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OFFRE PUBLIQUE MIXTE 

à titre principal, assortie à titre subsidiaire d’une offre publique d’échange et d’une offre publique d’achat 

visant les actions 

dans la limite globale de 81% en actions Worldline et 19% en numéraire1  

ET 

OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE MIXTE ET D’ACHAT 

visant les obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions Ingenico nouvelles et/ou existantes 

(« OCEANEs ») 
 

de la société : 

 
 

initiées par la société : 

 
présentées par : 

 
 

Banque présentatrice et garante Banque présentatrice 

  
Banque présentatrice Banque présentatrice 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, 

FINANCIERES ET COMPTABLES DE WORLDLINE 

 

 
Le présent document relatif aux autres informations de la société Worldline a été déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers (l’ « AMF ») le 28 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement 

général de l’AMF et à l’article 5 de son instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques 

d’acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de Worldline. 

 
Le présent document incorpore, par référence, le document d’enregistrement universel de Worldline déposé auprès 

de l’AMF le 29 avril 2020, sous le numéro D.20-0411 ainsi que le rapport financier semestriel de Worldline au 30 

juin 2020 publié le 23 juillet 2020, et complète la note d’information relative à l’Offre établie par Worldline, visée 

par l’AMF le 28 juillet 2020 sous le numéro 20-370, en vertu de sa décision de conformité du même jour (la « Note 

d’Information »).     

                                                           
1 Ces pourcentages indiqués constituent des arrondis. Les pourcentages exacts sont déterminés par le rapport entre d’une part, la composante 

en numéraire de l’Offre Principale, soit 160,50 euros, et d’autre part, la composante en actions Worldline de l’Offre Principale, soit 11 actions 

Worldline multiplié par 63,75 euros (sur la base du cours de clôture de Worldline au 31 janvier 2020). 
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Le présent document et la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) 

et de Worldline (www.fr.worldline.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de : 

Worldline 

80 quai Voltaire 

River Ouest 

95870 Bezons 

 

BNP Paribas 

4 rue d’Antin 

75002 Paris 

 

Morgan Stanley Europe SE 

61 rue de Monceau 

75008 Paris 

Natixis 

47 quai d’Austerlitz 

73013 Paris 

Société Générale 

GLBA/IBD/ECM/SEG 

75886 Paris Cedex 18 

 

Un communiqué a été diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF 

afin d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document. 

 

  

http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/
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1 RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

Il est rappelé qu’en application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 231-13 et 

232-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), Worldline, 

une société anonyme dont le siège social est situé 80 quai Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons, France, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 378 901 946, et dont 

les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext 

Paris ») sous le code ISIN FR0011981968 (mnémonique « WLN ») (« Worldline » ou 

l’« Initiateur »), propose de manière irrévocable aux actionnaires d’Ingenico Group, une société 

anonyme dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 317 218 758, et dont les actions sont 

admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0000125346 (mnémonique « ING ») 

(« Ingenico » ou la « Société »), et aux porteurs d’obligations convertibles et/ou échangeables en 

actions nouvelles et/ou existantes Ingenico à échéance 2022 (les « OCEANEs »), d’acquérir et/ou 

d’échanger leurs actions Ingenico et/ou leurs OCEANEs, dans les conditions décrites dans la Note 

d’Information (l’ « Offre »). 

L’Offre est constituée d’une offre publique mixte à titre principal, assortie à titre subsidiaire d’une offre 

publique d’échange et d’une offre publique d’achat visant les actions Ingenico, et d’une offre publique 

alternative mixte et d’achat visant les OCEANEs. 

L’Offre portant sur les actions Ingenico se décompose comme suit :  

- à titre principal, l’Initiateur offre aux actionnaires d’Ingenico d’apporter leurs actions Ingenico 

à l’Offre et de recevoir en contrepartie 160,50 euros et 11 actions Worldline contre 7 actions 

Ingenico (« Offre Principale »). 

- à titre subsidiaire (ensemble les « Offres Subsidiaires ») :  

• dans la limite définie au paragraphe 2.1.1.3 de la Note d’Information, l’Initiateur offre 

aux actionnaires d’Ingenico de recevoir 56 actions Worldline en échange de 29 actions 

Ingenico ; 

 

• dans la limite définie au paragraphe 2.1.1.3 de la Note d’Information, l’Initiateur offre 

aux actionnaires d’Ingenico d’acquérir leurs actions Ingenico au prix de 123,10 euros 

par action Ingenico.  

 

Les actionnaires d’Ingenico peuvent apporter leurs actions Ingenico (i) soit à l’Offre Principale, (ii) soit 

à l’une et/ou à l’autre des Offres Subsidiaires, (iii) soit à l’Offre Principale et à l’une et/ou à l’autre des 

Offres Subsidiaires. 

 

L’Offre portant sur les OCEANEs se décompose comme suit : 

- une offre en numéraire de 179 euros par OCEANE ; et 

 

- une offre mixte de 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico.  

 

L’Offre vise : 

(i) la totalité des actions Ingenico admises aux négociations : 
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- qui sont d’ores et déjà émises soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note 

d’Information, un nombre maximum de 63 713 047 actions Ingenico2, et 

- qui sont susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre ou de l’Offre Réouverte 

(telle que définie au paragraphe 2.15 de la Note d’Information), à raison de 

(i) l’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement par Ingenico (les 

« Actions Gratuites ») (soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note 

d’Information, un maximum de 1 013 203 actions Ingenico nouvelles3) ou (ii) de la 

conversion des OCEANEs (soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note 

d’Information, un maximum de 3 373 220 actions Ingenico nouvelles4), 

soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date du présent document, un nombre 

maximum d’actions Ingenico visées par l’Offre égal à 68 099 470 ; et 

(ii) la totalité des OCEANEs en circulation (soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la 

Note d’Information, 2 904 443 OCEANEs).  

Les Actions Gratuites encore en période d’acquisition à la date de clôture de l’Offre ou, le cas échéant, 

de l’Offre Réouverte ne sont pas visées par l’Offre, sous réserve des cas de levée des indisponibilités 

prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables. Les plans relatifs aux Actions 

Gratuites sont décrits au paragraphe 2.7.1 de la Note d’Information. 

Les détenteurs de ces Actions Gratuites pourront bénéficier d’un mécanisme de liquidité dans les 

conditions décrites au paragraphe 2.7.2 de la Note d’Information. 

À la connaissance de l’Initiateur, il n’existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument 

financier émis par la Société ou droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à 

terme, au capital ou aux droits de vote de la Société. 

Les actions Ingenico acquises dans le cadre de l’Offre seront acquises jouissance courante, étant rappelé 

que, conformément aux recommandations de l’Association française des entreprises privées (Afep) dans 

le cadre de la crise liée au Covid-19, Ingenico a annoncé le 22 avril 2020, avoir renoncé à soumettre à 

l’assemblée générale des actionnaires d’Ingenico la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 

2019. 

A la date de la Note d’Information, Worldline ne détient, directement ou indirectement, seule ou de 

concert, aucun titre Ingenico.  

Les actions Worldline remises dans le cadre de l’Offre seront des actions nouvellement émises ; elles 

auront jouissance courante à la date de leur émission.et seront entièrement assimilables avec les actions 

Worldline existantes à cette date, et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris, sur la même ligne de cotation que les actions Worldline existantes. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, le 8 juillet 2020, 

BNP Paribas, Morgan Stanley Europe SE, Natixis et Société Générale (ensemble les « Établissements 

Présentateurs ») ont déposé, en qualité d’établissements présentateurs de l’Offre, l’Offre et le projet de 

Note d’Information auprès de l’AMF pour le compte de l’Initiateur. Seule BNP Paribas garantit la teneur 

et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.  

                                                           
2 Sur la base des informations publiées par la Société sur son site internet au 30 juin 2020 conformément à l’article 223-16 du 

règlement général de l’AMF, soit 63 713 047 actions représentant 67 849 883 droits de vote théoriques. Sont également visées 

les actions auto-détenues, soit, sur la base de ces mêmes informations, 1 294 974 actions, étant précisé que la Société s’est 

engagée à ne pas apporter les actions auto-détenues à l’Offre. 
3 Voir paragraphe 2.7.1 de la Note d’Information. 
4 Calculé sur la base du ratio d’attribution ajusté d’actions, tel que déterminé au paragraphe 2.6.1.2.1 de la Note d’Information. 
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L’Offre est soumise au seuil de caducité visé à l’article 231-9, I du règlement général de l’AMF, tel que 

décrit au paragraphe 2.8.1 de la Note d’Information. L’Offre inclut également un seuil de renonciation, 

conformément à l’article 231-9, II du règlement général de l’AMF, tel que précisé au paragraphe 2.8.2 

de la Note d’Information.  

Par ailleurs, à la date de la Note d’Information l’Offre est soumise à la condition suspensive d’obtention 

de l’Autorisation de Concurrence (telle que définie au paragraphe 2.8.4 de la Note d’Information), étant 

précisé que l’Initiateur se réserve le droit de renoncer à cette condition. 

L’Offre revêt un caractère volontaire et sera réalisée selon la procédure normale en application des 

dispositions des articles 232-1 et suivants du règlement général de l’AMF. 

2 INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT 

JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE WORLDLINE 

2.1 Informations relatives à Worldline 

Les informations relatives à l’identité et aux caractéristiques notamment juridiques, financières et 

comptables de Worldline figurent dans les chapitres E et G du document d’enregistrement universel 

déposé le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0411 auprès de l’AMF (le « Document d’Enregistrement 

Universel ») ainsi que dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, publié le 23 juillet 2020 (le 

« Rapport Financier Semestriel»), et sont incorporés par référence dans le présent document. 

 

Le Document d’Enregistrement Universel et le Rapport Semestriel sont disponibles en version 

électronique sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Worldline 

(www.fr.worldline.com). Ils peuvent également être obtenus sans frais auprès de Worldline, 80 quai 

Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons.  

 

Ce document est complété par les informations suivantes relatives aux événements significatifs 

postérieurs à la publication du Document d’Enregistrement Universel référencés ci-après dans le présent 

document et dans les communiqués de presse publiés et mis en ligne par Worldline depuis la publication 

du Document d’Enregistrement Universel, reproduits ci-après. 

 

Aucun fait nouveau significatif n’est intervenu depuis le dépôt du Document d’Enregistrement 

Universel, sous réserve des informations publiées décrites ci-dessous (se référer au paragraphe 3.2 ci-

après).  

 

2.2 Informations relatives à la situation comptable et financière de Worldline 

2.2.1 Informations relatives à la situation comptable et financière 

Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019, ainsi que les rapports des commissaires aux 

comptes y afférents, figurent au chapitre E du Document d’Enregistrement Universel. 

 

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2020, ainsi que le rapport d’examen limité des commissaires 

aux comptes y afférent, figurent dans le Rapport Financier Semestriel. 

 

2.2.2 Informations financières pro forma 

Les informations financières pro forma de Worldline relatives à l’incidence de l’Offre sur la situation 

comptable et financière de Worldline conformément à la règlementation applicable (les « Informations 

Financières Pro Forma ») ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les Informations 

Financières Pro Forma figurent respectivement en Annexes I et II du présent document.  

 

A titre liminaire, il est précisé que les Informations Financières Pro Forma ont été préparées en 

supposant que 100% des actions Ingenico et des OCEANEs seront apportées à l’Offre et aux fins 

http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/


 

 

 

7  

 

d’illustrer l’impact de cette acquisition de 100% des actions Ingenico et des OCEANEs, comme si elle 

avait été réalisée au 1er janvier 2019. Les Informations Financières Pro Forma ont été préparées sur la 

base des hypothèses indiquées à l’Annexe I du présent document. Les Informations Financières Pro 

Forma sont présentées uniquement à titre illustratif et ne reflètent pas les résultats d’exploitation ou la 

situation financière que Worldline aurait eus si elle avait effectivement acquis 100% des actions 

Ingenico et des OCEANEs le 1er janvier 2019. Les Informations Financières Pro Forma ne sont pas 

nécessairement représentatives des résultats d’exploitation à venir ou de la situation financière future de 

Worldline et il ne peut être garanti que les tendances ressortant des Informations Financières Pro Forma 

soient représentatives des résultats ou de la performance à venir de Worldline. 

 

En conséquence, les résultats futurs et la situation financière future du groupe combiné peuvent différer 

de manière significative par rapport aux résultats et à la situation financière présentés dans les 

Informations Financières Pro Forma. 

 

2.3 Capital social de Worldline 

Au 30 juin 2020, le capital social de Worldline s’élève à 124 413 426,28 euros divisé en 182 960 921 

actions représentant 189 998 561 droits de vote théoriques, entièrement libérées, toutes de même 

catégorie. 

 

Il est précisé, s’agissant des attributions d’actions gratuites non encore définitivement acquises et des 

stock-options non encore exercées, dont une description figure à la section G.3.3.6 (pour les actions 

gratuites) et à la section G.3.3.4 (pour les stock-options) du Document d’Enregistrement Universel, qu’à 

la date du 30 juin 2020, 2 186 097 actions gratuites sont en période d’acquisition et 1 887 387 stock-

options n’ont pas été exercées. 

 

Par ailleurs, Worldline a émis 5 813 953 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions 

Worldline nouvelles et/ou existantes toujours en circulation à la date du présent document. 

Il est également rappelé que, aux termes du Business Combination Agreement en date du 2 février 2020, 

Worldline s’est engagé à mettre en place, en cas de succès de l’Offre, un plan d’attribution d’actions 

gratuites (le « Plan d’AGA 2020 Substitué ») au bénéfice des salariés et dirigeants du groupe Ingenico 

bénéficiaires d’attributions d’actions gratuites au titre du plan d’attribution d’actions gratuites mis en 

place par Ingenico le 11 juin 2020, ce dernier devenant caduc en cas de succès de l’Offre (comme décrit 

au paragraphe 2.7.1 de la Note d’Information).  

 

Le nombre d’actions gratuites Worldline qui seraient attribuées en application du Plan d’AGA 2020 

Substitué n’excèderait pas 786 617 actions Worldline et les actions gratuites auraient une période 

d’acquisition expirant 3 ans après la date de l’attribution initialement réalisée par Ingenico (soit le 11 

juin 2023) et seraient soumises à des conditions de performance substantiellement conformes à celles 

applicables aux plans d’attribution d’actions gratuites mis en place par Worldline au bénéfice de ses 

propres salariés et dirigeants. 

 

2.4 Facteurs de risques liés à l’Offre 

L’Initiateur n’a pas connaissance, à la date du présent document, de risques significatifs liés à l’Offre, 

autres que ceux mentionnés dans le Document d’Enregistrement Universel ainsi que ceux décrits ci-

dessous. 

 

Mise en œuvre de l’intégration et mise en place des synergies 
Worldline et Ingenico ont pour objectif d’accroître la valeur créée par le groupe combiné suite à la 

réalisation de l’Offre notamment par la réalisation de synergies représentant environ 250 millions 

d’euros en rythme annuel d’ici 2024, comme indiqué à au paragraphe 1.3.2 « Synergies – Gains 

économiques » de la Note d’Information. 
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La réalisation des avantages escomptés de l’Offre dépendra en partie de l’intégration efficace des 

activités des deux groupes. Worldline pourrait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre des 

mesures permettant de générer ces synergies et/ou pourrait ne pas réussir à réaliser les avantages 

opérationnels et les synergies escomptées de l’Offre. En outre, les coûts engagés pour réaliser ces 

synergies pourraient être plus élevés que prévu ou des coûts additionnels non anticipés ou supérieurs à 

ceux escomptés pourraient survenir, ce qui pourrait ainsi entraîner une réduction du montant des 

synergies escomptées.  

 

Les évènements susceptibles de rendre l’intégration plus difficile, de limiter ou d’empêcher la réalisation 

des synergies et d’accroître les coûts sont notamment les suivants : 

 

- certains salariés clés pourraient quitter le groupe combiné en raison d’incertitudes et de 

difficultés relatives à l’intégration, ou plus généralement de la volonté de ne pas rester 

au sein du groupe combiné ; 

- les écarts entre les procédures, les règles et l’organisation des deux groupes, ainsi que 

le besoin de mettre en place, d’intégrer et d’harmoniser les différents systèmes et 

procédures opérationnels spécifiques aux deux groupes, comme les systèmes financiers 

et comptables et autres systèmes informatiques ; 

- certains clients ou partenaires des deux groupes pourraient se tourner vers d’autres 

fournisseurs. 

Les prévisions chiffrées de synergies issues de l’Offre reposent sur de nombreuses hypothèses. Ces 

hypothèses dépendent de facteurs qui échappent largement au contrôle de Worldline, notamment la 

survenance des risques relatifs aux activités de Worldline et d’Ingenico, tels que décrits à la section F 

du Document d’Enregistrement Universel et à la section 1.2 du document d’enregistrement universel 

d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 sous le numéro D.20-0347 ainsi que des facteurs 

de risques liés à l’Offre décrits dans le présent document. En raison de la survenance de l’un de ces 

facteurs, ainsi qu’en cas de nouvelle vague de pandémie liée au Covid-19 et de mesures restrictives liées 

à une résurgence de la crise sanitaire, le niveau de synergies réalisées pourrait être inférieur à celui 

escompté ou leur atteinte retardée. Il est par ailleurs rappelé que le potentiel de synergies décrit au 

paragraphe 1.3.2 « Synergies – Gains économiques » de la Note d’Information correspond uniquement 

à une estimation de Worldline en l’absence d’un plan d’affaires établi conjointement avec la direction 

d’Ingenico. 

 

L’échec de l’intégration des deux groupes ou la non-réalisation des synergies attendues et/ou 

l’augmentation de coûts exposés dans ce cadre pourraient avoir une incidence défavorable significative 

sur les activités du groupe combiné, son résultat d’exploitation, sa situation financière et ses 

perspectives. 

 

Risque de volatilité des actions Worldline remises dans le cadre de l’Offre 

Les actions Worldline émises en rémunération des actions Ingenico et des OCEANEs apportées à l’Offre 

seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Par nature, le prix de 

marché des actions Worldline peut varier et pourrait être affecté par de nombreux facteurs parmi lesquels 

peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document d’Enregistrement Universel, y compris 

des facteurs indépendants des résultats de Worldline. 

 

Les fluctuations de marché et la conjoncture économique, en particulier dans le contexte de la pandémie 

de Covid-19, pourraient accroître la volatilité des actions de Worldline. 

 

Le prix de marché des actions de Worldline pourrait d’autre part être affecté de manière significative 

par de nombreux facteurs ayant un impact sur Worldline ou ses concurrents, tels que notamment des 

annonces de concurrents ayant des activités similaires et/ou des annonces concernant les marchés dans 
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lesquels Worldline exerce ses activités, ou des évolutions défavorables de l’environnement 

réglementaire applicable. 

 

Des cessions futures d’actions Worldline pourraient diminuer le prix de marché des actions Worldline  

Le prix de marché des actions Worldline, y compris les actions Worldline émises en rémunération des 

actions Ingenico et des OCEANEs apportées à l’Offre, pourrait significativement diminuer en cas de 

cessions futures, sur le marché ou hors marché, par un ou plusieurs actionnaires, d’un nombre 

important d’actions Worldline. 

 

Perte des droits de vote double 

Les titulaires d’actions Ingenico intégralement libérées et détenues sous la forme nominative pendant 

une période d’au moins deux ans bénéficient d’un droit de vote double. Les actionnaires d’Ingenico qui 

décideront d’apporter leurs actions à l’Offre perdront cet avantage, qui ne se reportera sur les actions 

Worldline qui seraient remises dans le cadre de l’Offre.  

 

Cependant, les statuts de Worldline prévoient un droit de vote double, dont pourront bénéficier les 

titulaires d’actions Ingenico et les titulaires d’OCEANEs qui auront participé à l’Offre et reçu des 

actions Worldline en échange, à condition qu’ils continuent à détenir au nominatif pendant une durée 

continue minimale de deux années les actions Worldline ainsi reçues.  

 

Nature indicative des informations pro forma 

Worldline n'a pas vérifié la fiabilité des informations fournies par Ingenico à partir desquelles les 

Informations Financières Pro forma ont été établies et, par conséquent, certaines des informations 

contenues dans les Informations Financières Pro Forma pourraient être inexactes. 

 

Risque de ne pas mettre en œuvre le retrait obligatoire à l’issue de l’Offre  

En fonction des résultats de l’Offre, Worldline pourrait détenir un nombre d’actions Ingenico ne lui 

permettant pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs Ingenico à 

l’issue de l’Offre, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur la liquidité et la valeur de marché des 

actions Ingenico, et Worldline pourrait ne pas être en mesure de réaliser pleinement les bénéfices (et 

notamment les synergies) escomptés de l'Offre.  

 

Risques liés au changement de contrôle d’Ingenico 

Ingenico est partie à certains accords comportant des clauses de changement de contrôle susceptibles 

d’être déclenchées par la prise de contrôle d’Ingenico par Worldline au résultat de l’Offre. Ces clauses 

peuvent prévoir un droit de résiliation unilatérale au bénéfice de la contrepartie lors de la réalisation du 

changement de contrôle, auquel est susceptible de renoncer son bénéficiaire. Aux termes du Business 

Combination Agreement, Ingenico s’est engagée à faire ses meilleurs efforts en vue d’obtenir la 

renonciation des contreparties concernées à leur droit d’exercer ces clauses. A cet égard, à la 

connaissance de Worldline, Ingenico a entrepris une démarche de notification auprès des contreparties 

concernées, qui est en cours. Il ne peut être assuré que toutes les renonciations ont été demandées et que 

celles non-encore obtenues à ce jour soient effectivement obtenues ou qu’elles le soient à des conditions 

favorables. L’impact de l’éventuelle mise en jeu de ces clauses ne peut être chiffré par les équipes de 

Worldline à ce stade de l’analyse préliminaire qu’elles ont pu conduire. L’impossibilité d’obtenir de 

telles renonciations ou de les obtenir sans contreparties est susceptible d’avoir un effet défavorable 

significatif sur l’activité, la situation financière et/ou les résultats d’exploitation de Worldline et 

Ingenico. 

 

La réalisation de l’Offre et des opérations subséquentes pourraient entrainer certains risques fiscaux 

et avoir des conséquences fiscales défavorables. 

L’acquisition des actions Ingenico par Worldline dans le cadre de l’Offre et/ou le cas échéant la mise en 

œuvre du Retrait Obligatoire ou, le cas échéant, d’une fusion subséquente à l’Offre pourrait engendrer 

des conséquences fiscales défavorables à l’encontre du groupe Worldline et de certaines entités Ingenico  

(par exemple, des droits de mutation, y compris la taxe sur les transactions financières française, une 

perte ou une limitation du droit d’utiliser certains attributs fiscaux tels que les déficits fiscaux 
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reportables, l’imposition de certaines plus-values latentes, la cessation du groupe d’intégration fiscale 

français Ingenico susceptible d’entraîner des déneutralisations et une perte du bénéfice des effets du 

régime fiscal spécifique applicables aux redevances de brevets, etc.). 

La réalisation, le cas échéant, d’une fusion subséquente à l’Offre serait mise en œuvre sous réserve de 

la réception préalable d’une décision des autorités fiscales françaises confirmant le maintien de 

l’agrément fiscal obtenu au titre d’opérations de réorganisations antérieurement réalisées au sein du 

groupe Ingenico. 

Plus généralement, l’organisation du groupe Worldline à la suite du rapprochement pourrait engendrer 

des inefficacités fiscales et/ou surcoûts fiscaux (ex. coûts fiscaux liés aux réorganisations qui seraient 

mises en œuvre pour faciliter l’intégration ; impossibilité de mettre en œuvre des consolidations fiscales 

locales entre les entités Worldline et Ingenico dans certains pays, etc.).  

La survenance d’un des évènements évoqués précédemment pourrait entraîner une hausse des charges 

fiscales de Worldline et avoir un effet négatif sur ses résultats ou sa situation financière.  

2.5 Fonds de roulement net de Worldline 

Le groupe atteste que, de son point de vue, avant et après prise en compte de la présente Offre, son fonds 

de roulement net établi sur une base consolidée est suffisant au regard de ses obligations au cours des 

douze prochains mois à compter de la date de dépôt du présent document. 

 

2.6 Capitaux propres et endettement 
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Déclaration concernant la capitalisation et l’endettement  

Conformément aux recommandations de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (European 

Securities and Markets Authority)  (ESMA/2013/319/paragraphe 127), le tableau suivant présente les 

informations relatives aux capitaux propres et à l’endettement net consolidés audités du Groupe 

Worldline au 30 juin 2020 : 
 

En millions d’euros (sauf indication contraire) 30 juin 2020 

1. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT 

Total de la dette à court terme 110,2 

Faisant l’objet de garanties 0 

Faisant l’objet de sûretés 0 

Sans garanties ni sûretés  110,2 

Total de la dette à moyen et long terme  2 051,4 

Faisant l’objet de garanties 0 

Faisant l’objet de sûretés 0 

Sans garanties ni sûretés  2 051,4 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 3 278,8 

Capital social 124,4 

Primes 2 545,7 

Autres réserves 608,7 

2. ENDETTEMENT FINANCIER NET 

A – Trésorerie 1 692,4 

B – Equivalents de trésorerie 0 

C – Titres de placement 0 

D – Liquidités (A+B+C) 1 692,4 

E – Créances financières à court terme 0 

F – Dette bancaire à court terme 110,2 

G – Part à court terme de la dette à moyen et long termes 0 

H – Autres dettes financières à court terme (1) 0 

I – Dettes financières à court terme (F+G+H) 110,2 

J – Endettement financier à court terme (I-E-D) (1 582,2) 

K – Emprunts bancaires à moyen et long terme 0 
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L – Obligations émises 2 051,3 

M – Autres emprunts à moyen et long terme (2) 0 

N – Total de la dette financière à moyen et long terme (K+L+M) 2 051,3 

O – Actif financier à moyen et long terme  0 

P – Endettement financier à moyen et long terme (N-O) 2 051,3 

Q – Dette financière nette (J+P) (3)(4) 469,1 

 
(1) Exclut la dette de loyers courante comptabilisée conformément à IFRS 16 pour 34,8 millions d’euros au 

30 juin 2020. 

(2) Exclut la dette de loyers non courante comptabilisée conformément à IFRS 16 pour 173,3 millions 

d’euros au 30 juin 2020. 

(3) Exclut les dettes éventuelles ou indirectes : Total des engagements contractés de 334,9 millions d’euros 

et garanties commerciales données de 475,2 millions d’euros au 31 décembre 2019 (Cf Document 

d’Enregistrement Universel – Note 13 Engagements hors bilan des comptes consolidés de l’exercice 

2019).  

(4) Pour l’incidence de l’opération sur le capital et sur l’endettement voir les paragraphes 2.5 et 2.16.2 de 

la Note d’Information. 

 

A la connaissance de Worldline, il n’y a pas eu d’évolution notable du montant de ses capitaux propres 

et de son endettement entre le 30 juin 2020 et la date d’enregistrement du présent document1. 
 

En ce qui concerne son endettement consolidé, le 23 juin Worldline a annoncé le succès de son émission 

obligataire de 1 milliard d’euros dont les principales caractéristiques sont décrites ci-après :  

- émission d’obligations seniors à taux fixe, sur le marché obligataire euro, en 2 tranches avec 

des échéances à 3 ans et 7 ans ; 

- ces obligations sont émises pour le préfinancement du projet d’acquisition d’Ingenico et/ou pour 

les besoins généraux de l'entreprise ; 

- une tranche de 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 

0,528% ; 

- une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 

0,980%. 

Cette émission contribuera au préfinancement du projet d’acquisition d’Ingenico et/ou aux besoins de 

financement généraux de l’entreprise. Le règlement-livraison est intervenu le 30 juin 2020. 

Les obligations sont notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de 

l’Entreprise. Les termes et conditions reflètent une documentation standard de notation « Investment 

Grade ». 

Les obligations sont émises dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) 

récemment signé, conformément à la loi française et seront cotées à la Bourse de Luxembourg. 

                                                           
1 Il est rappelé que Worldline a annoncé le 23 juillet 2020 avoir réalisé un placement d’obligations à option de conversion 

et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes Worldline à échéance au 30 juillet 2025 pour un montant nominal d’environ 

600 millions d’euros, dont le règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet 2020, voir paragraphe 2.8 du présent document. 
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2.7 Intérêt des personnes morales et physiques participant à l’opération 

Préalablement au dépôt de l’Offre par Worldline, Bpifrance Participations a pris vis-à-vis de Worldline, 

un engagement d’apport portant sur les actions Ingenico qu’elle détient. La teneur et les conditions de 

cet engagement d’apport sont décrits au paragraphe 1.1.1(c) de la Note d’Information. Il est rappelé que, 

depuis l’annonce de l’Offre, Bpifrance Participations a acquis une participation dans le capital de 

Worldline qui s’élève à 3,61% du capital et 3,48% droits de vote au 30 juin 2020 et qui est décrite au 

paragraphe 1.1.1(c) de la Note d’Information. 

 

Par ailleurs, BNP Paribas, Morgan Stanley Europe SE, Natixis et Société Générale, qui interviennent en 

tant qu’établissements présentateurs dans le cadre de l’Offre, et certains de leurs affiliés, ont rendu et 

pourront rendre dans le futur divers services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux ou 

autres à Worldline ou aux actionnaires de Worldline dans le cadre desquels ils pourront recevoir une 

rémunération A ce titre, ces établissements font également partie du club deal bancaire ayant consenti 

le financement visé au paragraphe 2.8 ci-après, destiné à verser la portion du prix en numéraire qui sera 

due dans le cadre de l’Offre et, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, et ont agi en tant que Co-chefs de 

file et Teneurs de livres actifs dans le cadre de l'émission obligataire destinée à contribuer au 

préfinancement de l’Offre et/ou aux besoins de financement généraux de Worldline (dont le règlement-

livraison est intervenu le 30 juin 2020). 

 

2.8 Modalités de financement de l’Offre  

Dans l’hypothèse où l’intégralité des actions et OCEANEs Ingenico visées serait apportée à l’Offre et, 

le cas échéant, à l’Offre Réouverte (à l’exception des actions auto-détenues, que la Société s’est engagée 

à ne pas apporter), le montant total maximum de la partie en numéraire devant être payée par l’Initiateur 

aux détenteurs d’actions et/ou d’OCEANEs Ingenico ayant apporté leurs actions et/ou OCEANEs 

Ingenico à l’Offre et, le cas échéant, à l’Offre Réouverte s’élèverait à 2 milliards d’euros1.  

 

La partie en numéraire devant être payée par l’Initiateur aux détenteurs d’actions et/ou d’OCEANEs 

Ingenico ayant apporté leurs actions et/ou OCEANEs Ingenico à l’Offre et, le cas échéant, à l’Offre 

Réouverte sera essentiellement financée au moyen d’une facilité de crédit d’un montant de 1,6 milliard 

d’euros et du produit net de l’émission obligataire dont le règlement-livraison est intervenu le 30 juin 

2020. Il est précisé à ce titre que les termes de l’émission obligataire prévoient une faculté de 

remboursement anticipé des obligations exerçable par Worldline dans l’hypothèse où l’Offre n’aurait 

pas été réalisée avant le 30 juin 2021. Il est prévu que la facilité de crédit soit refinancée ou pré-financée 

au moins en partie par de la dette résultant d’émissions obligataires. A ce titre, Worldline a annoncé le 

23 juillet 2020 avoir réalisé un placement d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en 

actions nouvelles ou existantes Worldline à échéance au 30 juillet 2025 pour un montant nominal 

d’environ 600 millions d’euros, dont le règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet 2020. Le produit 

net de cette émission a vocation à être utilisé pour le pré-financement de la partie en numéraire devant 

être payée par l’Initiateur aux détenteurs d’actions et/ou d’OCEANEs Ingenico, et devrait ainsi réduire 

le montant de la facilité de crédit susvisée, et/ou pour les besoins généraux du groupe2. 

 

2.9 Dépenses liées à l’Offre 

Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés dans le cadre de l'Offre par 

l'Initiateur, y compris les honoraires et frais de ses conseils financiers, juridiques et comptables, les frais 

de publicité et de communication, et les frais relatifs au financement de l’Offre, est estimé à environ 

50 millions d’euros (hors taxes). 

                                                           
1 Dans l’hypothèse d’un succès de l’Offre, avec mise en œuvre d’un retrait obligatoire portant sur 10% des actions et des 

OCEANEs Ingenico visées dans les conditions stipulées au paragraphe 1.3.6 de la Note d’Information (à l’exception des actions 

auto-détenues, que la Société s’est engagée à ne pas apporter), le montant total maximum de la partie en numéraire devant être 

payée par l’Initiateur aux détenteurs d’actions et/ou d’OCEANEs Ingenico s’élèverait à 2,6 milliards d’euros. 
2 Le communiqué de presse en date du 23 juillet 2020 annonçant les termes de l’émission est reproduit en Annexe 3 du présent 

document. 
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2.10 Dilution 

2.10.1 Répartition du capital et des droits de vote avant l’Offre  

Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de Worldline au 30 juin 2020 

(sur une base non diluée), sur la base des déclarations de franchissement de seuils dont Worldline a 

connaissance à la date de la Note d’Information  

 

Actionnaires 

 

Nombre 

d’actions 

Pourcentage 

du capital  

Pourcentage des droits 

de vote théoriques1 

 

SIX Group 29 853 529 16,32 % 15,71 % 

BlackRock, Inc. 11 415 010 6,24 % 6,01 % 

The Capital Group Companies, Inc 10 718 989 5,86 % 5,64 % 

Atos SE 6 986 500 3,82 % 7,35 % 

Bpifrance  6 604 061 3,61 % 3,48 % 

Flottant 117 029 485 63,96 % 61,62 % 

Actions auto-détenues  353 347 0,19 % 0,19 % 

TOTAL 182 960 921 100,00 % 100,00 % 

 

2.10.2 Répartition du capital et des droits de vote à l’issue de l’Offre  

Sous réserve des ajustements décrits au paragraphe 2.2 de la Note d’Information, en prenant pour 

hypothèse : (i) l’apport de l’ensemble des actions Ingenico d’ores et déjà émises et des Actions Gratuites 

à l’Offre Principale et (ii) l’apport de l’ensemble des OCEANEs Ingenico à l’Offre mixte OCEANE, un 

nombre maximum de 101 305 301 actions nouvelles Worldline pourra être émis et remis dans le cadre 

de l’Offre, ce qui représenterait 35,64 % du capital et 34,78 % des droits de vote Worldline à l’issue de 

l’émission de ces actions nouvelles. Le nombre d’actions Worldline serait par conséquent porté de 182 

960 921 actions (au 30 juin 2020) à 284 266 222 actions. 

 

Sur ces bases, la répartition du capital de Worldline à l’issue de l’Offre serait la suivante : 

 

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 

Pourcentage 

du capital 

Pourcentage des droits 

de vote théoriques2 

SIX Group 29 853 529 10,50 % 10,25 % 

BlackRock, Inc. 19 367 354 6,81% 6,65% 

Bpifrance  11 921 729 4,19 % 4,09 % 

The Capital Group Companies, Inc 10 718 989  3,77 % 3,68 % 

Atos SE 6 986 500 2,46 % 4,80 % 

Flottant 205 064 774 72,14 % 70,41 % 

Actions auto-détenues 353 347 0,12 % 0,12 % 

TOTAL 284 266 222 100,00 % 100,00 % 

Dont anciens actionnaires d’Ingenico 101 305 301 35,64 % 34,78 % 

 

                                                           
1 Pourcentages de droits de vote calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y 

compris les actions privées de droit de vote (actions auto-détenues). 
2 Pourcentages de droits de vote calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y 

compris les actions privées de droit de vote (actions auto-détenues). 
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2.11 Informations complémentaires 

2.11.1 Rapport de l’expert indépendant  

Le rapport du cabinet Ledouble, désigné comme expert indépendant par Ingenico, est reproduit dans la 

note en réponse d’Ingenico disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Ingenico 

(www.ingenico.com).    

 

http://www.amf-france.org/
http://www.ingenico.com/
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2.11.2 Rapport des Commissaires aux comptes en application de l’article L. 225-148 

du Code de commerce 
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3 INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 

3.1 Assemblée générale de Worldline du 9 juin 2020 

Le 9 juin 2020, l’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline a, par l’adoption de la 32ème 

résolution, délégué au Conseil d’administration sa compétence pour émettre des actions Worldline en 

rémunération des actions Ingenico et des OCEANEs apportées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre 

Réouverte, ou dans le cadre d’un retrait obligatoire ainsi que dans le cadre des promesses d’achat ou de 

vente qui seraient conclues dans le cadre de l’offre publique (notamment avec des salariés ou anciens 

salariés et dirigeants ou anciens dirigeants du groupe Ingenico).  

 

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline réunie le 9 juin 2020 a également, aux fins 

de réalisation de l’opération : 

  

 par l’adoption de la 33ème résolution, délégué au conseil d’administration sa compétence pour 

décider l’émission d’actions réservée aux bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement par la 

société Ingenico sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-197-1 et suivants du Code 

de commerce, des titulaires d’actions Ingenico à travers un plan d’épargne d’entreprise et/ou un 

plan d’épargne groupe ou à travers un fonds commun de placement d’entreprise ; et 

 

 par l’adoption de la 34ème résolution, délégué au conseil d’administration sa compétence à l’effet 

d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération 

d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au 

capital. 

 
Les délégations conférées par les 32ème, 33ème et 34ème résolutions pourront être utilisées pour remettre 

des actions Worldline en échange d’actions Ingenico aux bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement 

par Ingenico à ses salariés et dirigeants, selon la réglementation et les contraintes applicables, dans les 

conditions définies au paragraphe 2.7 de la Note d’Information. 

 

Enfin, l’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline réunie le 9 juin 2020 a, par l’adoption 

de la 35ème résolution, autorisé le Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 

d’actions Worldline au profit des salariés et des mandataires sociaux d’Ingenico et de ses filiales. 

 

L’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline en 

date du 9 juin 2020 sont reproduites au sein de l’avis de réunion paru le 4 mai 2020 au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires (BALO). L’avis de réunion ainsi que le résultat des votes sont 

accessibles sur le site Internet de Worldline (dans la section « Investisseurs »). 

   

3.2 Communiqués de presse parus depuis la publication du Document d’Enregistrement 

Universel 

Worldline publie ses communiqués de presse en ligne sur son site internet (www.fr.worldline.com) dans 

la rubrique « Newsroom ». 

 

L’ensemble des communiqués de presse diffusés par Worldline depuis la publication du Document 

d’Enregistrement Universel peut être consulté sur le site internet de Worldline dans la rubrique 

« Newsroom » ou « Investisseurs ». Ils sont reproduits en Annexe III du présent document. 

 

http://www.fr.worldline.com/
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4 PERSONNES RESPONSABLES 

4.1 Responsables de l’information relative à Worldline 

« J’atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l’AMF le 28 juillet 2020 et qui sera 

diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre, comporte l’ensemble des informations 

requises par l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et par l’article 5 de l’instruction de l’AMF 

n°2006-07, dans le cadre de l’Offre initiée par Worldline et visant les actions et les OCEANEs Ingenico.  

 

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 

nature à en altérer la portée. »  

 

Gilles Grapinet, Président-Directeur général 
 

4.2 Responsables du contrôle des comptes 

4.2.1 Commissaires aux comptes titulaires 

- Deloitte & Associés – 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La Défense 

- Grant Thornton – 29 Rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine 

 

4.2.2 Commissaires aux comptes suppléants 

- Cabinet BEAS – 7-9 Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
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Annexe I  

Information Financière Pro Forma 
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Informations financières résumées 

pro forma non auditées 
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Introduction 
 

Dans le cadre de son projet d'acquisition d'Ingenico, Worldline publie des informations financières 

pro forma illustrant l'effet que l'acquisition envisagée aurait pu avoir sur le bilan consolidé de la 

société au 31 décembre 2019 et sur le compte de résultat consolidé pour l'exercice clos le 31 

décembre 2019, si l'acquisition avait été effective au 31 décembre 2019 pour le bilan et au 1er 

janvier 2019 pour le compte de résultat. 

 

Les informations financières pro forma sont présentées uniquement à titre d'illustration et ne 

constituent pas une indication de la situation financière ou des résultats que l'entité combinée aurait 

enregistrés si le rapprochement avait été réalisé aux dates mentionnées ci-dessus. Les 

informations pro forma ne constituent pas une indication de la situation financière ou des résultats 

futurs de l'entité combinée. Les ajustements pro forma contenus dans les informations pro forma 

ont été préparés sur la base d'estimations d'hypothèses que Worldline juge raisonnables. 

 

Les informations financières pro forma visent à présenter l’impact attendu de l’acquisition d’Ingenico 

en cas de succès de l’Offre publique initiée par Worldline (« l’Opération » ou l’« Offre Publique »), 

sur la situation financière et les résultats de Worldline, comme si elle était intervenue à une date 

antérieure à sa survenance réelle. 

 

Le 3 février 2020, Worldline et Ingenico ont annoncé que leurs Conseils d’Administration respectifs 

avaient approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une 

offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, 

sur la base du cours de clôture de Worldline au 31 janvier 2020 et sur les OCEANEs Ingenico en 

circulation. Selon les termes de l’offre publique, les actionnaires d’Ingenico recevraient 11 actions 

Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions apportées (l’« Offre Principale »). 

 

Afin de répondre au mieux aux attentes des actionnaires d’Ingenico qui souhaiteraient bénéficier 

d’une proportion différente d’actions Worldline et de numéraire, l’Offre Principale est assortie à titre 

subsidiaire: 

 

 d’une offre publique d’échange (l’« OPE Subsidiaire ») : Worldline offre aux actionnaires 

d’Ingenico de recevoir 56 actions Worldline en échange de 29 actions Ingenico; et 

 d’une offre publique d’achat (l’« OPA Subsidiaire ») : Worldline offre aux actionnaires 

d’Ingenico d’acquérir leurs actions Ingenico au prix de 123,10 euros par action. 

 

L’offre publique qui concerne les OCEANEs Ingenico en circulation propose aux porteurs 

d’OCEANEs Ingenico une option entre : 

 

 une offre en numéraire : 179 euros par OCEANE Ingenico ou 

 une offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros en numéraire pour 7 OCEANEs apportées, 

soit un prix d’offre de 179 euros par OCEANE au 31 Janvier 2020 

 

Le bilan résumé pro forma non audité de Worldline a été préparé dans le but de refléter les effets 

de l’Opération comme si cette dernière avait été réalisée le 31 décembre 2019 et le compte de 

résultat résumé pro forma non audité a été préparé dans le but de refléter les effets de l’opération 

d’acquisition comme si cette dernière avait été réalisée le 1er janvier 2019. Par ailleurs, pour ledit 

bilan et ledit compte de résultat, hypothèse a été prise que l’ensemble des actions et des 

OCEANEs Ingenico avait été apporté à l’Offre Publique et plus particulièrement à l’offre mixte pour 

les OCEANEs (une analyse de sensibilité de la contrepartie transférée pour l’Océane est présentée 

en A.4.9). 
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Les informations financières résumées pro forma non auditées sont présentées uniquement à titre 

illustratif, et, de par leur nature hypothétique, ne sont ni représentatives ni indicatives du résultat 

des opérations que le Groupe Worldline (combiné avec le Groupe Ingenico) aurait réalisé, ni de la 

situation financière que le Groupe Worldline (combiné avec le Groupe Ingenico) aurait eue si 

l’Opération avait été réalisée au 31 décembre 2019 pour le bilan résumé pro forma non audité, ou le 

1er janvier 2019 pour le compte de résultat résumé pro forma non audité. Les informations 

financières résumées pro forma non auditées ne sont pas non plus indicatives des résultats 

opérationnels ou de la situation financière futurs du Groupe Worldline issu de l’Opération. Enfin, les 

informations financières résumées pro forma non auditées ne sont pas non plus indicatives de la 

réussite de l’Opération. 

 

Sur la base de l’état des discussions et des informations à sa disposition à ce stade, Worldline 

considère que le risque de cession d’actifs significatifs dans le cadre de l’autorisation de l’Opération 

par la Commission Européenne au titre du contrôle des concentrations est faible compte tenu de la 

forte complémentarité des deux Groupes même s’il ne peut être totalement écarté à un stade 

ultérieur. 

 

A.1 Bases de préparation de l’information pro forma  
 

Ces informations financières pro forma ont été établies en application des dispositions de 

l’instruction n°2019-21 de l’AMF, de l’annexe 20 du Règlement Délégué européen n°2019/980, des 

recommandations émises par l’ESMA (ESMA/2013/319 du 20 mars 2013) ainsi que de la 

recommandation n°2013-08 de l’AMF relative aux informations financières pro forma  

 

Les informations financières résumées pro forma non auditées sont basées sur : 

 

 les comptes consolidés historiques de Worldline pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 

établis selon les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

européenne, et audités par les commissaires aux comptes Deloitte & Associés et Grant 

Thornton ; et 

 les comptes consolidés historiques d’Ingenico pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 

établis selon les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

européenne, et audités par KPMG et Mazars. 

 

Les informations financières résumées pro forma non auditées sont préparées en cohérence avec 

les principes comptables utilisés pour l’établissement des comptes consolidés historiques audités 

de Worldline au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

Les ajustements pro forma pris en compte pour établir ces informations financières résumées pro 

forma non auditées sont limités à ceux directement attribuables à l’Opération et pouvant être étayés 

par des faits. Les informations financières résumées pro forma non auditées se fondent sur des 

hypothèses jugées raisonnables par Worldline à la date du présent document et dans le contexte 

de l’Opération. Les informations financières résumées pro forma non auditées ne reflètent pas les 

synergies ou gains d’efficacité opérationnelle qui pourraient résulter de l’Opération, ni les coûts de 

réorganisation et d’intégration qui pourraient être encourus suite à l’Opération. 

 

Dans le cadre de l’Opération envisagée il est prévu que Worldline augmente sa participation dans 

PAYONE (la joint-venture actuellement contrôlée par Ingenico avec Deutscher Sparkassenverlag), 

par l’apport des activités Merchant Services pour la Région Allemagne et Autriche existantes 

antérieurement chez Worldline. A l’issue de l’apport, Worldline devrait détenir 60% de la JV 

PAYONE, détenue précédemment à hauteur de 52% par Ingenico. 
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Les effets liés à cette opération qui impactera uniquement les intérêts minoritaires ne sont pas 

reflétés dans ces informations financières résumées pro forma.  

 

En ce qui concerne l’offre publique sur les OCEANEs Ingenico en circulation, l’hypothèse retenue 

pour la préparation des comptes pro forma est l’extinction totale du passif suite à l’Opération et, 

partant de cette hypothèse, la prise en compte de cette dernière dans le prix d’acquisition. 

 

Les ajustements pro forma des informations financières résumées pro forma non auditées 

n’intègrent pas d’évaluation à la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels du Groupe 

Ingenico. Cette évaluation sera réalisée sur la base d’analyses effectuées après la réalisation de 

l’Opération. Par conséquent, la détermination du goodwill, sur la base du bilan agrégé du Groupe 

Ingenico au 31 décembre 2019, est provisoire et n’est réalisée qu’aux seules fins de préparer un 

bilan et un compte de résultat résumés pro forma dans le cadre de l’Opération en cours. Elle est 

donc susceptible de faire l’objet de modifications ultérieures en fonction du calcul définitif de la juste 

valeur, à la date de règlement-livraison de l’Offre Publique (la « Date de Réalisation »). 

 

Les informations financières résumées pro forma non auditées sont présentées en millions d’euros. 
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A.2 Bilan résumé pro forma au 31 décembre 2019 non audité  
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A.3 Compte de résultat résumé pro forma pour l’exercice clos au 31 décembre 
2019 non audité 

 

 
 

A.4 Notes annexes aux informations financières résumées pro forma non 
auditées 

 

Les présentes informations financières résumées pro forma non auditées ont été préparées dans le 

but de refléter les effets de l’Opération comme si cette dernière avait été réalisée le 31 décembre 

2019 pour le bilan résumé pro forma et le 1er janvier 2019 pour le compte de résultat résumé pro 

forma. 

 

 Données historiques de Worldline A.4.1
 

Les données historiques de Worldline au 31 décembre 2019 présentées dans le bilan résumé pro 

forma et dans le compte de résultat résumé pro forma de l’exercice 2019 correspondent à celles 

publiées dans les comptes consolidés historiques de Worldline pour l’exercice clos le 31 décembre 

2019 établis selon les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

européenne, et audités par Deloitte & Associés et Grant Thornton. 

 

 Données historiques d’Ingenico A.4.2
 

Les données historiques d’Ingenico au 31 décembre 2019 présentées dans le bilan résumé pro 

forma et dans le compte de résultat résumé pro forma de l’exercice 2019 correspondent à celles 

publiées dans les comptes consolidés historiques d’Ingenico pour l’exercice clos le 31 décembre 

2019 établis selon les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

européenne, et audités par KPMG et Mazars. 
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Les données historiques d’Ingenico ont d’abord été agrégées pour être en ligne avec le format 

utilisé par Worldline. Le passage du format utilisé par Ingenico au format utilisé par Worldline est 

présenté ci- après : 
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Ensuite ces données historiques d’Ingenico ont fait l’objet d’ajustements pro forma à des fins 

d’harmonisation avec la présentation et les règles comptables de Worldline, qui sont décrits ci-

après. 

 

Cet exercice d’homogénéisation est effectué de manière préliminaire sur la base des informations 

disponibles à ce stade ; il est par conséquent susceptible de faire l’objet d’ajustements ultérieurs 

après la réalisation de l’Opération. 
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 Ajustements pro forma d’harmonisation de présentation et des règles et A.4.3
méthodes comptables 

 

 Bilan A.4.3.1
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1. Immobilisations corporelles et droits d’utilisation 

 

Les 97,0 millions d’euros correspondent au reclassement des droits d’utilisation reconnus dans le 

cadre de la norme IFRS16 qui sont inclus dans les immobilisations corporelles au sein des comptes 

consolidés IFRS du Groupe Ingenico alors que cet élément est présenté distinctement dans les 

comptes consolidés du Groupe Worldline. 

 

2. Clients et comptes rattachés et autres actifs courants 

 

Le reclassement de 619,4 millions d’euros correspond au montant des créances clients et comptes 

rattachés qui sont inclus en « Clients et créances d’exploitation » dans les comptes consolidés du 

Groupe Ingenico regroupé en « Autres actifs courants » alors que celles-ci sont présentées 

distinctement en « Clients et comptes rattachés » dans les comptes consolidés du Groupe 

Worldline. 

 

3. Capitaux propres 

 

L’ajustement relatif aux capitaux propres pour un total de 1,9 million d’euros correspond au 

reclassement de la variation de la juste valeur des actions préférentielles VISA inc. détenues par le 

Groupe Ingenico comptabilisée en réserves consolidée dans les comptes consolidés du Groupe 

Ingenico alors que ces variations de valeur des actions préférentielles VISA inc. détenues par 

Worldline sont comptabilisées en résultat dans les comptes consolidés du Groupe Worldline.  

 

4. Passifs financiers et dette de location non courante 

 

Le montant de 78,1 millions d’euros est relatif au reclassement de la dette de location non courante 

reconnue dans le cadre de la norme IFRS16 qui est présentée en « Passifs financiers » dans les 

comptes consolidés IFRS du Groupe Ingenico alors que cet élément est présenté distinctement 

dans les comptes consolidés du Groupe Worldline. 

 

5. Fournisseurs et comptes rattachés 

 

Le reclassement de 449,2 millions d’euros correspond au montant des dettes auprès des 

fournisseurs qui sont inclus en « Autres passifs courants » dans les comptes consolidés du Groupe 

Ingenico alors que celles-ci sont présentées distinctement en « Fournisseurs et comptes rattachés 

» dans les comptes consolidés du Groupe Worldline. 

 

6. Part à moins d’un an des passifs financiers 

 

Le reclassement de 95,9 millions d’euros correspond : 

 Au montant du préfinancement des marchands pour 69,8 millions d’euros reclassé en « 

Dettes liées à l’activité d’intermédiation » 

 A la dette de location courante reconnue dans le cadre de la norme IFRS 16 pour un 

montant de 26,1 millions d’euros reclassée en « Dette de location courante» pour s’aligner 

sur la présentation du Groupe Worldline. 
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7. Dettes liées à l’activité d’intermédiation 

 

Le reclassement de 72,0 millions comprend : 

 69,8 millions d’euros correspondant au préfinancement des marchands pour 69,8 millions 

présenté en « Part à moins d’un an des passifs financiers » dans les comptes consolidés du 

Groupe Ingenico ; 

 2,2 millions d’euros inclus en « Autres passifs financiers ». 

 

8. Dette de location courante 

 

Le reclassement de 26,1 millions d’euros est relatif au reclassement de la dette de location 

courante reconnue dans le cadre de la norme IFRS16 qui est présentée en « Part à moins d’un an 

des passifs financiers » dans les comptes consolidés IFRS du Groupe Ingenico alors que cet 

élément est présenté distinctement dans les comptes consolidés du Groupe Worldline. 

 

9. Autres passifs courants 

 

L'ajustement de 451,4 millions d’euros concerne :  

 Le reclassement pour 449,2 millions d’euros correspondant au solde du compte 

« Fournisseurs et comptes rattachés »; 

 Le reclassement pour 2,2 millions d’euros vers le compte de « passifs liés aux activités 

d’intermédiation ». 

 

 Compte de résultat A.4.3.2
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10. Chiffres d’affaires 

 

Cet ajustement concerne le reclassement de 474,7 millions d’euros correspondant au montant des 

commissions d’interchange perçues par le Groupe Ingenico alors que dans les comptes consolidés 

du Groupe Worldline le chiffre d’affaires est présenté net des commissions d’interchange bancaires 

perçues pour le compte des émetteurs de cartes. 

 

11. Charges de personnel 

 

Le reclassement 

 de 639,5 millions d’euros correspond au montant des charges de personnel qui sont inclues en « 

Charges d’opérationnelles » dans les comptes consolidés du Groupe Ingenico. 

 

12. Charges opérationnelles 

 

Le reclassement de 1.227,2 millions comprend : 

 639,5 millions d’euros correspondant aux charges de personnel présentées distinctement 

dans les états financiers consolidés du Groupe Worldline; 

 474,7 millions d’euros correspondant au montant des commissions d’interchange 

présentées en « Chiffres d’affaires » et en charges opérationnelles dans les comptes 

consolidés du Groupe Ingenico alors que ces deux éléments sont reconnus nets dans les 

comptes consolidés du Groupe Worldline ; 

 100,7 millions d’euros correspondant à la charge d’amortissement des actifs identifiés 

(Technologies hardware et software et relations clients) présentée en « Autres produits et 

charges opérationnels » dans les comptes consolidés du Groupe Worldline dont le montant 

s’élevait à 75.9 millions d’euros au 31 décembre 2019 ; 

 12,3 millions d’euros relatifs aux coûts des paiements fondés sur des actions présentés en « 

Autres produits et charges opérationnels » dans les comptes consolidés du Groupe 

Worldline dont le montant s’élevait à 19.9 millions d’euros au 31décembre 2019. 

 

13. Autres produits et charges opérationnels 

 

Le reclassement de 113,0 millions comprend : 

 100,7 millions d’euros correspondant à la charge d’amortissement des actifs identifiés 

(Technologies hardware et software et relations clients) présentée en « charges 

opérationnelles » dans les comptes consolidés du Groupe Ingenico ; 

 12,3 millions d’euros relatifs aux coûts des paiements fondés sur des actions présentés en « 

Charges opérationnelles » dans les comptes consolidés du Groupe Ingenico. 

 

14. Résultat financier 

 

Le retraitement de 2,6 millions d’euros correspond à la variation de la juste valeur des actions 

préférentielles VISA inc. détenues par le Groupe Ingenico qui est comptabilisée en réserves 

consolidées dans les comptes consolidés du Groupe Ingenico alors que ces variations de valeur 

sont comptabilisées en résultat dans les comptes consolidés du Groupe Worldline.  

 

15. Impôts 

 

Le retraitement de 0,7 million d’euros correspond à la charge d’impôt sur la variation de la juste 

valeur des actions préférentielles VISA inc. détenues par le Groupe Ingenico qui est comptabilisée 

en réserves consolidées dans les comptes consolidés du Groupe Ingenico alors que ces variations 

de valeur sont comptabilisées en résultat dans les comptes consolidés du Groupe Worldline. 
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 Ajustements pro forma A.4.4
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 Comptabilisation de l’acquisition A.4.5
 

Le regroupement d’entreprises sera comptabilisé selon la méthode de l’acquisition, conformément à 

la norme IFRS 3 révisée. En application de cette méthode, Worldline est considéré comme 

acquéreur. 

 

Dans le cadre de la préparation des présentes informations financières résumées pro forma, il n’a 

pas été réalisé d’exercice d’allocation du prix d’acquisition conformément à IFRS 3. L'information 

pro forma n'intègre pas d'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs du Groupe Ingenico. Ces 

évaluations seront réalisées sur la base d'analyses qui seront effectuées après la Date de 

Réalisation et conformément à la norme IFRS 3 révisée. 

 

Dans l’attente, le goodwill présenté dans le bilan résumé pro forma a été déterminé comme la 

différence entre la contrepartie transférée et la valeur comptable des actifs acquis et passifs repris 

d’Ingenico au 31 décembre 2019. 

 

 Montant total de la contrepartie transférée A.4.6
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 Contrepartie transférée pour les actions Ingenico A.4.7
 

En prenant pour hypothèse que l’intégralité des actionnaires apporte leurs actions Ingenico, l’Offre 

Publique serait rémunérée de la manière suivante : 

 par l’émission d’un nombre de 99 645 621 actions Worldline pour un montant de 7 449,5 

millions d’euros (en prenant pour hypothèse un prix de l’action Worldline de 74.76 euros, 

correspondant au cours d’ouverture au 17 juillet 2020) et  

 par un paiement en numéraire de 1 451,5 millions d’euros financé par de la dette. 

 

La contrepartie transférée définitive sera déterminée en fonction du cours des actions Worldline à la 

date de réalisation de l’Opération. Aux fins de préparation des informations financières résumées 

pro forma non auditées, la contrepartie transférée préliminaire a été basée sur le cours d’ouverture 

des actions Worldline à la date du 17 juillet 2020. 

 

 
 

 Sensibilité A.4.8
 

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité aux variations du cours de l’action Worldline et les 

conséquences sur la contrepartie transférée. Cette analyse ne prend pas en compte le rachat des 

OCEANEs pour lequel l’analyse de sensibilité est présentée en ci-dessous en A.4.9. 

 

 
 

 Contrepartie transférée pour les OCEANEs d’Ingenico A.4.9
 

Pour l’établissement des comptes pro forma, l’hypothèse retenue est que l’ensemble des porteurs 

d’OCEANEs Ingenico opte pour l’offre mixte, à savoir 998 euros et 4 actions Worldline pour 7 

OCEANEs Ingenico (Cf Introduction), hypothèse la plus probable au moment de l’établissement des 

comptes pro forma. Une table de sensibilité aux variations de cours de l’action Worldline est 

présentée ci-dessous. 

 

Dans ce cas l’Offre Publique sur les OCEANEs d’Ingenico va engendrer l’émission de 1 659 682  

actions Worldline et le paiement par Worldline d’un montant en numéraire de 414,1 millions d’euros 

financé par de la dette qui viendra éteindre la dette d’emprunt obligataire convertible incluse dans 

les dettes financières à long terme pour un montant de 470,1 millions d’euros (Cf A.1 Bases de 

préparation de l’information pro forma. Ce montant est retraité dans les ajustements de pro forma 

ainsi que son impact sur les impôts différés pour 10,3 millions d’euros.Les intérêts financiers de 

l’OCEANE inclus dans le compte de résultat d’Ingenico ont été annulés pour 11.2 millions d’euros 

avant impôt. 
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Le tableau ci-dessous présente la sensibilité aux variations du cours de l’action Worldline et les 

conséquences sur la contrepartie transférée pour l’OCEANE 

 

 
 

 Affectation du prix d’acquisition préliminaire A.4.10
 

Les actifs et passifs identifiables acquis par Worldline seront comptabilisés à leur juste valeur à la 

Date de Réalisation, tout écart résiduel par rapport à la contrepartie transférée étant comptabilisé 

en écart d’acquisition (Goodwill). Les informations financières résumées pro forma non auditées ne 

comprennent à ce stade aucun ajustement de juste valeur, ni aucune affectation à de nouveaux 

actifs ou passifs, en raison du manque d’informations pertinentes disponibles. Par conséquent, à 

titre préliminaire, le goodwill, dans les informations résumées pro forma non auditées a été calculé 

sur la base des valeurs comptables des actifs acquis et passifs reflétés dans les comptes du 

Groupe Ingenico au 31 décembre 2019.  

 

A la date de réalisation de l’Opération, il est prévu que des ajustements de juste valeur soient 

effectués notamment par l’affectation d’une partie du prix d’acquisition à des actifs incorporels tels 

que les relations clients, la marque et potentiellement des technologies. 

 

L’évaluation définitive des actifs acquis et passifs repris du Groupe Ingenico à la Date de 

Réalisation pourrait entraîner des écarts significatifs entre les résultats définitifs et les informations 

pro forma. 
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 Détermination du goodwill A.4.11
 

 
 

Compte tenu du Goodwill pré existant au sein du Groupe Ingenico au 31 décembre 2019 de 2 800,2 

millions d’euros l’impact net reporté dans les ajustements de pro forma s’élève à 6 468.3 millions 

d’euros. 

 

 Autres ajustements pro forma A.4.12
 

1. Eliminations des opérations réciproques 

 

Les opérations intragroupes réalisées par le Groupe Worldline vers le Groupe Ingenico sont 

principalement relatives à des prestations de services dans le cadre des activités acquisition 

commerçants. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe Ingenico vis-à-vis du Groupe Worldline concerne 

essentiellement la vente de terminaux de paiements. La marge réalisée par Ingenico sur ces 

terminaux en stock chez Worldline a été retraitée dans les comptes pro forma pour un montant de 

0.7 million d’euros avant impôt. 
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Les impacts dans le compte de résultat pro forma au 31 décembre 2019 ou dans le bilan pro forma 

au 31 décembre 2019 ont été éliminés pour les montants suivants : 

 

 
 

2. Financement de l’opération 

 

Le Groupe Worldline envisage de financer l’Offre Publique par recours à de l’endettement financier. 

Ainsi, une facilité de crédit a été conclu de 1.6 milliard d’euros et Worldline a procédé à une 

émission obligataire dont le produit net s’élève à 1 milliard d’euros, afin de financer la partie du prix 

payée en numéraire pour les actions Ingenico pour 1 451.5 millions d’euros et à l’acquisition des 

OCEANEs pour 414.1 millions d’euros le Groupe Worldline. Le taux d’intérêt retenu pour calculer le 

coût de l’endettement financier s’élève à 1,25% correspondant à des cotations indicatives 

d’emprunts obligataires de maturités comprises entre 3 et 10 ans émis en juin 2020. 

 

La charge d’intérêt annuelle de cet emprunt s’élève à 23.3 millions d’euros. Cette charge pourrait 

avoir des impacts également sur les exercices futurs. 

 

L’impact fiscal de ces charges est calculé sur la base du taux d’imposition applicable à l’exercice 

2019 de Worldline SA qui souscrira cet emprunt soit 34.43%.  

 

Les coûts directement liés à ce financement sont inclus dans les coûts liés à la transaction à ce 

stade. Ils seront analysés afin d’allouer la partie de ces coûts pouvant être étalée sur la durée de 

l’emprunt selon la méthode du coût amorti en conformité avec la norme IAS 32.  

 

3. Coûts de transaction  

 

Les coûts liés à la réalisation de la transaction, encourus par Worldline, sont estimés à 47,7 millions 

d’euros, et aucun montant n’a été encouru sur l’exercice 2019. 

 

Ces coûts ne devraient pas avoir d’incidence prolongée sur le nouveau Groupe Worldline. 

 

Ils comprennent notamment les honoraires et frais de conseils financiers, juridiques et comptables, 

les frais de publicité et de communication, et les frais relatifs au financement de l’Offre Publique. 

Ces derniers seront analysés et seront potentiellement intégrés au taux d’intérêt effectif du 

financement (cf financement de l’opération). 
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Pour les besoins de l’information pro forma, le montant total des coûts de transaction encourus par 

Worldline a été comptabilisé au sein du compte de résultat résumé pro forma et du bilan résumé 

pro forma. 

 

Aucun coût de transaction n’a été supporté par Ingenico sur l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

Le montant total des coûts d’acquisition qui seront supportés par le Groupe Ingenico pour l’exercice 

2020 est estimé à 20,5 millions d’euros. Ces coûts sont reflétés dans le calcul du goodwill 

préliminaire par une diminution de l’actif net apporté pour leur montant net d’impôt (13,5 millions 

d’euros). 

 

Des analyses complémentaires restent à effectuer afin de déterminer si certains coûts de 

transaction supportés par Worldline sont directement attribuables à l’augmentation de capital et 

peuvent par conséquent être enregistrés net d’impôts en capitaux propres.  

 

4. Autres impacts liés à la transaction  

 

En Inde, les déficits fiscaux sont prescrits en cas de changement direct ou indirect dans 

l’actionnariat. Le montant des impôts différés reconnus sur cette zone par Ingenico s’élève à 8.9 

millions d’euros et a donc été retraité dans les comptes pro forma. 

En France le Groupe Ingenico bénéficie d’un régime d’imposition des revenus liés aux brevets qui 

ne pourra se poursuivre suite à l’Opération l’impact annuel de 16,1 millions d’euros a été pris en 

compte dans les ajustements pro forma du compte de résultat. 
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L’Assemblée Générale Mixte 2020 de Worldline  
se tiendra exceptionnellement à huis clos,  

hors la présence physique de ses actionnaires. 
 

Les actionnaires sont invités à voter à distance  
avant l’Assemblée Générale. 

 
La documentation préparatoire à l’Assemblée Générale  

est accessible aux actionnaires. 
 

Bezons, le 19 mai 2020  

 

Dans le contexte évolutif et exceptionnel de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et compte tenu du 
maintien de l’état d’urgence sanitaire, Mr. Gilles Grapinet (Directeur Général et Président du Conseil 
d’administration de Worldline) agissant sur délégation du Conseil d’administration, après concertation 
avec l’Administrateur indépendant Référent et en accord avec le Conseil d’administration, a décidé de 
tenir exceptionnellement l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2020 à huis clos, hors la 
présence physique des actionnaires, conformément à la réglementation applicable, en particulier 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra avec des modalités adaptées afin de permettre à tous les 
actionnaires de participer à distance le mieux possible à cet évènement privilégié de la vie de votre 
société, malgré ces circonstances exceptionnelles. 

 

 Comment participer à notre Assemblée Générale ? 
 
L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune carte d’admission ne sera délivrée. 
 
Par conséquent, préalablement à l’Assemblée Générale, les actionnaires sont invités à : 

- Voter par internet ou donner procuration par internet sur la plateforme sécurisée Votaccess ; 
ou  

- Voter ou donner procuration par correspondance. 
 
Au vu du contexte actuel lié au Covid-19 et du risque d’allongement des délais postaux, les 
actionnaires sont fortement encouragés à privilégier la possibilité qui leur est offerte de voter ou 
donner procuration par internet. Les modalités de participation à distance sont détaillées dans la 
Brochure, disponible au lien suivant : www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires. 

 

 Questions écrites 
 
L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible pour les actionnaires de poser 
des questions en séance, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions en 
séance. Cependant, afin de maintenir le dialogue actionnarial, des questions écrites peuvent être 
adressées à la Société préalablement à l’Assemblée Générale, par courrier recommandé avec avis de 
réception (à l’attention du Président du Conseil d’administration) ou à l’adresse électronique suivante : 
assemblee-generale@worldline.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale (soit le 3 juin 2020). Il pourra être répondu aux questions par écrit directement 
sur le site internet de la Société, à l’adresse suivante : www.worldline.com, rubrique “Investisseurs” ou 
à l’oral par le Président du Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale. 

http://www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires
mailto:assemblee-generale@worldline.com
file:///C:/Users/a557356/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U5BU9EMO/www.worldline.com
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 Rediffusion en direct de l’Assemblée Générale 
 
Afin de permettre à tous les actionnaires de suivre l’Assemblée Générale à distance, l’Assemblée 
Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) mardi 9 juin 2020 à compter de 
10h30 (heure de Paris), sur la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société, 
au lien suivant : www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires. Une rediffusion sera 
également disponible ultérieurement à partir cette page internet. 

 

 Accès à la documentation préparatoire à l’Assemblée Générale 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société au lien suivant : 
www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires. 
 
Les actionnaires seront informés des modalités de participation à l’Assemblée Générale dans l’avis de 
convocation qui doit être publié le 25 mai 2020 dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 
 
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur 
le site internet de la Société, au lien suivant : www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-
actionnaires. 
 
La rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sera régulièrement mise à jour pour fournir les dernières 
informations relatives à l’Assemblée Générale, notamment les modalités et les projets de résolutions. 
 
Les actionnaires peuvent demander à la Société communication de documents et informations 
relatives à l’Assemblée Générale tels que ceux visés à l’article R.225-83 du Code de commerce. 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, la 
communication sera valablement effectuée par message électronique, sous réserve que l’actionnaire 
indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont 
ainsi encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande. 
 
Pour toute information ou question, vous pouvez contacter le département Relations Investisseurs. 
 
CONTACT INVESTISSEURS WORLDLINE  

David Pierre-Kahn  

Email : david.pierre-kahn@worldline.com 

 
A PROPOS DE WORLDLINE  

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et 

de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent 

l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le 

traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que 

des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. 

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des 

commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des 

entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline 

sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés 

notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 

12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 

SUIVEZ-NOUS 

            

http://www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires
http://www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires
http://www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires
http://www.worldline.com/investisseurs/assemblee-des-actionnaires
mailto:david.pierre-kahn@worldline.com
http://worldline.com/fr/accueil.html
https://worldline.com/blog
https://worldline.com/twitter
https://worldline.com/linkedin
https://worldline.com/facebook
https://worldline.com/youtube
https://worldline.com/instagram
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Assemblée Générale des Actionnaires 
 

Large soutien des actionnaires de Worldline 
au projet d’acquisition d’Ingenico 

 

Approbation de l’ensemble des résolutions  
soumises par le Conseil d’Administration 

 

Bezons, le 9 juin 2020 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen des paiements et des 
services transactionnels, a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Annuelle, présidée par 
Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général. Cette assemblée s’est tenue à huis 
clos en raison des contraintes sanitaires actuelles et a rassemblé, malgré ce contexte 
particulier, un large quorum de 78,44%. Les actionnaires ont massivement approuvé les 
résolutions concernant le projet d’acquisition d’Ingenico. Le renouvellement du mandat de 
M. Gilles Grapinet, Président-Directeur Général pour une durée de trois ans et la raison 
d’être de la Société ont aussi été largement approuvés par les actionnaires. 

Les actionnaires de Worldline ont exprimé leur fort soutien au projet d’acquisition d’Ingenico 
annoncé le 3 février 2020 et ont massivement approuvé l’ensemble des résolutions relatives à ce 
projet. 

L’Assemblée Générale a notamment approuvé à une vaste majorité (99,59%) l’émission d’actions 
que la Société pourrait initier dans le cadre de l’offre publique sur les actions et obligations 
convertibles (OCEANEs) émises ou à émettre par Ingenico, qui sont nécessaires à la réalisation de 
l’acquisition. 

De plus, les actionnaires ont voté en faveur des résolutions permettant d’attribuer des actions de 
performance aux salariés et mandataires sociaux d’Ingenico et/ou de ses filiales en substitution du 
plan d’actions de performance Ingenico 2020. 

L’Assemblée Générale a également approuvé la nomination en tant que membres du Conseil 
d’Administration de Messieurs Bernard Bourigeaud, Thierry Sommelet, Michael Stollarz et Gilles 
Arditti ainsi que Mesdames Caroline Parot, Agnès Audier et Nazan Somer Özelgin, dans chaque 
cas sous réserve et à compter de la clôture de l’acquisition d’Ingenico. Soumise à la même 
condition, la proposition de modifier les statuts de la Société pour augmenter la limite d’âge du 
Président du Conseil d’Administration a aussi été approuvée. 

Enfin, l’Assemblée Générale a approuvé la « raison d’être » de la Société telle que proposée par le 
Conseil d’Administration : 

“Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques pour 
contribuer à une croissance économique durable, renforcer la confiance et la sécurité dans nos 
sociétés. Nous les rendons respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, 
tout en accompagnant les transformations sociétales.” 
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Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline, a déclaré : 

"L’Assemblée Générale Mixte de ce jour marque une étape très importante dans le développement 
de notre Société. Je me félicite en effet de l’approbation, à une très forte majorité, de l’ensemble 
des résolutions visant à autoriser et mettre en œuvre l’acquisition stratégique d’Ingenico, dont la 
pertinence est d’autant plus justifiée dans le contexte post COVID-19 actuel et qui fera de Worldline 
plus que jamais un des acteurs incontournables pour la suite de la consolidation des paiements 
électroniques. 
 
Je suis par ailleurs très heureux de la perspective d’accueillir au sein du Conseil d’Administration de 
Worldline, dont l’indépendance sera renforcée, les nouveaux administrateurs issus du Conseil 
d’Administration d’Ingenico, dont son actuel Président, M. Bernard Bourigeaud, qui nous rejoindront 
au moment de la finalisation de cette acquisition, dans le cadre de la mise en œuvre des termes de 
l’accord de rapprochement concernant la gouvernance future de notre Société. 

Enfin, je tiens à remercier nos actionnaires de la confiance renouvelée envers les administrateurs 
de Worldline exprimée à l’occasion de cette Assemblée Générale, en particulier pour ceux dont le 
mandat vient d’être renouvelé." 

 

Progrès significatifs réalisés en vue de la finalisation de l’acquisition d’Ingenico 

Grâce à une grande mobilisation et une très bonne collaboration entre les deux groupes, des 
avancées positives ont été réalisées pour finaliser l’acquisition selon le calendrier annoncé. 

 A cet égard, Worldline a déjà obtenu les autorisations réglementaires financières de la part 
de la Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), la Swedish Financial Supervisory Authority 
(SFSA), la De Nederlandsche Bank (DNB) et la National Bank of Belgium (NBB) ainsi que 
certaines autorisations des autorités de la concurrence. Les discussions relatives aux autres 
autorisations nécessaires (en particulier celles de la Commission Européenne et des 
autorités de contrôle des investissements étrangers) progressent bien et selon le calendrier 
initialement prévu. 

 Les activités préliminaires de préparation de l’intégration progressent comme prévu, en 
conformité avec les règles de concurrence en vigueur. 

 Worldline est donc en parfaite position pour finaliser l’acquisition d’Ingenico au cours du 
troisième trimestre 2020 comme prévu initialement. 
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Approbation de toutes les résolutions 

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de la Société pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2019, ainsi que toutes les conventions réglementées qui étaient soumises à 
son approbation. 

L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Grapinet, 
Président-Directeur Général, pour une durée de trois ans, lui renouvelant ainsi sa confiance 
jusqu’en 2023. L’Assemblée Générale a aussi renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame 
Guilia Fitzpatrick et de Monsieur Aldo Cardoso pour une durée de trois ans et a ratifié la nomination 
de Monsieur Daniel Schmucki en tant qu’administrateur ainsi que de Messieurs Gilles Arditti et Jos 
Dijsselhof en tant que censeurs. Réuni à l’issue de l’Assemblé Générale, le Conseil d’Administration 
a confirmé la composition des Comités du Conseil et a renouvelé les mandats de Messieurs Gilles 
Grapinet et Marc-Henri Desportes, respectivement en tant que Président-Directeur Général et 
Directeur Général Délégué. 

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés au cours 
de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Gilles Grapinet, Président-
Directeur Général et à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué. Le rapport sur 
la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération 2020 applicable aux 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs et aux administrateurs non-dirigeants ont aussi été 
approuvés. 

Enfin, l’Assemblée Générale a approuvé toutes les délégations financières au Conseil 
d’Administration et l’ensemble des modifications statutaires proposées, notamment celles 
concernant la raison d’être de la Société telle que proposée par le Conseil d’Administration et les 
dispositions permettant la nomination d’un deuxième administrateur représentant les salariés. 

Le résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte sera disponible sur le site de la Société 
(Section Investisseurs – Assemblée Générale des Actionnaires). 
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A propos de Worldline 

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de 
paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de 
Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises 
physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les 
institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour 
les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le 
partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports 
publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de 
services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les 
Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la 
Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le 
monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 

 

 

 

Contacts 

Relations investisseurs 
David Pierre-Kahn 
+33 6 28 51 45 96 
david.pierre-kahn@Worldline.com 
 
Communication 
Sandrine van der Ghinst 
+32 499 585 380 
sandrine.vanderghinst@Worldline.com 
 
Presse 
Anne-Sophie Gentil 
+33 6 32 92 24 94 
asgentil@kairosconsulting.fr 
 

Suivez-nous 

            

mailto:david.pierre-kahn@worldline.com
mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com
mailto:asgentil@kairosconsulting.fr
https://worldline.com/blog
https://worldline.com/twitter
https://worldline.com/linkedin
https://worldline.com/facebook
https://worldline.com/youtube
https://worldline.com/instagram
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Synchronisation des dates de publication des résultats semestriels 
2020 de Worldline et d’Ingenico  

 
Publication des résultats du premier semestre 2020  

de Worldline le 23 juillet 2020 
 

 

 

Bezons, le 16 juin 2020  

 

Afin d’aligner le calendrier de communication financière de Worldline avec celui d’Ingenico et de 

fournir une information financière synchronisée entre les deux sociétés comme lors de la publication 

du chiffre d’affaires du premier trimestre, la publication des résultats de Worldline pour le premier 

semestre 2020 aura lieu le 23 juillet 2020 à 08h00 CET et non le 21 juillet 2020 comme initialement 

annoncé. 

 

Cette synchronisation s’inscrit dans le cadre de la coopération exemplaire entre les deux groupes 

visant à finaliser le projet stratégique d’acquisition amicale d’Ingenico tel qu’annoncé le 3 février 2020, 

pour lequel il est rappelé que les actionnaires de Worldline ont apporté un soutien massif lors de 

l’Assemble Générale tenue le 9 juin dernier et qu’il continue à progresser de manière positive, 

pleinement en ligne avec son objectif de finalisation au cours du troisième trimestre 2020. 

 

 

 
CONTACT INVESTISSEURS WORLDLINE  

David Pierre-Kahn  

Email : david.pierre-kahn@worldline.com 
 
 
 
A PROPOS DE WORLDLINE  

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de 

paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline 

incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en 

ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions 

financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les 

organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le 

partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports 

publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services 

numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services 

aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & 

Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son 

chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 

 

 

SUIVEZ-NOUS 

            

 

mailto:david.pierre-kahn@worldline.com
http://worldline.com/fr/accueil.html
https://worldline.com/blog
https://worldline.com/twitter
https://worldline.com/linkedin
https://worldline.com/facebook
https://worldline.com/youtube
https://worldline.com/instagram
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Worldline annonce le succès de son émission 
obligataire de 1 milliard d’euros 

 
Emission d’obligations seniors à taux fixe, sur le marché 

obligataire euro, en 2 tranches avec des échéances 
à 3 ans et 7 ans 

 

Ces obligations sont émises pour le préfinancement du projet 
d’acquisition d’Ingenico et/ou pour les besoins généraux de 

l'entreprise 

Bezons, le 23 juin 2020 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen des paiements et des 
services transactionnels, annonce le succès du placement de son émission obligataire 
senior non garantie d’un total de 1 milliard d’euros : 

 Une tranche de 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 0,500% et un 
rendement de 0,528% 

 Une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, portant un coupon de 0,875% et un 
rendement de 0,980% 

Cette émission contribuera au préfinancement du projet d’acquisition d’Ingenico et/ou aux besoins 
de financement généraux de l’entreprise. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin 2020. 

Il est prévu que les obligations soient notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation 
de crédit de l’Entreprise. Les termes et conditions reflètent une documentation standard de notation 
« Investment Grade ». 

Les obligations sont émises dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) 
récemment signé, conformément à la loi française et seront cotées à la Bourse de Luxembourg. 

Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline, a déclaré : "Cette transaction aux conditions 
favorables démontre l’attractivité de Worldline sur les marchés de la dette et permet une 
diversification de ses sources et maturités de financement. En anticipant une grande partie de son 
financement, Worldline affiche sa confiance et concrétise une étape importante vers la conclusion 
du projet d'acquisition d'Ingenico." 

BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, Commerzbank, Morgan 
Stanley, Natixis, Société Générale, et UniCredit ont agi en tant que Co-chefs de file et Teneurs de 
livres actifs. 
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A propos de Worldline 

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de 
paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de 
Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises 
physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les 
institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour 
les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le 
partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports 
publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de 
services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les 
Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la 
Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le 
monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com  

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de 
transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la 
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, 
accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. 

Contacts 

Relations investisseurs 
David Pierre-Kahn 
+33 6 28 51 45 96 
david.pierre-kahn@worldline.com 

Communication 
Sandrine van der Ghinst 
+32 499 585 380 
sandrine.vanderghinst@worldline.com 

Presse 
Anne-Sophie Gentil 
+33 6 32 92 24 94 
asgentil@kairosconsulting.fr 

Suivez-nous 

            

Informations importantes - avertissements 

Ce communiqué de presse est diffusé à titre d’information uniquement et ne constitue pas, ni ne fait 
partie d’une offre ou d’une invitation à vendre ou à acheter, ni d’une sollicitation à vendre, à acheter 
ou à souscrire des obligations de Worldline (les « Titres ») aux États-Unis (tels que définis dans la 
Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »)). Les Titres ne 
peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis, sauf exemption ou dans le cadre d’une transaction 
non soumise aux obligations d’enregistrement en vertu du Securities Act. Worldline n'a pas 
l'intention d'enregistrer une partie de l'offre des Titres aux Etats-Unis ou de procéder à une offre au 
public des Titres aux Etats-Unis. 

Les Titres ont fait l'objet d'un placement privé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qui 
comprennent, pour les besoins du présent communiqué, les clients professionnels et les 
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contreparties éligibles au sens de MiFID II. Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus à des 
investisseurs de détail (tels que défini ci-après). Aucun document d'informations clés (Key 
Information Document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu'amendé, le « Règlement 
PRIIPs ») pour l'offre ou la vente des Titres ou pour leur mise à disposition au profit d'investisseurs 
de détail dans l'Espace Economique Européen n'a été préparé et, ainsi, l'offre ou la vente de Titres 
ou leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans l'Espace Economique Européen 
pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs. 

Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-
Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans 
certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout 
document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent 
s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles 
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la 
juridiction en question. 

Aucune communication ni aucune information relative à l'offre des Titres ne peut être diffusée au 
public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. 
Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de 
telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Titres peuvent faire l'objet 
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Worldline, ni les 
Managers, n'assument une quelconque responsabilité au titre d'une violation par une quelconque 
personne de ces restrictions. 

Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace 
Économique Européen 

Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des Titres à 
des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen.  

Royaume-Uni 

Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées 
en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« Investment 
Professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), (iii) aux personnes visées par l'article 
49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de 
l'Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé 
conformément à la loi applicable (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) 
étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). 

Les Titres (les « Valeurs Mobilières ») sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute 
invitation, offre de contrat relative à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne 
peut être adressée ou conclue qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une 
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les 
informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la 
Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la 
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. 
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États-Unis d'Amérique 

Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié ou distribué aux États-Unis (tel que défini dans la 
Regulation S du Securities Act). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de 
titres financiers, une offre ou une sollicitation d'achat de titres financiers aux États-Unis d'Amérique, 
sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation 
d'enregistrement au titre du Securities Act ou de la loi de tout Etat des Etats-Unis. Les Titres seront 
offerts ou vendus uniquement en dehors des États-Unis dans le cadre d'opérations extraterritoriales 
(« offshore transactions »), conformément à la Regulation S du Securities Act. Worldline n'a pas 
l'intention d'enregistrer l'offre des Titres en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre 
au public aux États-Unis. 

Australie, Canada et Japon 

Les Titres n'ont pas été et ne seront pas offerts, vendus ou acquis en Australie, au Canada ou au 
Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs 
mobilières en Australie, au Canada ou au Japon.  

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions 
légales en vigueur. 
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Worldline a déposé son projet d’offre publique visant les 
titres Ingenico auprès de l’Autorité des marchés 

financiers 
 

Le conseil d’administration d’Ingenico a rendu un avis 
motivé favorable sur l’offre 

 
 

• Worldline a déposé le projet de note d’information, et Ingenico a déposé un projet de note en 

réponse, auprès de l’AMF 

• Le projet d’offre visant les actions Ingenico comprend une offre mixte principale assortie, à 

titre subsidiaire et sous réserve de l’application d’un mécanisme de « mix and match », d’une 

offre d’échange et d’une offre d’achat : 

o Offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico 

o Offre d’échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico 

o Offre d’achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico 

• Le projet d’offre visant les OCEANEs Ingenico comprend une offre alternative mixte et 

d’achat : 

o Offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico 

o Offre d’achat : 179 euros par OCEANE Ingenico 

• L’expert indépendant désigné par le conseil d’administration d’Ingenico a conclu que les 

termes de l’offre proposés pour les actions et OCEANEs Ingenico sont équitables 

• Le conseil d’administration d’Ingenico a rendu à l’unanimité un avis motivé favorable sur 

l’offre 

 

Bezons et Paris, 8 juillet 2020 – Worldline [Euronext : WLN] et Ingenico [Euronext : ING] annoncent avoir 

franchi une étape clé dans le projet de rapprochement des deux groupes avec le dépôt, ce jour auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF), du projet de note d’information et du projet de note en réponse 

relatives à l’offre publique de Worldline visant les titres Ingenico afin de créer le quatrième acteur mondial des 

services de paiement avec environ 20 000 employés dans 50 pays. À la clôture de l’opération, le groupe 

nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d’un million de commerçants 

et 1 200 institutions financières et serait hautement créateur de valeur avec notamment des synergies 

importantes d’environ 250 millions d’euros en rythme annuel en 2024. 

  



 

Ne pas distribuer ce communiqué de presse directement au indirectement  

aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon 

 

 

 

2 

 

Gilles Grapinet Président-Directeur Général de Worldline a déclaré :  

 

« Je suis très heureux de l’étape décisive que nous franchissons aujourd’hui dans le cadre du projet 

d’acquisition amicale d’Ingenico, à la date initialement prévue dans le calendrier général de l’opération. En 

effet, grâce à la collaboration exemplaire entre les équipes de nos deux groupes, nous avons déposé ce jour 

auprès de l’AMF notre projet d’offre publique visant les titres Ingenico, ce qui constitue une étape clé du 

processus d’offre publique amicale. » 

 

 

Nicolas Huss, Directeur Général d’Ingenico a déclaré: 

 

« Aujourd’hui, nous avons franchi une étape supplémentaire dans la création du nouveau leader d’envergure 

mondiale dans le domaine des services de paiements électroniques. Comme Gilles, je tenais à remercier 

l’ensemble des équipes pour leur collaboration exemplaire dans ce processus de rapprochement. Nous avons 

fait d’Ingenico le partenaire de confiance le plus proactif dans l’industrie du paiement en relançant B&A pour 

restaurer son avantage compétitif tout en investissant dans Retail pour accélérer sa croissance. » 

 

 

Le projet d’offre visant les actions Ingenico comprend
1
 : 

• une offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico ; 

• une offre d’échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico ; 

• une offre d’achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico. 

 

Les actionnaires d’Ingenico pourront apporter leurs actions à l’offre mixte principale et/ou à l’une et/ou l’autre 

des offres subsidiaires. Les actions Ingenico apportées à l’offre mixte principale seront intégralement servies 

alors que les actions apportées aux offres subsidiaires pourront faire l’objet d’un mécanisme de réduction, afin 

de s’assurer que l’offre donnera lieu à une rémunération globale composée à 81% d’actions Worldline et à 

19% de numéraire
2
. 

 

Le projet d’offre vise également les obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou 

existantes (OCEANEs) Ingenico à échéance 2022 sous la forme d’une offre alternative mixte et d’achat : 

• offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico ; 

• offre d’achat : 179 euros par OCEANE. 

 

Le projet d’offre fait ressortir, pour les actions Ingenico, une prime de 17% sur la base des cours de clôture de 

Worldline et Ingenico au 31 janvier 2020 immédiatement avant l’annonce, de 24% par rapport aux cours 

moyens pondérés par les volumes sur le mois précédant l’annonce et de 18% et 23% par rapport aux cours 

moyens pondérés par les volumes sur les trois mois et six mois précédant l’annonce, respectivement. 

  

 
1
 Il est rappelé qu’à la suite de la décision du conseil d’administration d’Ingenico de ne pas procéder à la distribution d’un dividende pour 

l’exercice 2019 compte-tenu de la crise de Covid-19, l’ajustement annoncé le 26 février 2020, qui était conditionné à l’approbation par 

l’assemblée générale d’Ingenico de la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2019, est devenu caduc.  

Le projet d’offre ainsi déposé est donc formulé aux mêmes termes que ceux annoncés le 3 février 2020.  
2
 Ces pourcentages constituent des arrondis. Les pourcentages exacts sont déterminés par le rapport entre d’une part, la composante en 

numéraire de l’offre mixte principale, soit 160,50 euros, et d’autre part, la composante en actions Worldline de l’offre mixte principale, soit 

11 actions Worldline multiplié par 63,75 euros (cours de clôture de Worldline au 31 janvier 2020). 
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L’expert indépendant désigné par le conseil d’administration d’Ingenico, le cabinet Ledouble, a conclu que les 

termes de l’offre proposés pour les actions et OCEANEs Ingenico sont équitables pour les actionnaires et 

porteurs d’OCEANEs Ingenico. L’expert indépendant a également conclu, en tant que de besoin, au caractère 

équitable des termes de l’offre d’achat subsidiaire pour un prix de 123,10 euros par action Ingenico, et aux 

termes de l’offre d’achat pour un prix de 179 euros par OCEANE, dans la perspective d’un retrait obligatoire 

que Worldline a l’intention de mettre en œuvre dans les conditions décrites dans le projet de note 

d’information. Après examen notamment de ce rapport, le conseil d’administration d’Ingenico réuni hier a 

rendu à l’unanimité un avis motivé favorable sur l’offre et a considéré que l’offre est dans l’intérêt d’Ingenico, 

ses actionnaires, des porteurs d’OCEANEs et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires et aux 

porteurs d’OCEANEs Ingenico d’apporter leurs titres à l’offre.  

 

Il est rappelé que Bpifrance Participations s’est par ailleurs engagée à apporter les actions Ingenico qu’elle 

détient, représentant 5,31% du capital d’Ingenico. 

 

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l’AMF, les principaux éléments du 

projet de note d’information de Worldline et du projet de note en réponse d’Ingenico, ainsi que leurs modalités 

de mise à disposition, ont chacun fait l’objet d’un communiqué de la part de Worldline et d’Ingenico. Le projet 

de note d’information de Worldline, et le projet de note en réponse d’Ingenico, sont notamment consultables 

sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que de Worldline (www.fr.worldline.com) et 

d’Ingenico (www.ingenico.com).  

 

L’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité 

aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

 

Il est précisé que toutes les autres autorisations règlementaires requises pour l’ouverture de l’offre, au titre de 

la réglementation financière et des investissements étrangers, ont d’ores et déjà été obtenues. Il en est de 

même pour le processus social sur l’acquisition. 

 

L’offre, une fois ouverte, sera uniquement soumise aux conditions suspensives suivantes (Worldline se 

réservant le droit de renoncer au bénéfice de chacune de ces conditions) : 

• autorisation au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne ; 

• obtention par Worldline d’un nombre d’actions Ingenico représentant au moins 60% du capital social 

d’Ingenico sur une base totalement diluée
3
. 

 

Il est rappelé que l’assemblée générale de Worldline du 9 juin 2020 a délégué au conseil d’administration de 

Worldline sa compétence pour émettre les actions Worldline en rémunération des actions et OCEANEs 

Ingenico qui seraient apportées à l’offre. 

 

 

  

 
3
 Si Worldline venait à renoncer à cette condition, le seuil de caducité fixé à 50% du capital ou des droits de vote (sur une base non 

diluée) par la réglementation applicable demeurera applicable.  

http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/
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CONTACT WORLDLINE  

 

Relations investisseurs 

David Pierre-Kahn 

+33 6 28 51 45 96 

david.pierre-kahn@worldline.com 

 
Communication 

Sandrine van der Ghinst 

+32 499 585 380 

sandrine.vanderghinst@worldline.com 

 
Presse 

Anne-Sophie Gentil 

asgentil@kairosconsulting.fr 
 

 

CONTACT INGENICO 

 
Relations investisseurs 

Laurent Marie 

+33 7 84 50 18 90 

laurent.marie@ingenico.com 

 
Presse 

Hélène Carlander 

+33 (0)7 72 25 96 04 

helene.carlander@ingenico.com 
 

 

A PROPOS DE WORLDLINE 

 
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de 
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition 
commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé 
des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services 
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une 
présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des 
banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises 
industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par 
equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes 
dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. www.worldline.com. 

 

A PROPOS D’INGENICO 

 
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) construit le paiement de demain au service d’une 
croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne 
les marchands avec son offre de services sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux 
ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le 
partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux 
enseignes référentes de la grande distribution. Il s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 
collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre 
communauté internationale d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements 
des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, 
partout où ils en ont besoin. www.ingenico.com.  
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mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com
mailto:asgentil@kairosconsulting.fr
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre 
d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers de Worldline ou Ingenico. 
 
Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la 
documentation relative à l’offre publique, qui contient les termes et conditions de l’offre, ainsi que, le cas 
échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations 
importantes sur Worldline, Ingenico et l’opération envisagée. Le projet de note d’information établi par 
Worldline a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé ce jour. L’offre publique d’achat 
et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Rien ne garantit que l’opération envisagée entre Worldline et Ingenico sera réalisée ou que les bénéfices 
escomptés seront matérialisés. L’opération envisagée est assujettie à diverses approbations réglementaires 
et au respect de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations seront obtenues et/ou que ces 
conditions seront respectées. 
 
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans 
tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique ne 
sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions 
légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut 
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où 
ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. 
Worldline et Ingenico déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui 
que ce soit. 
 
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente 
ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues 
aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act 
de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le 
cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes 
lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou 
une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières 
aux Etats-Unis. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Un premier semestre 2020 résilient 

Reprise progressive de l’activité conformément à la 

trajectoire prévue pour l’ensemble de l'année 

 

Confirmation de tous les objectifs 2020 

 

Chiffre d’affaires : 1 089 millions d’euros 
Recul organique limité à -5,7% malgré le contexte exceptionnel de la COVID-19 

 
Profitabilité résiliente avec un EBO de 246 millions d’euros  

soit 22,6% du chiffre d’affaires 
Conforme au profil de marge prévu pour l’année 

 
Flux de trésorerie disponible : 132 millions d’euros 

Taux de conversion d’EBO à 54% 
 

Forte activité commerciale 
Signature d’un nouveau grand contrat d’externalisation avec Unicredit 

 
Acquisition d’Ingenico en ligne avec son calendrier : 

ouverture imminente de l’Offre Publique, comme prévu 
 

 
Bezons, le 23 juillet 2020 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et 

des services transactionnels, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2020. 

 

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré:  

 

« Nous publions aujourd’hui des résultats du premier semestre 2020 parfaitement en ligne avec nos ambitions 

pour l’année, témoignant de la résilience et de la robustesse du modèle d’affaires de Worldline dans le 

contexte de la COVID-19. Cette performance du premier semestre est parfaitement conforme à notre 

scénario d’une reprise progressive des économies européennes dans les mois à venir. 

 

Je suis par ailleurs très satisfait des étapes décisives franchies vers la conclusion de l'acquisition stratégique 

d'Ingenico, l'ouverture de notre offre publique sur les titres d'Ingenico étant désormais imminente. Ces 

progrès n’ont été possibles que grâce à la très forte mobilisation des deux groupes, dans un esprit de 

coopération exemplaire qui crée une dynamique remarquable pour le succès de l’intégration à venir. 

 

Le groupe combiné qui en résultera sera idéalement positionné pour tirer parti des transformations 

structurelles de nos marchés qui, comme le paiement sans contact ou à distance, sont d’ores et déjà en forte 

accélération en raison de la crise sanitaire. Grâce à ce rapprochement, Worldline sera plus que jamais prêt à 

jouer un rôle central dans la prochaine étape de la consolidation de notre industrie. » 
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Mise à jour de la situation COVID-19  

 

Marche des affaires 

 

Worldline a pu assurer une continuité opérationnelle parfaite pendant le premier semestre, en dépit de la 

pandémie de la COVID-19, tout en garantissant une protection intransigeante de la santé de ses 

collaborateurs en organisant le travail à distance ou exceptionnellement sur site dans le plus stricte respect 

des recommandations sanitaires locales et les politiques du Groupe. 

 

Les discussions commerciales de grands contrats ont continué à progresser comme prévu grâce au dialogue 

constant maintenu entre la force de vente de Worldline et nos clients. En conséquence, le niveau des 

opportunités commerciales est à ses plus hauts, confortant ainsi les perspectives de développement à moyen 

terme. 

 

Reprise progressive de l’activité 

 

Dans la plupart de nos principaux marchés, le confinement, la fermeture des magasins et la mise en place de 

mesures de distanciation physique strictes ont été mis en œuvre en mars 2020 et ont été graduellement 

levées en mai et juin. Cela s’est traduit par une reprise progressive des volumes de transactions tout au long 

du trimestre, du point le plus bas fin mars de plus de -30% par rapport à la même période de l’année 

précédente, jusqu’à fin juin avec des volumes revenus proches des niveaux de juin 2019 pour les transactions 

de débit domestiques. 

 

Ces évolutions sont pleinement en ligne avec le scénario retenu par le Groupe reposant sur une reprise très 

progressive des activités d’ici la fin de l’année, tel que décrit dans notre communiqué de presse du 23 avril 

2020.  

 

Chiffres clés du premier semestre 2020 

 

Pour l’analyse de la performance, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du premier 

semestre 2020 sont comparés à ceux du premier semestre 2019, à périmètre et taux de change constants. La 

performance du premier semestre 2020, sur une base comparable avec celle de l’an dernier, est décrite ci-

après : 

 

 
* S1 2019 à périmètre et taux de change constants 

** ajusté, pour leur part Groupe, des coûts de réorganisation, de rationalisation, d'intégration et d'acquisition, 

de la charge relative aux paiements fondés sur les actions, de l'amortissement de la relation clients et des brevets 

*** taux de conversion du S1 2019 calculé sur la base de l'EBO S1 2019 publié de €275,8m  

En millions d'euros S1 2020 S1 2019 Variation

Chiffre d'affaires* 1 089,2 1 155,5 -5,7%

EBO* 246,3 281,3

% du chiffre d'affaires 22,6% 24,3% -170 pts

Résultat Net Part du Groupe 53,0 141,5

% du chiffre d'affaires 4,9% 12,2%

Résultat net part du Groupe normalisé** 114,7 120,2

% du chiffre d'affaires 10,5% 10,4% +10 pts

Flux de Trésorerie Disponible 131,7 145,5

Taux de conversion de l'EBO*** 53,5% 52,2% +120 pts

Trésorerie Nette -469,1 171,7

Chiffres clés du S1 2019
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Le chiffre d’affaires du S1 2020 de Worldline s’est élevé à 1 089,2 millions d’euros, représentant une 

décroissance organique limitée à -5,7% par rapport au premier semestre 2019, en dépit d’un environnement 

économique défavorable lié à la crise sanitaire de la COVID-19. En effet, tandis que le chiffre d’affaires de 

Services aux Commerçants a diminué de -11% en raison des fermetures de magasins et des mesures de 

confinement, les deux autres Lignes de Services du Groupe ont prouvé leur résilience, avec Mobilité & 

Services Web Transactionnels en baisse de seulement de -3% et les Services Financiers parvenant à afficher 

un chiffre d’affaires quasi-stable. 

L’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe a atteint 246,3 millions d’euros ou 22,6% du chiffre 

d’affaires, en baisse organique de -170 points de base. L’impact de la COVID-19 sur la profitabilité du Groupe 

a en effet été partiellement compensé par les fortes mesures prises pour adapter la base de coûts, 

notamment pour les coûts discrétionnaires et de personnels, dont plus la moitié des effets est attendue au 

cours du second semestre 2020. 
 

Le résultat net normalisé
1
 s’est établi à 114,7 millions d’euros (-5,5 millions d’euros par rapport au S1 

2019), ou 10,5% du chiffre d’affaires (amélioration de +10 points de base par rapport à l’année dernière). 

 

Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 53,0 millions d’euros, -88,5 millions d’euros par rapport à la 

même période l’année dernière. Il est rappelé que le résultat net du premier semestre de 2019 comprenait 

deux éléments exceptionnels non récurrents : 

 Un produit de +53 millions d’euros lié à l’ajustement de juste valeur de la contrepartie éventuelle liée 

à l’acquisition de SIX Payment Services. 

 Un produit de +13 millions d’euros lié à l’ajustement de juste valeur des actions de préférence Visa. 

 

Le résultat net par action dilué normalisé
2
 s’est élevé à 0,62 euros au premier semestre 2020 par rapport 

à 0,66 euro au premier semestre 2019 (-5,8%). 

 

Le flux de trésorerie disponible du premier semestre s’est élevé à 131,7 millions d’euros, en baisse de     

-13,8 millions d’euros par rapport au premier semestre de 2019. Le taux de conversion de l’EBO en flux de 

trésorerie disponible s’est élevé à 53,5%, en amélioration de +120 points de base par rapport au premier 

semestre de l’année dernière. 

 

La dette nette a atteint 469,1 millions d’euros, comparée à celle du 31 décembre 2019 de 641,3 millions 

d’euros. 

 

 

Performance par Ligne de Services 

 

 
* à périmètre et taux de change constants 

 

  

 
1 Ajusté, pour leur part Groupe, des coûts de réorganisation, de rationalisation, d'intégration et d'acquisition, de la charge relative aux 

paiements fondés sur les actions, de l'amortissement de la relation clients et des brevets 
2 RNPA incluant les impacts d’instruments potentiellement dilutifs, calculé sur le résultat net part du Groupe normalisé des éléments 

inhabituels et peu fréquents (part du Groupe), net d’impôt 

En millions d'euros S1 2020 S1 2019*
Variation 

organique
S1 2020 S1 2019*

Variation 

organique
S1 2020 S1 2019*

Variation 

organique

Services aux Commerçants 483,6 541,9 -10,8% 103,3 122,4 -15,6% 21,4% 22,6% -120 pts

Services Financiers 442,7 446,0 -0,7% 130,9 145,6 -10,1% 29,6% 32,7% -310 pts

Mobilité & Services Web Transactionnels 163,0 167,6 -2,8% 23,0 24,0 -4,2% 14,1% 14,3% -20 pts

Coûts centraux -10,9 -10,7 +2,2% -1,0% -0,9% -10 pts

Worldline 1 089,2 1 155,5 -5,7% 246,3 281,3 -12,5% 22,6% 24,3% -170 pts

Chiffre d'affaires EBO EBO %
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Services aux Commerçants 

 

 

* à périmètre et taux de change constants 

 

Le chiffre d’affaires du S1 2020 des Services aux Commerçants a atteint 483,6 millions d’euros, en baisse 

de -58,3 millions d’euros ou -10,8% par rapport à l’année dernière. 

 

Après une solide croissance en janvier et février, l’activité Services aux Commerçants a été impactée par les 

mesures de confinement et la fermeture des commerces non-essentiels liées à la pandémie de la COVID-19, 

mises en place en mars dans la plupart de nos marchés. En conséquence, le nombre de transactions 

acquises a chuté de plus de 30% au début du confinement. Avec une levée graduelle des restrictions au 

cours du deuxième trimestre et une adoption grandissante des paiements électroniques, le nombre total des 

transactions traitées a progressivement augmenté dans la deuxième partie du deuxième trimestre pour 

revenir fin juin à un niveau proche de ceux de 2019 pour les transactions de débit domestique. Globalement, 

sur l'ensemble du semestre, le nombre de transactions de paiements acquises en magasin a connu une 

baisse à un chiffre (milieu de fourchette) et le nombre de transactions par internet a crû à deux chiffres. 

 
 Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’Acquisition Commerçants a enregistré une baisse à deux 

chiffres, impacté par moins de volumes traités ainsi que par la baisse de la valeur moyenne des 
transactions résultant de la hausse des paiements électroniques de faible valeur, encouragée par 
l’augmentation des limites des paiements sans contact d’une part, et d’une diminution des 
transactions de forte valeur d’autre part, notamment pour les activités liées au tourisme (voyage, 
hôtellerie, conversions dynamiques de devises). Le chiffre d’affaires a aussi été impacté par une plus 
grande proportion des paiements réalisés sur des schémas de carte de débit locaux et inversement 
par une diminution des transactions par carte de crédit traitées sur les schémas de paiement 
internationaux. 
 

 Le chiffre d’affaires de l’Acceptation des Paiements en Ligne a été impacté par une nette réduction 
des transactions par internet dans les secteurs tels que le transport et l’hôtellerie d’une part et par 
l’augmentation des divertissements en ligne et des transactions de type click & collect / livraison à 
domicile d’autre part. Le pourcentage de baisse du chiffre d’affaires a ainsi été limité à un chiffre sur 
le semestre.  

 
 Le chiffre d’affaires de Services Digitaux aux Commerçants a également connu un pourcentage de 

baisse à un chiffre résultant principalement d’un moindre volume de transactions provenant des 
cartes privatives (cartes essence et de chaîne d’hôtellerie principalement), néanmoins compensé par 
la croissance de Digital Retail bénéficiant d’une demande accrue pour les solutions click & collect, 
notamment de distributeurs français. 
 

 Enfin, les Terminaux de Paiement ont été résilients avec un chiffre d’affaires quasi stable, profitant 
de la demande des commerçants pour des unités supplémentaires et des appareils portables utilisés 
pour les livraisons à domicile et d’une forte demande pour le nouveau terminal de paiement 
autonome VALINA.  

 

  

En millions d'euros S1 2020 S1 2019*
Variation 

organique

Chiffre d'affaires 483,6 541,9 -10,8%

EBO 103,3 122,4

EBO % 21,4% 22,6% -120 pts

Services aux Commerçants
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L’EBO de Services aux Commerçants a été de 103,3 millions d’euros au premier semestre 2020, soit 21,4% 

du chiffre d’affaires, en baisse organique de -120 points de base. En effet, alors que la baisse du chiffre 

d’affaires liée à la COVID-19 a fortement impacté la profitabilité, la Ligne de Services a été capable de limiter 

cet impact exceptionnel par : 

 

 Des actions spécifiques et opérationnelles de contrôle des coûts, notamment sur les frais de 

personnel et les dépenses discrétionnaires (comme le marketing et la communication) ; 

 Des synergies supplémentaires dans le cadre de la deuxième année du plan d’intégration de SIX 

Payment Services ; et 

 L’effet des actions transversales d’amélioration de la productivité. 

 

 

Services Financiers 

 

 
* à périmètre et taux de change constants 

 
Le chiffre d’affaires des Services Financiers est resté quasi stable durant la période, atteignant 442,7 
millions d’euros, en légère décroissance organique de -0,7% soit -3,3 millions d’euros. Dans le contexte 
exceptionnel de la COVID-19, la Ligne de Services dans son ensemble a comme prévu démontré sa 
résilience grâce aux flux de paiements récurrents (tels que les paiements de loyer, eau, électricité, etc.), aux 
nouveaux grands contrats d’externalisation et aux projets en cours avec les banques et institutions 
financières. 
 
Les Paiements Non-cartes en particulier n’ont quasiment pas été affectés par la COVID-19 avec une solide 
croissance à deux chiffres, principalement tirées par : 

 
 Une hausse des volumes de paiements de compte à compte (+6 %) ; et 

 La montée en charge de grands contrats tels que Commerzbank ainsi que le nouveau contrat 

d’externalisation à long terme avec UniCredit en Allemagne et en Autriche. 

 
Les Services Numériques ont également affiché une croissance à deux chiffres, bénéficiant d’une hausse 
des transactions d’authentification forte notamment requises pour l’e-Commerce (+42 % pour l’ensemble des 
transactions ACS, Trusted Authentication et de porte-monnaie électronique) et davantage de volumes traités 
sur la plateforme d’e-brokerage de Worldline. 

 

Ces fortes performances ont néanmoins été compensées par la forte baisse à un chiffre des paiements par 

carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreur) : 

 

 Le chiffre d’affaires de Traitement Emetteurs a été impacté par de moindres volumes de 

transactions par carte et moins de projets ; 

 Comme prévu, Traitement Acquéreur est resté la division la plus impactée par le COVID-19. En 

effet, le nombre de transactions traitées pour les acquéreurs locaux aux Pays-Bas, France, Suisse, 

Italie, Belgique et dans une moindre mesure dans les pays baltes, a fortement baissé à partir du mois 

de mars. 

  

En millions d'euros S1 2020 S1 2019*
Variation 

organique

Chiffre d'affaires 442,7 446,0 -0,7%

EBO 130,9 145,6

EBO % 29,6% 32,7% -310 pts

Services Financiers
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L’EBO des Services Financiers est resté élevé à 130,9 millions d’euros, soit 29,6% du chiffre d’affaires, 

néanmoins en baisse organique de -310 points de base par rapport au premier semestre 2019. En tant que 

Ligne de Services avec la plus grande proportion de coûts fixes, les Services Financiers ont été la division la 

plus touchée par la baisse des volumes, en particulier dans les divisions cartes. De plus, des investissements 

significatifs ont été réalisés pour la phase de montée en charge de grands contrats récemment signés. De 

fortes mesures de gestion de la base de coûts et des effectifs ont été prises afin de compenser ces effets. Il 

est prévu que l’effet de ces mesures se prolonge et augmente au cours du second semestre de 2020. 

 

 

Mobilité & Services Web Transactionnels 

 

 
* à périmètre et taux de change constants 

 
Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 163,0 millions d’euros, en 

décroissance organique de -4,7 millions d’euros ou -2,8% par rapport au premier semestre de l’année 

dernière avec une évolution contrastée entre chacune de ses 3 divisions. 

 

 Les activités d’e-Consommateur & Mobilité se sont montrées résilientes au contexte de la COVID-

19 et le chiffre d’affaires a connu une faible croissance à un chiffre durant le semestre grâce à des 

volumes soutenus sur la plateforme Contact de Worldline ainsi qu’à une forte croissance des 

solutions cryptographiques de santé connectée en Allemagne. 

 Le chiffre d’affaires de Services Numériques de Confiance est resté stable. 

 En revanche, le chiffre d’affaires de Services de Billetterie Electronique a connu une décroissance 

en pourcentage à deux chiffres, souffrant d’un arrêt quasiment complet des transports publics et des 

volumes de billetterie correspondants au Royaume-Uni et en Amérique latine à cause du contexte 

sanitaire de la COVID-19.  

 

L’EBO de la division Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 23,0 millions d’euros ou 14,1% du 

chiffre d’affaires. Malgré des tendances commerciales négatives dans la billetterie électronique, la 

diminution de la profitabilité a été limitée à -1,0 million d’euros ou -20 points de base par rapport à l’année 

dernière grâce au plan d’optimisation des coûts fixes et variables ainsi qu’aux gains de productivité réalisés 

grâce à une gestion plus industrielle des plateformes et plus rigoureuse des effectifs. 

 

 

Coûts centraux 

 

Les coûts centraux sont restés pratiquement stables, augmentant de 0,2 million d'euros tout en absorbant les 

coûts liés à la séparation complète du groupe Atos (remplacement des services centraux fournis par Atos par 

des ressources propres). 

  

En millions d'euros S1 2020 S1 2019*
Variation 

organique

Chiffre d'affaires 163,0 167,6 -2,8%

EBO 23,0 24,0

EBO % 14,1% 14,3% -20 pts

Mobilité & Services Web Transactionnels
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Activité commerciale et principales réalisations du deuxième trimestre 

 

Au cours du deuxième trimestre et malgré le contexte de la COVID-19, les équipes commerciales de 

Worldline sont restées très actives et en dialogue constant avec leurs clients, ce qui a mené à la signature de 

nombreux nouveaux contrats et au renouvellement de contrats clés de traitement des transactions de 

paiement. 

 

Services aux Commerçants 

 

Les nouvelles signatures comprennent notamment :  

 

 Un contrat-cadre signé avec le groupe de luxe Kering pour lequel Worldline fournira les services 

d’acquisition commerçants et des services à valeur ajoutée pour un grand nombre de marques dans 

plusieurs pays européens ; 

 Un nouveau contrat de 3 ans signé avec une entreprise finlandaise de hautes technologies pour 

l’acceptation et l’acquisition de paiements en ligne dans plusieurs pays. 

 

Les signatures de ces contrats sont autant de nouvelles preuves de la pertinence des offres de paiements 

omni-canaux de Worldline pour les commerçants internationaux ou en ligne. 

 

Tout au long du trimestre, Worldline s’est tenu aux côtés de ses clients pour les aider à continuer de vendre 

pendant le confinement et la fermeture des magasins. A titre d’exemple, un système de commande sécurisée 

à distance et le service de paiement associé a été mis en place en un temps record pour le réseau de 

magasins d’une marque de mode localisés dans sept pays européens.  

 

De plus, de nombreux contrats importants ont été renouvelés :  

 

 Avec Aspro Park, un grand opérateur européen de parcs de loisirs, pour une solution de paiement 

omni-canal ;  

 L’acceptation des paiements en ligne d’un site majeur de billettique (Ticketnet) ; 

 Dans les cartes Privatives et Programmes de Fidélité, pour Repsol (services de carte pétrolière) et la 

compagnie aérienne Iberia (solution de fidélité pour les voyageurs fréquents). 

 

Pour les terminaux de paiement, des progrès ont été réalisés dans le processus de certification de VALINA, le 

terminal de paiement autonome de Worldline, qui est désormais certifié pour le marché suisse, où un 

important contrat a été signé auprès d’un fournisseur de stations de recharge de voitures électriques, et en 

phase pilote en Pologne et en Allemagne. De même, une première commande a été reçue d’un revendeur 

malaisien. 

 

Enfin, en ce qui concerne les offres innovantes et l’acceptation de nouvelles méthodes de paiement :  

 

 Worldline, en partenariat avec Axis Bank et Mastercard India, a lancé « Soft POS », une nouvelle 

solution permettant d’utiliser un smartphone comme terminal de paiement en Inde. Cette nouvelle 

offre répond au besoin croissant, spécifiquement dans le contexte de la COVID-19, des petites 

entreprises pour une solution de paiement par carte facile à déployer. 

 Worldline a lancé sa solution « Pay-By-Link » permettant aux commerçants de mettre rapidement et 

facilement en place des paiements omni-canaux personnalisés. 

 Un partenariat a été signé avec Silkpay (une fintech connectant des commerçants européens aux 

touristes chinois) notamment pour l’acceptation d’Alipay et Wechatpay et l’acquisition des paiements 

par cartes de crédit asiatiques (Union-Pay et JCB). 
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Services Financiers 

 

Comme mentionné précédemment, le Groupe a signé au premier trimestre un très grand partenariat 

stratégique de long terme avec UniCredit, une institution financière de premier plan en Europe. Worldline 

traitera tous les paiements SEPA (Single Euro Payments Area), instantanés, multidevises, nationaux et de 

haute valeur pour UniCredit en Autriche et Allemagne. Ce contrat est actuellement dans sa phase de projet 

initiale avec un objectif de début des opérations au second semestre 2020, comme prévu. 

 

En termes de nouveaux contrats : 

 Volksbank a renouvelé son contrant iDEAL avec equensWorldline qui a été étendu aux services 

PSD2 TPP, permettant à la banque d’offrir à ses clients des services de Payment Initiation Services 

(PIS) et Account Information Services (AIS). 

 Un nouveau contrat de gestion des transactions DAB a été signé avec une autre banque française. 

 

Plusieurs autres contrats ont été renouvelés au cours du trimestre, en particulier pour les services de 

traitement émetteurs avec une très grande banque néerlandaise et en authentification sécurisée 3D (3D 

Secured Authentification) avec une très grande banque française. 

 

Enfin, dans le contexte actuel de la COVID-19, la demande de paiement à distance sécurisé a 

significativement crû, et Worldline a, par conséquent, enregistré en juin un record de volumes de transactions 

à authentification forte, représentant plus du double du nombre de transactions enregistrées sur la plateforme 

de WL Trusted Authentication en juin de l’année dernière.  

 

Les perspectives commerciales restent fortes dans les Services Financiers, notamment pour le traitement des 

transactions par cartes et l’externalisation de la gestion des transactions DAB, pour lesquels des progrès ont 

été réalisés au cours du deuxième trimestre vers une probable signature au second semestre. 
 

 

Mobilité & Services Web Transactionnels 

 

Durant le pic de la crise sanitaire de la COVID-19, Worldline s’est tenu proche des gouvernements et agences 

publiques et a fortement mobilisé son expertise dans la gestion sécurisée en temps réel des transactions 

dans le cadre de nouveaux projets dans le secteur de la santé. En particulier : 

 

 Worldline a fourni une application sécurisée qui a permis d’identifier et de tracer les patients de la 

COVID-19 dans les hôpitaux en France. 

 Maela, une solution hautement sécurisée d’hébergement des données de santé, a permis le 

déploiement d’une solution de santé numérique pour des dizaines d’hôpitaux en France et pour le 

ministère de la santé du Luxembourg. 

 Worldline a signé de nouveaux contrats avec des entreprises d’assurance santé en Allemagne pour 

déployer des solutions sécurisées pour la connexion de patients et d’applications de santé 

spécifiques tels que les dossiers médicaux électroniques, à l’infrastructure télématique centrale de 

santé allemande. 

 

En parallèle, WL Contact, la plateforme d'engagement client sécurisée de Worldline, a été sélectionnée par 

BNP Paribas Fortis. Opérant en mode SaaS, cette solution reconnue de centre de contact multi-canal permet 

de manière sécurisée toutes les formes d’interactions avec les clients, quel que soit le canal d’accès utilisé 

(voix, email, chat, réseau social, et vidéo-conférence). La pertinence de WL Contact est ainsi devenue 

évidente durant le confinement car elle a permis aux banques et assureurs d’interagir en sécurité avec leurs 

clients comme s’ils étaient physiquement présents dans les agences. 

 

Carnet de commandes 

 

Le carnet de commandes a atteint son plus haut niveau historique fin juin 2020 à 4,0 milliards d’euros. 
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Résultat opérationnel et résultat net 

 

La charge nette d’amortissement, de dotation aux provisions, et d’autres éléments sans contrepartie 

de trésorerie s’est élevée à 81,0 millions d’euros, et la marge opérationnelle a atteint 165,3 millions d’euros 

(15,2% du chiffre d’affaires). 

 

Les éléments non-récurrents se sont élevés à 83,5 millions d’euros et comprennent principalement :  
 L’amortissement de la relation clients et des brevets pour 36,6 millions d’euros, dont 28,2 millions 

d’euros liés à l’acquisition de SIX Payment Services (« SPS ») ; 
 Les coûts d’intégration et d’acquisition (31,9 millions d’euros), correspondant principalement aux 

coûts d’intégration de SIX Payment Services et à des coûts liés à l’acquisition envisagée d’Ingenico ; 
 La charge IFRS2 de paiements fondés sur les actions (12,2 millions d’euros) ; et  
 Les charges de restructuration et de rationalisation (1,9 millions d’euros). 

 

Le résultat opérationnel du premier semestre 2020 s’est ainsi élevé à 81,8 millions d’euros. 
 

Le résultat financier a représenté une charge nette de -12,5 millions d’euros, comprenant principalement 

les éléments suivants : 

 Un coût de l’endettement financier net de 5,6 millions d’euros (frais d’intérêt liés aux obligations et 
OCEANEs émis en 2019) ; et  

 Des pertes de change pour 5,2 millions d’euros.  
 

La charge d’impôt s’est élevée à 16,4 millions d’euros (soit un taux effectif d’impôt stable de 23,6%). 

 

En conséquence, le résultat net part du Groupe s’est élevé à 53,0 million d’euros.  

 

Le résultat net part du Groupe normalisé
3
 a été de 114,7 millions d’euros (-5,5 millions d’euros par 

rapport au premier semestre 2019) soit 10,5% du chiffre d’affaires (+10 points de base par rapport à la même 

période de l’année dernière). 

 

 

Flux de trésorerie disponible et trésorerie nette 

 

Le flux de trésorerie disponible de Worldline au premier semestre 2020 a atteint 131,7 millions d’euros, 

en baisse de -13,8 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019. Le taux de conversion de l’EBO en 

flux de trésorerie disponible a représenté 53,5%, en amélioration de +120 points de base par rapport au S1 

2019, bien en ligne avec l’objectif de taux de conversion pour l’année 2020 similaire à celui de 2019
4
 (environ 

47,8%).  

 

La dette nette s’est élevée à 469,1 millions d’euros et inclut un encaissement relatif à un ajustement de prix 

lié à l’acquisition de SIX Payment Services pour 49,9 millions d’euros.  

  

 
3
 Le résultat net part du Groupe normalisé exclut les éléments inhabituels et peu fréquents (part du Groupe), net d’impôt 

4 Excluant les coûts de d’acquisitions d’Ingenico 
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Progrès significatifs réalisés pour la finalisation de l’acquisition d’Ingenico 

 

Pour rappel, le 3 février 2020, Worldline et Ingenico Group SA ont annoncé que leurs Conseils 

d’Administration respectifs avaient approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline 

lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en 

numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les OCEANEs en circulation. 

 

A l’issue de l’opération, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe. 

Ceux d’Ingenico détiendraient environ 35% de Worldline. 

 

Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial 

des services de paiements avec environ 20 000 employés dans 50 pays. À la clôture de l’opération, le groupe 

nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d’un million de commerçants 

et 1 200 institutions financières, avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 5,3 milliards d’euros en 2019, 

dont environ 2,5 milliards d’euros dans les paiements et services transactionnels. Depuis son annonce, cette 

opération a été particulièrement bien perçue par les clients et les partenaires clés des deux groupes, 

soulignant son rationnel économique et industriel très convaincant. 

 

Grâce à la mobilisation totale des équipes des deux groupes, des progrès significatifs ont été réalisés dans 

l’ensemble du processus de la transaction en vue de l’obtention des approbations, et en particulier: 

 

En ce qui concerne l’offre publique :  

 

 Le 9 juin 2020, l’Assemblée Générale a approuvé à une vaste majorité (99,59%) l’émission d’actions 

dans le cadre de l’offre publique de la Société sur les actions et obligations convertibles (OCEANEs) 

émises par Ingénico. 

 Le 8 juillet 2020, Worldline a déposé le projet de note d’information relative à l’offre publique de 

Worldline visant les actions Ingenico et Ingenico a déposé un projet de note en réponse, auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’offre publique et le projet de note d’information restent 

soumis à l’approbation de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables. 

 Toutes les autres autorisations règlementaires requises pour l’ouverture de l’offre au titre de la 

réglementation financière et des investissements étrangers ont d’ores et déjà été obtenues. Le 

processus d’information et/ou consultation des instances représentatives du personnel relatif à 

l’acquisition a été achevé par Ingenico et par Worldline. 

 Il est ainsi prévu une ouverture imminente de l’offre publique. 

 L’offre, une fois ouverte, sera uniquement soumise aux conditions suspensives suivantes (Worldline 

se réservant le droit de renoncer au bénéfice de chacune de ces conditions) : 
o Autorisation au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne ; 
o L’acquisition par Worldline d’un nombre d’actions Ingenico représentant au moins 60% du 

capital social d’Ingenico sur une base totalement diluée (étant précisé que même si Worldline 
renonce à cette condition, Worldline doit atteindre le seuil légal de 50 % du capital social ou 
des droits de vote d'Ingenico). 

 

En ce qui concerne le financement de l’offre : 

 

 Worldline a émis le 23 juin 2020 des obligations seniors à taux fixe pour une valeur totale de 1 milliard 

d’euros, sur le marché obligataire euro, à des conditions attractives en 2 tranches de 500 millions 

d’euros avec des échéances respectives à 3 ans (portant un coupon de 0,5%) et 7 ans (portant un 

coupon de 0,875%). Worldline a l’intention d’utiliser ces fonds pour le préfinancement de l’acquisition 

envisagée d’Ingenico. 
 Le prêt relais pour le financement de la transaction a été signé par un groupe de 8 banques pour un 

montant maximal de 1,6 milliards d’euros. Ce prêt relais sera disponible pour une durée pouvant aller 
jusqu’à deux ans.  
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En ce qui concerne les activités préliminaires de préparation de l’intégration : 

 

 Ces activités ont démarré, en ligne avec la méthodologie reconnue de Worldline « Day-1 readiness », 
dans le respect des réglementations applicables, sous la supervision de la direction des deux 
sociétés.  

 Grâce à la bonne coopération entre les équipes des deux groupes et à une gestion rigoureuse du 

calendrier de l’opération, les coûts de transaction liés à l’acquisition d’Ingenico restent limités en 

pourcentage de la valeur de la transaction et sont estimé à environ 50 millions d’euros.  

 

Dans le cadre de cette acquisition, des informations financières pro forma ont été établies. Elles visent à 

présenter l’impact attendu de l’acquisition d’Ingenico en cas de succès de l’Offre publique sur la situation 

financière et les résultats de Worldline, comme si elle était intervenue à une date antérieure à sa survenance 

réelle. Ces informations sont disponibles sur investors.worldline.com. 

 

Pour des informations supplémentaires, en particulier sur termes de l’offre publique, veuillez-vous référer aux 

communiqués de presse disponibles sur investors.worldline.com. 

 

 

Confirmation de tous les objectifs pour 2020, comme mis à jour le 23 avril 2020 pour 

prendre en compte le contexte COVID 19 

 

Sur la base des hypothèses détaillées lors la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, jusqu’à 

présent confirmées, le Groupe confirme s’attendre à une performance financière 2020 globalement 

comparable à celle de 2019, comme suit :  

 

Chiffre d’affaires 

 

Le Groupe s’attend à un chiffre d’affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par 

rapport à 2019, à périmètre et taux de changes constants. 

 

Excédent Brut Opérationnel (EBO) 

 

Le Groupe s’attend à ce que le taux de marge d’EBO pour 2020, à périmètre et taux de changes constants, 

soit d’environ 25 %, soit environ le même niveau qu’en 2019. 

 

Flux de trésorerie disponible  

 

Le Groupe cible environ le même taux de conversion d’EBO en flux de trésorerie disponible qu’en 2019
5
. 

 

 
Ces objectifs sont exprimés à taux de change constants. Ils reposent notamment sur l’absence de 
changement de périmètre significatif et de changement significatif de normes comptables. 

 
Ces objectifs ont été élaborés de manière comparable aux informations financières historiques, et 
conformément aux méthodes comptables du Groupe. 
 
  

 
5 Excluant les coûts de d’acquisitions d’Ingenico 

https://investors.worldline.com/
https://investors.worldline.com/
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Annexes 

 

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 par Ligne de Services 

 

 
* à périmètre et taux de change constants 

 

Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’excédent brut opérationnel à périmètre et 

taux de change constants 

 

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires et l’EBO du S1 2020 est comparé avec le 

chiffre d’affaires et l’EBO du S1 2019 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le 

chiffre d’affaires et l’EBO publié du S1 2019 et le chiffre d’affaires et l’EBO du S1 2019 à périmètre et taux de 

change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) : 

 

 
* à périmètre et taux de change constants 

 
L’effet de change correspond principalement à l’appréciation du Franc Suisse en parti compensé par la 

dépréciation du Peso Argentin. 

 

 

Conférence téléphonique 

 

La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats du 

premier semestre 2020 du Groupe, le jeudi 23 juillet 2020 à 08h00 (CET - Paris). 

 

La conférence téléphonique sera accessible par webcast:  
 sur worldline.com, rubrique Investisseurs 
 sur mobile ou tablettes en scannant le QR code ci-contre 

ou par le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/b84a7vfo 
 

 Par téléphone : 

Royaume Uni (Local):  +44 (0) 844 481 9752 

France (Local):  +33 (0)1 70 70 07 81 

Allemagne (Local):  +49 (0)69 22 22 26 25 

Etats-Unis (Local):  +1-646-741-3167  

  
Code: 8099596 

 

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur worldline.com rubrique Investisseurs.  

En millions d'euros T2 2020 T2 2019*
Variation 

organique

Services aux Commerçants 216,4 275,7 -21,5%

Services Financiers 219,7 231,8 -5,2%

Mobilité & Services Web Transactionnels 78,4 84,4 -7,1%

Worldline 514,5 591,8 -13,1%

En millions d'euros
S1 2019

Effet des taux 

de change
S1 2019* S1 2020

Effet des taux 

de change
S1 2019*

Services aux Commerçants 535,2 6,7 541,9 119,8 2,7 122,4

Services Financiers 444,3 1,7 446,0 144,6 1,1 145,6

Mobilité & Services Web Transactionnels 172,6 -4,9 167,6 24,9 -0,9 24,0

Coûts centraux -10,7 0,0 -10,7

Worldline 1 152,0 3,5 1 155,5 278,5 2,8 281,3

Chiffre d'affaires EBO

http://www.worldline.com/
https://edge.media-server.com/mmc/p/b84a7vfo
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Prochains évènements 

 

29 octobre 2020 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020  

 
 

Contacts 

 

Relations Investisseurs 

David Pierre-Kahn 

+33 6 28 51 45 96 

david.pierre-kahn@worldline.com 
 
Communication 

Sandrine van der Ghinst 

+32 499 585 380 

sandrine.vanderghinst@worldline.com 

 
Presse 

Anne-Sophie Gentil 

asgentil@kairosconsulting.fr 

 
 

A propos de Worldline  

 

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de 

transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition 

commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé 

des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services 

transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une 

présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des 

banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises 

industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées 

autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par 

equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes 

dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 

 

 

Suivez-nous 

 

            

 

  

mailto:david.pierre-kahn@worldline.com
mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com
mailto:asgentil@kairosconsulting.fr
http://www.worldline.com/
https://worldline.com/blog
https://worldline.com/twitter
https://worldline.com/linkedin
https://worldline.com/facebook
https://worldline.com/youtube
https://worldline.com/instagram
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Avertissements 

 

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques 

et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la 

croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent 

significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes 

sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les 

conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature 

prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent 

être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de 

Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des 

résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou 

les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 

2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2020 sous le numéro de dépôt 

D.20-0411.  

 

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change 

constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté telle que définit dans le document de référence 

2018. Les objectifs 2019 ont été calculés sur la base des taux de change au 31 décembre 2018. Tous les 

montants sont présentés en millions d’euros avec une décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts 

d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. 

 
Les Lignes de Services sont composées de Services aux Commerçants (Allemagne, Argentine, Belgique, 

Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Luxembourg, Malaisie, Pologne, Pays-Bas, République tchèque, 

Royaume-Uni, Suède et Suisse), Services Financiers (en Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Hong Kong, Indonésie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Singapour, Suisse et Taiwan), et Mobilité et Services Web Transactionnels (en Allemagne, 

Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni). 

 

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de 

l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. 

 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente 

ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues 

aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act 

de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des 

Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne 

seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout 

Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs 

mobilières aux Etats-Unis. 



 
 

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU 

EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE L'OFFRE OU LA VENTE DES TITRES SERAIT 

INTERDITE PAR LE DROIT APPLICABLE 

CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS (TELLES QUE DEFINIES CI-APRES) OU DES ACTIONS 

WORLDLINE (ENSEMBLE, LES « TITRES ») AUX ETATS-UNIS (TELS QUE DEFINIS DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TEL QUE MODIFIE (LE 

« SECURITIES ACT »)). LES TITRES NE PEUVENT ETRE OFFERTS OU VENDUS AUX ETATS-UNIS, QU’A LA SUITE D’UN ENREGISTREMENT EN VERTU DU SECURITIES ACT, OU 

DANS LE CADRE D’UNE EXEMPTION A CETTE OBLIGATION D’ENREGISTREMENT. WORLDLINE N’A PAS L’INTENTION D’ENREGISTRER UNE PARTIE DE L’OFFRE DES 

OBLIGATIONS AUX ETATS-UNIS OU DE PROCEDER A UNE OFFRE AU PUBLIC DES TITRES AUX ETATS-UNIS.  
  
LES OBLIGATIONS ONT FAIT L’OBJET D’UN PLACEMENT UNIQUEMENT AUPRES D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, QUI COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU PRESENT 

COMMUNIQUE, LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET LES CONTREPARTIES ELIGIBLES (TELS QUE DEFINIS CI-APRES). LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES 

A DES INVESTISSEURS DE DETAIL (TELS QUE DEFINI CI-APRES). AUCUN DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES (KEY INFORMATION DOCUMENT) TEL QUE DEFINI DANS LE 

REGLEMENT PRIIPS N’A ETE ET NE SERA PREPARE. 
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Large succès de l’émission d’obligations à option de conversion 
et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 

à échéance 2025 

 
Bezons, 23 juillet 2020 - Worldline (la « Société ») (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen 
dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a procédé aujourd’hui avec succès au 
placement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou 
existantes (« OCEANE ») venant à échéance le 30 juillet 2025 (les « Obligations ») l’offre ayant lieu 

uniquement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) conformément à l’article 

L.411-2-1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros 
(l’« Emission »). 
 
En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l’Emission de 500 millions d’euros a été 
augmentée à environ 600 millions d’euros. 
 

Le produit net de l’Emission sera affecté au préfinancement de l’acquisition envisagée d’Ingenico Group S.A. 
et/ou aux besoins généraux de l'entreprise. 
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
Eric Heurtaux, Directeur Financier, a déclaré : 
“Nous sommes heureux d’annoncer le succès de l’émission d’obligations convertibles de 600 millions d’euros à 
des conditions très favorables, avec à la fois un taux de rendement négatif et une prime de conversion élevée 

pour cette maturité. Cette émission confirme l’attractivité de Worldline et sécurise d’excellentes conditions 
pour le préfinancement de l’acquisition d’Ingenico. Elle complète les émissions obligataires du 30 juin dernier 

pour un montant total d’un milliard d’euros, et constitue une nouvelle étape en vue de la finalisation du 
financement de la transaction”. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 119,44 euros faisant apparaître une prime de 
57,50% par rapport au cours de référence de l’action Worldline1 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris 
(« Euronext Paris »).  

Les Obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon) et seront émises au prix de 126,96 euros soit 
106,30% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -1,22%.  

Le règlement-livraison des Obligations est prévu pour le 30 juillet 2020 (la « Date d'Emission »). 

A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations 

seront remboursées au pair le 30 juillet 2025 (la « Date de Maturité ») (ou le jour ouvré suivant si cette 
date n’est pas un jour ouvré). 

                                                 
1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Worldline constatés sur 
Euronext Paris depuis le lancement de l’Emission ce jour jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives (pricing) 
des Obligations ce même jour, soit 75,8343 euros. 
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Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines 

conditions. En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité de manière anticipée à 
l’initiative de la Société, à tout moment à compter du 30 juillet 2023 et jusqu’à l’échéance des Obligations, 
sous réserve d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 60 jours calendaires), par 
remboursement au pair, si la moyenne arithmétique, calculée sur 10 jours de bourse consécutifs choisis par la 
Société parmi les 20 jours consécutifs qui précèdent la parution de l’avis de remboursement anticipé, des 
produits des cours moyens pondérés par les volumes de l’action Worldline constatés sur Euronext Paris 
chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour 

de bourse excède 130% de la valeur nominale des Obligations. 
 
En cas de changement de contrôle (Change of Control) de la Société ou encore d’une radiation des actions de 
la Société (Delisting) (tels que ces termes sont définis dans les modalités des Obligations), chaque porteur 
pourra demander avant la Date de Maturité le remboursement anticipé de ses Obligations à leur valeur 
nominale. 
 

L’admission aux négociations des Obligations sur Euronext AccessTM (marché libre d'Euronext Paris) sera 
demandée et interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d'Emission.   
 
L’Emission est dirigée par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis 
agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés (les « Coordinateurs Globaux ») et 
Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs 

International, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale et UniCredit Bank AG agissant en 
qualité de teneurs de livre associés (ensemble, avec les Coordinateurs Globaux, les « Managers »). 

 
Droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société  

Les porteurs d’Obligations bénéficieront d’un droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes de la 
Société qu’ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’à 17h00 (heure de 
Paris) le septième jour ouvré inclus précédant la Date de Maturité ou la date de remboursement ou anticipé.   

Le ratio de conversion/échange des Obligations est d’une action par Obligation sous réserve d’ajustements 
ultérieurs dans certains cas. En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations 
recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous 
les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.  

 

Engagement d’abstention de la Société  

Dans le cadre de l’Emission, la Société a consenti un engagement d’abstention d’émissions ou de cessions 

d’actions ou d’instruments donnant accès au capital de la Société pour une période commençant à l’annonce 
de la fixation des modalités définitives des Obligations et se terminant 90 jours après la Date d'Emission, sous 
réserve de l'émission potentielle d'actions dans le cadre de l'acquisition envisagée d'Ingenico, de sa levée 
avec l’accord préalable des Coordinateurs Globaux, de certaines exceptions usuelles et de l’émission d’actions 
ou de titres donnant accès au capital dans le cadre d’autres opérations de M&A, mais pour autant que cet 
engagement d’abstention soit repris par l’acquéreur des actions nouvelles ou des titres donnant accès au 

capital. 

 
Dilution 
 
La dilution maximale issue de l’Emission, dont le montant exact est de 599.999.912,48 euros, correspondant 
à l’émission de 5.023.442 Obligations d'une valeur nominale unitaire de 119,44 euros, serait d’environ 2,75% 
du capital actuel si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas d’exercice du droit 

à l’attribution d’actions. 
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Cadre juridique de l’Emission et modalités de placement  

 
Les Obligations seront émises sur la base de la 39ème résolution approuvée lors de l’assemblée générale mixte 
de la Société en date du 9 juin 2020 et ont été offertes uniquement aux investisseurs qualifiés (au sens du 
Règlement (UE) 2017/1129), conformément aux dispositions de l’article L.411-2-1° du Code monétaire et 
financier, par voie de placement avec construction accélérée d’un livre d’ordres en France et/ou hors de 
France (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon) 
uniquement auprès d’investisseurs institutionnels.   

 

Les actionnaires existants de la Société n'auront aucun droit préférentiel de souscription (ni de période de 
souscription prioritaire) en relation avec l'émission des Obligations ou des nouvelles actions sous-jacentes de 
la Société émises lors de la conversion. 
 
Information disponible  
 

L’offre des Obligations et l'admission à la négociation sur Euronext AccessTM ne donneront pas lieu à 
l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Des 
informations détaillées sur Worldline, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les 
facteurs de risques correspondants figurent dans le document d’enregistrement universel de la Société déposé 
auprès de l’AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0411 lequel peut être consulté, ainsi que les résultats 
du 1er semestre 2020, les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la 

Société, sur le site Internet de Worldline (www.worldline.com). 

 
 
••••••••••••••••••••••• 
Contacts 
 
Relations investisseurs 

David Pierre-Kahn 
Email: David.pierre-kahn@worldline.com  
 
Communication 
Sandrine van der Ghinst 
Email: sandrine.vanderghinst@worldline.com  
 

Contact Presse 
Anne-Sophie Gentil 

Email: asgentil@kairoconsulting.fr  
  
••••••••••••••••••••••• 
A propos de Worldline 

 
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de 
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition 
commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé 
des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services 
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence 
dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des 

opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la 
fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : 
les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité 

& Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre 
d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 
 
La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions 

numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la 
sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueuses de l'environnement, largement accessibles et 
soutient la transformation sociale. 

http://www.worldline.com/
mailto:David.pierre-kahn@worldline.com
mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com
mailto:asgentil@kairoconsulting.fr
http://www.worldline.com/
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre d’achat ou de souscription des 
Obligations ou des actions de Worldline (ensemble, les « Titres ») à toute personne aux États-Unis (tels que 
définis dans la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »)). Les 
Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis, en l’absence d’enregistrement en vertu du Securities 

Act, que dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement ou dans une transaction non 
soumise, aux exigences d'enregistrement de celui-ci et aux lois étatiques ou locales applicables en matière de 
valeurs mobilières. Worldline n’a pas l’intention d’enregistrer une partie de l’offre des Obligations aux Etats-
Unis ou de procéder à une offre au public des Titres aux Etats-Unis.  
  
Les Obligations ont fait l’objet d’un placement privé uniquement auprès d’investisseurs institutionnels qui 
comprennent, pour les besoins du présent communiqué, les clients professionnels et les contreparties éligibles 

au sens de MiFID II (tel que défini ci-après). Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des 
investisseurs de détail (tels que défini ci-après). Aucun document d’informations clés (Key Information 
Document) tel que défini dans le Règlement PRIIPS (tel que défini ci-après) n’a été et ne sera préparé.  
 
 
Avertissement - Information importante 

 
Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis 

d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, 
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre 
information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles 
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer 
une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.  

 
Aucune communication ni aucune information relative à l’offre des Obligations ne peut être diffusée au public 
dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a 
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient 
requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions 
légales ou réglementaires spécifiques ; ni Worldline, ni les Managers, n'assument une quelconque 
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. 

 
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un 

prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »). 
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public 
autre que les investisseurs qualifiés, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public 

en vue d’une opération par offre au public, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une 
quelconque juridiction, y compris la France. Les Obligations ont fait uniquement l’objet d’une émission en 
France et/ou hors de France (à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon), 
uniquement auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et 
conformément aux articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier et ne font l’objet d’aucune offre 
au public dans un quelconque pays (y compris la France), à des personnes autres que des investisseurs 
qualifiés. Ce communiqué de presse ne constitue pas une recommandation sur l’émission des Obligations. La 

valeur des Obligations et des actions Worldline est susceptible d’augmenter ou de diminuer. Les investisseurs 
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour évaluer si un investissement dans les 
Obligations est adapté à leurs besoins. 
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Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace 

Économique Européen et au Royaume-Uni 
 
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations à des 
investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen et au Royaume-Uni. Pour les 
besoins de la présente disposition :  
 

(a) l’expression investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou 

plusieurs) des catégories suivantes :  
(i) un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 

2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; ou  
(ii) un client au sens de la Directive 2016/97/UE (telle qu’amendée), à condition que ce client 

n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de 
l’article 4(1) de MiFID II ; ou  

(iii) une personne autre qu’un « investisseur qualifié » tel que défini par le Règlement Prospectus ; 

et  
 

(b) l’expression « offre » inclut la communication de quelque manière et par quelque moyen que ce soit 
d’une information suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations objet de l’offre afin de 
permettre à tout investisseur de décider d’acheter ou de souscrire aux Obligations. 

   

Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) 
1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur 

mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen et au Royaume-Uni 
n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de 
détail dans l’Espace Economique Européen ou au Royaume-Uni pourrait constituer une violation du Règlement 
PRIIPs. 
 

Gouvernance des produits MiFID II / Marché cible - Clients de détail français, Clients 
professionnels et Contreparties éligibles 
 
Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit des producteurs, l'évaluation du marché 
cible des Obligations a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations comprend les clients de 
détail français, les contreparties éligibles et clients professionnels, tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous 
les canaux de distribution des Obligations à des clients de détail français, des contreparties éligibles et à des 

clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les 
Obligations (un « distributeur ») doit prendre en considération le marché cible des producteurs. Cependant, 

un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations 
(en retenant ou en approfondissant l’évaluation du marché cible faite par les producteurs) et de déterminer 
les canaux de distributions appropriés. A toutes fins utiles, même si le marché cible inclut des clients de détail 
français, les producteurs ont décidé que les Obligations ont été offertes, dans le cadre de l'offre initiale, 

uniquement à des contreparties éligibles et des clients professionnels.  
 
France  
 
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou 
indirectement, au public en France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. Toute offre ou 
cession d’Obligations ou distribution de documents d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des 

investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec les 
articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier. 
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Royaume-Uni  

 
Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors 
du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« Investment Professionals ») au 
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que 
modifié (l’« Ordonnance »), (iii) aux sociétés à valeur nette élevée, et aux autres personnes à qui il peut être 
légalement communiqué, relevant de l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations 
non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant 

ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).  
 
Les Obligations et, le cas échéant, les actions de Worldline à remettre en cas d’exercice du droit à conversion 
(les « Valeurs Mobilières ») sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou 
contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressée ou 
conclue qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir 
d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent 

communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre 
entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. 
 
États-Unis d’Amérique  
 
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié ou distribué aux États-Unis (tel que défini dans la Regulation 

S du Securities Act). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres financiers, une 
offre ou une sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis d’Amérique. Les obligations et les actions 

livrables lors de la conversion ou de l'échange des Obligations décrites dans le présent communiqué de presse 
n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, ou des lois sur les valeurs mobilières de 
tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ces titres ne peuvent être offerts, vendus, nantis ou autrement 
transférés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act qu’en vertu d’une 
exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre de celui-ci 

ou des lois étatiques ou locales applicables en matière de valeurs mobilières. Les Obligations seront offertes 
ou vendues uniquement en dehors des États-Unis dans le cadre d’opérations extraterritoriales (« offshore 
transactions »), conformément à la Regulation S du Securities Act. Les termes utilisés dans le présent 
paragraphe ont la signification qui leur est donnée par la Regulation S du Securities Act. 
 
Australie, Canada et Japon  
 

Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au 
Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en 

Australie, au Canada ou au Japon.   
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en 
vigueur. 
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