur et de ses concurrents, et pourrait 
se comparer également à d’autres secteurs tels que la distribution rapide.  
Le critère d’engagement des collaborateurs, tel qu’évalué par l’enquête externe de Great Place to Work, permet de capturer 
directement la satisfaction des employés, et reflète l’ensemble des mesures et initiatives prises par le groupe en faveur du 
bien-être des collaborateurs. Le taux fixé par Great Place to Work pour être certifié résulte d’analyses et de benchmarks 
précis, et reflète un niveau ambitieux, ne permettant de certifier que les entreprises les plus vertueuses. Teleperformance 
obtient un score extrêmement élevé de 79%, en hausse continue année après année, et bien supérieur au seuil. Par nature, 
il y aura toujours une partie de collaborateurs insatisfaits. Ces retours permettant par là même d’en comprendre les raisons 
et d’établir des plans d’action pour les corriger et s’améliorer dans la durée. 
Le critère d’engagement des employés correspond, en 2021, à 10% de la rémunération variable annuelle et 5% de la 
rémunération totale des dirigeants. 
 
 
Q2. « La rémunération totale du Président Directeur Général augmente de 15% entre 2020 et 2021 pour atteindre 19,6M€. A 
titre de comparaison utile quelle a été l’évolution de la rémunération moyenne et médiane des salariés sur la même période ?  
La rémunération du PDG apparait dans les cinq rémunérations les plus élevées du CAC40 alors que la capitalisation boursière 
n’est qu’à la trentième place du CAC 40. Comment expliquez-vous le niveau de rémunération du PDG et quels sont les 
benchmarks utilisés par le comité des rémunérations ?»  
 
Réponse :  
L’évolution des rémunérations moyennes et médianes sont présentées au paragraphe 3.2.2.4 du Document 
d’enregistrement universel pour 2021.  
S’il s’agit de comparer la rémunération du Président-Directeur général de Teleperformance avec celles des autres dirigeants 
du CAC 40, il est important de rappeler les points suivants : 

- La rémunération fixe et variable annuelle du Président-Directeur général est inchangée depuis 2013 (alors que 
Teleperformance a plus que doublé durant cette même période) ; 
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- La rémunération du Président-Directeur général est payée par Teleperformance Group Inc., filiale américaine de la 
Société, et supporte donc les charges et cotisations applicables aux Etats-Unis. Aussi, retraitée de cet élément, sa 
rémunération se situerait dans la moyenne de celle des dirigeants du CAC 40 ;  

- A l’instar d’autres dirigeants du CAC 40, le Président-Directeur général ne bénéficie pas d’une retraite chapeau (ou 
additionnelle), ni d’une rémunération spécifique à l’occasion de la fin de ses fonctions (dit parachute) ;  

 
D’autre part, l’augmentation de la rémunération totale du Président-Directeur général ne résulte que de la rémunération 
variable à long-terme en actions et est plus particulièrement due à la hausse du cours de l’action et ce malgré une réduction 
de près de 15% du nombre d’actions qui lui a été attribué.  
 
Enfin, nous sommes convaincus que la rémunération doit être appréciée en fonction du succès ou non du management 
plutôt qu’uniquement selon la taille de la capitalisation boursière. 
Outre qu’il faut comparer avec les bons indicateurs (voir ci-dessus), la dimension de progrès et de mouvement que favorise 
notre approche face à un monde en plein bouleversement est très pertinente. 
 
De plus, compte tenu du poids prépondérant du marché des Etats-Unis dans l’activité du groupe, les sociétés utilisées pour 
comparer les niveaux de rémunérations de Teleperformance sont également américaines et non pas uniquement 
européennes.  
 
 
 

*** 
 
 


