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Neuilly sur Seine – Le 22 janvier 2008 

 

Ingenico annonce aujourd’hui avoir engagé une action judiciaire à l’encontre de : (1) Francisco 
Partners LP, (2) Francisco Partners GP LLC, (3) Francisco Partners II, LP, (4) Keith Geeslin 
(« Francisco Partners ») pour usage d’informations confidentielles appartenant à Ingenico et plus 
généralement, pour la violation des dispositions d’un accord de confidentialité signé en date du 21 
mars 2006 entre Francisco Partners et Ingenico (ci-après « l’Accord de Confidentialité»).  

 

Les violations de cet Accord de Confidentialité résultent de la proposition de mise en place par 
Francisco Partners d’une Facilité de Crédit Senior à la société Hypercom Corporation, société de droit 
US, concurrente d’Ingenico, pour un montant de 60 millions de dollars, pour l’ aider à financer 
l’acquisition des activités E-Transactions de la société française Thales. En conséquence Ingenico 
exige que Francisco Partners renonce immédiatement à son engagement auprès d’Hypercom. 

 

 

 

A propos d’Ingenico 

Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico 
l’acceptation sécurisée et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico 
s’appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour 
offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de 
produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux 
professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance. 
Plus d'informations sur Ingenico : www.ingenico.com. 
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