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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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A.5 Rapport des Commissaires aux comptes sur les informations financières pro 
forma relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2019  

 

 

Au Président-Directeur général, 

 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (UE) n° 2017/1129 

complété par le règlement délégué (UE) n°2019/980, nous avons établi le présent rapport sur les 

informations financières pro forma de la société Worldline SA (la « Société ») relatives à l’exercice 

clos le 31 décembre 2019 incluses dans l’annexe I du document concernant les « Informations 

relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Worldline », établi 

à l’occasion (i) de l’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 (ii) de l’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 (l ’« Opération »). 

 

Ces informations financières pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet qu’aurait 

pu avoir l’Opération sur le bilan consolidé au 31 décembre 2019 et sur le compte de résultat 

consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société, si l’Opération avait pris effet au 31 

décembre 2019 pour le bilan et au 1er janvier 2019 pour le compte de résultat. De par leur nature 

même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de 

la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si l’Opération ou 

l’évènement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée. 

 

 

Ces informations financières pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des 

dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 et des recommandations ESMA relatives aux 

informations financières pro forma. 

 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes requis 

par l’annexe 20, section 3, du règlement délégué (UE) n° 2019/980, sur le caractère adéquat de 

l’établissement des informations pro-forma sur la base indiquée. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatives à cette 

mission. Ces diligences, qui ne comportent ni audit ni examen limité des informations financières 

sous-jacentes à l’établissement des informations financières pro forma, ont consisté principalement 

à vérifier que les bases à partir desquelles ces informations financières pro forma ont été établies 

concordent avec les documents source tels que décrits dans les notes explicatives aux informations 

financières pro forma, à examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à 

nous entretenir avec la direction de la Société pour collecter les informations et les explications que 

nous avons estimé nécessaires. 

 

A notre avis : 

 

 les informations financières pro forma ont été établies correctement sur la base indiquée ; 

 cette base est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. 
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Ce rapport est émis aux seules fins : 

 

 du dépôt auprès de l’AMF du document concernant les « Informations relatives aux 

caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Worldline », 

 et, le cas échéant, de l’admission aux négociations sur un marché réglementé, et/ou d’une 

offre au public, de titres financiers de la Société en France et dans les autres pays de 

l'Union européenne dans lesquels le prospectus déposé auprès de l’AMF serait notifié, 

 et ne peut pas être utilisé dans un autre contexte. 

 

 

 

 

 

 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 28 juillet 2020 

Les commissaires aux comptes  

Deloitte & Associés Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International  

Véronique Laurent Virginie  Palethorpe 
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