
 

  

 
 
 
 
 

Communiqué relatif aux recommandations AFEP MEDEF 
du 6 octobre 2008 

 
 
PARIS LE 29 DECEMBRE 2008 - Lors de sa réunion du 11 décembre 2008, le Conseil de surveillance a 
procédé à l’examen des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur les rémunérations des 
dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé. 
Sur les recommandations du Comité des rémunérations, le Conseil a exprimé son adhésion unanime à ces 
recommandations.  
Cette adhésion a été exprimée sous la seule réserve des adaptations des recommandations rendues 
éventuellement nécessaires par des circonstances spécifiques. 
Le Conseil de surveillance s’est à cet égard engagé à fournir toutes les explications permettant de justifier 
de telles dérogations. 
 
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés 
Financiers ce communiqué. 
Ce communiqué, en français et en anglais, peut également être consulté sur le site internet de la société à 
l'adresse suivante : www.teleperformance.com 
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Teleperformance (NYSE Euronext Paris : FR 0000051807), leader mondial des fournisseurs de services externalisés de 
gestion de la relation client et de centres de contacts, apporte ses services aux entreprises du monde entier dans le domaine de 
l’acquisition clients, des services de relations clients, de l’assistance technique et du recouvrement de créances. Le groupe 
Teleperformance devrait enregistrer en 2008 un chiffre d’affaires de 1,755 milliard d’euros (2,6 milliards de dollars US – taux de 
change moyen retenu : 1 € = 1,48 US$).  
Le groupe dispose d’environ 79 800 stations de travail informatisées et plus de 88 000 collaborateurs (Equivalents Temps 
Plein) répartis sur 248 centres de contacts dans 46 pays. Il gère des programmes dans plus de  66 langues et dialectes pour 
le compte d’importantes sociétés internationales opérant dans de multiples secteurs d’activité. 
www.teleperformance.com 
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