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Impact financier limité de l’événement exceptionnel survenu en Allemagne 
 
 
Paris, le 17 juin 2013. Comme indiqué le 22 avril 2013, les activités en Allemagne d’Ingenico 
(Euronext : FR0000125346 - ING) ont été affectées par le dépôt de bilan d’un client industriel 
dans le cadre d’un service spécifique au marché allemand.  
 
Après une revue exhaustive, Ingenico annonce que cet incident exceptionnel est désormais 
clos, et que son impact sur la rentabilité au premier semestre 2013 s’élèvera à 5 millions 
d’euros, soit un montant significativement inférieur au montant maximum communiqué lors 
de l’annonce.  
 
La société confirme donc ses objectifs 2013 de progression de chiffre d’affaires et de 
rentabilité sur son périmètre historique (hors Ogone), soit une croissance organique 
supérieure ou égale à 8% et une marge d’EBITDA supérieure à 18,5%. 
 
Par ailleurs, Ingenico a réalisé un audit du portefeuille des services en Allemagne et à travers 
le Groupe afin de renforcer les procédures de gouvernance globale des risques, notamment 
au moyen de contrôles accrus dès l’introduction de nouveaux services.  
 
Enfin, l’ensemble des activités Transactions en Europe ont été regroupées au sein d’une 
entité désormais dirigée par Peter de Caluwe, CEO d’Ogone qui a rejoint le groupe suite à 
l’acquisition. 
 
 
 

A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 20 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 4000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et 
l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information : www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico.  
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Prochains évènements 

Publication du résultat de S1 2013 : le 31 juillet 2013 
Publication du chiffre d’affaires de T3 2013 : le 30 octobre 2013 
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