
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 5 octobre 2016 

Ingenico Group reçoit le Grand Prix de la 
Transparence 2016 
Lors de la 7ème édition des Grands prix de la Transparence qui s’est tenue le 4 octobre 2016, Ingenico 
Group a reçu le Grand Prix de la Transparence 2016 dans la catégorie sectorielle « Services aux 
collectivités et Technologies » et entre ainsi au Top 20 du classement. 
 

 
Depuis 2009, les Grands Prix de la Transparence 
récompensent la qualité de l’information 
réglementée des sociétés de droit français du SBF 
120. Un comité scientifique, composé de 
10 personnalités indépendantes représentant les 
utilisateurs de l’information financière, garantit la 
neutralité et l’équité du classement, récompensant 
les sociétés ayant les meilleures pratiques en 
matière d’information réglementée. 
 
 

Les pratiques des entreprises sont évaluées sur la 
base de leurs supports d’information financière 

réglementée, que sont le Document de référence, le Rapport financier semestriel, l’Avis de 
convocation à l’Assemblée générale annuelle et leur accessibilité sur le site Internet. Cette 
méthodologie compte 144 critères répartis en quatre piliers : accessibilité, précision, comparabilité et 
disponibilité. 
 
 
« Nous sommes très heureux de recevoir notre premier Grand Prix de la Transparence. Cela récompense 
les efforts de transparence et de pédagogie déployés dans nos supports d’information financière à 
destination de nos actionnaires, nos investisseurs et partenaires. Convaincus que le développement des 
meilleures pratiques de gouvernance est essentiel pour accompagner la croissance d’Ingenico Group, 
cette distinction nous encourage à poursuivre dans cette voie, » commente Nathalie Lomon, EVP 
Finance, Juridique & Gouvernance d’Ingenico Group. 
 
 
  

Pascale Abdelli, Secrétaire du Conseil d’Administration d’Ingenico Group, à la 
cérémonie des Grands Prix de la Transparence.   
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A propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : 
FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du 
commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos solutions s’adaptent à 
la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de 
confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la 
grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer 
sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

www.ingenico.com  twitter.com/ingenico 
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