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La présente actualisation du Document de Référence a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers le 28 février 2008 conformément à l’article 212-13, IV du Règlement Général de l’AMF. Elle 
complète le Document de Référence 2006 d’INGENICO déposé auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers le 19 avril 2007 conformément à l’article 212-13 de son Règlement Général. Le Document de 
Référence et son actualisation pourront être utilisés à l’appui d’une opération financière s’ils sont 
complétés par une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers.  
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CHAPITRE I. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE 

ACTUALISE 
 
 
1.1 Responsable du Document de Référence actualisé 
 
M. Philippe LAZARE, Directeur Général d’INGENICO. 
 
 
1.2 Attestation du Responsable du Document de Référence actualisé 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans la présente actualisation, sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 
pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés au 30 juin 2007 sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans 
la consolidation et le rapport semestriel d’activité figurant au Chapitre IX présente un tableau 
fidèle des événements importants survenus pendant les 6 premiers mois de l’exercice, de leur 
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description 
des principaux risques et des principales incertitudes pour les 6 mois restants de l’exercice. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes données dans la présente actualisation ainsi qu’à la lecture d’ensemble de 
l’actualisation. » 
 
 

M. Philippe LAZARE 
Directeur Général 

 
 
1.3 Politique d’Information 
 
Cyril MALHER 
Directeur Financier 
Tél. : +33 (0) 1 46 25 56 16 
Fax : +33 (0) 1 47 72 56 95 
e-mail : finance@ingenico.com 
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CHAPITRE II. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES  
 
 
2.1 Commissaires aux comptes titulaires 
 
KPMG Audit 
(775 726 417 RCS Nanterre) 
Département KPMG S.A. 
1, cours Valmy 
92923 Paris-La Défense Cedex  
 
Représentée par M. Frédéric QUELIN 
 

Conseil Gestion Expertise Comptable 
(722 016 706 RCS Paris) 
111-113, rue de Reuilly 
75012 Paris 
 
 
Représentée par M. Jacques MOREAU 
 

 
 
Date de première nomination : 8 juin 1988 
 
Date du dernier renouvellement : 20 avril 2004 
 
Date d’expiration du mandat : lors de 
l’Assemblée générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. 
 

 
Date de nomination : 20 avril 2004 
 
 
 
Date d’expiration du mandat : lors de 
l’Assemblée générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2009. 
 

 
KPMG Audit est membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de 
Versailles. C.G.E.C. est membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de 
Paris. 
 
 
2.2 Commissaires aux comptes suppléants 
 
M. Guillaume LIVET 
1, cours Valmy 
92923 Paris-La Défense Cedex  
 

M. Daniel BOULAY 
111-113, rue de Reuilly 
75012 Paris 

 
 
Date de nomination : 20 avril 2004 
 
 
 
 
Date d’expiration du mandat : lors de 
l’Assemblée générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. 
 

 
Date de première nomination : 9 juin 1989 
 
Date du dernier renouvellement : 20 avril 
2004 
 
Date d’expiration du mandat : lors de 
l’Assemblée générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2009. 
 

 
M. Guillaume LIVET est membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de 
Versailles. M. Daniel BOULAY est membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux 
Comptes de Paris. 
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CHAPITRE III  INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
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CHAPITRE IV.  FACTEURS DE RISQUES  
 
Les facteurs de risques décrits dans le Document de Référence 2006 sont, pour l’essentiel, toujours 
valides. Les commentaires qui suivent représentent des éléments nouveaux. 
 
 
4.1 Risques de marché  
 
 
4.1.1 et 4.1.2 Risque de liquidité et risque de taux d’intérêts 
 
La Société a procédé, le 16 mai 2007, à un refinancement soumis à de nouveaux ratios tels que 
décrits en note 12 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2007. 
 
 
4.1.4 Risques liés au marché des actions 
 
En mai 2005, INGENICO a procédé à l’émission d’une Oceane pour un montant de 80 M€. 
L’objectif principal de l’Oceane tel que communiqué aux marchés financiers était le financement 
de la croissance externe du Groupe. Les investissements liés à la croissance n’étant pas d’une 
réalisation immédiate, le Groupe a opté pour des placements rémunérés avec différentes maturités 
allant de 3 mois à 2 ans, une partie des placements (30,7 M€) ayant une garantie en capital. 
 
Durant le mois de juillet 2007, INGENICO a utilisé une partie de ces placements pour acquérir son 
principal distributeur en Turquie, la société Planet.  
 
Sur le second semestre 2007, INGENICO a augmenté la proportion de placements sans risques en 
acquérant des valeurs mobilières de placement qui ont la qualification trésorerie et équivalents de 
trésorerie. Celles-ci s’élèvent désormais à 44 573 K€ au 31 décembre 2007 (donnée non arrêtée et 
non auditée) et dégagent une légère plus value (donnée non arrêtée et non auditée). La position 
d’actifs courants de gestion de trésorerie a été ramenée en valeur d’inventaire à 21 338 K€ au 31 
décembre 2007 dont 13 651 K€ en portefeuille dynamique et 7 687 K€ en actifs disponibles à la 
vente (données non arrêtées et non auditées). Au 31 décembre 2007, ces actifs dégagent une 
moins-value de 225 K€ (donnée non arrêtée et non auditée). A la date de dépôt de la présente 
actualisation, INGENICO n’a pas encore procédé à l’arrêté de ses comptes consolidés pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2007. 
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Etat synthétique du portefeuille Groupe au 31 décembre 2006 avec les gains potentiels par 
support : 

ETABLISSEMENT TITRES QUANTITE VALEUR ACHAT PU INVENTAIRE VAL INVENTAIRE + / - V LATENTE

���������	
����������������	����
BNP PARIBAS EURIBOR PRIME -                             
CREDIT MUTUEL UNION CASH 3 255 1 440 168,40 445,39                      1 449 756,27 9 587,86
DEUTSCHE BANK CASH PREMIUM 17 698 3 539 600,00 204,62                      3 621 308,66 81 708,66

4 979 768,40 5 071 064,92 91 296,52

���������
���������������
���������
�����
CA CHEUVREUX CAAM 93 1 842 148,65 19 917,25                 1 852 304,25 10 155,60
NATEXIS TRESO PERFORMANCE 534 14 977 477,14 28 934,88                 15 451 225,92 473 748,78
CALYON CAAM ARBITRAGE 5 300 15 013 416,00 2 973,95                   15 761 935,00 748 519,00
CCF / HSBC DYNAMIC CASH 5 123 10 105 389,75 2 023,74                   10 367 620,02 262 230,27
CCF / HSBC MULTI CASH -                             
SOCIETE GENERALE EQUILIBRIUM 15 000 000,00 102,02% 15 303 000,00 303 000,00

56 938 431,54 58 736 085,19 1 797 653,65

Total Ingenico Sa 61 918 199,94 63 807 150,11 1 888 950,17
Total Filiales ( depots à terme) 4 535 000,00          4 535 000,00       
Total Placements 66 453 199,94        68 342 150,11     

Classement IFRS

 
 
Note 1 : la valeur d’inventaire mentionnée dans le tableau ci-dessus correspond à la valeur enregistrée dans les 
comptes consolidés en normes IFRS 
Note 2 : Le total des actifs courants de gestion de trésorerie et des VMP est de 68.342 K€, dont 9.607 K€ classés en 
trésorerie, et 58.736 K€ classés en placements. Le total de la trésorerie est de 67.625 K€, dont 9.607 K€ de placements 
et 58.018 K€ de disponibilités.  
Note 3 : Les obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) ont fait 
l’objet d’une procédure de remboursement anticipé initiée par la Société le 21 janvier 2008. A l’issue de la procédure, 
4 059 819 Oceane ont été apportées à la conversion en actions INGENICO soit un taux de conversion de 99.8% A la 
date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe plus d’Oceane en circulation (c.f. section 21.1.4) 
 
 
En prenant l’ensemble du portefeuille au 31 décembre 2006 (hors titres d’autocontrôle) d’une 
valeur de 68.343 K€ et dans l’hypothèse où la valeur des supports perdrait 10%, la perte serait de 
6.834 K€ ; la valeur de portefeuille serait alors de 61.508 K€. 
 
La politique d’INGENICO a toujours été de diversifier ses risques vis-à-vis de ses partenaires 
bancaires (Banques de premier plan) et de placer ses liquidités sur des horizons de temps 
différents ; les produits ayant une garantie en capital s’élèvent à 30,7 M€ au 31 décembre 2006. 
 
INGENICO s’est interdit de prendre des produits financiers étant adossés à des émetteurs de billet 
de trésorerie type ABS (les « Asset Backed Securities » permettent à une entité (ou “cédant”) de 
convertir un portefeuille de créances ou d’actifs (“portefeuille de référence”) en instruments de 
marché liquides). 
 
Par là même, INGENICO privilégie des produits ayant une cotation quotidienne afin de suivre en 
ligne les performances de son portefeuille. 
 
Au 31 décembre 2006, la composante actions du portefeuille n’est constituée que des titres 
INGENICO se référant au contrat de liquidité et des actions auto détenues. 

Au 31 décembre 2006, la société détenait 782 829 actions propres (dont 50 059 dans le cadre du 
contrat de liquidité) pour une valeur comptable de 11 986 536,12 €, présentée en moins des 
capitaux propres consolidés au bilan. 
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4.4 Risques liés à l’activité 
 
4.4.4 Risques liés aux approvisionnements en composants 
 
Les « EMS » (« External Manufacturing Suppliers ») qui sont les entreprises spécialisées dans 
l’assemblage de produits électroniques et qui fabriquent les terminaux d’INGENICO, 
s’approvisionnent en composants et pièces destinés à la fabrication des terminaux. Ceux-ci sont 
achetés sur la base des spécifications données par INGENICO et sont fonction des prévisions de 
livraisons de terminaux fournies par INGENICO. Lorsque le niveau de composants et pièces 
dépasse le niveau convenu préalablement entre INGENICO et les EMS, ces derniers font une 
déclaration d’ « Excess and Obsolete » (E&O) et facturent à INGENICO les éléments concernés.  
 
Le département « Opérations » a alors la responsabilité de déterminer si ces stocks pourront être 
utilisés par un EMS ; dans ce cas, ils lui sont refacturés. 
 
A chaque clôture, un état de lieux des composants et pièces E&O est réalisé chez les EMS. Une 
provision pour charge est alors dotée lorsque des composants et pièces qui feront l’objet d’une 
facturation à INGENICO sont constatés. 
 
La provision E&O au 31 décembre 2006 est de 814 K€. Au 30 juin 2007, cette provision s’établit à 
3.1 M€. 
 
L’environnement règlementaire peut jouer un rôle important dans la détermination du niveau de 
provisions. C’est notamment le cas lorsque du fait d’une règlementation, des stocks d’une certaine 
nature ne sont plus vendables sur un territoire donné postérieurement à une date définie. 
L’industrie électronique a connu ce phénomène en 2006 avec la règlementation ROHS qui 
interdisait, postérieurement au 1er janvier 2007, la vente de terminaux comportant des matériaux 
jugés dangereux (« hasardous materials »). Dans ce cas, le préavis est généralement suffisamment 
long pour que la production soit réorganisée et que le coût sur les stocks potentiellement invendus 
soit limité. De plus, l’interdiction dans ce cas précis n’était qu’européenne et n’interdisait donc pas 
l’écoulement dans d’autres territoires. Au 1er janvier 2008, tous les terminaux vendus devront être 
compatibles avec une norme renforçant la sécurité physique de ces derniers appelée « PCI PED ». 
INGENICO a largement anticipé ce phénomène mais s’attend cependant à enregistrer des 
provisions au cours de l’exercice de ce fait. Cela étant dit, la provision qui sera constituée au titre 
de la norme PCI PED ne devrait pas être significative, les stocks concernés ayant été en majorité 
mis aux normes ou vendus.  
 
INGENICO négocie elle-même les prix des matières premières et supporte donc les variations 
éventuelles du prix de celles-ci. Afin d’anticiper ces variations, INGENICO   : 
 

- a mis en place une procédure afin de mieux planifier ses besoins de fabrication 
(optimisation des prévisions de commandes) ; 

- a contractualisé ses relations avec ses sous-traitants électroniques afin qu’ils engagent les 
approvisionnements de composants en temps imparti ;  

- entretient des relations privilégiées avec les fournisseurs de composants électroniques 
(semi-conducteur) de 2ème rang afin de ne pas se retrouver dans une position d’obligation 
d’achat à un certain prix ; et  

- favorise le « multisourcing » pour l’ensemble des composants utilisés dans la 
nomenclature de ses produits. 

 
Par ailleurs, la veille effectuée par le service des Achats permet également à INGENICO 
d’anticiper les pénuries et les tensions sur les marchés liées à des problèmes de capacité ou à des 
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changements technologiques. Elle peut ainsi gérer des solutions alternatives et limiter au 
maximum les hausses potentielles. 
 
En tout état de cause, en dehors des plastiques et qui rentrent de façon marginale dans le prix de 
revient des produits, la Société achète peu de produits dont les prix sont très sensibles à 
l’environnement 
 
 
4.5 Faits exceptionnels et litiges  
 
Dans le cadre de la fusion absorption, en octobre 2006, de la société MoneyLine par 
INGENICO SA, M. Marc BONNEMOY, fondateur et alors actionnaire majoritaire de MoneyLine 
SA avait souscrit une garantie de passif au profit d’INGENICO. 
 
INGENICO a mis en jeu cette garantie de passif dans le cadre de réclamations de trois ordres : 
 
- au titre du retrofit de terminaux de paiement MoneyLine série L3000 ; 
 
- au titre d’une procédure intentée devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa par la 
société Connectic Sytem pour rupture brutale de relations commerciales ; 
 
- suite à une analyse des stocks à faible rotation qui a conduit à la dépréciation des produits qui 
avaient été inventoriés au moment de la fusion. 
 
Par ailleurs, INGENICO et M. Marc BONNEMOY avaient, le 20 septembre 2006, signé un 
contrat aux termes duquel ce dernier s’est engagé à fournir des services en qualité de consultant. 
 
M. Marc BONNEMOY a assigné la société INGENICO en réclamation de factures d’honoraires 
qu’il estime lui être dues au titre de ce contrat. 
 
 
Au 30 juin 2007, la Société a constitué des provisions pour litiges d’un montant de 3 474 K€, 
dont : 
 

- 1 111 K€ au titre des litiges décrits ci-dessus à l’encontre de ou impliquant M. Marc 
BONNEMOY ; 

 
- 1 463 K€ au titre de contentieux prud’homaux, qui pris individuellement ne sont pas 

significatifs ; 
 

- 900 K€ au titres d’autres litiges, qui pris individuellement, ne sont pas significatifs. 
 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas, au 30 juin 2007, d’autres litiges, de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont le Groupe a 
connaissance qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des 
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe à l’exception des litiges 
cités dans le paragraphe ci-dessus. 
 

Au 30 juin 2007, les autres provisions non courantes (9.9 M€) et courantes (5.6 M€) comprennent 
des provisions pour litiges et réclamations pour 3.5 M€. Les autres montants provisionnés le sont 
au titre de la garantie (5.2 M€), des restructurations (2.8 M€) et des autres risques (4.1 M€) liés 
notamment aux E&O EMS (3.1 M€ au 30 juin 2007). 
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CHAPITRE V. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR  
 
 
5.2. Investissements et désinvestissements  
 
5.2.1Investissements réalisés depuis le dépôt du Document de Référence 2006 
 
� Le 7 septembre 2007, INGENICO SA a ouvert une succursale aux Philippines  
 
� Le 13 juillet 2007, le Groupe a acquis, en Turquie, les sociétés Planet Ödeme et Planet 
Electronik et les activités de la société Teknoser. A cette occasion et afin de rémunérer l’apport de 
ces titres et actifs, INGENICO SA a procédé à l’émission de l’équivalent de 6 M€ en titres. 
 
Extrait du Communiqué du 17 juillet 2007 
 
« INGENICO, fournisseur mondial de solutions de paiement et de transactions sécurisés, annonce 
l’acquisition du distributeur turc, PLANET, pour 26 M€.  
 
Le marché turc des terminaux de paiement est en pleine croissance tiré par la migration au 
standard EMV (Europay Mastercard Visa) de la base installée, le dynamisme des banques turques 
et l’explosion de solutions dédiées à certains marchés verticaux comme les professions libérales. 
Avec cette acquisition, INGENICO entend développer son activité sur un marché particulièrement 
dynamique.  
 
Le pôle de développement logiciel et de services de PLANET permettra au Groupe d’accéder au 
marché des applicatifs de paiement et d’étendre son offre qui pourra inclure la location des 
terminaux, leur réparation et le prétraitement des transactions.  
 
La société PLANET a été créée en 1998 et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires en 2007 
d’environ 27 M€  pour un résultat d’exploitation d’environ 2,6 M€. 
 
La transaction a été réalisée pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ en cash et 6 M€ en titres, 
représentant une augmentation de 271.064 titres INGENICO, portant le nombre total de titres à 
32.760.008.» 
 
Extrait du rapport du Commissaires aux apports sur la valeur des apports des actionnaires de la 
Société Planet Ödeme à INGENICO SA 
 
« 3. Conclusion 
 
Sur la base de mes diligences, je suis d’avis que la valeur des apports afférente aux actions de la 
société Planet Ödeme s’élevant à 6 000 000 € n’est pas surévaluée et, en conséquence, que la 
valeur des titres apportés dans le cadre d’une prise de contrôle globale du groupe PLANET est au 
moins égale au montant de l’augmentation de capital de la Société INGENICO SA, augmentée de 
la prime d’apport. 
 
Levallois-Perret, le 20 juin 2007 
Le Commissaire aux apports  
Jean-Paul SEGURET» 
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� Le 2 novembre 2007, INGENICO SA a ouvert une succursale en Russie, spécialisée en 
recherche et développement.  
 
� Opération d’apport des activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité 
 
Extrait du Communiqué du 26 juillet 2007 
 
« INGENICO, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et Sagem 
Sécurité, filiale du groupe international Safran spécialisé dans les hautes technologies, annoncent 
qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs activités de solutions de 
paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du domaine.  
 
L’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité, 
principalement Sagem Monétel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales respectives. Elle serait 
rémunérée par une augmentation de capital au profit de Sagem Sécurité au terme de laquelle cette 
dernière deviendrait un actionnaire important de la société, avec en l’état 25% des actions en 
circulation post-transaction*.  
 
Les parties ont signé un protocole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une phase 
de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le projet sera 
soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés concernées par 
l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la fin de l’exercice, sera 
soumise à l’approbation des actionnaires d’INGENICO et des autorités de la concurrence 
concernées. A l’occasion de la publication des résultats le 20 septembre prochain, INGENICO fera 
le point sur l’avancement de l’opération. 
 
Le rapprochement des deux activités permettrait de créer un groupe disposant de la meilleure 
gamme de produits, d’une expertise technologique unique, du plus grand réseau de distribution, de 
positions de premier plan sur de nombreux marchés tout en bénéficiant des marques INGENICO, 
Sagem et Monetel. Cette alliance serait accompagnée d’une coopération technologique qui 
pourrait bénéficier tant au développement de la biométrie dans les solutions de paiement pour 
INGENICO qu’à celui des terminaux d’identification sécurisés pour Sagem Sécurité.  
 
Sagem Sécurité entend continuer à soutenir dans la durée ce secteur d’activité en synergie avec son 
activité sécurité en jouant son rôle d’actionnaire. Sagem Sécurité s’engagera en particulier à 
respecter les clauses usuelles de maintien et de conservation de sa participation.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité terminaux de paiement de Sagem Sécurité** a enregistré une 
croissance annuelle moyenne de 28,3% sur la période 2003-2006, soit un niveau largement 
supérieur à la moyenne du secteur. Au 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires de cette activité 
s’établit à 83 millions d’euros. Sur l’exercice 2006, le chiffre d’affaires s’est élevé à 120 M€ pour 
une marge opérationnelle de 9,7%. Cette activité a généré 50% de son chiffre d’affaires 2006 en 
Europe de l’Ouest, 9% en Asie Pacifique, 18% sur le continent américain, et 23% dans la zone 
Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique.  
 
INGENICO annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires non audité de 260,1 M€ au premier semestre 
2007 (en croissance de 5,4% par rapport au premier semestre 2006 à taux de changes constant), et 
a précédemment indiqué que la marge opérationnelle sur cette période serait en amélioration par 
rapport à la marge de 7,3% constatée au second semestre 2006. Au cours de l’exercice 2006, 
INGENICO a réalisé un chiffre d’affaires de 506 M€ (526 M€ pro-forma de l’intégration de 
MoneyLine) pour un résultat opérationnel de 33,1 M€, soit une marge opérationnelle de 6,5%. » 
 
* 31.989.138 actions en circulation avant l’opération (32.760.008 actions émises – 770.870 actions d’autocontrôle)  
** Les données chiffrées de Sagem Sécurité sont non-auditées. 
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Extrait du Communiqué du 3 décembre 2007 
 
« INGENICO annonce avoir signé avec Sagem Sécurité un Traité d’Apport visant à rapprocher 
leurs activités de solutions de paiement électronique, et dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes : 
 

1. Forte complémentarité des deux sociétés, en termes d’implantation géographique, de 
réseau commercial et d’offre produit  

2. Offre combinant une expertise technologique pointue et un large savoir-faire en matière de 
services  

3. Chiffre d’affaires pro forma combiné 2006 de € 6461 millions  
 
Création de valeur et croissance rentable 
 
Le nouvel ensemble s’attend à une amélioration de l’EBITDA2 net de l’ordre de 25 millions 
d’euros à partir de 2010, provenant essentiellement d’économies de coûts liées au poste achats. 
 
Notamment, les pertes d’opportunités de revenus liées au recoupement des activités des deux 
sociétés devraient être limitées à moins de 5% du chiffre d’affaires combiné, avant prise en compte 
d’éventuelles synergies commerciales.  
 
En termes de résultat net par action, l’opération devrait avoir un impact neutre la première année, 
puis compris entre 5 et 10% en 2009 et fortement relutif au-delà. 
 
Sur les six premiers mois de l’année 2007, les deux sociétés ont enregistré une nette croissance de 
leur chiffre d’affaires et de leur profitabilité, avec une marge opérationnelle de 12,6%3 pour Sagem 
Sécurité et de 8,9% pour INGENICO. Cette tendance devrait se poursuivre et chacune des deux 
sociétés attend une progression soutenue de sa profitabilité sur les derniers mois de l’année. Par la 
suite, le nouvel ensemble devrait poursuivre cette croissance rentable, en continuité avec les 
performances de l’exercice en cours. 
 
Modalités de l’opération 
 
Aux termes de l’accord conclu, et sous réserve de l’autorisation du Conseil de surveillance de 
Safran prévu mi décembre, Sagem Sécurité apporte à INGENICO ses activités de terminaux de 
paiement logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark4. En rémunération de cet 
apport, INGENICO émettra 10.663.046 nouvelles actions INGENICO au profit de Sagem 
Sécurité, qui deviendra le principal actionnaire du nouvel ensemble, à hauteur de 25% des actions 
en circulation5 post-transaction. 
 
Sagem Sécurité s’engage, par ailleurs, sous réserve d’exceptions usuelles, à maintenir sa 
participation à son niveau actuel pendant 12 mois et à ne pas vendre de titres pendant une période 
de 24 mois après la conclusion de la transaction. 
 
La transaction est notamment soumise aux conditions suspensives suivantes : 
 

• Autorisation du Conseil de Surveillance de Safran (qui devrait intervenir d’ici à mi- 
décembre 2007),  

• Accords des autorités de la concurrence concernées  
• Approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires d’INGENICO, qui devrait être 

convoquée dans la seconde partie du mois de mars 2008 
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Gouvernement d’entreprise 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires un nouveau Conseil d’administration 
d’INGENICO constitué de 13 membres, dont 7 choisis parmi ceux représentant les actionnaires 
actuels d’INGENICO, 4 nommés sur proposition de Sagem Sécurité et 2 indépendants. 
 __________________ 
1 Incluant pour INGENICO les activités de MoneyLine sur 12 mois, et pour Sagem le chiffre d’affaires non-
audité des activités Terminaux du groupe Sagem Monetel  
2 EBITDA : Résultat d’exploitation avant amortissements et provisions en conformité avec les normes IFRS 
3, 36 et 38. 
3 Données non auditées 
4 Filiales qui incluent dans leurs périmètres les activités basées en Finlande, en Norvège, au Brésil, au 
Royaume-Uni et en Allemagne 
5 Avant conversion éventuelle de l’Oceane et impact des rémunérations basées sur des actions » 
 
 
A noter que le Conseil de Surveillance de SAFRAN, réuni le 13 décembre 2007, a approuvé 
l’opération de rapprochement. 
 
 
Extrait du Communiqué du 8 février 2008 
 
INGENICO adresse une lettre au Conseil d'administration d'Hypercom 
 
« INGENICO annonce aujourd’hui avoir adressé au Conseil d’administration d’Hypercom 
Corporation (NYSE : HYC) (« Hypercom ») une lettre proposant d’acquérir en numéraire toutes 
les actions Hypercom en circulation au prix de 6,25 $ par action. L’offre est soumise aux 
modalités et conditions stipulées dans la lettre. 
 
Philippe LAZARE, Directeur général d’INGENICO, a déclaré : « Nous estimons que notre offre 
représente une valorisation incontestable pour les actionnaires d’Hypercom. A notre grand regret, 
et malgré la preuve de notre capacité à financer l’opération et notre demande de pouvoir procéder 
aux investigations d’usage, Hypercom ne s'est pas montrée coopérative pour s'engager dans un 
processus usuel en la matière. Nous sommes disposés à conclure rapidement la transaction, mais 
nous n'y donnerons pas suite si Hypercom devait réaliser l’acquisition projetée de l’activité de 
terminaux de Thalès. Nous sommes d'avis que cette opération entre Hypercom et INGENICO 
génèrerait une création de valeur significative pour les actionnaires des deux sociétés, et 
demandons expressément au Conseil d’administration d’Hypercom d’étudier attentivement cette 
offre ». 
 

Extrait du Communiqué du 11 février 2008 

INGENICO adresse une lettre au Conseil d'administration d'Hypercom 

« INGENICO annonce aujourd’hui qu'en relation avec son offre d'acquérir en numéraire toutes les 
actions en circulation d’Hypercom Corporation (NYSE : HYC) (« Hypercom »)  au prix de 6,25 
US$ par action, elle a adressé au Conseil d’administration d'Hypercom une lettre demandant  
instamment au Conseil d’administration d'entamer des négociations de bonne foi  avec 
INGENICO. 

Philippe LAZARE, Directeur général d’INGENICO, a déclaré « Tout en étant déçus par le progrès 
de nos discussions à ce jour, nous sommes d'avis que moyennant une coopération étroite de la part 
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du Conseil d'administration d'Hypercom, nous pourrions aboutir à un accord définitif assurant la  
bonne fin de l'opération pour les actionnaires de Hypercom. L'intérêt de l'opération est 
incontestable pour les actionnaires des deux sociétés et nous demeurons  prêts pour réaliser cette 
opportunité le plus rapidement possible ». 

Extrait du Communiqué du 14 février 2008 

INGENICO fait une déclaration concernant Hypercom 

« Ce jour,  INGENICO fait la déclaration suivante, suite à son offre d'acquérir en numéraire 100% 
des actions d’Hypercom Corporation (NYSE : HYC) (« Hypercom »)  au prix de 6,25 US$ par 
action : 

« La semaine dernière nous avons fait à tous les actionnaires d’Hypercom une offre d’un intérêt 
incontestable pour le rachat de 100% des actions de la société à un prix de 6,25$ par action et nous 
nous étions engagés à réaliser rapidement cette transaction. Nous pensions alors qu’Hypercom 
voulait sérieusement discuter de cette offre. 

Nous n’avons appris malheureusement qu’avant hier que, selon les termes de l’accord d’Hypercom 
avec Thalès, Hypercom n’était en fait pas libre d’entrer en discussion avec INGENICO pour 
réaliser toute transaction qui n’incluait pas l’acquisition de Thalès. 

Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment réaliser une transaction avec Hypercom. 
Nous sommes extrêmement déçus de ne pas avoir eu réellement l’opportunité  de discuter une 
offre sérieuse devant le Conseil d’administration ou les actionnaires d’Hypercom »  

 
5.2.2 Désinvestissements réalisés depuis le dépôt du Document de Référence 2006 
 
La Société a procédé, à effet au 30 juin 2007, à la dissolution par confusion de patrimoines, de ses 
filiales françaises DSI International SA, Lexem SA et de la SCI du 5 Parc Floral. 
 
Aux Etats-Unis, elle a cédé l’activité eNconcert pour un montant net de 630,9 KUSD. 
 
Par ailleurs, et comme indiqué en note 4 de l’Annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2007, la 
Société a cédé l’activité intégrée de terminaux embarqués pour les taxis de sa filiale australienne 
Europa Communications Ltd. Une garantie de passif d’une durée de 12 mois a été accordée à 
l’acquéreur, plafonnée à 25% du montant de la transaction. Cette garantie porte sur des 
réclamations juridiques liées à la capacité, à la validité des obligations ou encore à la solvabilité 
d’INGENICO. Ne sont pas couvertes les éventuelles réclamations de nature fiscale ou sociale. 
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CHAPITRE VI. APERCU DES ACTIVITES 
 
 
Depuis le dépôt du Document de Référence 2006, la Société a publié les communiqués suivants : 
 
Extrait du Communiqué du 26 avril 2007 
 
« INGENICO fournisseur mondial de solutions de transactions et de paiement sécurisées, annonce 
une commande de 90.000 terminaux et un engagement de commande portant sur 100.000 
terminaux sur le marché de l’Amérique du Sud. Cette commande constitue un des plus gros 
contrats jamais remportés dans cette région du monde. Il démontre le dynamisme d’INGENICO en 
Amérique Latine et la capacité du Groupe à commercialiser de nouveaux terminaux qui répondent 
parfaitement aux besoins locaux. 
 
En moins de 5 ans, INGENICO est devenu n°1 en Amérique Latine avec plus de 50% de part de 
marché. Le Groupe a développé de fortes relations d’affaires avec les principales banques 
acquéreurs et est devenu le partenaire stratégique de leurs activités monétiques. 
 
« Avec cet accord portant sur 190.000 terminaux AQUA, nous poursuivons notre fort 
développement en Amérique Latine et renforçons notre leadership sur l’un des plus importants 
marchés au monde. Nous démontrons également la capacité d’INGENICO à lancer des produits 
innovants, en rupture avec les solutions actuelles. Notre terminal AQUA destiné aux pays à forte 
croissance vient tout juste d’être lancé et apporte déjà la preuve qu’il répond parfaitement aux 
attentes de ces marchés. Ingenico, grâce à sa présence unique à travers le monde, démontre une 
nouvelle fois sa capacité à capter la croissance où qu’elle intervienne » commente Amedeo 
d’ANGELO, Directeur Général d’INGENICO. 
 
Le terminal AQUA est un nouveau terminal INGENICO qui réalise des transactions rapides et 
sécurisées en utilisant la plate-forme unique sécurisée d’Ingenico UNICAPT 32 en conformité 
avec la norme de sécurité PCI-PED. Il se positionne comme un terminal multifonction et de grande 
qualité répondant aux besoins de la plupart des segments de marché. » 
 
 
Extrait du Communiqué du 30 avril 2007 
 
« INGENICO, fournisseur mondial de solutions de paiement et de transactions sécurisées, annonce 
aujourd’hui la signature d’un accord de distribution avec TASQ Technology, filiale à 100% de 
First Data Corp. (NYSE : FDC). TASQ se voit confier la commercialisation des terminaux 
INGENICO en Amérique du Nord et les prestations de garantie associées. First Data a annoncé 
dernièrement l’acquisition de structures opérationnelles au Canada chargées d’assurer, auprès des 
organisations financières canadiennes et des revendeurs, la commercialisation et la logistique 
d’équipements, les services de garantie, de maintenance et d’injection de clés, la vente de 
fournitures pour points de vente ainsi que les services de centres d’appel.  
 
Geoff Bowen, Directeur général d’INGENICO Amérique du Nord, précise : « Leader aux Etats 
Unis en matière de services associés aux terminaux de paiement, TASQ est pour nous un 
partenaire clé pour développer notre activité dans ce pays. Nos solutions sont aujourd’hui bien 
accueillies par les clients de TASQ US ; nous entendons également collaborer étroitement avec 
TASQ et ses partenaires canadiens pour lancer nos produits avec succès au Canada. » 
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« L’excellente réputation de TASQ en matière de qualité de service nous a incités à les associer à 
notre programme de garantie. Nous comptons sur la qualité de leur service et sur leur culture de 
service pour faciliter l’achat de produits INGENICO en Amérique du Nord » ajoute-t-il. 
 
Cet accord inclut pour la première fois, la vente de terminaux intégrés. Jusqu’à présent réservés 
aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et à la grande distribution, ces produits sont plébiscités par 
les commerçants désireux d’utiliser des systèmes points de vente plus sophistiqués. La compétence 
de TASQ en matière de distribution et de service ajoutera une nouvelle dimension à ce segment de 
marché en pleine croissance. 
 
Les autres produits concernés par cet accord sont les terminaux i5100, i5310 et i7780. Le i7780 
d’INGENICO est un terminal de paiement portable à faible portée qui permet au client d’effectuer 
des opérations de crédit, de débit par code confidentiel, de porte-monnaie électronique et de 
transfert électronique de fonds (EBT). Avec une portée de plus de 90 mètres, le i7780 est 
parfaitement adapté aux applications de paiement à la table Pay@table™ dans les restaurants et les 
bars. Il convient également pour les opérations effectuées en voiture, dans les drive-in d’entretien 
rapide automobile et les détaillants désireux de libérer leur espace de vente. Il peut également être 
utilisé pour les ventes ambulantes et plus généralement, partout où un terminal sans fil est 
susceptible d’améliorer le service client ou d’accroître l’efficacité des ventes. 
 
Le i5100 et le i5310 sont des terminaux de comptoir capables de fonctionner aussi bien avec une 
liaison commutée qu’avec une liaison IP. En mode IP, le temps de transaction est ramené à 
seulement 4 secondes, offrant ainsi au commerçant une vitesse et un service de caisse améliorés. 
Capable de traiter des transactions de cartes de débit, de crédit et autres cartes magnétiques : cartes 
de fidélité et porte-monnaie électroniques, le i5100 est un outil flexible, fiable et économique qui 
donne la liberté au commerçant d'accepter les transactions électroniques, où qu'il se trouve. » 
 
 
Extrait du Communiqué du 2 mai 2007 
 
« INGENICO, fournisseur mondial de solutions de paiement et de transactions sécurisées annonce 
avoir obtenu la certification Classe A de Chase Paymentech Solutions, LLC, pour ses produits 
i7780, i5100 et son PIN pad i3010. 
 
L'application certifiée a été développée par INGENICO pour Chase Paymentech et inclut, selon le 
profil des clients, diverses fonctionnalités permettant les paiements sans fil dans les 
environnements de la grande distribution, de la restauration et du commerce de détail. Les 
fonctionnalités incluent le paiement à la table Pay@Table™, le paiement sans contact, ou par carte 
à valeur stockée (carte cadeau), les communications IP, l’envoi immédiat ou différé des 
informations transactionnelles, la gestion des langues anglaise ou espagnole, le suivi des 
pourboires, les ouvertures de tiroirs-caisses, la gestion des équipes de serveurs, les rendus de 
monnaies, le split dial et PIP AMEX, les paiements par cartes de crédit ou de débit et les transferts 
de fonds. 
 
« Comparativement à la classe B déjà obtenue par INGENICO, la certification classe A favorise 
davantage la vente de solutions Ingenico via les réseaux de vente de Chase Paymentech », 
commente Geoff Bowen, Directeur d’INGENICO en Amérique du Nord : « Nombreux sont les 
revendeurs qui ne souhaitent pas gérer les problèmes de support ou utiliser des help desks externes 
et décident de ce fait de ne revendre que des produits certifiés Classe A, entièrement supportés par 
le processeur de transactions, Chase Paymentech en l’occurrence. Grâce à cette certification et à 
notre approche marketing ciblée,  nous espérons voir croître significativement nos ventes de 
terminaux ». 
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« Les commerçants trouvent de nombreux avantages au paiement sans fil et Chase Paymentech 
ouvre la voie aux nouvelles technologies de paiement qui bénéficient aux commerçants et aux 
consommateurs, » explique Jennifer Stout, Group Executive Retail Products, Chase Paymentech. 
«Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles d’un des leaders de l'industrie, INGENICO,  
afin de fournir au marché les solutions sans fil pratiques et rentables. »  
 
La solution i7780 d’INGENICO est un terminal de paiement sécurisé de courte portée permettant 
au client d’effectuer des opérations de crédit, de débit avec code confidentiel, de porte-monnaie 
électronique et de transfert électronique de fonds. Avec une portée de plus de 90 mètres, le i7780 
est parfaitement adapté aux applications de paiement à la table Pay@table™ dans les restaurants et 
les bars. Il convient également aux opérations effectuées en voiture dans les libres-services 
d’entretien automobile, pour les détaillants désireux de libérer leur espace de vente. Il peut 
également être utilisé pour les ventes ambulantes et plus généralement, partout où un terminal sans 
fil est susceptible d’améliorer le service client ou d’accroître l’efficacité des ventes. 
 
Le i5100 est un terminal de comptoir capable de fonctionner aussi bien avec une liaison commutée 
qu’avec une liaison IP. Le temps de transaction en mode IP est ramené à seulement 4 secondes, 
offrant ainsi au commerçant une vitesse et un service de caisse améliorés. Capable de traiter des 
transactions par cartes de crédit, de débit et autres cartes magnétiques (cartes de fidélité, 
prépayées, etc.), le i5100 est un outil souple, fiable et économique d’acceptation des transactions 
électroniques. En outre, il suffit d’associer le PIN pad i3010 au i5100 ou à tout autre terminal 
Ingenico pour garantir au client une saisie de code plus pratique et plus confidentielle. » 
 
 
Extrait du Communiqué du 29 mai 2007 
 
« Le groupe INGENICO, fournisseur mondial de solutions de paiement et de transactions 
sécurisées, et China Unionpay (CUP) ont signé le 11 mai au siège d’INGENICO à Neuilly sur 
Seine un accord de partenariat au terme duquel  INGENICO devient officiellement le fournisseur 
de terminaux de paiement électronique (TPE) de CUP. INGENICO s’engage à promouvoir le 
développement de l’acceptation des cartes CUP en Europe et sur sa gamme de terminaux 
autonomes. 
 
China Unionpay représente plus de 50% des achats de terminaux en Chine. Réunissant 175 
institutions membres China Unionpay gère les opérations interbancaires (transactions et retraits) 
effectuées avec des cartes « CUP » en Chine et à l’international. 
 
L’accord signé par Yongchun Liu, Directeur Général délégué de China Unionpay, et Amedeo 
d’ANGELO, Directeur Général d’INGENICO, prévoit des commandes de TPE par CUP à 
Ingenico pour un déploiement en 2007. La quantité n’est pas communiquée.  
 
Ce partenariat est déjà une réalité sur le terrain puisque les 550 caisses du grand magasin parisien 
Le Printemps du boulevard Haussmann acceptent depuis plus d’un an  les cartes CUP des touristes 
chinois grâce à la solution de monétique intégrée d’INGENICO. 
 
L’acceptation des cartes CUP, en paiement et en retrait, au Printemps comme dans un large réseau 
d’enseignes et de commerces en France, est possible grâce au dispositif conçu par le CEDICAM 
(filiale du Crédit Agricole, spécialisée dans le domaine des paiements et des flux) pour le compte 
des banques du Groupe. » 
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Extrait du Communiqué du 17 octobre 2007 
 
Chiffre d’affaires du 3ème Trimestre 2007 : 142,7 M€ (+18,9%) 
Accélération de la croissance 
 
Le Groupe INGENICO a enregistré pour le troisième trimestre 2007 un chiffre d’affaires consolidé 
(non audité) de 142,7 M€  (145,1 M€ à taux constant), en croissance de 18,9% par rapport à l’an 
dernier. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé des trois premiers trimestres s’élève à 402,8 M€ (410,0 M€ à taux 
constant), soit une croissance de 7,4% par rapport à l’an dernier. 
 
 
A. COMPARABILITE 
 

 2007 2006 Variation Variation à 
taux constant 

Variation à taux et 
périmètre 
constants* 

Chiffre d'affaires 
3ème Trimestre 
(M€) 

142,7 120,0 +18,9% +20,9% +14,2% 

Chiffre d'affaires 
cumulé sur 9 mois 402,8 375,2 +7,4% +9,3% +3,8% 

* Incluant MoneyLine sur les périodes correspondantes en 2006, et excluant l’activité de Planet sur le 
3ème trimestre 2007 

 

B.  ACTIVITE DU GROUPE SUR LE TRIMESTRE 

 Ventes T3 2007 Ventes T3 2006 Variation 

Asie / Asie Pacifique 16,1 8,9 +80,9% 

Europe du Nord 23,7 23,6 -   

Europe du Sud 32,4 23,1 +40,3% 

EEMEA* 17,2 12,4 +38,7% 

Amérique du Nord 26,1 29,1 -10,3% 

Amérique du Sud 27,2 22,9 +18,8% 

TOTAL 142,7 120,0 +18,9% 

* Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe 
de l’Est, Moyen-Orient, Afrique) pour laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation 
étant réalisée depuis la France. 

• La zone Asie Pacifique a bénéficié du très bon niveau d’activité en Australie et de la 
croissance des ventes en Chine et en Asie du Sud-Est.  
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• L’Europe du Nord est stable, le contrat avec Barclays au Royaume-Uni devant être honoré 
sur le quatrième trimestre.  

• L’Europe du Sud a connu une croissance forte notamment du fait de la contribution des 
activités de MoneyLine (5,3 M€ au troisième trimestre 2006). La région a également 
bénéficié d’une activité très soutenue en Espagne et en Italie notamment.  

• La zone EEMEA bénéficie sur le trimestre de l’apport de chiffre d’affaires réalisé en 
Turquie par Planet pour 2 M€ et globalement de ventes très fortes au Moyen-Orient.  

• L’Amérique du Nord a réalisé un trimestre en retrait du fait de la faiblesse du dollar et 
d’un niveau d’activité conjoncturellement faible dans l’activité « retail » aux Etats-Unis et 
bancaire au Canada.  

• L’Amérique du Sud a connu une activité forte dans quasiment tous les pays où le Groupe 
est présent, confortant ainsi sa position de leader dans la région.  

La solidité des résultats commerciaux a ainsi permis une accélération de la croissance au troisième 
trimestre. En conséquence, la croissance sur les neuf premiers mois de l’année s’établit désormais 
à 9,3% à taux constant contre 4,2% à la fin du premier semestre. 

Par ailleurs, en termes de profitabilité, le troisième trimestre confirme les tendances d’amélioration 
de la marge brute et du résultat opérationnel courant déjà enregistrées lors du premier semestre. 

C.  FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 

Comme annoncé le 25 juillet dernier, le Groupe a procédé à l’acquisition du distributeur turc 
Planet pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ payés en numéraire et 6 M€ rémunérés en titres 
INGENICO. 

Enfin, le Groupe a continué de travailler au projet de rapprochement des activités de terminaux de 
paiement de Sagem Monetel. Les travaux menés en vue de ce rapprochement ne sont pas terminés, 
mais le Groupe estime que ceux-ci se déroulent de façon conforme à ses attentes et espère être en 
mesure de signer le Traité d’Apport durant la première quinzaine de novembre. 

Annexe 
ACTIVITE DU GROUPE SUR LES 9 PREMIERS MOIS 

(en M€) Ventes au 30 septembre 
2007 

Ventes au 30 septembre 
2006 Variation 

Asie / Asie 
Pacifique 35,8 24,7 +44,9% 

Europe du Nord 69,5 77,2 -10% 

Europe du Sud 102,9 76,3 +34,9% 

EEMEA* 43,6 33,2 +31,3% 

Amérique du 
Nord 71,5 84,9 -15,8% 

Amérique du Sud 79,5 78,9 -   

TOTAL €402,8 €375,2 +7,4% 
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Extrait du Communiqué du 23 janvier 2008 
 
Chiffre d’affaires annuel en hausse de 12,2% à 567,9 M€ 
Croissance record au 4ème trimestre : +26,0% à 165,1 M€ 
Révision à la hausse de l’objectif annuel de rentabilité pour 2007 
 
Le Groupe INGENICO a enregistré au quatrième trimestre 2007 une croissance remarquable de 
son chiffre d’affaires consolidé (non audité) qui atteint 165,1 M€ en augmentation de +26,6% à 
taux et périmètre constants par rapport à l’an dernier. 
 
Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 567,9 M€, en croissance par 
rapport à l’an dernier de 12,2% et à 9,3% à taux et périmètre constants. 
  
A. COMPARABILITE 
 

En millions d'€ 2006 2007 Variation Variation à 
taux constant 

Variation à taux et 
périmètre 
constants* 

Chiffre d'affaires 
4ème Trimestre 131,0 165,1 +26,0% +30,0% +26,6% 

Chiffre d'affaires 
cumulé sur 12 
mois 

506,2 567,9 +12,2% +14,4% +9,3% 

* Incluant Moneyline sur les périodes correspondantes en 2006, et excluant l’activité de Planet en Turquie 
sur le 2ème semestre 2007 

 
L’activité très soutenue du quatrième trimestre permet au Groupe de réaliser un nouveau trimestre 
record. Toutes les régions ont, par rapport à la même période l’an dernier, bénéficié d’une activité 
en progrès.  
 
B.  ACTIVITE DU GROUPE SUR LE TRIMESTRE ET SUR L'EXERCICE 
 

En millions d'€ Ventes T4 2006* Ventes T4 2007* Variation** 

Asie / Asie Pacifique 13,4 14,4 +7,8% 

Europe du Nord 26,0 33,3 +31,1%   

Europe du Sud 33,4 35,7 +7,1% 

EEMEA* 12,5 18,1 +44,3% 

Amérique du Nord 25,6 37,2 +59,5% 

Amérique du Sud 20,1 26,4 +35,1% 

TOTAL 131,0 165,1 +30,0% 

* Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe 
de l’Est, Moyen-Orient, Afrique) pour laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation 
étant réalisée depuis la France. 
** Variations à taux constants 
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Activité sur le trimestre 
 

• La zone Asie Pacifique a principalement bénéficié de la pénétration croissante du Groupe 
en Asie du Sud-Est et en Chine, l’Australie ayant marqué le pas après un excellent 
troisième trimestre.  

• Après trois trimestres relativement faibles en Europe du Nord, le Groupe a ensuite 
bénéficié de l’augmentation des volumes avec de nombreux établissements financiers, 
dont Barclays, lui permettant de réaliser une croissance de plus de 28% par rapport au 
quatrième trimestre 2006.  

• L’Europe du Sud a bénéficié essentiellement du dynamisme du marché italien, les marchés 
français et espagnols restant relativement stables.  

• La zone EEMEA a poursuivi sa croissance soutenue en Europe de l’Est, au Moyen-Orient 
et en Afrique. Les facturations de Planet en Turquie (rebaptisée Ingenico Ödeme) se sont 
élevées sur le quatrième trimestre à 6,6 M€ et ont représenté – compte tenu de son ancien 
statut de distributeur des produits Ingenico - une facturation complémentaire de 1,2 M€.  

• Conformément aux indications données lors de la publication des ventes du troisième 
trimestre, L’Amérique du Nord a effectué un quatrième trimestre record en croissance 
séquentielle de plus de 42% et de 59% par rapport à l’an dernier à taux constant. Cette 
croissance provient pour l’essentiel d’une progression forte des ventes aux Etats-Unis, liée 
à un effet de rattrapage en fin d’année dans la grande distribution et dans la banque.  

• L’Amérique du Sud a enregistré un quatrième trimestre soutenu notamment par un bon 
niveau de ventes au Brésil et la poursuite de la pénétration dans les pays d’Amérique 
Centrale. 

 
Activité sur l’année 
 
Les ventes à taux constant ont représenté 579 M€ soit une croissance de 14,4%. Les acquisitions 
MoneyLine et Planet ont représenté un peu plus du tiers de cette croissance soit 5,1%. La quasi-
totalité des régions a contribué à la croissance organique. 
 
C.  FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 
 
INGENICO et Sagem Sécurité ont conclu un accord le 3 décembre 2007 visant à rapprocher leurs 
activités de solutions de paiement électroniques, et donner ainsi naissance au leader mondial du 
secteur. L’opération, qui prévoit l’apport à INGENICO des activités de terminaux de paiement 
logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark, a reçu l’aval du conseil de 
surveillance de Safran le 13 décembre dernier. Elle sera soumise à l’approbation de l’Assemblée 
Générale des actionnaires d’INGENICO qui devrait se tenir dans le courant du mois de mars 2008. 
 
Par ailleurs, le Groupe a publié lundi 21 janvier 2008 un communiqué informant les porteurs 
d’OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2012 de sa décision de procéder au remboursement 
anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation. Les porteurs d’OCEANEs conservent 
l’option d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions (1,005 actions pour une obligation) et donc 
de renoncer au remboursement. Soucieux de préserver les intérêts de ses actionnaires en réduisant 
la dilution, le Groupe a déjà procédé au rachat anticipé d’un million d’OCEANEs et le nombre 
d’OCEANEs restant en circulation à ce jour s’élève à 4 067 7931.  
 
 
 
 
                                                 
1 A noter qu’à l’issue de la procédure, 4 059 819 Oceane ont été apportées à la conversion en actions INGENICO soit un taux de 
conversion de 99.8% A la date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe plus d’Oceane en circulation (c.f. section 21.1.4) 
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D.  PROFITABILITE DU GROUPE  
 
Compte tenu du fort niveau d’activité en 2007, le Groupe confirme la confiance déjà affichée en 
décembre lors de l’annonce de la finalisation de l’accord avec Sagem Sécurité. Le Groupe estime 
aujourd’hui qu’il devrait être en mesure de présenter, lors de la publication de ses résultats annuels 
le 19 mars prochain, un résultat des opérations courantes (Ebit) au moins égal à 10%(1) du chiffre 
d’affaires sur l’année 2007.  
(1) Données non-auditées 
 
Annexe 
ACTIVITE DU GROUPE SUR L'EXERCICE (12 MOIS) 
 

(en M€) Ventes au 31 
décembre 2006* 

Ventes au 31 
décembre 2007* Variation** 

Asie / Asie 
Pacifique 38,1 50,2 +31,2% 

Europe du Nord 103,3 102,8 -0,1% 

Europe du Sud 109,7 138,6 +26,4% 

EEMEA* 45,7 61,7 +34,8% 

Amérique du 
Nord 110,5 108,7 +5,7% 

Amérique du 
Sud 99,0 105,9 +9,9%   

TOTAL 506,2 567,9 +14,4% 

* Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe 
de l’Est, Moyen-Orient, Afrique) pour laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation 
étant réalisée depuis la France. 
** Variations à taux constants 

 
 
 
Extrait du Communiqué du 29 janvier 2008 

INGENICO conforte son leadership en Afrique avec un contrat important pour la fourniture 
d'une solution globale à NSL (Loterie Sportive Nationale Nigériane) 

« Le groupe INGENICO, fournisseur mondial de solutions de paiement et de transactions 
sécurisées, a signé un contrat historique avec la Loterie Sportive Nationale nigériane (NSL Plc) 
aux termes duquel INGENICO fournira à NSL une solution globale de loterie comprenant les 
terminaux multifonctions mobiles i8550 GPRS, les applications et les services associés. 

Les livraisons se poursuivront au minimum sur l’ensemble de l’année 2008 pour un volume 
cumulé qui pourrait atteindre 50 000 terminaux. 

«NSL dépensera en 2007/2008 40 millions d’euros dans le développement d’infrastructures qui 
soutiendront notre projet de loterie » a indiqué DR Odunlami Kola-Daisi, Directeur général de 
NSL lors du lancement du projet devant les medias. Il a souligné que cette infrastructure procurera 
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la plateforme nécessaire pour accélérer l’émergence d’une économie nigériane fondée sur les 
paiements électroniques plutôt que sur le numéraire. 

Philippe LAZARE, Directeur général d’INGENICO, se réjouit de ce partenariat avec la Loterie 
Sportive Nigériane et indique qu’INGENICO soutiendra activement le développement des moyens 
de paiement électroniques et des services associés en Afrique. «Ce contrat témoigne du 
dynamisme de notre groupe sur le continent africain et renforce notre position sur le marché 
mondial des jeux et de la mobilité. Il illustre la capacité d’ INGENICO à offrir des solutions 
complètes et innovantes parfaitement adaptées aux besoins de chaque marché », souligne-t-il. 

Les terminaux multifonctions i8550 équipés d’une large bibliothèque d’applications seront 
distribués par NSL à des commerçants et marchands ambulants en charge de vendre les billets de 
loterie et une gamme de services à valeur ajoutée gérés par NSL. 

Véritable PDA aux normes EMV, le terminal mobile très haut de gamme i8550 GPRS représente 
une partie significative de l’investissement de NSL sur ce projet. Il allie paiement sécurisé et 
valeur ajoutée pour des applications adaptées à chaque marché. D’une grande robustesse, il a une 
durée de vie accrue et des coûts de maintenance réduits. Ses nombreuses options, - lecteur de code 
barres, cartes mémoire etc., en font un terminal unique et innovant extrêmement modulaire capable 
de s’adapter aux différents environnements ». 
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CHAPITRE VII. ORGANIGRAMME 
 
 
L’organigramme figurant sur la page ci-après représente la structure du Groupe au 31 décembre 
2007. 
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ORGANIGRAMME DU GROUPE INGENICO 
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CHAPITRE IX. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 
 
Rapport de gestion sur les comptes semestriels 2007 
 
 

1. Les chiffres clés (en millions d’euros) 
 

(en millions d’Euros) S1 2006 S1 2007 Variations 

Chiffre d’affaires 255,2 260,1 +1,9 % 

Résultat opérationnel courant 14,7 23,1 +57,1% 

% du chiffre d’affaires 5,8% 8,9% +53,4% 

Autres produits et charges opérationnels 1,8 (2,4)  

Résultat financier (6,3) (2,9) +51,7% 

Résultat net 8,3 12,4 +49 % 

Résultat par action non dilué 0,28 0,40 +43 % 

    

 31.12.2006 S1 2007 Variations 

Situation nette  146,9 164,5 +17,6 

Dette nette (33,0) (14,4) +18,6 

Endettement Net / Fonds Propres  0,22 0,09 (0,13) 

 
 

2. Chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant  
 

2.1. Activité du semestre. 
 
� Au premier semestre 2007, le chiffre d’affaires de la Société s’est élevé à 260,1 M€. A 

taux constant, la croissance s’élève à 4,2% et à (0,9%) à périmètre et taux de change 
constant. 

 
Cette performance apparemment modeste était attendue du fait notamment de 
l’exceptionnel premier semestre l’an dernier. 

 
Rappelons que les ventes avaient été très dynamiques du fait principalement de reports de 
livraisons 2005 sur 2006, de l’introduction de la nouvelle norme ROHS, et d’élections au 
Brésil et Mexique. Ceci avait conduit l’an dernier à une saisonnalité inversée par rapport à 
celle que connait traditionnellement le Groupe avec un chiffre d’affaire au second 
semestre inférieur (251 M€) à celui du premier semestre (255 M€). 
 
Cette année la croissance devrait s’accélérer fortement sur le second semestre. 
 
En termes de répartition des ventes, on observe les évolutions géographiques suivantes par 
rapport à l’an dernier. 
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 31.12.2006            S1 2007 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France voit son poids renforcé principalement du fait de l’apport de MoneyLine. Les 
pays d’Europe du Sud, l’Asie et la zone EEMEA connaissent également une croissance 
tandis que les Amériques et l’Europe du Nord ont connu un premier semestre plus faible. 
Ces deux dernières régions devraient connaître une accélération de leurs ventes au second 
semestre. 
 

 
2.2 Résultat opérationnel courant. 

 
� Marge Brute 
 
 Sur le 1er semestre, l’évolution de la marge brute se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marge brute  
(données issues des comptes de gestion) S1 2006 S1 2007 

Vente de terminaux 
Marge brute 
% des ventes 

204,5 
88,3 
43,2% 

207,5 
98,2 
47,3% 

Vente de software et services 
Marge brute software et services 
% des ventes 

50,7 
11 
21,7% 

52,6 
13,8 
26,2% 

Coûts Indirects 
% des ventes 

(20,1) 
(7,9%) 

(22,2) 
(8,5%) 

Total marge brute 79,2 
31,0% 

89,8 
34,5% 
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La marge brute augmente de 3,5 points principalement du fait des progrès enregistrés sur la marge 
des terminaux. En effet, les actions de « Redesign to Cost », la politique de renégociation des prix 
avec nos principaux fournisseurs, l’amélioration de la qualité dans le processus de fabrication et en 
sortie d’usine ont permis de mieux maîtriser les prix de revient. 
 
Dans le même temps, la société a été en mesure de réduire les coûts de fret de plus d’un euro par 
unité expédiée. 
 
 
� Autres coûts d’exploitation 
 
 Les dépenses d’exploitation se présentent comme suit : 
 
 

 S1 2006 S1 2007 Variations 

Charges commerciales et marketing (16,1) (18,1) (2,0) 

Frais de Recherche et Développement (21,5) (19,3) +2,2 

Frais administratifs (26,9) (29,3) (2,4) 

Total coûts d’exploitation (64,5) (66,7) (2,2) 
 
 

Les principales variations peuvent être présentées comme suit : 
 

Coûts d’exploitation S1 2006 (64,5) 
Impact acquisition MoneyLine (1) (5,7) 
Impact taux de change +0,6 
Impact paiement fondé sur des actions (0,7) 
Autres actions d’économie 3,5 
Coût d’exploitation S1 2007 (66,7) 

 
(1) Données issues de la gestion 

 
Sur la période, la société a conduit des actions visant à la fois à accroitre son 
développement et sa croissance future et d’autres visant à réduire ses coûts de 
fonctionnement. On peut citer entre autres : 

 
- Embauches dans les zones en forte croissance (EEMEA, Asie notamment) 
- Embauches pour réduire les coûts des contractants externes (Royaume-Uni, 

Australie, Russie) 
- Programme de productivité conduisant à des réductions d’effectifs au plan 

mondial de 71 personnes 
- Embauche de plus de 50 personnes pour accroître notre potentiel de R&D dans 

des zones à bas coûts. 
 

L’effectif au 30 juin 2007 s’établit à 1.391 personnes 
 
A noter que la baisse des frais de R&D sur le semestre est essentiellement liée au fait que 
certains programmes clés sont désormais totalement amortis. 
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Au total, les coûts d’exploitation sont presque stables en pourcentage du chiffre d’affaires 
et s’établissent à 25,6% du CA contre 25,3% l’an dernier. 

 
Compte tenu de ce qui précède, le résultat opérationnel courant progresse de 57% pour 
s’établir à 23,1M€, soit 8,9% du chiffre d’affaires contre 5,8% l’an dernier. 

 
2.3 Résultat opérationnel : 

 
� Le résultat opérationnel s’élève à 20,7 M€ après comptabilisation des éléments non 

récurrents suivants pour un total de (2,4 M€): 
 

 S1 2006 S1 2007 
Provision non consommée sur un litige 2,1 M€ - 
Charges de restructuration (2,3) M€ (3,9) 
Cessions d’actifs non stratégiques  2,3  M€ 2,0 
Autres (0,3) M€ (0,5) 
Total 6,3 M€ (2,9) 

 
 

Les charges de restructuration comprennent principalement le coût de réduction de la taille 
des opérations au Japon, et des coûts d’ajustements d’effectifs sur la base d’un programme 
mondial visant à améliorer notre efficacité. 

 
Le produit de cession d’actif est représenté par la vente d’une activité pour flotte de taxis 
en Australie qui n’est pas dans notre cœur de métier. 

 
Le solde est principalement représenté par un litige pour lequel la Société dispose 
théoriquement des couvertures et/ou garantie de passif permettant de couvrir les coûts 
 mais que, par prudence, elle enregistrera en produit lorsque celui-ci aura un caractère 
certain. 

 
 

2.4 Résultat financier 
 

Résultat financier (M€) S1 2006 S1 2007 
Oceane (intérêts) (1,9) (2,0) 
Intérêts (autres) (2,7) (2,2) 
Effets de change (3,2) (1,1) 
Revenus des placements et autres 1,5 2,4 
Total (6,3) (2,9) 

 
 

Le résultat financier s’améliore du fait de la réduction de la dette nette et de 
l’augmentation des placements financiers d’une part et du fait d’une politique de 
couverture de change plus appropriée. 

 
 

2.5 Résultat net : 
 
Le résultat avant impôt s’élève à 17,7 M€ contre un profit de 10,2 M€ en 2006, soit une 
augmentation de plus de 73%. La charge d’impôt s’élève à 30% du résultat et bénéficie en 
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partie de l’utilisation de reports déficitaires. Le résultat net en conséquence s’élève à 
12,4 M€ soit 0,40 cents par actions contre 8,3 M€ l’an dernier, soit 0,28 cents par action. 
 
 
2.6 Variation de la trésorerie, de l’endettement net et des fonds propres 

 
M€ S1 2006 S1 2007 Variations 
Flux de trésorerie d’exploitation avant BFR 9,8 26,2 16,4 
BFR (7,0) (10,2) (3,2) 
Flux de trésorerie après BFR 2,8 16 13,2 
CAPEX (4,6) (6,2) (1,6) 
Flux de trésorerie après investissements (1,8) 9,8 11,6 
Variations de périmètre (sociétés/activités) 10,5 3,3  
Augmentation de capital --- 3,5  
Change et autres (2,3) 5,0*  
Dividendes  (3,2)  
Achat d’actions propres (7,5) ---  
Variation de la dette nette (1,1) (18,4) 19,5 
Dette nette (64,5) (14,4)  
 

* comprenant 2,5M€ d’intérêts sur S1 2007 
 

 
� Les covenants sur emprunts sont respectés au 30 juin 2007.  

 
 
Évènements postérieurs au 30 juin 2007 
 

• Projet de rapprochement d’INGENICO avec Sagem-Monétel 
 

INGENICO, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et 
Sagem Sécurité, filiale du groupe international Safran spécialisée dans les hautes 
technologies, annoncent qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs 
activités de solutions de paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du 
domaine. 
 
L’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem 
Sécurité, principalement Sagem Monetel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales 
respectives. Elle serait rémunérée par une augmentation de capital au profit de Sagem 
Sécurité au terme de laquelle cette dernière deviendrait un actionnaire important de la 
société, avec en l’état 25% des actions en circulation post-transaction. 
 
Les parties ont signé un protocole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une 
phase de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le 
projet sera soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés 
concernées par l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la 
fin de l’exercice, sera soumise à l’approbation des actionnaires d’Ingenico et des autorités 
de la concurrence concernées. 
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• Acquisition, le 13 juillet 2007, du distributeur turc, PLANET. 
 

La transaction a été réalisée pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ en cash et 6 M€ en 
titres, représentant une augmentation de 271.064 titres Ingenico, portant le nombre total de 
titres à 32.760.008. 
 
Avec cette acquisition, INGENICO entend développer son activité sur un marché 
particulièrement dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de 
PLANET permettra au Groupe d’accéder au marché des applicatifs de paiement et 
d’étendre son offre qui pourra inclure la location des terminaux, leur réparation et le 
prétraitement des transactions.  
 
Les 2 sociétés acquises (Planet Odeme et Planet Elektronik) dans le cadre de cette 
acquisition intégreront le périmètre de consolidation au 2ème semestre 2007. 

 
 Nominations 
 

• Nomination, le 27 juin 2007, de Jacques STERN en tant que Président du Conseil 
d’Administration. 

 
• Nomination, le 17 juillet 2007, de Philippe LAZARE en tant que Directeur Général. Il 

succède à Amedeo d’ANGELO. 
 

La transaction de M. d’ANGELO n’est pas signée à ce jour et sera prise en charge au 
cours du second semestre. Conformément aux informations données dans le Document de 
Référence 2006, M. d’ANGELO a droit à : 
 

- 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui 
lui est payable tant en sa qualité de Directeur Général de la Société qu’au titre de 
tous autres mandats ou fonctions exercés au sein de toute société contrôlée par la 
Société (hors jetons de présence) et, 
 
- La contre-valeur à la date de révocation de toutes actions gratuites de la Société 
qui lui ont été précédemment attribuées pour lesquelles la période d’acquisition de 
2 ans ne serait pas devenue définitive. 

 
Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 
options de souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur 
délai de validité et ce nonobstant son départ. 
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CHAPITRE XIV. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 

SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 
 
 
Au cours de sa séance du 27 juin 2007, le Conseil d’Administration a nommé Jacques STERN en 
qualité de Président du Conseil d’Administration, en remplacement de David ZNATY. 
 
Au cours de sa séance du 17 juillet 2007, le Conseil d’Administration a nommé Philippe LAZARE 
en qualité de Directeur Général, en remplacement d’Amedeo d’ANGELO. 
 
Le Conseil d’Administration du 8 novembre 2007 a, par ailleurs, coopté Elie VANNIER en qualité 
d’Administrateur, en remplacement d’Amedeo d’ANGELO 
 
Depuis le 8 novembre 2007, la composition du Conseil d’Administration de la Société est donc la 
suivante :  
 
Philippe LAZARE, Administrateur et Directeur Général 
Jacques STERN, Président du Conseil d’Administration 
Jean-Jacques POUTREL 
Allan GREEN 
Thibault POUTREL 
Michel MALHOUITRE 
David ZNATY 
Elie VANNIER 
La société CONSELLIOR SAS, représentée par Vince TALLENT 
 
William NAHUM est Censeur. 
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CHAPITRE XV.  REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 
15.1 Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux 

� Une transaction a été signée avec Amedeo d’ANGELO fin septembre 2007 à l’occasion de son 
départ du Groupe. Cette transaction a été prise en charge au cours du second semestre 2007. 
Conformément aux décisions du Conseil d’Administration du 20 mars 2007, qui a fixé la 
rémunération d’Amedeo d’ANGELO, et à celle du 17 juillet 2007 qui a fixé les termes de sa 
révocation, Amedeo d’ANGELO a reçu les montants suivants : 

- Au titre de sa rémunération variable au titre de 2007, un montant de 386.000 € brut ; 

- Au titre de son indemnité de révocation de son mandat de Directeur Général conformément aux 
conditions de révocation prévues par le Conseil d’Administration du 28 juin 2005 : 

- 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui lui est 
payable tant en sa qualité de Directeur Général de la Société qu’au titre de tous autres 
mandats ou fonctions exercés au sein de toute société contrôlée par la Société (hors jetons de 
présence) soit un montant de 1.250.000 € brut ; 
 
- 100.000 actions gratuites qui lui ont été attribuées par décision du Conseil 
d’Administration du 14 décembre 2005 et qui lui ont été remises au 14 décembre 2007  

 
Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 options de 
souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur délai de validité et ce 
nonobstant son départ. 
 
 
� David ZNATY, qui a cessé d’être Président de la Société le 27 juin 2007, a, selon les termes de 
son indemnité de révocation telle que fixée par décisions du Conseil d’Administration des 28 juin 
et 20 septembre 2005, reçu une somme de 180.000 €. 
 
Le droit lui a également été donné de conserver, d’entrer en jouissance anticipée ou d’exercer les 
100.000 options de souscription d’actions dont il est bénéficiaire, à tout moment à compter de sa 
révocation jusqu’à l’expiration de leur délai de validité. 
 
Par ailleurs, et demeurant administrateur, il est entré en propriété, le 28 juin 2007, des 10 000 
actions gratuites qui lui avaient été accordées par décision du Conseil d’administration du 28 juin 
2005. 
  
Enfin, il a reçu une indemnité complémentaire de 20.000 € approuvée par le Conseil 
d’Administration du 27 juin 2007 au titre de son engagement d’assurer la transmission de 
l’ensemble de ses dossiers au nouveau Président pendant la période des mois de juillet et août. 
 
 
� En 2007, Philippe LAZARE a reçu une rémunération fixe brute de 227 272, 75 €. 
 
Il a, par ailleurs, perçu 1 423,80 € d’avantages en nature (voiture de fonction) et 2 957, 10 € 
d’avantages en nature autres (au titre de la Garantie Sociale des Chefs d’Entreprise) 
 
� En 2007, Jacques STERN a reçu une rémunération fixe brute de 66 666,68 €. Il n’a perçu aucun 
avantage en nature 
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15.3 Engagements d’indemnités de départ 

Le dispositif existant en cas de révocation de Philippe LAZARE, Directeur Général depuis le 
17 juillet 2007,  a été fixé lors des Conseils d’Administration du 17 juillet et 12 décembre 2007.   
 
Ainsi, dans le cas de la révocation de Philippe LAZARE pour tout motif autre qu’une faute lourde, 
le dispositif suivant s’appliquera : 
 

� En cas de révocation dans les douze mois suivant sa nomination, deux ans de rémunération 
calculée sur la rémunération brute annuelle payable à Philippe LAZARE au titre de son 
mandat de Directeur Général d’INGENICO ; 

� Un an de cette même rémunération au-delà des douze premiers mois suivant sa 
nomination ; 

� Maintien du droit aux actions gratuites pour lesquelles la période d’acquisition ne serait 
pas encore devenue définitive. 

 
Le dispositif existant en cas de révocation de Jacques STERN, Président du Conseil 
d’administration depuis le 27 juin 2007,  a été fixé lors des Conseils d’Administration du 17 juillet 
et 12 décembre 2007.  
 
Ainsi, dans le cas de la révocation de Jacques STERN pour tout motif autre qu’une faute lourde, le 
dispositif suivant s’appliquera : 
 

� En cas de révocation dans les douze mois suivant sa nomination, deux ans de rémunération 
calculée sur le total de la rémunération brute annuelle payable à Jacques STERN au titre 
de son mandat en tant que Président du Conseil d’Administration d’INGENICO soit deux 
fois 200 000 € ; 

� Un an de cette même rémunération au-delà des douze premiers mois suivant sa 
nomination ; 

� Maintien du droit aux actions gratuites pour lesquelles la période d’acquisition ne serait 
pas encore devenue définitive. 

 
Par ailleurs, lors de sa séance du 23 janvier 2008, le Conseil d’administration a décidé, 
conformément à la Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007, de 
subordonner les indemnités et rémunérations différées dues à Philippe LAZARE et Jacques 
STERN aux conditions de performance suivantes :  
 
S’agissant des indemnités dues à Philippe LAZARE : 
 
- Progression de l’EBIT déterminé au regard des derniers comptes annuels approuvés, avec  
progression du chiffre d’affaires qui devra avoir progressé en ligne pendant la période d’exercice 
du mandat ; 
 
-Maintien ou augmentation des parts de marché de la Société pendant l’exercice du mandat. 
 
 S’agissant des indemnités dues à Jacques STERN 
 
- Appréciation de la régularité et de l’efficacité de sa mission de Président de la Société tant au 
sein de la Société elle-même (tenue et du déroulement des Conseils et Comités ; suivi des 
procédures de contrôle interne …) qu’à l’extérieur de la Société (représentation de la Société 
auprès des administrations, des grands clients, des grands actionnaires…) ; 
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- Maintien ou augmentation des parts de marché de la Société pendant l’exercice du mandat. 
 
 
15.5 Stock options et actions gratuites 
 
Philippe LAZARE et Jacques STERN ne disposent pas de stock options. 
 
S’agissant des actions gratuites, les attributions suivantes ont eu lieu en 2007 au profit de chacun 
d’eux :  

 
 

  Date 
d’attribution 

Nb d’actions 
attribuées 

 

Période 
d’acquisition 

Période 
de conservation 

• Philippe LAZARE 17 juillet 2007 100 000 2 ans 2 ans 

• Jacques STERN 27 juin 2007 15 000 2 ans 2 ans 
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CHAPITRE XVI. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET 
DE DIRECTION 

 
 
Compte tenu de leur nomination respective en tant que Directeur Général et Président du Conseil 
d’Administration, Philippe LAZARE et Jacques STERN se sont retirés des différents Comités 
dont ils étaient membres et/ou dont ils assuraient la Présidence.  
 
Ainsi, Philippe LAZARE s’est retiré du Comité d’Audit, dont il assurait la Présidence, du Comité 
Gouvernement d’Entreprise et Ethique et du Comité Rémunérations et Nominations dont il était 
membre. 
 
Jacques STERN s’est, quant à lui, retiré du Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique, dont il 
était Président, et du Comité Stratégique. 
 
En conséquence, la composition des Comités, telle que résultant de décisions du Conseil 
d’administration du 27 juin, 19 septembre et 12 décembre 2007, est la suivante à la date de dépôt 
de la présente actualisation: 
 
• Le Comité Stratégique 
 
Vince TALLENT, Président du Comité 
Jean-Jacques POUTREL 
Thibault POUTREL 
Allan GREEN 
Michel MALHOUITRE 
 
 
• Le Comité Audit et Financement 
 
Elie VANNIER, Président, (depuis le 12 décembre 2007) 
Thibault POUTREL 
William NAHUM 
Vince TALLENT, (membre depuis le 19 septembre 2007) 
David ZNATY, (membre depuis le 27 juin 2007) 
 
• Le Comité Rémunérations et Nominations  
 
Allan GREEN, Président 
Michel MALHOUITRE, (membre depuis le 19 septembre 2007) 
Elie VANNIER, (membre depuis 12 décembre 2007) 
 
• Le Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique 
 
William NAHUM, Président, (depuis le 19 septembre 2007) 
Vince TALLENT 
David ZNATY, (membre depuis le 27 juin 2007) 
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Philippe LAZARE est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Paris-La Défense. Il a 
occupé plusieurs fonctions à la Direction des Achats du Groupe PSA, et a rejoint le groupe Thalès 
en tant que directeur d’un site de Sextant Avionique. En 1994, il devient Directeur Général Adjoint 
du Groupe Air France en charge du secteur logistique industrielle regroupant les entités Air France 
Maintenance, Air France Industries et Groupe Servair. Il dirige ensuite le groupe d’hôtels et de 
casinos Lucien Barrière (1998-2000), puis devient Directeur Général et Président-Directeur 
Général du Groupe Eurotunnel jusqu’en 2002. Au Groupe La Poste, il a été Directeur des achats, 
de l’immobilier, du contrôle des coûts (2003-2004), membre du Comité exécutif de La Poste et 
Président Directeur général de Poste Immo. En 2006, il est nommé Directeur Général Délégué du 
Groupe La Poste et Directeur Général de La Poste Grand Public, fonctions qu’il exerce jusqu’au 
13 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, il est nommé Directeur Général de la société INGENICO, dont 
il était déjà administrateur depuis le 15 mars 2006. 
 
La liste des mandats et fonctions de Philippe LAZARE est la suivante : 
 
Fonctions exercées au sein d’INGENICO en 2007 
- Administrateur  
- Directeur Général depuis le 17 juillet 2007 
- Président du Comité d’Audit, membre du Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique et 
membre du Comité Rémunérations et Nominations jusqu’au 17 juillet 2007  
 
Fonction principale exercée en dehors d’INGENICO en 2007 
Directeur Général Délégué de la Poste, Directeur Général de La Poste Grand Public et du 
Développement Territorial jusqu’au 13 juillet 2007 
 
Autres fonctions et mandats en cours 
Sovafim SA :  
Administrateur 
 
Au sein du Groupe INGENICO 
 
INGENICO Corp. :    
Administrateur, Président Directeur Général depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Inc. :    
Administrateur, Président du Conseil depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO (Latin America) Inc. :    
Administrateur, Président Directeur Général depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Canada Ltd :   
Administrateur, Président Directeur Général depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Mexico SA de CV :    
Administrateur, Président depuis le 19 juillet 2007 
 
INGENICO UK Ltd :       
Administrateur depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Italia SpA :    
Administrateur, Directeur Général depuis le 28 septembre 2007 
 
INGENICO Iberia SL :   
Administrateur depuis le 18 juillet 2007 et Président depuis le 25 septembre 2007 
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INGENICO Barcelona SA :  
Administrateur, Président depuis le 18 juillet 2007 
 
INGENICO Investment Luxembourg SA :  
Administrateur et Président du Conseil d’administration depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Ödeme Sistem Cozumleri A.S. :  
Administrateur et Président depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO Elektronik Sanayi Dis Ticaret A.S. :  
Administrateur et Président depuis le 17 juillet 2007 
 
INGENICO International (Singapore) Pte Ltd :  
Administrateur depuis le 19 décembre 2007 
 
INGENICO Electronic Equipments (Beijing) Co Ltd :  
Administrateur et Président depuis le 30 septembre 2007 
 
INGENICO Japan KK:  
Administrateur depuis le 30 septembre 2007 
 
INGENICO International (Pacific) Pty Ltd :  
Administrateur depuis le 19 septembre 2007 
 
Europa Communications Pty Ltd :  
Administrateur depuis le 19 septembre 2007  
 
 
Fonctions et mandats échus exercés au cours des 5 dernières années  
 
SF11 SA :  
Président Directeur Général jusqu’au 14 janvier 2005 
 
La Poste :  
Directeur Général Délégué, Directeur Général de La Poste Grand Public et du 
DéveloppementTerritorial jusqu’au 13 juillet 2007 
 
La Poste Services à la Personne SA:  
Président Directeur Général jusqu’au 5 novembre 2007 
 
Poste Immo SA :  
Directeur Général jusqu’au 1er septembre 2007 et Président du Conseil d’Administration jusqu’au 
17 septembre  2007 
 
Immostoc SAS :  
Président jusqu’au 17 septembre 2007 
 
Locaposte SAS :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007  
 
Ciposte SAS :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007 
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PI 4 SAS :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
PI 5 SAS :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
PI 6 :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
Véhiposte : 
Représentant légal de Poste Immo SA, Président, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Activités Annexes : 
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Activités Colis:  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Activités Courrier Industriel:  
Représentant légal de PosteImmo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Activités Courrier de Proximité :  
Représentant légal de PosteImmo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI BP :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI BP Mixte :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Centre de Loisirs :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI CRSF Dom :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Foyers :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Logement :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI PI 3 :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Tertiaire :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Tertiaire Mixte :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI Tertiaire Saint Romain :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
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SCI Tertiaire SF Mixte :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
SCI 44 Vaugirard :  
Représentant légal de Poste Immo SA, Gérant, jusqu’au 1er septembre 2007 
 
Au sein du groupe INGENICO : 
 
- Président du Comité d’Audit, membre du Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique et 
membre du Comité Rémunérations et Nominations jusqu’au 17 juillet 2007  
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Jacques STERN est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) et a soutenu sa thèse de 
Doctorat en 1975. Nommé professeur à l’Université de Caen, puis à l’Université de Paris VII, il a 
été, jusqu’à sa nomination comme Président du Conseil d’Administration d’INGENICO, 
professeur à l’ENS et Directeur du Département d’Informatique. Il est actuellement en 
disponibilité de ces fonctions Jacques STERN est spécialiste de cryptologie. Il est l’auteur de plus 
d’une centaine de publications dans les revues scientifiques, et d’un ouvrage intitulé « La science 
du secret ». Il est titulaire d’une douzaine de brevets d’invention. Jacques STERN a été membre du 
Conseil Scientifique de Défense de 1999 à 2005 et du Conseil Stratégique des Technologies de 
l’Information de 2001 à 2007. Il siège à l’Observatoire sur la sécurité des cartes de paiement. Il est 
chevalier de la légion d’honneur. En 2006, il a reçu la médaille d’or du CNRS et s’est vu décerner, 
début 2007, le prix d’excellence RSA® en mathématiques. Il est, depuis 2007, Président du 
Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Recherche. 
 
La liste des fonctions et mandats de Jacques STERN est la suivante : 
 
Fonction exercée au sein d’INGENICO en 2007 
- Administrateur  
- Président du Conseil d’Administration depuis le 27 juin 2007  
- Président du Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique et membre du Comité Stratégique 
jusqu’au 27 juin 2007 
 
Fonction principale exercée en dehors d’INGENICO en 2007 
- Professeur à l’Ecole Normale Supérieure, directeur du département d’informatique (en 
disponibilité à partir du 1er septembre 2007) 
- Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Recherche depuis le 3 août 
2007 
 
Autres fonctions et mandats en cours, hors INGENICO 
- Membre du Conseil Scientifique de France Télécom 
- Membre de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) 
 
Fonctions et mandats échus exercés au cours des 5 dernières années  
- SCI les Avelines de Cabourg : Gérant jusqu’au 30 décembre 2006 
- Membre du Conseil Stratégique des Technologies de l’Information (STI) jusqu’au 22 mars 2007 
- Expert en informatique jusqu’au 31 décembre 2006 
 
Au sein du groupe INGENICO : 
 
- Président du Comité Gouvernement d’Entreprise et Ethique et membre du Comité Stratégique 
jusqu’au 27 juin 2007 
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Titulaire d’une maitrise de droit et d’un diplôme d’études supérieures de droit et sciences 
politiques de Paris I-Sorbonne, Elie VANNIER a commencé sa carrière en tant que journaliste et a 
exercé de nombreuses fonctions dont Directeur de l’Information d’Antenne 2 jusqu’en 1988. Il a 
ensuite intégré l’industrie ; il a notamment été Directeur de la diversification du Groupe Strafor 
Facom jusqu’en 1991, puis il est devenu Directeur Général de la filiale française de la banque 
Deutsche Morgan Grenfell. En 1997, il a rejoint GrandVision où il a occupé différentes fonctions, 
Directeur Général Finance puis Directeur Général du Groupe.  

Parallèlement à ces fonctions, Elie VANNIER a été Administrateur de nombreuses entreprises 
ainsi que du Centre Français du Commerce Extérieur. Il a également été professeur à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris.  

La liste des fonctions et mandats d’Elie VANNIER est la suivante : 

Fonction exercée au sein d’INGENICO en 2007  
- Administrateur 
- Président du Comité d’Audit et membre du Comité Rémunérations et Nominations depuis le 12 
décembre 2007 
 
Fonction principale exercée en dehors d’INGENICO en 2007 
Président du Conseil d’Administration de Flamel Technologies depuis juin 2005 
 
Autres fonctions et mandats en cours, hors INGENICO 
GrandVision SA (France) : 
Administrateur depuis juillet 2007 
 
Famar (Grèce) :  
Administrateur depuis juillet 2007 
 
Visilab (Suisse) :  
Administrateur depuis juillet 2007 
 
Compagnie Européenne de Téléphonie (Luxembourg) :  
Administrateur depuis début 2007 
 
Fonctions et mandats échus exercés au cours des 5 dernières années  
Promod SA :  
Membre du Conseil de Surveillance jusqu’à décembre 2007 
 
GrandVision SA :  
Administrateur, Président, ou vice Président, de toutes les filiales françaises et étrangères 
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CHAPITRE XVIII. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
18.1. Répartition du capital et des droits de vote 
 
18.1.1 Répartition actuelle du capital et des droits de vote 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 
31 décembre 2007, sur la base d’un capital de 32.930.070  € et de 38.302.831 droits de vote : 
 

  
Nombre 
d'actions % actions Nombre de 

droits de vote 
% droits de 
vote 

Actionnaires 
    

          
Jupiter* ** 3 481 968 10,57 4 423 542 11,55 
Concert Consellior* *** 2 328 347 7,07 3 178 002 8,30 
Insight Investment* **** 1 753 473 5,32 1 753 473 4,58 
Wyser-Pratte Mgt Co.* 1 639 999  4,98 1 639 999 4,28 
Fidelity* 1 417 766 4,31 1 417 766 3,70 
Crédit Suisse* 1 384 212 4,20 1 384 212 3,61 
Richelieu Finance Gestion Privée*  1 291 997 3,92 1 291 997 3,37 
Dexia* 968 314 2,94 968 314 2,53 
Thibault Poutrel  791 923 2,40 1 579 339 4,12 
Michel Malhouitre ***** 668 838 2,03 1 337 676 3,49 
Merrill Lynch* 598 746 1,82 598 746 1,56 
CNCE* 504 657 1,53 504 657 1,32 
Nadège Poutrel ****** 487 824 1,48 972 000 2,54 
Tessa Poutrel ****** 443 466 1,35 883 538 2,30 
Maxime Poutrel ****** 422 512 1,28 841 541 2,20 
Jean-Jacques Poutrel ****** 246 801 0,75 488 784 1,28 
          
Actionnaires (de référence) 18 430 843 55,96% 23 263 586 60,73% 
Actions auto-détenues 634 332 1,93% 0 0% 
Autres Actionnaires (porteur et 
nominatif) 13 864 895 42,11% 15 039 245 39,27% 
TOTAL 32 930 070  100% 38 302 831  100% 

 
* Sur la base des plus récentes déclarations de franchissements de seuil et/ou informations fournis par les actionnaires 
concernés 
** Dont 941 574 titres ayant un droit de vote double depuis le 12 décembre 2007 
*** Dont 849 655 titres (498.651 titres détenus par la société FBT et 351.004 titres détenus par la société Candel et 
Partners) ayant un droit de vote double. 
**** Incluant les actions détenues par CMI Asset Management (Luxembourg) SA 
***** Titres détenus par M. Michel Malhouitre (638.838 titres) dont 30.000 en nue propriété et 36.788 en indivision 
avec son épouse.  
******  M. Jean-Jacques Poutrel a constitué une nue-propriété indivise avec Mme Tessa Poutrel (200.000 titres), M. 
Maxime Poutrel (200 000 titres) et Melle Nadège Poutrel (200 000 titres) ; M. Jean-Jacques Poutrel est usufruitier de ces 
600.000 titres. Les membres de la famille Poutrel ont déclaré suivre une politique de vote indépendante depuis fin 2003. 
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Au 21 février 2008, date de la plus récente augmentation de capital constatée à la date du dépôt de 
la présente actualisation, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante, 
sur la base d’un capital de 36 993 286  € et de 42 366 674 droits de vote : 
 
 

  
Nombre 
d'actions % actions Nombre de 

droits de vote 
% droits de 
vote 

Actionnaires 
    

          
Jupiter* ** 3 481 968 9,41 4 423 542 10,44 
Concert Consellior* *** 2 408 400 6,51 3 258 055 7,69 
Insight Investment* **** 1 929 857 5,22 1 929 857 4,56 
Wyser-Pratte Mgt Co.* 1 639 999  4,43 1 639 999 3,87 
Fidelity* 1 417 766 3,83 1 417 766 3,35 
Crédit Suisse* 1 384 212 3,74 1 384 212 3,27 
Dexia* 968 314 2,62 968 314 2,29 
Thibault Poutrel  791 923 2,14 1 579 339 3,73 
Michel Malhouitre ***** 668 838 1,81 1 337 676 3,16 
Richelieu Finance Gestion Privée* 657 500 1,78 657 500 1,55 
Merrill Lynch* 598 746 1,62 598 746 1,41 
CNCE* 504 657 1,36 504 657 1,19 
Nadège Poutrel ****** 487 824 1,32 972 000 2,29 
Tessa Poutrel ****** 443 466 1,20 883 538 2,08 
Maxime Poutrel ****** 422 512 1,14 841 541 1,99 
Jean-Jacques Poutrel ****** 246 801 0,67 488 784 1,15 
          
Actionnaires (de référence) 18 052 783 48,80% 22 885 526 54,02% 
Actions auto-détenues 946 850 2,56 % 0 0% 
Autres Actionnaires (porteur et 
nominatif) 17 993 653 48,64 % 19 481 148 45,98% 
TOTAL 36 993 286  100% 42 366 674  100% 

 
* Sur la base des plus récentes déclarations de franchissements de seuil et/ou informations fournis par les actionnaires 
concernés 
** Dont 941 574 titres ayant un droit de vote double depuis le 12 décembre 2007 
*** Dont 849 655 titres (498.651 titres détenus par la société FBT et 351.004 titres détenus par la société Candel et 
Partners) ayant un droit de vote double. 
**** Incluant les actions détenues par CMI Asset Management (Luxembourg) SA 
***** Titres détenus par M. Michel Malhouitre (638.838 titres) dont 30.000 en nue propriété et 36.788 en indivision 
avec son épouse.  
******  M. Jean-Jacques Poutrel a constitué une nue-propriété indivise avec Mme Tessa Poutrel (200.000 titres), M. 
Maxime Poutrel (200 000 titres) et Melle Nadège Poutrel (200 000 titres) ; M. Jean-Jacques Poutrel est usufruitier de ces 
600.000 titres. Les membres de la famille Poutrel ont déclaré suivre une politique de vote indépendante depuis fin 2003. 
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A la connaissance de la Société, il n’existe pas, à la date du dépôt de la présente actualisation, 
d’autres actionnaires que ceux mentionnés ci-dessus, détenant directement ou indirectement plus 
de 2% du capital de la Société. 
 
18.1.2  Franchissements de seuil intervenus depuis le début de l’exercice 2007 
 
- Décision et Information AMF 207C2425 du 6 novembre 2007 
 
Par courrier du 18 septembre 2007, complété par des courriers des 20 septembre, 22 octobre et 31 
octobre, la société HBOS plc (The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, Grande-Bretagne), agissant pour 
le compte des sociétés Insight Management (Global) Limited ("Insight") et CMI Asset 
Management (Luxembourg) S.A., a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 septembre 2007, par suite 
de la cession d’actions INGENICO sur le marché, le seuil de 5 % des droits de vote de cette 
société et détenir pour le compte de ces sociétés (1) 1 753 473 actions et droits de vote 
INGENICO, représentant 5,3523 % du capital et 4,7233 %  et des droits de vote d'INGENICO. 
 
HBOS plc a précisé : 
 
« Les actions et droits de vote qui font l'objet des déclarations en question du groupe HBOS sont 
détenues, dans des fonds d'investissement ou des mandats discrétionnaires, par d'une part Insight et 
d'autre part par diverses entités du groupe fournissant des services de gestion pour le compte de 
tiers. Ces entités agissent de manière indépendante (en ce sens qu'elles demeurent libres de leur 
décision de vote en dernier ressort) mais sont néanmoins conseillées par Insight […]. 
[Il ne peut être dès lors être exclu] que dans une situation donnée, l'ensemble des entités du groupe 
HBOS puisse voter, compte tenu des conseils d'Insight et dans le strict respect de leurs obligations 
de bonne conduite sous l'empire de leurs droits nationaux, de la même façon […]. » 
 
_______________________________ 
(1) Insight est une société de gestion située au Royaume-Uni qui fournit des services de gestion pour compte 
de tiers et de conseil en investissement. Insight ne détient pas pour son propre compte les actions des 
sociétés dans lesquelles elle investit. Les actions sont détenues par des fonds d'investissement sous gestion 
discrétionnaire d'Insight ou de sociétés du groupe HBOS (notamment CMI Asset Management 
(Luxembourg) S.A.) conseillées par Insight. 
(2) Sur la base d'un capital composé alors de 32.760.008 actions représentant 37.123.808 droits de vote. 
 
 
- Décision et Information AMF 207C2089 du 14 septembre 2007 
 
Par courrier du 12 septembre 2007, complété par un courrier du 14 septembre, la société Wyser-
Pratte Management Company (410 Park Avenue, Suite 1510, New-York, NY 10022) agissant en 
qualité de gestionnaire d’actifs pour le compte de tiers, a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 
septembre 2007, par suite d’une acquisition d’actions sur le marché, le seuil de 5% du capital de la 
société INGENICO et détenir 1.639.999 actions INGENICO représentant autant de droits de vote, 
soit 5,01% du capital et 4,42% des droits de vote de la société. 
 
___________________________ 
(1) Sur la base d’un capital composé de 32.760.008 actions représentant 37.123.808 droits de vote. 
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- Décision et Information AMF 207C1186 du 25 juin 2007 
 
1. Par courrier du 25 juin 2007, la société Jupiter Asset Management Limited (1, Grosvenor Place, 
Londres SW1X 7JJ, Royaume Uni), agissant pour le compte de fonds sous gestion, a déclaré, à 
titre de régularisation, avoir franchi : 
  

• en hausse, le 27 janvier 2006, par suite d’une acquisition d’actions INGENICO, les 
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société INGENICO et détenir à 
cette date pour le compte desdits fonds (1), 1 864 915 actions INGENICO 
représentant autant de droits de vote, soit 6,23% du capital et 5,52% des droits de 
vote de cette société (2). 

  
• en hausse, le 29 mars 2007, par suite d’une acquisition d’actions INGENICO, le seuil 

de 10% du capital de la société INGENICO et détenir à cette date pour le compte 
desdits fonds (3), 3.261.344 actions INGENICO représentant autant de droits de 
vote, soit 10,16% du capital et 8,92% des droits de vote de cette société (4). 

 
La société Jupiter Asset Management Limited a précisé détenir, au 25 juin 2007, pour le compte de 
fonds sous gestion, 3.481.968 actions INGENICO représentant autant de droits de vote, soit 
10,84% du capital et 9,53% des droits de vote de cette société (5). 
 
2. Par le même courrier, la déclaration d’intention suivante a été effectuée : 
 
« Jupiter agissant au nom et pour le compte de Jupiter European Fund, Jupiter European 
Opportunities Trust Plc, JEOT Securities LTD et Somerset Country Council European Ex-UK 
n’exclut pas de se renforcer dans le capital au gré des opportunités de marché. » 
 
____________________________________ 
(1)Jupiter European Fund et Jupiter European Opportunities Trust Plc. 
(2)Sur la base d'un capital composé, au 27 janvier 2006, de 29.924.312 actions représentant 3. 810.310 
droits de vote. 
(3)Jupiter European Fund, Jupiter European Opportunities Trust Plc, JEOT Securities LTD et Somerset 
Country Council European Ex-UK. 
(4)Sur la base d'un capital composé, au 29 mars 2007, de 32.108.576 actions représentant 36.561.816 droits 
de vote 
(5)Sur la base d'un capital composé de 32.108.576 actions représentant 36.544.285 droits de vote. 
 
 
- Décision et Information AMF 207C1189 du 26 juin 2007 
 
 
Complément à D&I 207C1186 du 25 juin 2007 
 
Par courrier du 25 juin 2007, la société Jupiter Asset Management Limited (1, Grosvenor Place, 
Londres SW1X 7JJ, Royaume Uni), agissant pour le compte de fonds sous gestion, a complété sa 
déclaration d’intention, publiée sous la référence citée ci-dessus, par la déclaration d’intention 
suivante : 
 
« Conformément aux dispositions de l’article 233-7, VII du Code de commerce, Jupiter Asset 
Management Limited, agissant au nom et pour le compte de Jupiter European Fund, Jupiter 
European Opportunities Trust plc, JEOT Securities LTD et Somerset County Council European 
Ex-UK, et consécutivement à la déclaration faite le 25 juin 2007 du franchissement à la hausse du 
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seuil de 10% du capital de la société INGENICO, déclare que les objectifs qu’il est envisagé de 
poursuivre pour les douze mois à venir sont : 
 

• que la déclarant n’exclut pas de se renforcer dans le capital au gré des opportunités 
de marché ; 

 
• qu’il n’envisage pas, dans l’immédiat, de prendre le contrôle de la société 

INGENICO, mais se réserve, en fonction des circonstances, de modifier sa position; 
et 

• qu’il ne sollicite pas, dans l’immédiat, sa représentation au sein du conseil 
d’administration d’INGENICO. » 

 
 
- Décision et Information AMF 208C0114 du 18 janvier 2008 
 
Par courrier du 17 janvier 2008, la société HBOS plc (The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, Grande-
Bretagne), agissant pour le compte des sociétés Insight Management (Global) Limited (1) 
("Insight") et CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., a déclaré, à titre de régularisation, 
avoir franchi : 
  

• en hausse, le 21 décembre 2007, par suite d’une acquisition d’actions INGENICO 
sur le marché, le seuil de 5% des droits de vote de la société INGENICO et détenir, 
pour le compte des sociétés précitées, 1 867 117 actions INGENICO représentant 
autant de droits de vote, soit 5,70 % du capital et 5,02 % des droits de vote de cette 
société (2) ; 

  
• en baisse, le 31 décembre 2007, par suite d’une augmentation du nombre de droits de 

vote INGENICO, le seuil de 5% des droits de vote de la société INGENICO et 
détenir, pour le compte des sociétés précitées, 1 868 280 actions INGENICO 
représentant autant de droits de vote, soit 5,67% du capital et 4,88 % des droits de 
vote de cette société (3) ; 

 
HBOS plc a précisé : 
 
« Les actions et droits de vote qui font l'objet des déclarations en question du groupe HBOS sont 
détenues, dans des fonds d'investissement ou des mandats discrétionnaires, par d'une part Insight et 
d'autre part par diverses entités du groupe fournissant des services de gestion pour le compte de 
tiers. Ces entités agissent de manière indépendante (en ce sens qu'elles demeurent libres de leur 
décision de vote en dernier ressort) mais sont néanmoins conseillées par Insight. 
Il ne peut être dès lors être exclu que dans une situation donnée, l'ensemble des entités du groupe 
HBOS puisse voter, compte tenu des conseils d'Insight et dans le strict respect de leurs obligations 
de bonne conduite sous l'empire de leurs droits nationaux, de la même façon. » 
_______ 
(1) Insight est une société de gestion située au Royaume-Uni qui fournit des services de gestion pour compte 
de tiers et de conseil en investissement. Insight ne détient pas pour son propre compte les actions des 
sociétés dans lesquelles elle investit. 
(2) Sur la base d'un capital composé, à cette date, de 32 760 008 actions représentant 37 180 520 droits de 
vote. 
(3) Sur la base d'un capital composé de 32 930 070 actions représentant 38 302 831 droits de vote. 
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- Décision et information AMF n° 208C0323 du 15 février 2008 

Par courrier du 14 février 2008, la société HBOS plc (The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, 
Royaume-Uni), agissant pour le compte des sociétés Insight Management (Global) Limited (1) 
("Insight") et CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 
février 2008, par suite d’une acquisition d’actions INGENICO sur le marché, le seuil de 5% des 
droits de vote de la société INGENICO et détenir, pour le compte desdites sociétés, 1 929 857 
actions INGENICO représentant autant de droits de vote, soit 5,86% du capital et 5,04% des droits 
de vote de cette société (2). 

HBOS plc a précisé : 

« Les actions et droits de vote qui font l'objet des déclarations du groupe HBOS sont détenues, 
dans des fonds d'investissement ou des mandats discrétionnaires, par d'une part Insight et d'autre 
part par diverses entités du groupe fournissant des services de gestion pour le compte de tiers. Ces 
entités agissent de manière indépendante (en ce sens qu'elles demeurent libres de leur décision de 
vote en dernier ressort) mais sont néanmoins conseillées par Insight ». 

_______ 
(1) Insight contrôlée par HBOS plc, est une société de gestion située au Royaume-Uni qui fournit des 
services de gestion pour compte de tiers et de conseil en investissement. Insight ne détient pas pour son 
propre compte les actions des sociétés dans lesquelles elle investit. 
(2) Sur la base d'un capital composé de 32 930 070 actions représentant 38 302 598 droits de vote. 
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18.1.5 Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
 
INGENICO SA  
Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs  
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions et engagements réglementés 
 
 
1- Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 
 
En application de l'article L.225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
et engagements qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions ou engagements 
mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous 
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92 du 
décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et 
engagements en vue de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues 
 
1.1 Couverture prévoyance / décès 
 
Personne concernée 
Monsieur Amedeo d'ANGELO, administrateur 
 
Nature et objet 
Selon autorisation de votre Conseil d'Administration du 22 juin 2006 
 
Couverture prévoyance / décès 
 
Modalités  
Souscription d'une couverture prévoyance / décès : 
 
Un montant de 2.683 euros a été pris en charge au cours de l’exercice 2006, au titre de la prime 
d’assurance décès au profit du Directeur Général, Monsieur Amedeo d’ANGELO. 
 
1.2 Abandon de créances 
 
Personne concernée   
INGENICO SA détient 100 % du capital de la société INGENICO INTERNATIONAL (Pacific) 
Pty Ltd. 
 
Nature et objet  
Selon autorisation de votre Conseil d'Administration du 22 juin 2006 
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Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune 
 
Modalités  
Abandon de créances à hauteur de 5,52 millions d'euros octroyé par INGENICO SA au profit de sa 
filiale australienne INGENICO INTERNATIONAL (Pacific) Pty Ltd, dans le cadre de la 
restructuration de la zone Asie, avec clause de retour à meilleure fortune dans les conditions 
suivantes : 
 

- dès lors que la situation nette de INGENICO INTERNATIONAL (Pacific) Pty Ltd 
redevient positive, remboursement annuel à INGENICO SA d'une somme égale à 80 % du 
résultat net positif, 

- ce retour à meilleure fortune intervenant dans un délai maximal de quatre ans. 
 

 
1.3 Contrat CRYPTOLOG 
 
Personne concernée 
Monsieur Jacques STERN, administrateur 
 
Nature et objet  
Selon autorisation de votre Conseil d'Administration du 20 septembre 2006 
 
Convention avec la société CRYPTOLOG qui propose de fournir sa solution de PKI Cryptolog 
Identity en mode hébergé.  
 
Modalités  
- Mise en place des plate-formes online et offline: 16.960 euros 
- Opération des plate-formes online et offline:  1.500 euros / mois 
- Certification des Factory Initialization Tools :   2.800 euros / certification de 1 à 3 unités 
- Interventions ponctuelles:    120 euros par heure et par personne 
- Durée initiale de 18 mois, renouvelable tacitement par périodes successives de 12 mois. 
 
A ce titre, un montant de 6.784 euros hors taxes a été pris en charge au cours de l'exercice. 

2- Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie durant l’exercice 
 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions et engagements suivants, approuvés au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie 
au cours du dernier exercice. 

2.1 Contrat CRYPTOLOG 
Nature et objet  
Selon autorisation de votre Conseil d'Administration du 20 septembre 2005 
 
Contrat de réalisation et de prestations pour développer des composants nécessaires au projet 
INGETRUST 
 
Modalités  
Montant du projet :  798.300 euros 
Durée :    1 an 
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Aux termes d'un avenant signé le 3 avril 2006, le montant du projet a été augmenté de 75.000 
euros. 
A ce titre, un montant de  434.235 euros hors taxes a été pris en charge au cours de l'exercice 

 

2.2 Engagements au bénéfice d’Amedeo d’ANGELO, Directeur Général 
 
Nature et objet  
Selon autorisation de votre conseil d'administration du 28 juin 2005 
Indemnité de départ en cas de révocation 
 
Modalités  
En cas de révocation au-delà des 12 premiers mois suivants sa nomination : la société lui attribuera 
1 an de rémunération ainsi que la contre-valeur, à la date de révocation, de toutes actions gratuites 
de la société qui lui ont été précédemment attribuées. 

Engagements au bénéfice de David ZNATY, Président du Conseil d’administration 
 
Nature et objet  
Selon autorisation de vos conseils d'administration du 28 juin 2005 et du 20 septembre 2005 
Indemnités de départ en cas de révocation 
 
Modalités  
En cas de révocation, en cas d'un changement de contrôle dans le capital de la société ou du fait de 
l'entrée dans le capital de la société d'un actionnaire prépondérant, la société lui attribuera une 
indemnité égale à  la contre-valeur, à la  date de révocation, de toutes actions gratuites de la société 
qui lui ont été précédemment attribuées pour lesquelles la période d'acquisition de 2 ans ne serait 
pas devenue définitive. 
 
Par ailleurs, en cas de révocation pour tout motif autre qu'une faute lourde, la société lui attribuera 
une indemnité égale à 180.000 euros. 
 

Les commissaires aux comptes 

 
Paris La Défense, le 20 mars 2007 Paris, le 20 mars 2007 

KPMG Audit  S.A. CGEC 
Département de KPMG S.A.  
Frédéric Quelin Jacques Moreau 
Associé Associé 
  
 
18.3  Contrôle de la Société 
 
Toutes les mesures nécessaires ont été prises par la Société pour éviter tout contrôle abusif. Il est 
précisé, à cet égard, que la Société n’est pas contrôlée au sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce 
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18.4 Pactes d’actionnaires et action de concert 

Décision et information AMF n° 206C2177 

Par courrier du 30 novembre 2006, reçu le jour même, l'Autorité des marchés financiers a été 
destinataire d’un accord conclu, le 23 novembre 2006, entre d’une part, les sociétés Candel & 
Partners SAS (1), FBT SCA (anciennement Financière de Tayninh SCA) (2), Consellior SAS (3) 
et M. Allan Green et d’autre part, la société Raiffeisen Centrobank AG (4) (ci-après dénommée 
"RCB") concernant la société INGENICO, réitérant et remplaçant l'accord signé le 4 octobre 2004, 
constitutif d'une action de concert, entre ses signataires (cf. D&I 204C1192 du 7 octobre 2004 et 
204C1198 du 11 octobre 2004). 

Les parties à l’accord, conclu le 23 novembre 2006, ont indiqué continuer d’agir de concert vis-à-
vis de la société INGENICO. 

Au 23 novembre 2006, les parties détiennent de concert 2 313 347  actions INGENICO 
représentant 3 105 726 droits de vote, soit 7,23 % du captal et 8,30 % des droits de vote de cette 
société (5), répartis de la façon suivante : 

  actions % capital droits de vote % droits de vote 

Allan Green 70 000 0,22 70 000 0,19 

Consellior SAS 10 000 0,03 10 000 0,03 

Candel & Partners SAS 464 004 1,45 811 383 2,17 

FBT SCA 543 616 1,70 988 616 2,64 

RCB 1 225 727 3,83 1 225 727 3,28 

Total de concert 2 313 347 7,23 3 105 726 8,30 

En préambule de l'accord conclu le 23 novembre 2006 figure un engagement réciproque des 
parties à continuer à s'informer mutuellement de tout projet d’acquisition, de souscription ou de 
cession de titres préalablement à la réalisation de toute opération sur le marché ou hors marché 
(hormis toute opération portant dans son ensemble sur moins de 10 000 titres) et à se consulter 
préalablement à la tenue de toute assemblée générale en vue d’adopter une position commune. 

Les principales dispositions de l’accord sont les suivantes : 

Droit de premier refus réciproque (6) : 

Au cas où l’un des membres du concert envisagerait de céder de tout ou partie de ses titres, le 
cédant sera tenu de notifier son intention par écrit, soit à RCB si le cédant est la société Consellior 
SAS ou toute société contrôlée par M. Allan Green, soit à la société Consellior SAS si le cédant est 
RCB (7). 

RCB, si le cédant est la société Consellior SAS ou toute société contrôlée par M. Allan Green, soit 
la société Consellior SAS si le cédant est RCB, disposera d'un délai de 5 jours de bourse suivant la 
réception de la proposition de cession régulièrement effectuée pour notifier son acceptation des 
termes de cette proposition. A défaut d'avoir envoyé son acceptation avant l'expiration de ce délai, 
le bénéficiaire du droit de premier refus réciproque, sera réputé y avoir renoncé irrévocablement. 
L’exercice de ce droit pourra être rejeté par le cédant s’il porte au total, sur un nombre de titres 
inférieur au nombre de titres concernés par la cession initiale. 
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La notification aux autres actionnaires concertistes de la cession envisagée vaudra offre 
irrévocable de vente par le cédant au profit de ces derniers des titres concernés. Le prix des titres 
concernés dû au cédant par le bénéficiaire sera égal au prix indiqué dans la proposition de cession 
qui sera égal en cas d'un cessionnaire identifié soit au prix proposé par celui-ci si la cession est 
envisagée à titre onéreux sous la forme d'une vente pure et simple soit au prix proposé de bonne 
foi par le cédant si la cession est envisagée à titre onéreux sous une forme autre qu'une vente pure 
et simple ou si elle est envisagée à titre gratuit. 

Le cédant pourra, si le bénéficiaire n'a pas exercé son droit de premier refus au dernier jour du 
délai de 5 jours pour un nombre de titres au moins égal au nombre de titres concernés, céder à 
compter de cette date, les titres concernés à condition que cette cession intervienne dans les 10 
jours de bourse suivant le délai précité et qu'elle soit réalisée à un prix identique à celui mentionné 
dans la proposition de cession initiale. 

A défaut d’en justifier auprès du bénéficiaire, cette cession ne pourra être effectuée et le cédant 
redeviendra lié par l'accord pour les titres concernés en cas de tout projet ultérieur de cession. 

Ces dispositions seront applicables, dans le respect de la réglementation boursière, même en 
période d’offre publique étant entendu que le bénéficiaire disposera d'un délai expirant 5 jours de 
bourse avant la date de clôture de l'offre publique pour notifier au cédant sa notification 
d’acceptation. Sous réserve de l’application de la réglementation boursière, la cession des titres 
concernés se fera au plus tard 2 jours de bourse avant la clôture de l'offre publique. Le prix par 
titre sera déterminé comme suit : 

-  en cas d'offre publique d'achat ou d'offre alternative, il s'agira du dernier prix de l'offre publique 
figurant dans l’avis de recevabilité de l’offre ; 

-  en cas d'offre publique d'échange ou mixte, il correspondra à la moyenne des cours d’ouverture 
des titres pendant les dix premiers jours de bourse à compter de l'ouverture de l'offre publique. 

En cas de surenchère ou d'offre concurrente, le prix sera égal à celui de l'offre publique la mieux-
disante. 

Cessation anticipée du concert : 

Il a été convenu entre les parties que le concert ne pourra en aucun cas détenir plus de 30% du 
capital et/ou des droits de vote de la société INGENICO. 

Dans l’hypothèse où par suite de l’acquisition de quelque manière que ce soit de titres par l’un des 
actionnaires concertistes le montant cumulé des détentions des parties devait devenir supérieur à 
30 % du capital et/ou des droits de vote de la société, le concert cesserait de plein droit sans qu’il 
soit besoin d’une quelconque formalité. 

Durée du concert : 

Le concert continuera à lier les parties qui s'interdisent, chacune en ce qui la concerne, tout accord 
similaire avec un tiers, tant que les participations cumulées des membres du concert représentent 
au moins 5% du capital ou des droits de vote de la société INGENICO, dans la limite d’une durée 
maximum de 24 mois à compter du 23 novembre 2006, renouvelable par tacite reconduction pour 
des périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par l'une des parties adressée aux autres 
parties au moins trois mois avant l'échéance. 
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Il est toutefois entendu qu'en cas de désaccord dûment constaté entre les parties sur la position 
commune à adopter lors de toute assemblée générale de la Société, chacune des parties pourra se 
retirer du concert moyennant un préavis écrit de 20 jours adressé aux autres parties, étant toutefois 
précisé que les dispositions relatives au droit de premier refus demeureront applicables jusqu’à 
l’expiration de la période en cours. 

_______ 
(1) Société, contrôlée par M. Allan Green, sise 4, avenue Hoche, 75008 Paris. 
(2) Société en commandite par actions détenue à 100% par Candel & Partners, sise 4, avenue Hoche, 75008 
Paris. 
(3) Société par actions simplifiée contrôlée par M. Allan Green, sise 4, avenue Hoche, 75008 Paris. 
(4) Société du groupe bancaire Raiffeisen, sise Tegetthoffstrasse 1, A-1010 Vienne, Autriche. 
(5) Sur la base d'un capital composé de 32 007 076 actions représentant 37 408 654 droits de vote. 
(6) Est libre et par voie de conséquence, n'est pas soumise au droit de premier refus prévu (i) toute cession 
au sein du groupe Consellior et (ii) toute cession entre le cédant et toute société ou autre entité juridique 
contrôlée par le cédant, qui contrôle ce cédant ou qui est contrôlée par une société ou toute autre entité 
juridique qui contrôle ce cédant au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, sous 
réserve que le cessionnaire adhère préalablement aux présentes en qualité de membre du concert. 
(7) La cession ou la renonciation à des droits de souscription ou de d'attribution de titres de même que la 
modification du contrôle d'une personne morale membre du concert sont assimilées à une cession. 
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CHAPITRE XX. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 

PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE L’EMETTEUR  

 
 
20.2  Comptes consolidés au 30 juin 2007 
 
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME 
 
(en milliers d'euros) Notes 30-juin-07 30-juin-06

Chiffre d'affaires 5 260 103 255 208
Coût des ventes -170 281 -175 997 

Marge brute 89 822 79 211

Autres produits opérationnels courants 0
Charges commerciales et Marketing -18 157 -16 126 
Frais de recherche et développement -19 307 -21 511 
Frais administratifs -29 302 -26 868 
Autres charges opérationnelles courantes -0 -1 

Résultat opérationnel courant 5 23 055 14 704

Autres produits opérationnels 6 3 208 6 889
Autres charges opérationnelles 6 -5 584 -5 105 

Résultat opérationnel 20 679 16 488

Coût de l'endettement financier 7 -4 207 -4 615 
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7 845 861
Autres produits et charges financiers 7 431 -2 505 

Résultat avant impôt 17 748 10 229

Impôt 8 -5 345 -1 975 

Résultat de la période 12 403 8 254

Attribuable à :
   - actionnaires d'INGENICO SA 12 437 8 268
   - intérêts minoritaires -34 -14 

Résultat par action (en euros)
Résultat
   - de base 0,40 0,28
   - dilué 0,38 0,28
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2. ETAT DES PROFITS ET PERTES COMPTABILISES AU TITRE DE LA PERIODE 
INTERMEDIAIRE 
 
 
(en milliers d'euros) Notes 30-juin-07 30-juin-06

Ecarts de conversion 11 1 783 -1 568
Couvertures de flux de trésorerie,de devises et réevaluation des placements 
disponible à la vente (1) 

13 -274 109

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 1 509 -1 459

Résultat de la période 12 437 8 268

Total des produits / charges comptabilisés au titre de la période 13 946 6 809

Attribuable aux : 
Actionnaires d'INGENICO SA 13 980 6 820
Intérêts minoritaires -34 -11

 
(1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur 
emprunt bancaire et des variations de valeur des instruments de couverture de devises sur flux 
futurs. 
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3. BILAN CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME 
 
Actif
(en milliers d'euros)                                                              Notes 30-juin-07 31-déc.-06

ACTIFS NON COURANTS

Ecarts d'acquisition 9 88 778 89 987
Autres immobilisations incorporelles 20 424 21 361
Immobilisations corporelles 17 446 16 801
Actifs financiers 707 899
Impôts différés actifs 16 438 14 393
Autres actifs non courants 5 522 6 544

Total des actifs non courants 149 315 149 984

ACTIFS COURANTS

Stocks 10 48 042 49 960
Clients et créances d'exploitation 139 665 125 982
Autres actifs courants 4 374 5 802
Créances d'impôts courants 813 506
Instruments financiers dérivés 13 383 965
Placements 12 52 225 58 736
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 70 457 67 625

Total des actifs courants 315 958 309 575

Total actif 465 274 459 559

Passif
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

CAPITAUX PROPRES 11

Capital 32 500 32 109
Primes d'émission et d'apport 117 821 117 014
Autres réserves 9 651 -5 018
Ecarts de conversion 4 529 2 746

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'INGENICO SA 164 502 146 852

Intérêts minoritaires 4 45

Total capitaux propres 164 506 146 897

DETTES

Dettes financières à long terme 12 118 083 121 300
Provisions pour retraite et engagements assimilés 15 7 867 7 555
Autres provisions 15 9 952 5 361
Impôts différés passifs 0 734
Autres dettes non courantes 1 807 1 931

Total des passifs non courants 137 709 136 881

PASSIFS COURANTS

Dettes financières à court terme 12 18 963 38 103
Autres provisions 15 5 651 3 662
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 97 195 94 484
Dettes d'impôt courant 7 417 2 116
Instruments financiers dérivés 13 640 141
Dettes diverses 33 193 37 276Passifs destinés à être cédés

Total des passifs courants 163 060 175 781

Total des dettes 300 768 312 662

Total passif 465 274 459 559
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4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES AU TITRE DE LA 
PERIODE INTERMEDIAIRE  
 
(en milliers d'euros)                                                                           30-juin-07 30-juin-06

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat de la période 12 403 8 254

Ajustements pour :
Résultat des mise en equivalence
Elimination de la charge (produit) d'impôt 5 345 1 975
Elimination des amortissements et provisions 14 232 324
Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) -79 1 296
Elimination des résultats de cession d'actifs -3 056 -3 664
Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 2 260 3 680
Coût des paiements fondés sur des actions 3 158 2 486
Intérêts versés -5 010 -3 456
Impôts payés -3 066 -1 050

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 26 188 9 845

Variation du besoin en fonds de roulement
Stocks 2 288 -14 140
Créances et autres débiteurs -14 645 1 358
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 173 5 732

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 16 005 2 795

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -6 155 -4 079
Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 260 170
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise -775
Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée 10 504
Placements 7 182 -300
Prêts et avances consentis -4 -973
Remboursements reçus sur prêts 194 80
Intérêts encaissés 2 526 1 835
Variation nette des placements à court terme 103 -614

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 7 106 5 849

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital 3 533 1 270
Rachat d'actions propres 1 -7 483
Emissions d'emprunts 45 391 265
Remboursements d'emprunts -58 239 -13 820
Variation des autres dettes financières -29 -407
Dividendes versés aux actionnaires -3 161 0

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -12 504 -20 176

Incidence de la variation de cours des devises 575 -1 102
Incidence des changements de méthodes comptables 0 167

Variation de trésorerie 11 181 -12 466

Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 43 246 31 091
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 54 427 19 024

(1)  Trésorerie et équivalents de trésorerie
OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 33 444 4 022
Disponibilités 37 012 36 592
Comptes créditeurs de banque -16 030 -21 590
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 54 427 19 024

OPCVM (ayant le caractère de placement) 52 225 57 509

Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 106 652 76 533
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5.   NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES RESUMES 
 
1. LA SOCIETE 
 
Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société INGENICO et de 
ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les 
entreprises associées ou sous contrôle conjoint. INGENICO est une société française faisant appel 
public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly s/Seine. 
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil 
d’administration le 19 septembre 2007. 
 
 
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme 
internationale d’information financière IAS34 : Information financière intermédiaire. Ils ne 
comportent pas l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et 
doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 
décembre 2006. 
 
Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états consolidés intermédiaires sont 
identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2006. 
 
 
Conversion des états financiers 

 
Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2006 et 
2007 sont les suivants : 
 

Taux de clôture 30-juin-07 31-déc.-06
Dollar Us 1,3505 1,3170
Dollar Canadien 1,4245 1,5281
Dollar Australien 1,5885 1,6691
Livre anglaise 0,6740 0,6715
Real Brésilien 2,6013 2,8157

Taux moyens 30-juin-07 30-juin-06
Dollar Us 1,3293 1,2292
Dollar Canadien 1,5082 1,3997
Dollar Australien 1,6443 1,6546
Livre anglaise 0,6747 0,6872
Real Brésilien 2,7179 2,6907  
 
 
Estimations 

 

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction 
l’exercice d’un jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact 
sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits 
et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 
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Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires, les jugements 
significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les 
sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits 
dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

 
 

Couverture 

Couverture de flux de trésorerie 
Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations 
de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement 
probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée 
directement en capitaux propres. La part inefficace du profit ou de la perte est comptabilisée 
immédiatement en résultat. 

Si une couverture de transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non-
financier ou un passif non-financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif non financier 
ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliqué une comptabilité de 
juste valeur, le profit ou la perte cumulé associé est sorti des capitaux propres et inclus dans le coût 
initial ou dans tout autre valeur comptable de l’actif ou du passif non financier. Si une couverture 
d’une transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif ou un passif financier, les 
profits et pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres sont reclassés 
en résultat de la, ou des, période(s) au cours desquelles l’actif ou le passif affecte le résultat.  

Lorsque l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié ou exercé, ou lorsque le 
Groupe révoque la désignation de la relation de couverture, mais s’attend toujours à ce que la 
transaction couverte prévue soit réalisée, le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en 
capitaux propres et est comptabilisé conformément à la méthode précédemment décrite lorsque la 
transaction se produit. Lorsque le Groupe ne s’attend plus à ce que la transaction couverte soit 
réalisée, le profit ou la perte cumulé latent qui avait été comptabilisé en capitaux propres est 
comptabilisé immédiatement en résultat. 

Couverture d’un élément monétaire 
Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au 
risque de change sur un actif ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est 
pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le 
compte de résultat.  

Instruments financiers dérivés 
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de 
change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et 
d’investissement. Les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de 
couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste 
valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé 
immédiatement en résultat. 

La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le montant estimé que le Groupe recevrait ou 
réglerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux 
d’intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap. La juste valeur des contrats de change à 
terme est leur prix coté sur le marché à la date de clôture, i.e. la valeur actuelle du prix forward 
coté. 
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Placements 
Les instruments financiers classés en placements sont soit comptabilisés selon l’option de juste 
valeur, tout profit ou perte en résultant est alors comptabilisé dans le compte de résultat.  

Soit les placements sont considérés comme des actifs disponibles à la vente, et tout profit ou perte 
en résultant est comptabilisé dans les capitaux propres. 

Les OPCVM ne répondant pas à la définition d’IAS 7 sont classés en placements. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Ils 
comprennent également les OPCVM répondant à la définition d’IAS 7. 

Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la 
trésorerie du Groupe constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
pour les besoins du tableau des flux de trésorerie. 
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3.  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
% intérêt

Ingenico SA
SOCIETE MERE
INGENICO SA 192, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine Cedex
France

FILIALES CONSOLIDEES
IDS SOFRACIN S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine Cedex
France 99,95% IG

Moneyline Banking Systems 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 100,00% IG

Moneyline Ventures 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 100,00% IG

Cash Solutions 77, bvd Gambetta 59055 Roubaix France 67% IG
INGENICO GmbH Ingenico GmbH Pfalzburger Straße 43-44 10717 

Berlin Ainsi que sa filiale EPSOS EFT / POS 
Service GmbH détenue à 100%

Allemagne 100% IG

INGENICO INTERNATIONAL 
(PACIFIC) PTY Ltd

6 Prosperity Parade - Warriewood NSW 2102
Ainsi que ses filiales Europa Ltd, INGENICO 
Singapore, INGENICO Japan et INGENICO New 
Zealand détenues à 100%

Australie 100% IG

Ingenico International (S) Pte 
Ltd

390 Havelock Road #03-03 King's Centre 
Singapore 169662

Singapour 100% IG

Ingenico Japan K K 4F, Sumitomo Fudosan Higashi – Shinbashi Bldg. 
No. 6 1-2-4 Hamamatsuchuo
Minato-ku Tokyo

Japon 100% IG

INGENICO UK Ltd Ridge Way - Donibristle Industrial Estate
Dalgety Bay - Dunfermline
FIFE JY11 5JU - Ecosse
Ainsi que INGENICO Ireland détenue à 100%

Grande 
Bretagne

100% IG

INGENICO IBERIA SL c/ Ribera del Loira, 4 y 6 - 4ª planta Campo de las 
Naciones 28042 Madrid
Ainsi que sa filiale INGENICO Barcelona S.A. 
détenue à 99,99%

Espagne 100% IG

INGENICO CORP 6195 Shiloh Road, Suite D Alpharetta, Georgia 
30005 
Ainsi que ses filiales américaines et canadiennes 
toutes détenues à 100%

Etats-Unis 100% IG

INGENICO LATIN AMERICA 9155 South Date Land Blvd
Suite 1408 Miami Florida 33156
Ainsi que sa filiale au Mexique détenue à 100%

Etats-Unis 100% IG

Descartes Inc 6 colonail Lake drive Lawrenceville - New jersey 
Usa

Etats-Unis 99% IG

INGENICO DO BRASIL LTDA Rua Tomé de Souza, 15-8 floor
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo
Ainsi que ses filiales et succursales en Colombie, 
Venezuela, Argentine et Chili détenues à 100%

Brésil 100% IG

INGENICO ITALIA SpA Via Stephenson 43/a - 20157 Milano
Ainsi que EPOS Italia SpA détenue à 100%

Italie 100% IG

INGENICO BV Bogert 31 - 5612 LX Eindoven Pays-Bas 100% IG
INGENICO ELECTRONIC 
EQUIPMENT CO Ltd

C/D 8F, Block B Wangjing Tower No. 9 Wangjing 
Zhong Huan Nan Rd., Beijing, China     100102 

Chine 100% IG

INGENICO KOREA Daeha Building #508, 14-11Yeoeido 
Dong,Yeoungdungpo, gu, Seoul Korea Postal 
Code 150-715

Corée 100% IG

Ingenico Switzerland SA Impasse des Ecureuils 2 Case postale 56 CH-
1763 Granges-Paccot

Suisse 100% IG

INGENICO HUNGARY 1022 Budapest,Bég u. 3-5. Hongrie 100% IG
INGENICO EASTERN 
EUROPE I SARL

10 Bld Royal - 2449 Luxembourg
Ainsi que sa filiale INGENICO Polska détenue à 
100%

Luxembourg 80% IG

INGENICO INVESTMENT 
Luxembourg SA

10 bd royal L2449 Luxembourg Luxembourg 90% IG

Dénomination Adresse
Mode 

d'intégration
Pays

 
 
Les sociétés Lexem, Dsi et la Sci 5 rue du Parc Floral ont fait l’objet d’une dissolution sans 
liquidation en juin 2007. Ces dissolutions ont entrainé la transmission universelle de patrimoine de 
ces sociétés à la société INGENICO SA, associé unique. 
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4. ACQUISITIONS ET CESSIONS 
 
 
Acquisitions 

Aucune acquisition n’a été réalisée dans le courant du 1er semestre 2007. 

 

Cessions 

Le Groupe a cédé en juin 2007, l’activité intégrée de terminaux embarqués pour les taxis de la 
société Europa. Cette cession, effectuée pour un prix de 3.120 milliers d’euros, a dégagé un profit 
net de cession de 1.992 milliers d’euros. 
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5. INFORMATION SECTORIELLE 
 
 
Le critère primaire – par zone d’implantation géographique – est représentatif de la structure de la 
gestion du Groupe.  
 
 
� l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni …) ; 
� l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie…) ; 
� le Pacifique / Asie ; 
� l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada…) ; 
� l’Amérique Latine ; 
� l’Europe Centrale, l’Afrique, le Moyen Orient. 
 
 
(i) Analyse des résultats sectoriels 

 
Au 30 Juin 2007

Analyse des résultats sectoriels         
(en milliers d'euros)

Europe du 
Nord

Europe du 
Sud

Pacifique 
/Asie

Amérique 
du Nord

Amérique 
Latine

Europe 
centrale/Moyen 
Orient/Afrique Non alloués Eliminations Consolidé

Chiffre d'affaires hors-groupe 45 487 95 422 19 695 45 381 52 310 1 808 260 103
Chiffre d'affaires groupe 1 132 142 505 2 323 493 15 658 0 -162 111 0
Chiffre d'affaires total 46 619 237 927 22 018 45 875 67 968 1 808 0 -162 111 260 103
Résultat opérationnel courant 2 383 18 477 -1 721 3 178 5 792 -967 -4 086 23 055
Résultat opérationnel 1 629 18 250 -310 3 083 5 793 -973 -6 792 20 679
Résultat financier -2 931
Impôt -5 345
Résultat net consolidé 12 403
Part du Groupe 12 437

 
 
Au 30 Juin 2006

(en milliers d'euros)
Europe du 

Nord
Europe du 

Sud
Pacifique /

Asie
Amérique
du Nord

Amérique 
Latine

Europe Centrale, 
Afrique, Moyen-

Orient

Non 
alloués (*)

Elim Consolidés

Chiffre d'affaires hors-groupe 53 417 73 371 15 818 55 802 56 007 792 255 208
Chiffre d'affaires groupe 593 75 731 708 111 2 367 0 -79 510 0

Chiffre d'affaires total 54 010 149 102 16 527 55 913 58 374 792 0 -79 510 255 208

Résultat opérationnel courant 3 471 4 897 -851 2 778 8 608 -1 524 -2 674 14 704
Résultat opérationnel 3 189 7 651 -1 699 4 326 8 683 -1 528 -4 135 16 488
Résultat financier -6 259
Impôt -1 975

Résultat net consolidé 8 254
Part du Groupe 8 268
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6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 
 
 
Les autres produits et charges opérationnels comprennent : 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06

Frais de restructuration -3 864 -2265
Coûts des litiges et coûts liés aux problèmes de qualité -468 2076

Gains ou pertes sur cessions d'éléments d'actif 1 992 2300

Cessions, mises au rebut d'immobilisations incorporelles et corporelles -2 -361

Autres -33 34

Total -2 376 1 784
 
 
Les autres produits et charges opérationnels au 30 juin 2007 comprennent principalement : 
 
- les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions ou arrêts d'activités 
(fermeture de la filiale japonaise : 1.322 milliers d’euros) ainsi que les frais relatifs aux 
dispositions prises en faveur du personnel visé par des mesures d'ajustement d'effectifs (France et 
Grande Bretagne essentiellement : 2.274 milliers d’euros). 
- Les charges et produits relatifs aux litiges juridiques et commerciaux.  
-  Les gains nets : 1.992 milliers d’euros; relatifs à la cession de l’activité terminaux 
embarqués pour flotte de taxis de la société Europa. 
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7. COUT FINANCIER NET 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06

Charges d'intérêts des emprunts obligataires convertibles -1 971 -1 918
Autres charges d'intérêts -2 236 -2 674

Coût de l'endettement financier -4 207 -4 592

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 845 861

Coût de l'endettement financier net -3 362 -3 730

Gains de change 1 950 2 838
Pertes de change -3 046 -6 029

Gains et pertes de change -1 096 -3 191

Gains sur opérations sur swap de taux 254 85
Gains sur opérations de placements (Réévaluation, Cession) 1 189 379
Autres produits financiers 298 263
Autres charges financières -214 -65

Autres produits et charges financiers 1 527 662

Cout financier net -2 931 -6 259

 
L’analyse du coût financier (net) pour le premier semestre 2007 est la suivante : 

Le coût de l’endettement financier net est composé : 
- des charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles Océane, 
- des charges d’intérêts : essentiellement des emprunts MT et concours bancaires souscrits par 
la maison mère mi-2005 qui ont été remboursés en mai 2007, du nouveau financement (150 
millions d’euros) mis en place en mai 2007 sous forme de 2 lignes de crédit dont 45 millions 
d’euros sont utilisés au 30 juin 2007 et des concours bancaires. 
 
Les produits de trésorerie correspondent aux revenus des équivalents de trésorerie et des 
placements. 
Les pertes de change nettes s’élèvent à 1.096 milliers d’euros dont une perte de change de 550 
milliers d’euros consécutive au versement de dividendes intra-groupe de fin de semestre. 

Les autres produits et charges financiers s’élèvent à 1.527 milliers d’euros dont 1.189 milliers 
d’euros correspondent à des cessions et réévaluations de produits de placements. 

 

8. IMPOTS 

Charge d’impôt de la période 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06

Charge d'impôt de l'exercice -7 896 -2 276
Impôts différés 2 550 301

Total -5 345 -1 975  
Au niveau consolidé, pour les six mois écoulés au 30 Juin 2007, le taux d'impôt effectif s'élève à 
30,12 % (31,58 % au 31 décembre 2006, 19,31% au 30 juin 2006). Les impôts différés constatés 
au 30 juin 2007 tiennent compte notamment des prévisions de résultat actualisées des différentes 
entités du Groupe. 
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9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
 
Ecarts d’acquisition 
 
(en milliers d'euros) 2007 2006

Au 1er janvier 89 987 65 413

Investissements 25 382
Cessions 0
Pertes de valeur -1 071 -376
Différences de conversion 12 -20
Autres -150 -412

Au 30 juin 88 778 89 987 . 
 
 
 
Détail des écarts d’acquisition 

(en milliers d'euros) Valeur brute
Cumul des pertes 
de valeur

Valeur nette Valeur brute
Cumul des 
pertes de 

valeur
Valeur nette

Amérique du Nord 57 477 0 57 477 57 477 0 57 477
Asie 4 192 -376 3 816 4 192 -376 3 816
INGENICO Italie 814 -96 718 814 -96 718
INGENICO Ireland Ltd 1 022 -137 884 1 026 -139 888
EUROPA Pty Ltd 4 659 -4 659 0 4 434 -3 379 1 055
INGENICO Suisse 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797
Moneyline Banking System 2 972 0 2 972 2 972 0 2 972

Moneyline Activité Retail 21 114 0 21 114 21 264 0 21 264

Total 94 047 -5 268 88 778 93 976 -3 990 89 987

31-déc.-0630-juin-07

 
 
- La diminution de la valeur nette des écarts d’acquisition est due à la constatation de la perte de 
valeur de l’écart d’acquisition de la société EUROPA Pty Ltd dont les actifs ont été cédés dans le 
courant du mois de juin 2007 (cession de l’activité terminaux embarqués pour flotte de taxis). 
 
 
10. STOCKS 
 
 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

Matières premières et consommables 12 743 14 592
Produits finis 46 453 48 024
Dépréciations Mat. Prem. et consommables -4 971 -5 932
Dépréciations Produits finis -6 184 -6 725

Montants Nets 48 042 49 960  
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11. CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

(en milliers d'euros) Capital social
Primes 

d'émission et 
d’apport

Ecarts de 
conversion

Part efficace 
des 

instruments 
de couverture

Actions 
propres

Réserves et 
résultats 

consolidés

Total capitaux 
propres 

consolidés 

Intérêts 
minoritaires

Solde au 01 janvier 2006 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321 9

Actions propres -8 109 -8 109
Paiements fondés sur des actions et 
levées de souscription d'actions 302 1 774 5 875 7 951
Mouvements de capitaux propres liés 
à la fusion avec Moneyline 1 883 29 316 -12 31 187
Total des produits/charges 
comptabilisés au titre de la période -3 059 274 17 181 14 396 -9
Autres 105 105 45

Solde au 31 décembre 2006 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45
   

Dividendes versés aux actionnaires (1) -3 161 -3 161
Reinvestissement des dividendes en 
actions (2) 113 1 868 1 981
Actions propres (3) 103 103
Paiements fondés sur des actions et 
levées de souscription d'actions (4) 278 1 335 3 158 4 771
Mouvements de capitaux propres liés 
aux TUP Lexem, DSI, SCI 765 -759 6 -7
Total des produits/charges 
comptabilisés au titre de la période 1 783 -274 12 437 13 946 -34
Autres 3 3

Solde au 30 juin 2007 32 500 117 821 4 529 166 -11 883 21 368 164 502 4

 
(1) Paiement du dividende le 12 juin 2007. 
(2) Création de 113.418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions. 
(3) vente d’actions propres : augmentation relative à l’élimination des actions propres détenues par 
la société.  
Au 01/01/2007, la société détient 782.829 actions propres; au 30 juin 2007, la société détient 
710.580 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées 
générales. 
(4) Paiements fondés sur des actions :  
- L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions 
gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres 
produits et charges opérationnelles. 
- L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée 
d’options de souscription d’actions. 
 
 
Nombre d’actions en circulation 

30-juin-07 30-juin-06

Emises au 1er janvier 32 108 576 29 924 312
Emises dans le cadre des options exercées et 
des distributions de dividendes

391 320 213 000

Emises au 30 juin 32 499 896 30 137 312
Actions propres au 30 juin 710 580 783 270

En circulation au 30 juin 31 789 316 29 354 042  
 
 
Les actions d’INGENICO ont une valeur nominale de 1 €.  
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Actions propres 

 
Durant le 1er semestre 2007, la Société n’est pas intervenue sur le marché boursier afin d’acheter 
ses propres titres. Le portefeuille des actions achetées en nom propre était au 31 décembre 2006 de 
732.770. Ce portefeuille est de 672.480 actions au 30 juin 2007, compte tenu de la remise de 
60.290 actions au président et au directeur général.  
 
Le portefeuille des actions afférant au contrat de liquidité était de 50.059 actions au 31 décembre 
2006. Ce portefeuille est de 38.100 actions au 30 juin 2007. 
 
 
Plan d’options de souscription d’actions et actions gratuites 
 
Actions gratuites 
 
Aucun plan d’attribution d’actions gratuites n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 
2007. Suite à l’ajustement réalisé pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la 
prime d’émission, 3.522 actions gratuites supplémentaires ont été accordées aux attributaires. Le 
28 juin 2007, 60.290 actions gratuites, prélevées sur les actions détenues en propre par la Société, 
ont été remises à Mrs Amedeo d’ANGELO et David ZNATY. Compte tenu de cette attribution 
supplémentaire et des départs et arrivées d’attributaires intervenus dans la période, le nombre 
d’actions gratuites existantes au 30 juin 2007 est de 673.232. 
 
Options de souscription d’actions : 
 
Aucun nouveau plan de souscription d’actions n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 
2007. Suite à un ajustement, réalisé pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la 
prime d’émission, 2.952 options supplémentaires ont été accordées aux bénéficiaires n’ayant pas 
encore exercé leur droit au 27 Juin 2007 (date du conseil d’administration ayant validé le calcul de 
l’ajustement). Compte tenu de cet ajustement et des levées d’options intervenues (Plan A 
essentiellement), le nombre d’options existantes au 30 Juin 2007 est de 760.502. 
 

Juste valeur des options attribuées 
INGENICO a évalué la juste valeur des biens ou services reçus pendant la période en se fondant 
sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. 

 
 
Incidence sur les états financiers 
 
En fonction des paramètres de calcul utilisés dans la détermination de la juste valeur, la charge 
reconnue au titre des attributions d’options et attributions gratuites d’actions s’élève, pour le 1er 
semestre 2007, à 3,16 millions d’euros enregistrée en résultat opérationnel courant. 
 
 
 



71 

12. DETTES FINANCIERES NETTES 
 
 
Pour le groupe INGENICO, les dettes financières nettes sont représentées par les dettes financières 
à court et à long terme diminuées des placements réalisables à court terme, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457 67 625
Placements 52 225 58 736
Dettes financières -137 046 -159 403

Dettes financières nettes -14 364 -33 042  
 
Les placements pour un montant de 52.225 milliers d’euros correspondent à des actifs financiers 
courants de gestion de trésorerie pour 44.179 milliers d’euros comptabilisés selon l’option de juste 
valeur. Le solde soit  8.046 milliers d’euros est classifié comme actif  disponible à la vente (cf 
règles et méthodes comptables). 
 
Détail de la trésorerie et des placements à court terme 

 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 012 58 018             
OPCVM classés en trésorerie 33 444 9 607               

Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457              67 625   

OPCVM classés en placement 52 225 58 736             

Trésorerie et placements 122 682            126 361    
 
 
Les OPCVM sont classés en trésorerie dès lors qu’ils répondent à la définition d’IAS 7. A défaut, 
ils sont classés en placements. 
 
Détail des dettes financières 

 
Les dettes financières s’analysent entre long terme et court terme, ces dernières comprenant à la 
fois la part à moins d’un an des endettements à long terme ainsi que des dettes financières dont la 
durée est inférieure à un an. 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

Emprunt obligataire convertible ou échangeable en 
actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 70 934 70 054

Dettes bancaires 0 8 214
Billets de Trésorerie 44 789 40 000
Dettes liées aux contrats de location-financement 2 156 2 828
Autres dettes financières 204 204

Dettes financières à long terme 118 083 121 300

Dettes bancaires ou assimilées 1 883 12 677
Dettes liées aux contrats de location-financement 1 144 1 142
Concours bancaires 15 936 24 284

Dettes financières à court terme 18 963 38 103

Total des dettes financières 137 046 159 403  
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Durant le premier semestre 2007, Ingenico a remboursé par anticipation son ancien prêt syndiqué 
de 72.5 m€ contracté en 2005. Ingenico a donc remboursé le 23/05/2007, un billet de trésorerie de 
40 millions d’euros et le solde de la partie amortissable s’élevant à 12.187 K€. 
 
Par ailleurs, le Groupe a mis en place simultanément un nouveau financement composé de deux 
tranches : 
 
- Une tranche A de 60 millions d’euros utilisable par billet de trésorerie (période de 1 mois à 1 an 
maximum). Cette tranche étant dédiée au financement du besoin en fond de roulement. 
 
- Une tranche B de 90 millions d’euros mobilisable de la même manière. Cette autre tranche étant 
dédiée uniquement à l’acquisition de sociétés ou actifs. 
 
Au 30 juin 2007, seule la tranche A est utilisée pour un montant de 45 millions d’euros. 
 
La durée de la tranche A est de 4 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 
16/05/2011. Le financement se fait par tirage de billet et le remboursement directement par crédit 
en compte. 
 
La durée de la tranche B est de 6 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 
16/05/2013. Cette ligne est remboursable par amortissement à partir de la 2ème année selon 
l’échéancier ci-dessous. Cette tranche comporte une option dite « extended Amount » qui permet à 
la société de décaler le commencement du remboursement d’une année si Ingenico obtient l’accord 
à l’unanimité des banques. 
 
Date de remboursement de la TB Taux de Remboursement Taux si activation option 
 
16/05/2009     20%    - 
16/05/2010     20%    25% 
16/05/2011     20%    25% 
16/05/2012     20%    25% 
16/05/2013     20%    25% 
 
Le nouveau prêt est soumis aux 3 covenants suivants : 
 
La dette nette/Ebitda doit être <= 2.5 
La dette nette/Fonds propres <= 0.8 
Ebitda/ Intérêts financiers > 5 
 
Les covenants sont respectés au 30 juin 2007. 
 
Les marges applicables sur l’Euribor sont fonction de la dette nette/Ebitda dont voici le détail : 
 
Marge (sur Ebitda) Tranche A    Tranche B 
EBITDA<=1  0.6%     0.7% 
1.0<R<=1.5  0.7%     0.8% 
1.5<R<=2  0.8%     0.9% 
2.0<R<=2.5  0.95%     1.1% 
 
 
 
 



73 

13. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
 
 
(i) Couverture des risques de taux d’intérêt 

 

(en milliers d'euros)
Au 30 juin 

2007
Au 31 décembre 

2006

Actif courant 36 179
Passif courant

Total 36 179

Couverture des risques de taux 
d'intérêts

 
 
 
 
Contrat de Swap et contrat d’option de taux 
 
Lors du premier semestre 2007, la société Ingenico a procédé à la mise en place d’un 
refinancement pour un montant de 150 millions d’euros. (cf. Note 12) 
 
En conséquence, la Direction financière a procédé à la levée du swap restant sur un amortissable 
d’un montant de 12.187 K€ et a encaissé une soulte en sa faveur de 218 K€ le 23/05/2007. 
 
Lors de la mise en place du nouveau financement, la société a mis en place une couverture 
optionnelle de taux dont voici les modalités : 
 
Montant du nominal : 35 millions d’euros 
Type :    Cap 
Taux :    5% 
Condition :  Si Euribor 3 mois < 5%, Ingenico paye l’Euribor 3 mois 
  Si Euribor 3 mois > 5%, Ingenico paye 5% 
 
Durée : 2 ans à partir de la mise en place échéance 25/06/2009. 
 
La valorisation de ce cap était de 36 K€ au 30/06/2007. Cet instrument financier étant qualifié en 
couverture efficace et s’enregistrant dans les capitaux propres. 
 
 
(ii) Couverture des risques de change 
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(en milliers d'euros)
Au 30 juin 

2007
Au 31 décembre 

2006

Actif courant 347 786
Passif courant -640 -141

Total -293 645

Couverture des risques de 
change

 
 
La valeur de marché des instruments financiers était au 30/06/2007 de -293 K€ dont -476 K€ ont 
pour contrepartie les capitaux propres et +183 K€ ont pour contrepartie le compte de résultat. 
 
Au 30/06/2007, les instruments financiers portant sur des opérations de change ont des échéances 
inférieures à la fin de l’année 2007. 
Les contrats de change à terme représentent au 30/06/2007 61,3 m$ et les options de change 14,6 
m$. 
 
 
14. REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS 
 

Les rémunérations et avantages relatifs au président du conseil d’administration et au comité 
exécutif en place durant la période du 01 janvier au 30 juin 2007 se décomposent comme suit : 

 

(en milliers d'euros) 30-juin-07

Rémunérations fixes 721
Rémunérations variables 822
Stock options et actions gratuites 862

Total 2 405  
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15. PROVISIONS  
 

(en milliers d'euros) Solde au 
Différence de 
conversion Dotations

Reprise pour 
utilisation

Reprise sans 
objet

Variations de 
périmètre et 

Autres Solde au 

01/01/2007 30/06/2007

Provisions pour pensions et retraite 7 555 -22 371 -52 15 7 867

Provisions pour garantie 2 886 61 2 321 -93 -1 5 174
Provisions pour litiges et réclamations 3 486 0 1 368 -583 -797 3 474
Provisions pour restructuration 2 140 -7 1 478 -838 50 2 823
Autres provisions 511 -3 4 314 -1 423 732 4 132

Total autres provisions 9 023 51 9 481 -2 937 0 -16 15 603

 
 
(i) Garanties 

La provision pour garanties correspond à une estimation des coûts attendus correspondant à la 
garantie d’un an donnée lors de la vente du produit. 
 
(ii) Litiges et réclamations 

INGENICO est engagé dans un certain nombre de réclamations et de procédures d’arbitrage qui 
sont apparues dans le cadre normal des activités. INGENICO estime avoir constitué des provisions 
suffisantes pour couvrir les risques de contentieux. 
 
INGENICO comptabilise des provisions pour litiges et réclamations lorsque le Groupe a une 
obligation en cours liée à des actions en justice, enquêtes gouvernementales, procédures 
contentieuses et autres réclamations résultant d’événements antérieurs qui sont en instance, il est 
probable qu’une sortie de fonds représentant des avantages économiques sera nécessaire pour 
éteindre cette obligation et une estimation fiable de ce montant peut être faite. 
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16. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

Par rapport au 31 décembre 2006, les engagements hors bilan sont de même nature exceptés le 
nantissement des titres de la filiale américaine dans le cadre du remboursement de l’ancien prêt, et 
les garanties de passif dans le cadre des cessions de 2006 qui n’ont plus d’objet (hors contentieux 
fiscaux). 

 

 

17. EVENEMENTS POST CLOTURE 

 

• Projet de rapprochement d’Ingenico avec Sagem-Monetel 

Ingenico, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et Sagem 
Sécurité, filiale du groupe international Safran spécialisée dans les hautes technologies, annoncent 
qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs activités de solutions de 
paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du domaine.  

L’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité, 
principalement Sagem Monetel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales respectives. Elle serait 
rémunérée par une augmentation de capital au profit de Sagem Sécurité au terme de laquelle cette 
dernière deviendrait un actionnaire important de la société, avec en l’état 25% des actions en 
circulation post-transaction. 

Les parties ont signé un protocole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une phase 
de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le projet sera 
soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés concernées par 
l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la fin de l’exercice, sera 
soumise à l’approbation des actionnaires d’Ingenico et des autorités de la concurrence concernées. 

 

• Acquisition, le 13 juillet 2007, du distributeur Turc, PLANET. 

La transaction a été réalisée pour un montant de 26M€ dont 20M€ en cash et 6M€ en titres, 
représentant une augmentation de 271.064 titres Ingenico, portant le nombre total de titres à 
32.760.008. 

Avec cette acquisition Ingenico entend développer son activité sur un marché particulièrement 
dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de PLANET permettra au Groupe 
d’accéder au marché des applicatifs de paiement et d’étendre son offre qui pourra inclure la 
location des terminaux, leur réparation et le prétraitement des transactions.  

Les 2 sociétés acquises (Planet Odeme et Planet Elektronik) dans le cadre de cette acquisition 
intégreront le périmètre de consolidation au 2ème semestre 2007. 

 

• Nominations 

-  Nomination, le 27 juin 2007, de Jacques STERN en tant que Président du Conseil 
d’Administration. 
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-  Nomination, le 17 juillet 2007, de Philippe LAZARE en tant que Directeur Général. Il 
succède à Amedeo d’ANGELO. 

La transaction de M. d’ANGELO  n’est pas signée à ce jour et sera prise en charge au cours du 
second semestre. Conformément aux informations données dans le Document de Référence 2006, 
M. d’ANGELO a droit à : 

- 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui lui est payable 
tant en sa qualité de Directeur Général de la Société qu’au titre de tous autres mandats ou fonctions 
exercés au sein de toute société contrôlée par la Société (hors jetons de présence) et, 
 
- La contre-valeur à la date de révocation de toutes actions gratuites de la Société qui lui ont été 
précédemment attribuées pour lesquelles la période d’acquisition de 2 ans ne serait pas devenue 
définitive. 
 
Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 options de 
souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur délai de validité et ce 
nonobstant son départ. 
 
 
20.3 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007 
 
Période du 1er janvier au 30 juin 2007 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de 
commerce, nous avons procédé à : 
 
- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Ingenico S.A., relatifs 

à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport  
 
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 
 
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 
conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. 
Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées 
nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et 
financiers, et à mettre en œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure 
appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit 
effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir 
l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un 
audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels 
consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes 
semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés résumés. 
 
Paris La Défense, le 20 septembre 2007 Paris, le 20 septembre 2007 

KPMG Audit  S.A. CGEC 
Département de KPMG S.A.  
  

Frédéric Quélin Jacques Moreau 
Associé Associé 
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CHAPITRE XXI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 
21.1  Capital social 
 
21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 
 
Le Conseil d’Administration du 19 septembre a décidé la mise en œuvre du programme de rachat 
d’actions selon les termes et modalités autorisés par l’Assemblée Générale du 10 mai 2007.  
 
Au 21 février 2008, la Société a procédé, depuis le 15 février 2008, au rachat de 268 900 actions 
propres, hors contrat de liquidité. 
 
 
21.1.4 Titres donnant accès au capital 
 
� Rachat d’Oceane et procédure de remboursement anticipé  
 
La Société a engagé un programme de rachat d’Oceane portant sur 1 million d’obligations. Ce 
programme, initié début décembre 2007, a pris fin le 15 janvier 2008. Le montant décaissé pour ce 
rachat s’élève à 22.286.296 € (y compris les commissions). 
 
Par ailleurs, la Société a initié, le 21 janvier 2008, une procédure de remboursement anticipé des 
Oceane. 
 

Extrait du Communiqué du 21 janvier 2008 

« Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 
ou existantes (les « OCEANEs »)  
 
Remboursement anticipé des OCEANEs échéance 1er janvier 2012 restant en circulation 
(INGENICO OCEAN0112 - Code ISIN FR0010193292) 
 
Conformément au contrat d’émission, INGENICO SA informe les porteurs d’OCEANEs venant à 
échéance le 1er janvier 2012 de sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité 
des OCEANEs restant en circulation ayant fait l’objet d’une notice légale au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 mai 2005 et d’une Note d’Opération sous visa de la 
Commission des Opérations de Bourse (devenue l’Autorité des Marchés Financiers) n° 05-313 du 
27 avril 2005, et pour lesquelles le Droit à l’Attribution d’Actions n’aura pas été exercé. 
 
Le remboursement des OCEANEs restant en circulation aura lieu le 21 février 2008, au pair, 
majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de 
remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, soit un prix de remboursement 
anticipé de 15,46 euros par OCEANE. 
 
Il est rappelé que les porteurs d’OCEANEs conservent la faculté d’exercer leur Droit à 
l’Attribution d’Actions, à tout moment jusqu’à l’issue du septième jour ouvré précédant la date de 
remboursement effectif, soit jusqu’au 12 février 2008 inclus, à raison de 1,005 action INGENICO 
pour une OCEANE. Si le nombre d’actions ainsi calculé n’est pas un nombre entier, le porteur 
d’OCEANEs pourra demander qu’il lui soit livré soit le nombre entier d'actions immédiatement 
inférieur auquel cas il lui sera versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d'action 
formant rompu, soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur à la condition de verser à 
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INGENICO SA une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi 
demandée. 
 
Tout porteur d’OCEANEs qui n’aura pas exercé son Droit à l’Attribution d’Actions d’ici le 12 
février 2008 au plus tard recevra, le 21 février 2008, un montant égal au prix de remboursement 
susvisé de 15,46 euros par OCEANE. 
 
Il est rappelé qu’en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, INGENICO SA pourra, à son 
gré, remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes. Aucun intérêt ne sera 
payé aux porteurs d’OCEANEs au titre de la période courue entre la dernière Date de Paiement 
d’Intérêts précédant la date d’exercice et la date à laquelle interviendra la livraison des actions.  
 
CACEIS Corporate Trust assurera la centralisation des opérations d’exercice du Droit à 
l’Attribution d’Actions. » 
 
 
Extrait du Communiqué du 18 février 2008 

« Confiance des porteurs d’Oceane dans le cadre de l’opération de remboursement anticipé 
 
Le 21 janvier 2008 INGENICO a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de 
la totalité des OCEANE émises le 4 mai 2005 et à échéance le 1er janvier 2012 restant en 
circulation. 
 
Dans le cadre de cette procédure, les porteurs d’OCEANE ont opté massivement pour l’option de 
conversion/échange de leurs obligations en actions INGENICO. En effet, 4 059 819 OCEANE ont 
été apportées à la conversion en actions INGENICO, soit un taux de conversion de 99,8 %.  
 
Ce taux très élevé traduit la confiance des porteurs quant à la dynamique et aux perspectives de 
croissance d’INGENICO. 
 
Il est rappelé que 5 194 806 OCEANE avaient été émises le 4 mai 2005. Afin d’accroître la 
création de valeur pour ses actionnaires, INGENICO avait d’ores et déjà procédé au rachat de 
1 000 000 d’OCEANE et à la remise de 144 530 actions auto-détenues pour satisfaire des 
demandes de conversion de 143 811 OCEANE. 
  
A l’issue de la procédure, le 21 février prochain, INGENICO procèdera au remboursement en 
numéraire, à un prix de 15,46 €, des 7 974 OCEANE non converties dans la cadre de cette présente 
procédure et répondra à la demande de conversion de 4 043 021 OCEANE par l’émission de 
4 063 216 actions nouvelles. » 
 
A la date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe plus d’Oceane en circulation. 
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� Pourcentage de dilution potentiel entraîné par l’exercice de stock options 
 
Au 31 décembre 2007, le nombre d’options de souscription encore en vigueur et restant à exercer 
était le suivant ;  
 
Tranche A :    119 634 
Tranche B :    0 
Tranche C :    41 000 
Tranche D :    100 456 
Tranche E :    0 
Tranche F :    93 507 
Tranche H :    345 789 
Soit un nombre total de   700 386 options de souscription d’actions 
 
Compte tenu du capital de la Société à cette même date, le pourcentage de dilution entraîné par 
l’exercice des options serait de 2,08 %.  
 
 
� Pourcentage de dilution potentiel entraîné par l’existence d’actions gratuites 
 
Au 31 décembre 2007, il restait 677 505 actions gratuites encore existantes, pour lesquelles la 
période d’acquisition de 2 ans n’était pas encore venue à échéance, représentant un pourcentage de 
dilution du capital de 2,01%. 
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21.1.6  Evolution du capital social de la Société 
 

DATE OPERATION NOMBRE 
D’ACTIONS EMISES NOMINAL NOMBRE 

D’ACTIONS CAPITAL 

12 juillet 2002 Augmentation de capital par incorporation 
de réserves et distribution d'actions 
gratuites à raison de 1 action pour 10 
anciennes  
 

2.688.842 1 € 29.577.262 29.577.262 € 

15 juillet 2002 Augmentation de capital réservée par 
l’émission de 76.855 actions à 18,85 €, 
soit une prime de 17,85 € par action. 
 

76.855 1 € 29.654.117 29.654.117 € 

10 février 2005 
 
 

Constatation par le Conseil 
d’administration de l’augmentation du 
capital en numéraire à la suite de la levée 
d’options de souscription d'actions  

149.000 1€ 29.803.117 29.803.117 € 

14 décembre 2005 Constatation par le conseil 
d’administration de la création de 88.695 
actions en paiement du dividende de 
l’exercice 2004, pour un montant total de 
88.695 euros. 
 

88.695 
 

1€ 29.891.812 29.891.812 

14 décembre 2005 Constatation par le Conseil 
d’administration de l’augmentation du 
capital en numéraire à la suite de la levée 
d’options de souscription d’actions 
 

32.500 1€ 29.924.312 
 

29.924.312 
 

09 février 2006 Constatation par le Conseil 
d’administration du 9 février 2006 de 
l’augmentation du capital en numéraire à 
la suite de la levée d’options de 
souscription d'actions  

28.000 1€ 29.952.312 29.952.312 

31 mai 2006 Constatation par le Conseil 
d’Administration du 22 juin 2006 de 
l’augmentation de capital à la suite de la 
levée d’options de souscription d’actions  

 
 

172 000 

 
 

1 € 

 
 

30 124 312 

 
 

30 124 312 

 
31 octobre 2006 
 

 
Fusion-Absorption de la société 
MoneyLine SA  
 

 
1 882 764 

 
1€ 

 
32 007 076 

 
32 007 076 

 
31 décembre 2006 
 
 

Constatation par le Président le 18 janvier 
2007,sur délégation du Conseil, de 
l’augmentation de capital liées aux 
options de souscription d’actions exercées 
du 1er juin au 31 décembre 2006 

 
101 500 

 
1 € 

 
32 108 576 

 
32 108 576 

27 juin 2007 Augmentation de capital liée aux options 
de souscription d’actions exercées du 1er 
janvier au 30 mai 2007  

 
266 950 

 
1€ 

 
32 375 526 

 
32 375 526 

27 juin 20007 
 

Paiement du dividende 2006 en actions 113 418 1 € 32 488 944 32 488 944 

13 juillet 2007 Rémunération des titres de la société 
Planet Ödeme Sistem Cözümleri A.S. 

271 064 1 € 32 760 008 32 760 008 

14 décembre 2007 Création d’actions gratuites pour 
lesquelles la période d’acquisition est 
venue à expiration le 14 décembre 2007 

 
100 000 

 
1€ 

 
32 860 008 

 
32 860 008 

31 décembre 2007 Constatation par le Président le 11 janvier 
2008 sur délégation du Conseil, de 
l’augmentation de capital liée aux options 
de souscription d’actions exercées du 1er 
juin au 31 décembre 2007 

 
70 062 

 
1€ 

 
32 930 070 

 
32 930 070 

21 février 2008 Constatation par le Directeur Général 
d’une augmentation de capital pour servir 
des demandes de conversion de la part de 
porteurs d’Oceane 

 
4 063 216 

 
1€ 

 
36 993 286 

 
36 993 286 
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CHAPITRE XXIV.  DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Les statuts ainsi que les états financiers sociaux et consolidés de la Société pour les trois derniers 
exercices peuvent être consultés au siège social de la Société (sur rendez-vous). 
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