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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 

 

NOTE D’INFORMATION ÉTABLIE PAR WORLDLINE 

 

TERMES DE L’OFFRE 

L’OFFRE VISANT LES ACTIONS INGENICO EST COMPOSEE DE : 

Une offre mixte principale : 160,50 euros et 11 actions Worldline 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 

 

L’OFFRE VISANT LES OCEANES INGENICO EST COMPOSEE DE : 

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

Une offre en numéraire : 179 euros par OCEANE Ingenico 

 

DUREE DE L’OFFRE 

Le calendrier de la présente offre sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »)  

conformément à son règlement général 

                                                           
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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En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, 

l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’Offre en date du 28 juillet 2020, apposé le visa n° 20-

370 en date du 28 juillet 2020 sur la présente Note d’Information. Cette Note d’Information a été établie par 

Worldline et engage la responsabilité de ses signataires. 

Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1 I du code monétaire et financier, a été attribué 

après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont 

cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments 

comptables et financiers présentés. 

 

AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte :  

- le nombre d’actions non présentées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, par les actionnaires 

minoritaires d’Ingenico ne représenterait pas plus de 10 % du capital et des droits de vote d’Ingenico ; et  

- le nombre d’actions Ingenico non présentées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, par les 

actionnaires minoritaires d’Ingenico et le nombre d’actions Ingenico susceptibles d’être émises à la suite de la 

conversion des OCEANEs Ingenico non apportées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, ne 

représenteraient pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, plus de 10 % de la somme des 

actions Ingenico existantes et des actions Ingenico susceptibles d’être créées du fait de la conversion des 

OCEANEs Ingenico, 

Worldline a l’intention de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la 

publication de l’avis de résultat de l’Offre ou, le cas échéant, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à l’issue 

de la clôture de l’Offre Réouverte, conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 232-4 

et 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer, 

d’une part, les actions Ingenico non apportées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte moyennant une 

indemnisation égale au prix de l’OPA Subsidiaire (c’est-à-dire 123,10 euros par action Ingenico), nette de tous 

frais et après ajustements le cas échéant et, d’autre part, les OCEANEs Ingenico non apportées à l’Offre ou, le cas 

échéant, à l’Offre Réouverte moyennant une indemnisation égale au prix de l’Offre en numéraire OCEANEs 

(c’est-à-dire 179 euros par OCEANE Ingenico), nette de tous frais et après ajustements le cas échéant.  

Par ailleurs, dans le cas où les conditions requises pour mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les actions 

Ingenico seraient réunies, mais que celles requises pour mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les 

OCEANEs Ingenico ne le seraient pas, Worldline a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les 

actions Ingenico dans les conditions de délai et d’indemnisation exposées ci-dessus à la condition qu’Ingenico soit 

en mesure d’exercer une faculté de remboursement anticipé des OCEANEs conformément aux termes et 

conditions des OCEANEs (notamment au cas où le nombre d’OCEANEs Ingenico restant en circulation, autres 

que celles détenues par Worldline à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, est inférieur à 15% 

des OCEANEs émises) (étant précisé que Worldline se réserve la faculté de renoncer à cette condition).  

La Note d’Information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l’Offre. 

Notamment, conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, une description des caractéristiques 

juridiques, financières et comptables de Worldline sera mise à disposition du public au plus tard la veille de 

l’ouverture de l’Offre. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de 

ces documents. 
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La Note d’Information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Worldline 

(www.fr.worldline.com) et peut être obtenue 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 

 

 

  

http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/
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1 PRÉSENTATION DE L’OFFRE 

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 et aux porteurs d’OCEANEs 

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 »), d’acquérir et/ou d’échanger, 

aux termes et conditions stipulés ci-après (l’ « Offre ») dans la présente note d’information (la « Note 

d’Information ») : 

(i) la totalité des actions Ingenico admises aux négociations : 

- 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 ci-après), 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 (telles que 

définies ci-après) (soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note 

d’Information, un maximum de 3 373 2204 actions Ingenico nouvelles), 

soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note d’Information, un nombre 

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

(ii) la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou 

existantes (« OCEANEs ») Ingenico à échéance 2022 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 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. 

                                                           
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 dans le cadre de l’Accord de Rapprochement et étant 

également précisé que la Société envisage de prélever sur ces actions auto-détenues avant la clôture de l’Offre ou, le cas 

échéant, de l’Offre Réouverte (i) les Actions Gratuites attribuées par le Conseil d’administration d’Ingenico au titre des plans 

2017-1 et 2017-2 qui seront définitivement acquises avant la clôture de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, et (ii) 

la rémunération en actions Ingenico de Bernard Bourigeaud en qualité de président du Conseil d’administration d’Ingenico, 

telle que décrite à la section 3.3.1.1.2 du document d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 

2020 sous le numéro D.20-0347, approuvée par l’assemblée générale d’Ingenico du 11 juin 2020. 
3 Voir paragraphe 2.7.1 ci-dessous.  
4 Calculé sur la base du ratio d’attribution ajusté d’actions, tel que déterminé au paragraphe 2.6.1.2.1. 
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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.  

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.  

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 (étant précisé que l’Initiateur se réserve le droit de renoncer 

à cette condition).  

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 ci-dessous) ; 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. 

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de 

l’Initiateur, seront déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public au plus tard la veille du 

jour de l’ouverture de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général 

de l’AMF. 

1.1 Contexte et motifs de l’Offre 

1.1.1 Contexte 

A la suite de contacts établis entre les représentants de Worldline et Ingenico, Worldline a fait part de 

son intérêt pour un rapprochement prenant la forme d’une offre publique initiée par Worldline sur les 

titres d’Ingenico et, à l’issue d’une série d’échanges, les Conseils d’administration respectifs de 

Worldline et d’Ingenico ont approuvé à l’unanimité le 2 février 2020 la conclusion d’un accord de 

rapprochement signé le même jour (l’« Accord de Rapprochement »). 

 

Le Conseil d’administration d’Ingenico a par ailleurs nommé le 2 février 2020, sur avis de son comité 

ad hoc, le cabinet Ledouble, représenté par Agnès Piniot, en qualité d’expert indépendant (l’ « Expert 

Indépendant ») conformément aux dispositions des articles 261-1 I, 4° et 5° et 261-1 II du règlement 

général de l’AMF afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l’Offre. 

La mission du cabinet Ledouble porte, en tant que de besoin, sur les conditions du retrait obligatoire 

que l’Initiateur entend mettre en œuvre à l’issue de l’Offre dans les conditions précisées dans la 

présente Note d’Information. 
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L’annonce de l’opération et les termes de l’Offre ont fait l’objet d’un communiqué de presse conjoint 

le 3 février 2020, disponible sur le site internet de Worldline (www.worldline.com) et celui d’Ingenico 

(www.ingenico.com). 

 

En parallèle, Worldline, Ingenico, Deutscher SparkassenVerlag GmbH et S-Payment GmbH 

(« DSV ») ont conclu le 2 février 2020 un protocole d’accord (memorandum of understanding) (le 

« MoU JV Payone ») relatif à la joint-venture commune entre Ingenico et DSV regroupant des 

activités retail5 en Allemagne, Autriche et Suisse des deux groupes (la « JV Payone »). Les clauses 

du MoU JV Payone ont été mises en œuvre par la conclusion, le 8 juin 2020, notamment d’un accord 

de rapprochement et d’un avenant au pacte d’actionnaires relatif à la JV Payone (ensemble avec le 

MoU JV Payone et les autres accords relatifs à la JV Payone, les « Accords Payone »). 

 

Par ailleurs, à la suite des discussions entre Worldline et Bpifrance Participations, l’un des principaux 

actionnaires d’Ingenico, Worldline et Bpifrance Participations ont conclu le 2 février 2020 un 

engagement d’apport aux termes duquel Bpifrance Participations s’est engagée à soutenir l’Offre et à 

apporter à l’Offre l’intégralité des actions6 Ingenico qu’elle détient (l’ « Engagement d’Apport 

BPI »). 

 

Les principaux termes de l’Accord de Rapprochement, des Accords Payone et de l’Engagement 

d’Apport BPI sont décrits ci-après. 

 

(a) Accord de Rapprochement 

L’Accord de Rapprochement détaille les modalités du rapprochement entre Worldline et Ingenico. Il 

contient notamment :  

 

(i) les principaux termes et conditions de l’Offre, tels que détaillés au paragraphe 2 de la 

présente Note d’Information ; 

(ii) les conditions au dépôt, à l’ouverture et à la réalisation de l’Offre ; 

(iii) un engagement usuel pris par Ingenico et par Worldline de gestion dans le cours normal 

des affaires et de manière conforme aux pratiques antérieures ainsi que des engagements 

spécifiques de ne pas réaliser certaines opérations sans l’accord de l’autre société (comme 

par exemple, la modification des statuts, l’émission d’actions, l’acquisition ou la vente 

d’actifs, la modification des principes comptables (sous réserve, selon le cas, 

d’exceptions et/ou de seuils définis dans l’Accord de Rapprochement)), jusqu’à la date de 

réalisation définitive de l’opération ; 

(iv) les déclarations et garanties usuelles réciproques consenties par chacun d’Ingenico et 

Worldline à l’autre partie (comme par exemple, la composition de son capital, 

l’information financière, les litiges, autorisations réglementaires, l’absence 

d’informations privilégiées, etc.) ; 

(v) le traitement de la situation des bénéficiaires de droits à recevoir des Actions Gratuites, tel 

que décrit au paragraphe 2.7 de la présente Note d’Information ; 

(vi) l’engagement d’Ingenico de ne pas apporter à l’Offre les actions auto-détenues ; 

(vii) les engagements respectifs de coopération de Worldline et d’Ingenico dans le cadre de la 

conduite des procédures d’information et/ou de consultation des instances représentatives 

                                                           
5 Tel que défini dans le document d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 sous le 

numéro D.20-0347. 
6 Soit 3 384 971 actions, c’est-à-dire environ 5,31% du capital d’Ingenico. 

http://www.worldline.com/
http://www.ingenico.com/
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du personnel, des travaux de l’Expert Indépendant, de la préparation de la documentation 

relative à l’Offre et de la réalisation de l’Offre, ainsi que de l’obtention de l’ensemble des 

autorisations réglementaires (y compris des autorités de concurrence compétentes) 

nécessaires ; 

(viii) un engagement d’Ingenico de faire ses efforts raisonnables, avec la coopération de 

Worldline, en vue d’obtenir les consentements de tiers nécessaires au titre de clauses de 

changement de contrôle, l’exclusivité ou de non-concurrence en vue d’éviter tout 

préjudice ou perturbation significatifs sur les activités d’Ingenico pouvant résulter de la 

réalisation de l’Offre ; et 

(ix) l’engagement de Worldline et d’Ingenico de prendre toute mesure nécessaire ou 

souhaitable pour mettre en œuvre avec succès l’Offre et de ne prendre aucune mesure qui 

pourrait faire obstacle à sa réalisation. 

L’Accord de Rapprochement prévoit que, à la suite de la réalisation de l’Offre, le Conseil 

d’administration de Worldline sera composé, en plus des administrateurs représentant les salariés7, de 

17 membres répartis comme suit :  

- 10 administrateurs issus du Conseil d’administration de Worldline (autres que l’administrateur 

représentant les salariés7) ; 

- 4 membres issus du Conseil d’administration d’Ingenico ; 

- 1 administrateur représentant Bpifrance Participations ; et 

- 1 administrateur représentant DSV ;  

- 1 administrateur supplémentaire représentant SIX Group AG. 

Depuis la signature de l’Accord de Rapprochement, Gilles Arditti et Ursula Morgenstern, 

administrateurs représentant Atos SE, ont démissionné à la suite de la réduction de la participation 

d'Atos SE au capital de Worldline. Le Conseil d'administration de Worldline, sur recommandation du 

Comité des nominations et des rémunérations, a alors décidé d'anticiper la nomination de 

l’administrateur supplémentaire représentant SIX Group AG et a donc décidé la cooptation, sur 

proposition de SIX Group AG, de Daniel Schmucki (précédemment censeur) en qualité 

d'administrateur. Cette cooptation a été ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires de Worldline 

du 9 juin 2020 (11ème résolution). Par ailleurs, le Conseil d’administration de Worldline a souhaité que 

Gilles Arditti puisse continuer à participer aux travaux du Conseil compte tenu de son engagement au 

cours des dernières années, de son expérience et de sa connaissance de Worldline. Ainsi, sur 

recommandation du Comité des nominations et des rémunérations : (i) le Conseil d’administration de 

Worldline a nommé Gilles Arditti comme censeur (en son nom propre), cette nomination ayant été 

ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020 (13ème résolution) 

conformément aux stipulations statutaires et (ii) l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 

9 juin 2020 (15ème résolution) a par ailleurs approuvé sa nomination comme administrateur de 

Worldline (en son nom propre), sous réserve de la réalisation de l’acquisition du contrôle d’Ingenico 

(étant précisé que Gilles Arditti cessera d’être censeur à compter de la prise d’effet de ses fonctions 

d’administrateur). 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020 a approuvé, par les 16ème, 

17ème, 18ème, 19ème, 20ème et 21ème résolutions, sous condition suspensive de la réalisation de 

l’acquisition du contrôle d’Ingenico par Worldline, les nominations de Bernard Bourigeaud, Thierry 

                                                           
7 A la date de la Note d’Information, seul un administrateur représentant les salariés a été désigné au sein du Conseil 

d’administration de Worldline. Toutefois, l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020 a décidé, par la 

46ème résolution, une modification statutaire relative à la désignation d’un second administrateur représentant les salariés. 
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Sommelet (administrateur représentant Bpifrance Participations), Michael Stollarz, (administrateur 

représentant DSV), Caroline Parot, Agnès Audier et Nazan Somer Özelgin en qualité de membres du 

Conseil d’administration de Worldline. 

Sous réserve du succès de l’Offre, à la date de règlement-livraison de celle-ci, le Conseil 

d’administration de Worldline sera donc composé comme suit : 

- Les membres actuels du Conseil d’administration de Worldline, en ce compris : 

o Le Directeur Général et actuel Président du Conseil d’administration : Gilles 

Grapinet ; 

o 3 administrateurs désignés sur proposition de SIX Group AG : Lorenz von Habsburg, 

Giulia Fitzpatrick et Daniel Schmucki (troisième administrateur représentant SIX 

Group AG conformément aux accords conclus avec SIX Group AG) ; 

o 6 administrateurs indépendants : Danielle Lagarde, Mette Kamsvåg et Susan Tolson 

ainsi que Aldo Cardoso, Georges Pauget et Luc Rémont ; 

o 1 administrateur représentant les salariés8 : Marie-Christine Lebert ; 

- 6 membres issus du Conseil d’administration d’Ingenico : 

o Bernard Bourigeaud (qui sera nommé Président du Conseil d’administration) ; 

o 1 administrateur représentant Bpifrance Participations : Thierry Sommelet ; 

o 1 administrateur représentant DSV : Michael Stollarz ; 

o 3 autres administrateurs indépendants : Agnès Audier, Caroline Parot et Nazan Somer 

Özelgin ; 

- Gilles Arditti (actuellement censeur en son nom propre ; membre du Conseil d’administration 

originellement nommé sur proposition d’Atos SE en 2014 toujours en fonction à l’époque de 

l’Accord de Rapprochement mais ayant démissionné suite à la réduction par Atos SE de sa 

participation dans le capital de la Société) ; 

- Jos Dijsselhof (censeur). 

Conformément aux termes de l’Accord de Rapprochement, les fonctions de président du Conseil 

d’administration et directeur général de Worldline seront dissociées. Ainsi, Gilles Grapinet (actuel 

Président-Directeur Général de Worldline) sera le Directeur Général et Bernard Bourigeaud (actuel 

Président du Conseil d’administration d’Ingenico) sera le Président du Conseil d’administration. Afin 

de permettre à Bernard Bourigeaud d’exercer cette fonction, la limite d’âge statutaire du Président du 

Conseil d’administration de Worldline a été modifiée, sous condition suspensive de la réalisation de 

l’acquisition du contrôle d’Ingenico par Worldline, par la 36ème résolution de l’assemblée générale des 

actionnaires de Worldline du 9 juin 2020. La clause statutaire modifiée précise que lorsqu’en cours de 

fonctions, cette limite d’âge aura été atteinte, le président du Conseil d’administration sera réputé 

démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée générale ordinaire suivante. 

Par ailleurs, durant la durée de l’Accord de Rapprochement, Ingenico s’est notamment engagée à ne 

pas solliciter ou faciliter la conclusion d’une opération concurrente ou engager des négociations ou des 

                                                           
8 A la date de la Note d’Information, seul un administrateur représentant les salariés a été désigné au sein du Conseil 

d’administration de Worldline. Toutefois, l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020 a décidé, par la 

46ème résolution, une modification statutaire relative à la désignation d’un second administrateur représentant les salariés. 
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discussions en vue de la conclusion d’une telle opération concurrente ni approuver ou recommander 

une opération concurrente. 

Toutefois, en cas d’offre non sollicitée émise par un tiers, dont les termes seraient plus favorables que 

ceux de l’Offre, Ingenico peut :  

- engager des discussions avec le tiers ; et  

- approuver ou recommander ladite offre concurrente, sous réserve d’avoir préalablement 

informé Worldline (en lui communiquant notamment l’offre concurrente) et donné la 

possibilité à Worldline de soumettre une offre modifiée. Dans ce cadre, Ingenico devra 

négocier de bonne foi avec Worldline.  

L’Accord de Rapprochement expire le 31 octobre 2020. Ce terme serait toutefois automatiquement 

prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 (i) si les autorisations réglementaires et les autorisations 

concurrence qui y sont stipulées ne sont pas obtenues le 31 octobre 2020 ou (ii) si l’Offre est toujours 

en cours le 31 octobre 2020. 

L’Accord de Rapprochement peut être résilié :  

- par Worldline ou Ingenico dans le cas où l’Offre (i) n’aurait pas de suite positive, en raison du 

défaut d’obtention de l’une des conditions à l’ouverture ou à la réalisation de l’Offre ou 

(ii) serait retirée conformément à la réglementation applicable (y compris en application de 

l'article 232-11 du règlement général de l’AMF) ; 

 

- par Worldline ou Ingenico (selon le cas) dans l’hypothèse d’une violation significative de 

l’Accord de Rapprochement par l’autre partie. En cas de violation significative par Worldline, 

Worldline devra payer à Ingenico une indemnité de résiliation d’un montant de 200 millions 

d’euros et, en cas de violation significative par Ingenico, Ingenico devra payer à Worldline 

une indemnité de résiliation d’un montant de 100 millions d’euros ; 

 

- par Worldline si :  

 

 le Conseil d’administration d’Ingenico n’émet pas d’avis motivé favorable, change sa 

recommandation de l’Offre ou recommande ou conclut une opération concurrente avec un 

tiers ; 

 

 Ingenico prend une décision ou mesure entraînant le retrait de l’Offre conformément à 

l’article 232-11 du règlement général de l’AMF, faisant échec ou imposant un obstacle 

significatif à la réalisation de l’Offre. 

 

Dans ces deux derniers cas, Ingenico devra payer à Worldline une indemnité de résiliation 

d’un montant de 100 millions d’euros. 

(b) JV Payone 

La documentation juridique relative à la JV Payone initialement conclue entre Ingenico et DSV 

prévoyait une exclusivité de la JV Payone portant sur les activités retail des deux groupes en 

Allemagne, Autriche et Suisse.  

En application du MoU JV Payone, le champ d’activité territorial de la JV Payone a été modifié sous 

réserve que certaines conditions suspensives prévues dans les Accords Payone soient satisfaites, à 

savoir notamment le succès de l’Offre et l’obtention d’autorisations réglementaires et de rescrits 

fiscaux relatifs aux apports à réaliser en faveur de la JV Payone, au titre des Accords Payone. A ce 

titre, les Accords Payone prévoient notamment :  
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- la levée de l’exclusivité de la JV Payone sur le territoire suisse suivie de la cession par la JV 

Payone de son activité en Suisse à Worldline (ou à l’un de ses affiliés) ; et 

  

- l’apport, par certaines sociétés du groupe Worldline, de l’activité Services aux Commerçants9 

en Allemagne et Autriche à Payone GmbH (en contrepartie d’actions nouvelles de Payone 

GmbH qui seront ensuite apportées à la JV Payone). 

 

Comme mentionné ci-après, Michael Stollarz, représentant de DSV, a été nommé administrateur de 

Worldline par l’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020, sous condition 

suspensive de la réalisation de l’acquisition du contrôle d’Ingenico par Worldline. 

Les Accords Payone précisent que l’équipe de direction de Worldline s’engage à faire ses meilleurs 

efforts afin de proposer au Conseil d’administration et au Comité des nominations et des 

rémunérations de Worldline la nomination d’un administrateur représentant DSV au Conseil 

d’administration de Worldline à l’occasion de futures nominations au Conseil d’administration. 

 

Par ailleurs, deux accords complémentaires ont été conclus. Le premier organise les interactions entre 

la JV Payone et les institutions membres du Sparkassen-Finanzgruppe afin de renforcer leur 

coopération. Le second encadre les relations commerciales entre la JV Payone et ses actionnaires.  

 

(c) Engagement d’apport de Bpifrance Participations 

Au titre de l’Engagement d’Apport BPI, Bpifrance Participations s’est engagée auprès de Worldline à 

apporter à l’Offre l’intégralité des actions Ingenico qu’elle détient, soit 3 384 971 actions, 

correspondant à environ 5,31% du capital d’Ingenico10. 

 

Aux termes de l’Engagement d’Apport BPI, Bpifrance Participations s’est par ailleurs engagée à ne 

pas entraver ou empêcher la réalisation de l’opération, et à réitérer, au besoin, l’Engagement d’Apport 

BPI. 

 

L’Engagement d’Apport BPI est valable jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation ou 

de résiliation anticipée. Il n’existe aucune clause de complément de prix au bénéfice de Bpifrance 

Participations. 

 

L’Engagement d’Apport BPI deviendra caduc si une offre publique concurrente était déclarée 

conforme par l’AMF. Toutefois, dans l’hypothèse où, à la suite d’une telle offre d’un tiers, Worldline 

déposerait une offre concurrente ou une surenchère, déclarée conforme par l’AMF, et que les autres 

principes et modalités de l’opération demeureraient inchangés, l’Engagement d’Apport BPI se 

reporterait sur cette offre concurrente ou surenchère de Worldline. 

 

L’Engagement d’Apport BPI a fait l’objet d’un avis AMF le 18 février 2020 (D&I 220C0652).  

 

L’Engagement d’Apport BPI prévoit également la désignation d’un représentant de Bpifrance 

Participations au Conseil d’administration de Worldline, celui-ci étant maintenu pour autant que 

Bpifrance Participations détienne au-moins 4% du capital social de Worldline au plus tard 10 semaines 

avant l’assemblée générale 2021 des actionnaires de Worldline. En prenant pour hypothèse que 

Bpifrance Participations maintienne sa participation détenue dans Worldline, soit au 30 juin 2020, 

3,61% du capital de Worldline, et 5,31% du capital d’Ingenico, ce seuil de détention devrait être 

atteint à l’issue de l’Offre. L’assemblée générale des actionnaires de Worldline du 9 juin 2020 a 

                                                           
9 Tel que défini dans le document d’enregistrement universel de Worldline déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2020 sous le 

numéro D.20-0411. 
10 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.  



 

 

 14  

 

approuvé par la 17ème résolution, sous condition suspensive de la réalisation de l’acquisition du 

contrôle d’Ingenico, la nomination de Thierry Sommelet au Conseil d’administration de Worldline. 

 

(d) Information et consultation des instances représentatives du personnel 

Le 4 février 2020, conformément aux dispositions des articles L. 2312-42 et suivants du Code du 

travail, les procédures d’information des instances représentatives du personnel de Worldline et 

d’information-consultation des instances représentatives du personnel d’Ingenico ont été initiées. Le 

12 mars 2020, le comité social et économique de l’unité économique et sociale Ingenico a rendu un 

avis motivé sur le projet d’Offre (lequel est reproduit dans la note en réponse d’Ingenico 

conformément à la règlementation applicable). 

 

(e) Décision de dépôt du projet d’Offre  

Le Conseil d’administration de Worldline, réuni le 6 juillet 2020, a décidé à l’unanimité de déposer le 

projet d’Offre auprès de l’AMF. 

 

Le 6 juillet 2020, l’Expert Indépendant a remis au Conseil d’administration d’Ingenico son rapport 

définitif sur les conditions financières de l’Offre conformément aux dispositions précitées de l’article 

261-1 du règlement général de l’AMF. Le rapport de l’Expert Indépendant en date du 6 juillet 2020 est 

reproduit dans la note en réponse d’Ingenico. L’Expert Indépendant a conclu au caractère équitable de 

l’Offre pour les actionnaires et porteurs d’OCEANEs d’Ingenico. 

 

Le 7 juillet 2020, le Conseil d’administration d’Ingenico, après avoir pris connaissance du rapport de 

l’Expert Indépendant, a considéré que l’Offre est dans l’intérêt d’Ingenico, ses actionnaires et salariés 

et a émis un avis motivé recommandant aux actionnaires et aux porteurs d’OCEANEs d’Ingenico 

d’apporter leurs titres à l’Offre. 

 

(f) Data room 

Préalablement à la signature de l’Accord de Rapprochement, Worldline et Ingenico ont organisé 

l’échange d’informations limitées les concernant dans le cadre d’une procédure dite de « data room » 

conformément aux recommandations de l’AMF sur les procédures de « data room » figurant dans le 

guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée (AMF – DOC-2016-

08).  

 

1.1.2 Motifs de l’Offre  

Création du 4ème acteur mondial des paiements 

 

Worldline est un leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. 

Ingenico est un leader mondial des solutions de paiement intégrées.  

  

Cette transaction rapprocherait ainsi deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur 

mondial des services de paiement avec un chiffre d’affaires proforma 2019 de 5,3 milliards d’euros, 

un excédent brut opérationnel pro-forma de 1,2 milliard d’euros et environ 20 000 salariés dans 50 

pays. A la clôture de l’opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement à 

près d’un million de commerçants et 1 200 institutions financières.  

 

Un rapprochement unique dans l’écosystème du paiement 
 

La transaction permettrait à Worldline de conforter sa position de leader européen des paiements, 

atteignant environ 300 milliards d’euros de volume d’acquisition et une part de marché européenne 

d’environ 20% dans les services financiers. Worldline renforcerait ses capacités dans les Services aux 
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Commerçants11 doublant son chiffre d’affaires pour atteindre environ 2,5 milliards d’euros. Worldline 

deviendrait également le troisième acteur européen du paiement en ligne, avec 250 000 clients dans le 

commerce en ligne, l’acceptation de plus de 350 méthodes de paiement et une connexion à 150 

acquéreurs locaux. Enfin, Worldline complèterait sa couverture de la chaine de valeur du paiement, 

depuis l’émission de moyens de paiements aux services d’acquisition commerçants, avec des positions 

fortes dans les solutions de paiement de dernière génération, tels que le paiement de compte à compte 

ou le paiement instantané.  

  

Worldline bénéficierait d’une présence géographique renforcée, à travers notamment une couverture 

large de l’Europe continentale, un accès au marché américain, un renforcement de l’exposition du 

groupe aux marchands sud-américains et d’Asie-Pacifique, et plus généralement une expansion dans 

des pays à faible taux de pénétration des paiements électroniques. 

  

Les expertises de Worldline et d’Ingenico par industrie sont également fortement complémentaires, les 

solutions d’Ingenico dans les secteurs du voyage, de la santé et du e-commerce complétant l’expertise 

de Worldline dans les secteurs de l’hôtellerie, de la distribution de carburant et du luxe. 

  

Worldline deviendrait le numéro un mondial dans les terminaux de paiement, avec plus de 14 millions 

de terminaux expédiés par an, avec une présence de plus de 35 ans dans le secteur apportant à 

Worldline l’accès à 1 000 nouvelles relations avec des banques et acquéreurs dans le monde. Afin 

d’accélérer sa transformation vers le Payment Platform as a Service (PPaaS), une revue des 

alternatives stratégiques s’offrant à la division Banks and Acquirers (B&A)12 sera menée après la 

finalisation de l’opération et ce afin d’assurer les perspectives de développement à long terme de cette 

activité dans l’intérêt des clients, employés et actionnaires.  

  

Ce rapprochement permettra enfin d’augmenter les capacités d’innovation et d’investissement du 

groupe, avec un budget de R&D combiné de plus de 300 millions d’euros. 

 

Une position de leader en Allemagne et en Autriche au travers d’un partenariat renforcé avec les 

caisses d’épargne allemandes 

 

Dans le cadre de cette opération, le nouveau groupe renforcerait sa position de contrôle dans Payone, 

la joint-venture entre Ingenico et DSV (Deutscher Sparkassenverlag) actuellement contrôlée par 

Ingenico, Worldline apportant à cette joint-venture ses activités de services aux commerçants en 

Allemagne et en Autriche. 

  

Worldline établirait ainsi un nouveau partenariat stratégique avec un groupe bancaire européen majeur 

au sein de la première économie européenne, et les caisses d’épargne allemandes bénéficieraient d’un 

partenariat étendu pour continuer à apporter à leurs clients des services de premier plan et des offres 

associées. 

  

Des synergies importantes d’environ 250 millions d’euros en rythme annuel d’ici 2024 
 

La description des synergies envisagées est détaillée au paragraphe 1.3.2. 

  

La création d’un acteur majeur pour la poursuite de la consolidation européenne et mondiale 

 

L’Offre confirme le positionnement de Worldline en tant que consolidateur du secteur des paiements, 

avec notamment une expérience forte de partenariats avec les institutions bancaires. Suite à la 

                                                           
11 Tel que défini dans le document d’enregistrement universel de Worldline déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2020 sous le 

numéro D.20-0411 
12 Tel que défini dans le document d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 sous le 

numéro D.20-0347. 
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réalisation de l’Offre, Worldline bénéficiera d’un bilan solide et d’une taille accrue lui permettant de 

participer aux prochaines étapes de la consolidation de l’industrie. 

 

1.1.3 Assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline réunie le 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 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 Gratuites, 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 Gratuites, selon la réglementation et les contraintes 

applicables, dans les conditions définies au paragraphe 2.7 ci-dessous. 

 

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. 

 

1.2 Intérêt de l’Offre pour l’Initiateur, la Société, leurs actionnaires et les porteurs 

d’OCEANEs 

Les actionnaires d’Ingenico qui apporteront leurs actions à l’Offre Principale bénéficieront d’une 

prime correspondant à : 

- 17% sur la base des cours de clôture de Worldline et Ingenico au 31 janvier 2020 

immédiatement avant l’annonce du projet d’Offre ; 

- 24% sur la base des cours moyens pondérés par les volumes sur le mois précédant l’annonce 

du projet d’Offre ;  

- 18% sur la base des cours moyens pondérés par les volumes sur les trois mois précédant 

l’annonce du projet d’Offre ; 

- 23% sur la base des cours moyens pondérés par les volumes sur les six mois précédant 

l’annonce du projet d’Offre.  

Les actionnaires d’Ingenico bénéficieront également d’une exposition significative aux synergies liées 

au rapprochement de Worldline et d’Ingenico à travers leur participation d’environ 35% environ dans 

le groupe combiné (voir le paragraphe 2.5.2 de la présente Note d’Information). 
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Enfin, les actionnaires d’Ingenico qui recevront des actions Worldline bénéficieront d’une liquidité 

accrue avec des volumes d’échange importants sur le titre Worldline qui a intégré l’indice CAC40 le 

23 mars 2020. 

 

Les détenteurs d’OCEANEs qui apporteront leurs OCEANEs à l’offre en numéraire ou à l’offre mixte 

bénéficieront d’une liquidité immédiate et d’une prime correspondant à : 

- 2,6% de prime en cas d’apport à l’offre en numéraire OCEANE ou 2,3% de prime en cas 

d’apport à l’offre mixte OCEANE sur la base du cours de l’OCEANE au 31 janvier 2020 

immédiatement avant l’annonce du projet d’Offre ; 

- 3,2% de prime en cas d’apport à l’offre en numéraire OCEANE ou 3,7% de prime en cas 

d’apport à l’offre mixte OCEANE sur la base du cours moyen de l’OCEANE sur le mois 

précédant l’annonce du projet d’Offre ; 

- 3,6% de prime en cas d’apport à l’offre en numéraire OCEANE ou 2,2% de prime en cas 

d’apport à l’offre mixte OCEANE sur la base du cours moyen de l’OCEANE sur les trois 

mois précédant l’annonce du projet d’Offre ; 

- 4% de prime en cas d’apport à l’offre en numéraire OCEANE ou 2,4% de prime en cas 

d’apport à l’offre mixte OCEANE sur la base du cours moyen de l’OCEANE sur les six mois 

précédant l’annonce du projet d’Offre. 

Les éléments d’appréciation du prix de l’Offre sont présentés en Section 3 ci-après. 

 

1.3 Intentions de l’Initiateur pour les douze mois à venir 

1.3.1 Stratégie et politiques industrielle, commerciale et financière 

Les intentions de l’Initiateur relatives à la stratégie et aux politiques industrielle, commerciale et 

financière sont décrites dans les motifs de l’Offre (voir paragraphe 1.1.2 ci-avant). 

 

1.3.2 Synergies – Gains économiques 

Des synergies importantes représentant environ 250 millions d’euros en rythme annuel sont attendues 

d’ici 2024, suite à la réalisation de l’Offre.  

  

Les synergies attendues dans les Services aux Commerçants représentent environ 8% de la base de 

coûts cible combinée adressable, en ligne avec les précédents établis par Worldline lors de ses 

acquisitions de SIX Payment Services et d’Equens. 

  

Ces synergies se décomposent en : 

 

- 220 millions d’euros d’amélioration de l’excédent brut d’exploitation en rythme annuel, dont 

environ 30% serait réalisée dès 2021 et plus de 50% en 2022, provenant : 

 

o de synergies de coûts de 190 millions d’euros, notamment sur les infrastructures 

informatiques, le rapprochement des fonctions support, l’optimisation des achats, 

l’échange et la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles ;  

 

o d’une augmentation du chiffre d’affaires avec effet sur l’excédent brut d’exploitation 

de 30 millions d’euros grâce à une offre plus complète et compétitive en Services aux 

Commerçants et de nouvelles alliances bancaires en Acquisition de Paiements, 

exploitant la taille renforcée du nouveau groupe. 
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- 30 millions d’euros d’économies en rythme annuel grâce à l’optimisation des investissements 

et des loyers. 

  

Ces synergies attendues devraient être réalisées intégralement à horizon de 4 ans. 

  

Ces objectifs de synergies reposent sur de nombreuses hypothèses qui, dans une large mesure, se 

fondent sur des facteurs qui ne sont pas entièrement maîtrisés par Worldline. Worldline pourrait ne pas 

atteindre ces objectifs en matière de synergies pour des raisons diverses, comme cela est notamment 

indiqué en Section F 2.5.2 « Risques liés aux opérations de fusion-acquisition » du Document 

d’Enregistrement Universel 2019 de Worldline. A cet égard, il est précisé que ce potentiel de 

synergies correspond uniquement à une estimation de Worldline en l’absence d’un plan d’affaires 

établi conjointement avec la direction d’Ingenico. 

  

Worldline a également identifié certaines sources de synergies additionnelles potentielles non 

quantifiées, par exemple dans les achats, la rationalisation des plateformes et des infrastructures, la 

réinternalisation de services actuellement externalisés ou une optimisation opérationnelle accrue dans 

les terminaux de paiements. 

  

Des coûts de mise en œuvre correspondant à environ 250 millions d’euros sur 4 ans ont par ailleurs été 

identifiés. 

 

1.3.3 Composition des organes sociaux et de direction d’Ingenico 

Sous réserve du succès de l’Offre, l’Initiateur se réserve le droit de demander la nomination (y 

compris par voie de cooptation) de ses représentants au Conseil d’administration de la Société, afin de 

refléter la nouvelle composition de l’actionnariat, ainsi que le renouvellement ou la nomination 

d’administrateurs non liés au groupe Worldline et ce pour une période couvrant au moins la période 

pendant laquelle les actions de la Société demeureraient admises aux négociations sur Euronext Paris.  

 

En cas de succès de l’Offre, le Conseil d’administration d’Ingenico recomposé désignera un nouveau 

directeur général en remplacement de Nicolas Huss, actuel Directeur Général d’Ingenico et 

administrateur. 

 

1.3.4 Orientations en matière d’emploi 

L'Offre ne devrait avoir, en elle-même, aucun impact sur les conditions d’emploi des salariés 

d'Ingenico. L’Offre entraînerait une modification de l’actionnariat Ingenico sans changement 

d’employeur et, dès lors, n’impliquerait aucun changement sur le statut collectif ou individuel des 

salariés d’Ingenico ni sur les conditions de travail des salariés d’Ingenico.  

 

Certaines adaptations organisationnelles seront ultérieurement étudiées afin d’assurer le succès de 

l’intégration et de contribuer aux niveaux de synergies attendues sur le long terme (c’est-à-dire à 

environ 4 ans). Compte tenu de l'historique des acquisitions passées de Worldline ainsi que de la 

croissance attendue des activités du groupe combiné, il est envisagé de favoriser la mobilité interne 

tout en réduisant les recrutements externes et le recours aux sous-traitants. 

 

L’Offre ne devrait avoir, en elle-même, aucun impact sur les sites ou les centres de décision 

d’Ingenico. Des schémas de regroupement d’équipes seront ultérieurement étudiés, au cas par cas, en 

tenant compte des implantations géographiques initiales respectives d'Ingenico et de Worldline, 

conformément à la pratique constante de Worldline en matière d'intégration de sociétés acquises.  

 

1.3.5 Politique de distribution de dividendes 

L'Initiateur se réserve la possibilité de modifier la politique de distribution de dividendes de la Société 

à l'issue de l'Offre, conformément aux lois applicables et aux statuts de la Société, et en fonction 

notamment de sa capacité distributive et de ses besoins de financement. En particulier, l’Initiateur se 
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réserve la possibilité de la modifier afin de l’aligner sur la politique actuelle de distribution de 

dividendes de l’Initiateur, qui a pour objectif de distribuer des dividendes à hauteur d’environ 25% de 

son résultat net consolidé, dans la mesure où cela est compatible avec la mise en œuvre de la politique 

de croissance externe du groupe. Il est précisé que Worldline n’a pas distribué de dividendes au cours 

des trois derniers exercices. 

 

L’Initiateur se réserve en outre la possibilité de supprimer toute distribution de dividende par la 

Société afin de lui laisser plus de moyens pour assurer son développement et son désendettement.  

 

À ce jour, aucune décision n’a été prise.  

 

1.3.6 Intentions en matière de retrait obligatoire et de radiation de la cote 

Dans le cas où à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte :  

- le nombre d’actions non présentées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, par les 

actionnaires minoritaires d’Ingenico ne représenterait pas plus de 10 % du capital et des droits 

de vote d’Ingenico ; et  

- le nombre d’actions Ingenico non présentées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, 

par les actionnaires minoritaires d’Ingenico et le nombre d’actions Ingenico susceptibles 

d’être émises à la suite de la conversion des OCEANEs Ingenico non apportées à l’Offre ou, 

le cas échéant, à l’Offre Réouverte, ne représenteraient pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas 

échéant, de l’Offre Réouverte, plus de 10 % de la somme des actions Ingenico existantes et 

des actions Ingenico susceptibles d’être créées du fait de la conversion des OCEANEs 

Ingenico,  

Worldline a l’intention de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter 

de la publication de l’avis de résultat de l’Offre ou, le cas échéant, au plus tard dans un délai de trois 

(3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre Réouverte, conformément aux articles L. 433-4 II du Code 

monétaire et financier et 232-4 et 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, une procédure de 

retrait obligatoire afin de se voir transférer, d’une part, les actions Ingenico non apportées à l’Offre ou, 

le cas échéant, à l’Offre Réouverte moyennant une indemnisation égale au prix de l’OPA Subsidiaire 

(c’est-à-dire 123,10 euros par action Ingenico), nette de tous frais et après ajustements le cas échéant 

et, d’autre part, les OCEANEs Ingenico non apportées à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte 

moyennant une indemnisation égale au prix de l’Offre en numéraire OCEANEs (c’est-à-dire 179 euros 

par OCEANE Ingenico), nette de tous frais et après ajustements le cas échéant.  

 

Par ailleurs, dans le cas où les conditions requises pour mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les 

actions Ingenico seraient réunies, mais que celles requises pour mettre en œuvre un retrait obligatoire 

visant les OCEANEs Ingenico ne le seraient pas, Worldline a l’intention de mettre en œuvre un retrait 

obligatoire visant les actions Ingenico dans les conditions de délai et d’indemnisation exposées ci-

dessus à la condition qu’Ingenico soit en mesure d’exercer une faculté de remboursement anticipé des 

OCEANEs conformément aux termes et conditions des OCEANEs (notamment au cas où le nombre 

d’OCEANEs Ingenico restant en circulation, autres que celles détenues par Worldline à l’issue de 

l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, est inférieur à 15% des OCEANEs émises13) (étant 

précisé que Worldline se réserve la faculté de renoncer à cette condition). Il est rappelé que, 

conformément aux paragraphes I et III de l’article 237-3 du règlement général de l’AMF, si l’Initiateur 

demande la mise en en œuvre d’un retrait obligatoire visant les actions et/ou les OCEANEs Ingenico 

(conformément aux intentions exprimées en vertu du présent paragraphe), l’AMF ne se prononcera pas 

sur la conformité d’un tel retrait obligatoire. 

 

                                                           
13 Worldline se réservant la possibilité de demander à Ingenico de procéder au remboursement anticipé des OCEANEs 

Ingenico conformément aux termes et conditions desdites OCEANEs (voir paragraphe 2.6.1.2.2 ci-dessous). 
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L’Initiateur se réserve la faculté, dans l’hypothèse où il viendrait à détenir ultérieurement, directement 

ou indirectement, seul ou de concert, au moins 90 % du capital et des droits de vote de la Société, et où 

un retrait obligatoire n’aurait pas été mis en œuvre dans les conditions visées ci-dessus, de déposer 

auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions 

Ingenico qu’il ne détiendrait pas directement ou indirectement, seul ou de concert, à cette date, dans 

les conditions des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, et les OCEANEs, si les 

actions Ingenico non détenues directement ou indirectement par l’Initiateur, seul ou de concert, à cette 

date, et les actions susceptibles d’être émises à raison de la conversion des OCEANEs qui ne sont pas 

détenues directement ou indirectement par l’Initiateur, seul ou de concert, à cette date, ne représentent 

pas plus de 10 % de la somme des actions Ingenico existantes et des actions Ingenico susceptibles 

d’être créées du fait de la conversion des OCEANEs. Le retrait obligatoire sera soumis au contrôle de 

l’AMF, le cas échéant, qui se prononcera sur la conformité de celui-ci au vu notamment du rapport de 

l’expert indépendant qui sera désigné conformément aux dispositions de l’article 261-1 I et II du 

règlement général de l’AMF. 

1.3.7 Fusion – réorganisation 

L’Initiateur se réserve la possibilité de mettre en œuvre une fusion de la Société (ou d’autres entités du 

groupe Ingenico) avec lui-même ou d’autres entités du groupe Worldline, ou tout transfert d’actifs ou 

d’activités, y compris par voie d’apport ou de cession, entre la Société (ou d’autres entités du groupe 

Ingenico) et l’Initiateur (ou toute entité du groupe Worldline). L’Initiateur se réserve également la 

possibilité de procéder à toute autre réorganisation de la Société (ou d’autres entités du groupe 

Ingenico).   

 

1.4 Accords pouvant avoir une incidence significative sur l’appréciation de l’Offre ou son 

issue  

À l’exception (i) de l’Accord de Rapprochement, des Accords Payone et de l’Engagement d’Apport 

BPI (tels que décrits au paragraphe 1.1.1 ci-avant), et (ii) des contrats relatifs au mécanisme de 

liquidité décrits au paragraphe 2.7.2 ci-après, l’Initiateur n’est partie à et n’a connaissance d’aucun 

accord susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’Offre ou son issue. 

 

2 CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE  

2.1 Termes de l’Offre 

En application des dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, BNP Paribas, 

Morgan Stanley Europe SE, Natixis et Société Générale, en qualité d’établissements présentateurs 

agissant pour le compte de l’Initiateur, ont déposé, le 8 juillet 2020, le projet d’Offre auprès de l’AMF 

sous la forme 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. Seule BNP Paribas garantit la teneur et le caractère 

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

 

Cette 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. 

 

L’Initiateur s’engage irrévocablement à acquérir auprès des actionnaires d’Ingenico et des porteurs 

d’OCEANEs toutes les actions Ingenico et OCEANEs qui seront apportées à l’Offre, en contrepartie 

de la rémunération prévue aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessous. 
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2.1.1 Offre portant sur les actions Ingenico 

2.1.1.1 Offre Principale 

A titre principal, l’Initiateur offre irrévocablement 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 apportées (l’ « Offre Principale »).  

 

2.1.1.2 Offres Subsidiaires 

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

proportion différente d’actions Worldline et de numéraire, sans toutefois altérer la proportion globale 

de 81% en actions Worldline et 19%14 en numéraire, l’Offre Principale est assortie à titre subsidiaire 

d’une offre publique d’échange et d’une offre publique d’achat (les « Offres Subsidiaires »), dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

- offre publique d’échange à titre subsidiaire (l’ « OPE Subsidiaire ») : dans la limite définie 

ci-dessous au paragraphe 2.1.1.3, l’Initiateur offre aux actionnaires d’Ingenico de recevoir 56 

actions Worldline en échange de 29 actions Ingenico ; 

- offre publique d’achat à titre subsidiaire (l’ « OPA Subsidiaire ») : dans la limite définie ci- 

dessous au paragraphe 2.1.1.3, l’Initiateur offre aux actionnaires d’Ingenico d’acquérir leurs 

actions Ingenico au prix de 123,10 euros par action.  

 

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. 

 

2.1.1.3 Mécanisme de réduction 

Les actions Ingenico apportées à l’Offre Principale seront intégralement servies conformément à cette 

offre. 

 

Les Offres Subsidiaires feront l’objet, le cas échéant, d’un mécanisme de réduction afin d’obtenir : 

- un montant total en numéraire à payer au titre de l’Offre égal au montant qui aurait été obtenu 

si tous les actionnaires d’Ingenico ayant apporté à l’Offre avaient apporté leurs actions 

Ingenico à l’Offre Principale ; et 

- un nombre total d’actions Worldline au titre de l’Offre égal au nombre qui aurait été obtenu si 

tous les actionnaires d’Ingenico ayant apporté à l’Offre avaient apporté leurs actions Ingenico 

à l’Offre Principale. 

Dans l’hypothèse où le nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA Subsidiaire rapporté au nombre 

d’actions Ingenico apportées à l'OPE Subsidiaire ne serait pas égal à 0,229 (soit 19% divisé par 81%, 

le « Ratio »), un mécanisme de réduction sera mis en place dans les conditions suivantes : 

 

- si, au titre des Offres Subsidiaires, le nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA 

Subsidiaire rapporté au nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPE Subsidiaire est supérieur 

au Ratio, les demandes d’apport à l’OPE Subsidiaire seront intégralement satisfaites et le 

nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA Subsidiaire sera réduit de telle manière que le 

                                                           
14 Ces pourcentages (et le ratio indiqué au paragraphe 2.1.1.3) 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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Ratio soit respecté. La réduction se fera proportionnellement au nombre d’actions Ingenico 

apportées à l’OPA Subsidiaire par chaque actionnaire. A cette fin, le nombre d’actions 

Ingenico apportées à l’OPA Subsidiaire sera arrondi, le cas échéant, au nombre entier 

immédiatement inférieur. Les actions Ingenico dont les demandes d’apport n’auront pas été 

satisfaites dans le cadre de l’OPA Subsidiaire en raison de la réduction proportionnelle 

susvisée seront réputées avoir été apportées à l’Offre Principale. Si le nombre d'actions 

Worldline devant être remises dans le cadre de l'Offre Principale n'est pas un nombre entier, 

conformément au mécanisme de traitement des rompus décrit ci-dessous, ce nombre d'actions 

Worldline sera réduit au nombre entier immédiatement inférieur, et la fraction d’action 

Worldline formant rompus sera payée en numéraire (voir exemples ci-dessous).  

 

- si, au titre des Offres Subsidiaires, le nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA 

Subsidiaire rapporté au nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPE Subsidiaire est inférieur 

au Ratio, les demandes d’apport à l’OPA Subsidiaire seront intégralement satisfaites et le 

nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPE Subsidiaire sera réduit de telle manière que le 

Ratio soit respecté. La réduction se fera proportionnellement au nombre d’actions Ingenico 

apportées à l’OPE Subsidiaire par chaque actionnaire. A cette fin, le nombre d’actions 

Ingenico apportées à l’OPE Subsidiaire sera arrondi, le cas échéant, au nombre entier 

immédiatement inférieur. Les actions Ingenico dont les demandes d’apport n’auront pas été 

satisfaites dans le cadre de l’OPE Subsidiaire en raison de la réduction proportionnelle 

susvisée seront réputées avoir été apportées à l’Offre Principale. Si le nombre d'actions 

Worldline devant être remises dans le cadre de l'Offre Principale n'est pas un nombre entier, 

conformément au mécanisme de traitement des rompus décrit ci-dessous, ce nombre d'actions 

Worldline sera réduit au nombre entier immédiatement inférieur, et la fraction d'action 

Worldline formant rompus sera payée en numéraire (voir exemples ci-dessous). 

 

Le tableau ci-dessous présente des exemples d’application du mécanisme de réduction en cas de 

réduction de l’OPA Subsidiaire ou de l’OPE Subsidiaire de 30%, soit une hypothèse de service de 

70%. 

 

Dans cet exemple, le prix de vente moyen des actions Worldline formant rompu net de frais est fixé, à 

titre illustratif, à 63,75 euros (sur la base du cours de clôture de Worldline au 31 janvier 2020). 

 

Offre souscrite Actions apportées 
Hypothèse de 

réduction 

Orientation des actions 

après réduction 
Rémunération 

Nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA Subsidiaire, rapporté au nombre d’actions apportées à l’OPE 

Subsidiaire supérieur au Ratio (OPA Subsidiaire réduite) 

OPA Subsidiaire 

  

10 actions Ingenico 

  

30% 

  

OPA Subsidiaire :  

7 actions Ingenico 
= 7x123,10 = 861,70 euros 

Offre Principale :  

3 actions Ingenico 

  

Actions Worldline = 3x11/7 

= 4,71 actions Worldline 

soit 4 actions Worldline et 

0,71x63,75 = 45,54 euros 

Numéraire = 3x160,50/7 = 

68,79 euros 

Total = 4 actions Worldline + 976,03 euros 

OPA Subsidiaire 

  

175 actions 

Ingenico 

  

30% 

  

OPA Subsidiaire :  

122 actions Ingenico 

= 122x123,10 = 15 018,20 

euros 
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Offre souscrite Actions apportées 
Hypothèse de 

réduction 

Orientation des actions 

après réduction 
Rémunération 

Offre Principale :  

53 actions Ingenico 

  

Actions Worldline = 

53x11/7 = 83,29 actions 

Worldline soit 83 actions 

Worldline et 0,29x63,75 = 

18,21 euros 

Numéraire = 53x160,50/7 = 

1 215,21 euros 

Total = 83 actions Worldline + 16 251,62 euros 

Nombre d’actions Ingenico apportées à l’OPA Subsidiaire, rapporté au nombre d’actions apportées à l’OPE 

Subsidiaire inférieur au Ratio (OPE Subsidiaire réduite) 

OPE Subsidiaire 

 

 

10 actions Ingenico 

 

 

30% 

 

 

OPE Subsidiaire :  

7 actions Ingenico 

= 7x56/29 = 13,52 actions 

Worldline soit 13 actions 

Worldline et 0,52x63,75 = 

32,97 euros 

Offre Principale :  

3 actions Ingenico 

 

Actions Worldline = 3x11/7 

= 4,71 actions Worldline 

soit 4 actions Worldline et 

0,71x63,75 = 45,54 euros 

Numéraire = 3x160,50/7 =  

68,79 euros 

Total = 17 actions Worldline + 147,30 euros 

OPE Subsidiaire 

 

175 actions 

Ingenico 

 

30% 

 

OPE Subsidiaire :  

122 actions Ingenico 

= 122x56/29 = 235,59 

actions Worldline soit 235 

actions Worldline et 

0,59x63,75 = 37,37 euros 

Offre Principale :  

53 actions Ingenico 

 

Actions Worldline = 

53x11/7 = 83,29 actions 

Worldline soit 83 actions 

Worldline et 0,29x63,75 = 

18,21 euros 

Numéraire = 53x160,50/7 = 

1 215,21 euros 

Total = 318 actions Worldline + 1 270,79 euros 

 

Le montant en numéraire de l’Offre Principale sera arrondi au centime d’euro le plus proche, étant 

précisé que 0,5 centime d’euro sera arrondi à un centime d’euro. 

 

2.1.2 Offre portant sur les OCEANEs Ingenico 

L’Initiateur offre irrévocablement aux porteurs d’OCEANEs d’apporter leurs OCEANEs à l’Offre et 

de recevoir en contrepartie soit : 

- 179 euros par OCEANE (l’ « Offre en numéraire OCEANE ») ; ou 

- 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico (l’ « Offre mixte OCEANE »).  
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2.1.3 Traitement des rompus  

Aucune fraction d’action Worldline ne peut être remise dans le cadre de l’Offre ou, le cas échéant, de 

l’Offre Réouverte. Les actionnaires d’Ingenico ou les porteurs d’OCEANEs Ingenico qui apporteront 

à l’Offre ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, un nombre d’actions Ingenico ou d’OCEANEs ne 

leur donnant pas droit à un nombre entier d’actions Worldline seront considérés comme ayant 

expressément accepté de participer au mécanisme de revente des actions Worldline formant rompus 

décrit ci-dessous au titre des rompus leur revenant. 

 

En contrepartie de la fraction d’action Worldline formant rompus, l’actionnaire d’Ingenico ou le 

porteur d’OCEANEs Ingenico recevra un montant en numéraire (en euro, arrondi au centime d’euro le 

plus proche, étant précisé que 0,5 centime d’euro sera arrondi à un centime d’euro) égal à cette 

fraction d’action Worldline multiplié par le prix moyen par action Worldline, net de frais, résultant de 

la cession de l’ensemble des actions Worldline formant rompus. 

 

Après la clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte), un intermédiaire habilité désigné 

par l’Initiateur cèdera sur le marché les actions Worldline formant rompus pour le compte des 

actionnaires d’Ingenico et des porteurs d’OCEANEs Ingenico. La cession de l’ensemble des actions 

Worldline formant rompus (leur nombre tel que communiqué par Euronext Paris étant arrondi à l’unité 

supérieure) interviendra au plus tard dix (10) jours de négociation après le règlement-livraison de 

l’Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte. Le montant en numéraire sera versé aux actionnaires 

d’Ingenico et aux porteurs d’OCEANEs Ingenico dans les meilleurs délais suivant cette date. 

 

Il ne sera versé aucun intérêt sur le montant en numéraire devant être reçu par un actionnaire 

d’Ingenico ou un porteur d’OCEANEs Ingenico en contrepartie d’une fraction d’action Worldline 

formant rompus, y compris en cas de retard de paiement de ce montant. 

 

Il est précisé que les actionnaires d’Ingenico pourront, s’ils le souhaitent, renoncer à l’indemnisation 

en numéraire de leurs droits formant rompus, l’indemnisation restant alors acquise à l’Initiateur. Il 

appartiendra aux actionnaires souhaitant renoncer à leurs droits formant rompus d’en informer leur 

intermédiaire financier lorsqu’ils lui transmettront leur ordre d’apport à l’Offre ou à l’Offre Réouverte. 

Les actionnaires d’Ingenico concernés sont invités à consulter le paragraphe 2.18 de la présente Note 

d’Information, en particulier le paragraphe 2.18.1.2(a)(iii) ci-après sur le régime fiscal applicable. 

 

2.2 Ajustement des termes de l’Offre en cas de distribution avant le règlement-livraison de 

l’Offre 

Si Worldline ou Ingenico devait procéder à une Distribution (tel que ce terme est défini ci-après), sous 

quelque forme que ce soit, dont la date de référence à laquelle il faut être actionnaire pour y avoir droit 

est fixée au plus tard à la date de règlement-livraison de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre 

Réouverte, la rémunération offerte dans le cadre de l’Offre sera ajustée afin de tenir compte de cette 

Distribution.  

 

Pour les besoins du présent paragraphe, une « Distribution » signifie, selon le cas, le montant par 

action Ingenico ou par action Worldline de toute distribution (en numéraire ou sous autre forme), y 

compris (i) toute distribution d’un dividende, d’un acompte sur dividende, de réserves ou de primes 

par Worldline ou Ingenico ainsi que (ii) tout amortissement ou réduction par Worldline ou Ingenico de 

leur capital ou de toute acquisition ou rachat de leurs propres actions par Worldline ou Ingenico, dans 

tous les cas à une date antérieure au règlement-livraison de l’Offre ou, le cas échéant de l’Offre 

Réouverte. 

 

Tout ajustement des termes de l’Offre fera l’objet d’un communiqué de presse soumis préalablement à 

l’appréciation de l’AMF. 
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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. 

 

2.3 Nombre et nature des titres visés par l’Offre  

L’Offre porte sur : 

 

- la totalité des actions Ingenico admises aux négociations : 

o 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 

Ingenico15, et 

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

Réouverte (telle que définie au paragraphe 2.15 ci-après), à raison de 

(i) l’acquisition définitive des 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 nouvelles16) ou (ii) de la conversion des OCEANEs (telles 

que définies ci-après) (soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la 

Note d’Information, un maximum de 3 373 220 actions Ingenico nouvelles17), 

soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note d’Information, un nombre 

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

- la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 

et/ou existantes (« OCEANEs ») Ingenico à échéance 2022 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.  

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. 

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

concert, aucun titre Ingenico. 

                                                           
15 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 dans le cadre de l’Accord de Rapprochement et étant 

également précisé que la Société envisage de prélever sur ces actions auto-détenues avant la clôture de l’Offre ou, le cas 

échéant, de l’Offre Réouverte (i) les Actions Gratuites attribuées par le Conseil d’administration d’Ingenico au titre des plans 

2017-1 et 2017-2 qui seront définitivement acquises avant la clôture de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, et (ii) 

la rémunération en actions Ingenico de Bernard Bourigeaud en qualité de président du Conseil d’administration d’Ingenico, 

telle que décrite à la section 3.3.1.1.2 du document d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 

2020 sous le numéro D.20-0347, approuvée par l’assemblée générale d’Ingenico du 11 juin 2020. 
16 Voir paragraphe 2.7.1 ci-dessous.  
17 Calculé sur la base du ratio d’attribution ajusté d’actions, tel que déterminé au paragraphe 2.6.1.2.1. 
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2.4 Nombre, provenance et caractéristiques des actions Worldline à remettre dans le cadre 

de l’Offre 

2.4.1 Nombre maximum d’actions Worldline remises dans le cadre de l’Offre 

Un nombre maximum de 104 946 395 actions Worldline18 pourra être émis et remis dans le cadre de 

l’Offre, étant entendu que ce chiffre maximum ne prend pas en compte les actions auto-détenues par 

Ingenico qui ne seront pas apportées à l’Offre. 

 

2.4.2 Provenance des actions Worldline remises dans le cadre de l’Offre 

Les actions nouvelles Worldline à remettre en échange des actions Ingenico et des OCEANEs 

apportées dans le cadre de l’Offre et, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, seront des actions nouvelles 

Worldline émises en vertu d’une délégation de compétence octroyée aux termes de la 32ème résolution 

de l’assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline qui s’est tenue le 9 juin 2020. 

 

Les actions nouvelles Worldline seront émises conformément au droit français. 

 

2.4.3 Nature, catégorie, date de jouissance, forme, négociabilité et droits attachés 

aux actions Worldline 

2.4.3.1 Nature, catégorie et date de jouissance des actions nouvelles 

Worldline émises dans le cadre de l’Offre 

Les actions nouvelles Worldline remises en échange des actions Ingenico et des OCEANEs Ingenico 

apportées à l’Offre seront des actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,68 euro, toutes de même 

catégorie et donnant les mêmes droits que les actions Worldline existantes actuellement admises aux 

négociations sur Euronext Paris, sous le code ISIN FR0011981968. 

 

2.4.3.2 Forme des actions nouvelles Worldline émises dans le cadre de 

l’Offre 

Les actions nouvelles Worldline émises dans le cadre l’Offre pourront revêtir la forme nominative 

ou au porteur, au choix des actionnaires. 

 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement 

inscrites en compte-titres tenu, selon le cas, par Worldline ou un intermédiaire habilité. 

 

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres 

ouvert à leur nom dans les livres : 

 

 de Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 

Nantes Cedex 3, mandaté par l’Initiateur, pour les actions conservées sous la forme 

nominative pure ; 

 

 d’un intermédiaire habilité de leur choix et Société Générale Securities Services, 32 rue 

du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3, mandaté par l’Initiateur, pour les 

actions détenues sous la forme nominative administrée ; 

 

                                                           
18 Ce nombre correspond au nombre maximum théorique d’actions Worldline à émettre calculé sur la base du nombre total 

maximum d’actions Ingenio visées par l’offre (tel que décrit au paragraphe 2.3). 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, le nombre maximum d’actions nouvelles Worldline à émettre 

serait de 101 305 301 actions. 
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 d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions détenues sous la forme au 

porteur. 

 

2.4.3.3 Négociabilité des actions nouvelles Worldline émises dans le cadre de 

l’Offre 

Les actions nouvelles Worldline émises dans le cadre de l’Offre seront librement négociables sous 

réserve des dispositions légales et réglementaires.  

 

Les statuts de Worldline ne prévoient pas de restriction à la libre négociation des actions.  

 

Les actions font l’objet d’une inscription en compte et se transmettent par voie de virement de compte 

à compte. 

 

Les actions nouvelles Worldline qui seront remises en échange des actions Ingenico et des OCEANEs 

apportées à l’Offre feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris et 

aux opérations d’Euroclear France de manière à être effective à la date de règlement-livraison de 

l’Offre. 

 

2.4.3.4 Droits attachés aux actions nouvelles Worldline émises dans le cadre 

de l’Offre 

La possession d’une action Worldline emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de 

l’assemblée générale des actionnaires de Worldline. 

 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions Worldline pour exercer un 

droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du 

groupement d’actions requis. 

 

Toutes les actions qui composent ou viendront à composer le capital social de Worldline, pourvu 

qu’elles soient de même catégorie, de même valeur nominale et libérées d’un même montant, sont 

entièrement assimilées à partir du moment où elles portent même jouissance. 

 

Outre les droits non pécuniaires prévus par les dispositions légales alors applicables ou les statuts de 

Worldline, chaque action donne droit à une quotité des bénéfices ou du boni de liquidation 

proportionnelle au nombre d’actions existantes. 

 

Chaque action donne également le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, 

ainsi que le droit d’être informé sur la marche des affaires de Worldline et d’obtenir communication de 

documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

 

Chaque membre de l’assemblée ordinaire ou extraordinaire a autant de voix qu’il possède ou 

représente d’actions, étant précisé que les statuts de Worldline prévoient que des droits de vote double 

sont attribués aux actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 

nominative au nom du même actionnaire depuis deux ans. 

 

Pour toute information complémentaire concernant les droits attachés aux actions Worldline, il 

convient de se référer au Document d’Enregistrement Universel 2019 de Worldline déposé auprès de 

l’AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0411. 

 

2.5 Conséquences de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote de Worldline  

2.5.1 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 
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Worldline a connaissance à la date de la Note d’Information et, le cas échéant, du registre nominatif 

des actions Worldline. 

 

Actionnaires 

 

Nombre 

d’actions 

Pourcentage 

du capital  

Pourcentage des droits 

de vote théoriques19 

 

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 % 

 

2.5.2 Répartition du capital et des droits de vote après 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 théoriques19 

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 % 

 

Conformément aux statuts d’Ingenico, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu 

égard à la quotité de capital social qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement 

libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom 

du même actionnaire. Les actionnaires d’Ingenico perdront cet avantage en apportant leurs actions 

Ingenico à l’Offre. Toutefois, comme précisé au paragraphe 2.4.3.4 ci-dessus, les statuts de Worldline 

prévoient que des droits de vote double sont attribués aux actions entièrement libérées pour lesquelles 

il sera justifié d’une inscription nominative au nom du même actionnaire depuis deux ans. 

 

2.6 Situation des porteurs d’OCEANEs 

Le 26 juin 2015, Ingenico a procédé à l’émission de 2 904 443 OCEANEs à échéance 26 juin 2022. 

Les OCEANEs, d’une valeur nominale unitaire de 172,15 euros, ne portant pas intérêt, sont 

convertibles ou échangeables à tout moment par la remise de 1,009 action nouvelle ou existante pour 

                                                           
19 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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une OCEANE20, sous réserve d’ajustements complémentaires prévus par les termes et conditions des 

OCEANEs et dans les conditions qui y sont prévues. A la connaissance de l’Initiateur, 2 904 443 

OCEANEs sont en circulation à la date de la Note d’Information. Les OCEANEs sont admises à la 

négociation sur Euronext Access. 

 

Les termes et conditions des OCEANEs sont disponibles sur le site internet d’Ingenico 

(https://www.ingenico.com/fr/finance/obligations-convertibles/oceane). 

 

2.6.1.1 Apport à l’Offre 

Les porteurs d’OCEANEs qui le souhaitent peuvent apporter leurs OCEANEs à l’Offre, selon les 

modalités décrites dans la présente Note d’Information. 

 

2.6.1.2 Droits des porteurs d’OCEANEs en cas d’Offre 

2.6.1.2.1 Conversion ou échange des OCEANEs en cas d’Offre 

Conformément aux termes et conditions des OCEANEs, dans la mesure où l’Offre est susceptible 

d’entraîner un Changement de Contrôle (tel que défini ci-dessous) de la Société, l’ouverture de l’Offre 

entraîne un ajustement du ratio d’attribution d’actions Ingenico pendant la Période d’Ajustement en 

cas d’Offre Publique (telle que définie ci-dessous) selon la formule suivante (le résultat sera arrondi 

conformément aux termes et conditions d’émission des OCEANEs) :  

 

NRAA = RAA x [1 + Prime d’émission des OCEANEs x (J / JT)] 

 

où : 

 

 NRAA signifie le nouveau ratio d’attribution d’actions Ingenico applicable pendant la Période 

d’Ajustement en cas d’Offre Publique ; 

 

 RAA signifie le ratio d’attribution d’actions Ingenico en vigueur avant la Date d’Ouverture de 

l’Offre (telle que définie ci-dessous) ; 

 

 Prime d’émission des OCEANEs signifie la prime, exprimée en pourcentage, que fait ressortir 

la valeur nominale unitaire des OCEANEs par rapport au cours de référence de l’Action de la 

Société retenu au moment de la fixation des modalités définitives des OCEANEs, soit 55 % ; 

 

 J signifie le nombre de jours exact compris entre la Date d’Ouverture de l’Offre (incluse) et le 

26 juin 2022, date d’échéance des OCEANEs (exclue) ; et 

 

 JT signifie le nombre de jours exact compris entre le 26 juin 2015, date d’émission des 

OCEANEs (incluse) et le 26 juin 2022, date d’échéance des OCEANEs (exclue), soit 2 557 

jours. 

 

En conséquence de la présente Offre, le ratio d’attribution ajusté d’actions (ou NRAA) est de 1,160, 

sur la base d’une date d’ouverture de l’Offre au 30 juillet 2020, telle que prévue dans le calendrier 

indicatif figurant au paragraphe 2.13 de la Note d’Information. Le ratio étant dépendant de la date 

d’ouverture de l’Offre, il pourrait être modifié en cas de report ou d’avancement de cette date. 

 

L’ajustement du ratio d’attribution d’actions Ingenico, stipulé ci-dessus bénéficiera exclusivement aux 

porteurs d’OCEANEs qui exerceront leur droit à l’attribution d’actions Ingenico, entre (et y compris) : 

 

                                                           
20 A la connaissance de l’Initiateur, selon le communiqué de presse publié par Ingenico le 1er juin 2018 mentionnant le ratio 

d’attribution d’actions. 

https://www.ingenico.com/fr/finance/obligations-convertibles/oceane
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i. le premier jour au cours duquel les actions Ingenico peuvent être apportées à l’Offre (la 

« Date d’Ouverture de l’Offre ») ; et 

ii. (x) si l’AMF constate que l’Offre a une suite positive, la date qui sera 10 jours ouvrés après la 

publication par celle-ci du résultat de l’Offre (ou, en cas d’Offre Réouverte, la date qui sera 5 

jours ouvrés après le dernier jour au cours duquel les actions Ingenico peuvent être apportées à 

l’Offre Réouverte), ou (y) si l’AMF constate que l’Offre est sans suite, la date de publication 

par celle-ci du résultat de l’Offre ; ou 

iii. si l’Initiateur de l’Offre y renonce, la date à laquelle cette renonciation est publiée. 

Cette période sera désignée la « Période d’Ajustement en cas d’Offre Publique ». 

 

Pour les besoins de ce paragraphe, « Changement de Contrôle » signifie le fait, pour une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, d’acquérir le contrôle de la Société, 

étant précisé que la notion de « contrôle » signifie, pour les besoins de cette définition, le fait de 

détenir (directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés elles-mêmes contrôlées par la ou 

les personnes concernées) (x) la majorité des droits de vote attachés aux actions Ingenico ou (y) plus 

de 40 % de ces droits de vote si aucun autre actionnaire de la Société, agissant seul ou de concert, ne 

détient (directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés contrôlées par cet ou ces 

actionnaires) un pourcentage des droits de vote supérieur à celui ainsi détenu. 

 

En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions Ingenico pendant la Période d’Ajustement en cas 

d’Offre Publique, les actions correspondantes seront livrées dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 

à compter de la date d’exercice des OCEANEs. 

 

En cas d’ajustement, la Société en informera les porteurs d’OCEANEs au moyen d’un avis diffusé par 

elle et mis en ligne sur son site Internet (www.ingenico.com) au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui 

suivent la prise d’effet du nouvel ajustement. Cet ajustement fera également l’objet d’un avis diffusé 

par Euronext Paris dans les mêmes délais. 

 

2.6.1.2.2 Remboursement anticipé si les OCEANEs en circulation 

représentent moins de 15 % 

Conformément aux termes et conditions des OCEANEs, la Société pourra, à son gré et à tout moment 

mais sous réserve du respect d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires, rembourser au pair la 

totalité des OCEANEs restant en circulation, si leur nombre est inférieur à 15 % du nombre des 

OCEANEs émises. En cas de succès de l’Offre, Worldline se réserve la possibilité de demander 

qu’Ingenico procède à un tel remboursement anticipé, en temps utile. Les porteurs d’OCEANEs 

conserveront cependant la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions Ingenico jusqu’au 7ème 

jour ouvré inclus qui précède la date fixée pour le remboursement anticipé. 

 

2.6.1.2.3 Remboursement anticipé en cas de radiation des actions 

Ingenico 

Conformément aux termes et conditions des OCEANEs, le représentant de la masse des porteurs 

d’OCEANEs pourra, sur décision de l’assemblée des porteurs d’OCEANEs statuant dans les 

conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, sur simple notification écrite adressée à la 

Société, avec une copie à Société Générale Securities Services, rendre exigible la totalité des 

OCEANEs au pair notamment dans l’hypothèse où les actions Ingenico ne seraient plus admises aux 

négociations sur Euronext Paris ou tout autre marché réglementé. 

 

Par conséquent, ce remboursement anticipé pourrait être décidé dans les conditions visées ci-dessus, 

en cas de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire visant les seules actions Ingenico 

notamment en l’absence de remboursement anticipé des OCEANEs avant cette date. 

 

http://www.ingenico.com/


 

 

 31  

 

2.6.1.2.4 Remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle 

En cas de Changement de Contrôle, tout porteur d’OCEANEs pourra, à son gré, demander le 

remboursement anticipé en numéraire, dans les conditions précisées dans les termes et conditions des 

OCEANEs, de tout ou partie des OCEANEs qu’il détient, excepté si la personne qui acquière le 

contrôle d’Ingenico bénéficie d’une notation au moins égale à BBB- (ou équivalent) de l’une des 

agences des notations mentionnée dans les termes et conditions des OCEANEs (c’est-à-dire (a) 

Standard & Poor’s Ratings Services, (b) Moody’s Investors Services, (c) Fitch Ratings, (d) toute autre 

agence de notation financière de renommée internationale) et qu’elle maintient cette notation pendant 

une période de 90 jours calendaires suivant la date du premier communiqué de presse annonçant la 

survenance du Changement de Contrôle. 

 

A la date de la Note d’Information, Worldline a obtenu une notation BBB tel qu’il ressort d’une 

communication de Standard & Poor’s Global Ratings en date du 3 février 2020. Si la notation de 

Worldline n’est pas révisée à la baisse au cours de la période mentionnée ci-dessus, les porteurs 

d’OCEANEs ne pourront pas demander le remboursement anticipé des OCEANEs suite au succès de 

l’Offre et le mécanisme décrit dans les termes et conditions des OCEANEs en cas de Changement de 

Contrôle ne pourra être mis en œuvre. 

 

2.7 Situation des titulaires d’Actions Gratuites et mécanismes de liquidité  

2.7.1 Description des plans en vigueur  

À la connaissance de l’Initiateur, la Société a mis en place plusieurs plans d’attribution d’Actions 

Gratuites entre 2017 et 2020, dont les périodes d’acquisition respectives sont encore en cours à la date 

de la Note d’Information. 

 

Les bénéficiaires de droits à recevoir des Actions Gratuites pourront apporter lesdites Actions 

Gratuites à l’Offre ou à l’Offre Réouverte pour autant qu’elles soient définitivement acquises et 

cessibles21. 

 

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des plans d’Actions Gratuites Ingenico en 

cours à la date de la Note d’Information, à la connaissance de l’Initiateur :  

 

 Plan 2017-

1 

Plan 2017-

2 

Plan 2018-

1 

Plan 2018-

2 

Plan 2018-

3 

Plan 2019 Plan 2020 

Date 

d’autorisation de 

l’attribution par 

l’assemblée 

générale 

29/04/2016 11/06/2019 

Date 

d’attribution par 

le Conseil 

d’administration 

10/05/2017 

26/07/2017 

10/05/2017 

26/07/2017 
16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 11/06/2019 11/06/2020 

Nombre 

d’actions 

attribuées22 

115 710 70 839 171 310 226 264 21 600 471 361 321 232 

                                                           
21 Notamment en cas de levée des indisponibilités en application des articles L. 225-197-1 et suivant du Code de commerce 

(cause de décès ou d’invalidité du bénéficiaire). 
22 En incluant les actions de surperformance. 
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 Plan 2017-

1 

Plan 2017-

2 

Plan 2018-

1 

Plan 2018-

2 

Plan 2018-

3 

Plan 2019 Plan 2020 

Condition de 

présence 

Présence continue du bénéficiaire au sein du groupe Ingenico 

jusqu’à la date d’acquisition.  

Une exception est prévue en cas de changement de contrôle 

intervenant avant la fin de la période d'acquisition. 

Présence 

continue du 

bénéficiaire au 

sein du groupe 

Ingenico 

jusqu’à la date 

d’acquisition. 

Une exception 

est prévue en 

cas de départ 

contraint dans 

les 18 mois 

suivant un 

changement 

de contrôle. 

Présence 

continue du 

bénéficiaire au 

sein du groupe 

Ingenico jusqu’à 

la date 

d’acquisition. 

Une exception 

est prévue en cas 

de départ 

contraint dans 

les 18 mois 

suivant un 

changement de 

contrôle. 

Conditions de 

performance 

Atteinte d’objectifs futurs fixés en 

matières (i) d’EBITDA retraité et 

(ii) de performance relative de 

l’action Ingenico par rapport au 

SBF 120. 

Levée automatique de la condition en 

cas de changement de contrôle. 

Atteinte d’objectifs 

futurs fixés en matières 

(i) d’EBITDA 

Bambora/SMB et (ii) 

de cours de l’action 

Ingenico sur Euronext. 

Levée automatique de 

la condition en cas de 

changement de 

contrôle. 

Atteinte 

d’objectifs 

futurs fixés en 

matières 

(i) d’EBITDA 

retraité, de (ii) 

taux de 

croissance 

annuel 

composé du 

chiffre 

d’affaires 

retraité et, (iii) 

de la 

performance 

relative de 

l’action 

Ingenico par 

rapport à 

l’Euro Stoxx 

600 Tech. 

Atteinte 

d’objectifs futurs 

fixés en matières 

(i) d’EBITDA 

retraité, de (ii) 

taux de 

croissance 

annuel composé 

du chiffre 

d’affaires retraité 

et, (iii) de la 

performance 

relative de 

l’action Ingenico 

par rapport à 

l’Euro Stoxx 600 

Tech. 

Période 

d’acquisition 
3 années 

Règlement Actions Ingenico existantes ou à émettre 

Date 

d’expiration de 

la période 

d’acquisition 

20/06/2020 

28/08/2020 

10/05/2020 

20/06/2020 

28/08/2020 

16/05/2021 16/05/2021 16/05/2021 11/06/2022 11/06/2023 

Période de 

conservation 
Aucune 

Nombre 

maximum 

d’actions 

pouvant être 

acquises au 30 

juin 202023  

16 330 15 800 100 764 138 302 11 700 409 075 321 232 

                                                           
23 En prenant pour hypothèse l’atteinte des objectifs de performance définis dans les plans d’Actions Gratuites. 
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Les principes suivants seront applicables en cas de succès de l’Offre : 

(i) pour les plans d’Actions Gratuites 2018-1, 2018-2 et 2018-3 : 

- les conditions de présence et de performance seront réputées satisfaites en application 

des termes des plans à raison du changement de contrôle résultant du succès de 

l’Offre ; 

(ii) pour le plan d’Actions Gratuites 2019 : 

- la condition de présence demeurera applicable, étant toutefois précisé que, 

conformément aux termes du plan d’Actions Gratuites 2019, celle-ci ne sera plus 

applicable au bénéficiaire concerné en cas de départ contraint au cours des 18 mois 

suivant le règlement-livraison de l’Offre ; 

- s’agissant des conditions de performance : (x) le Conseil d’administration d’Ingenico 

a décidé que les conditions liées à l’atteinte d’objectifs de chiffre d’affaires et 

d’EBITDA pour les salariés bénéficiaires d’Actions Gratuites 2019 seront réputées 

satisfaites et (ii) la condition tenant à l’évolution du cours de bourse de l’action 

Ingenico sera appréciée selon une formule tenant compte de la variation du cours de 

bourse de l’action Ingenico pendant une première période, puis de la variation du 

cours de bourse de l’action Worldline pendant une seconde période en cas de succès 

de l’Offre, selon la formule suivante : (C) / (D), 

où : 

(A) désigne la différence entre la moyenne des cours de clôture de l’action Ingenico sur la 

période de 20 séances de négociation suivant le 12 février 2019 (57,854€) et la 

moyenne des cours de clôture de l’action Ingenico sur la période de 20 séances de 

négociation suivant la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, toute période plus courte 

entre la clôture de l’Offre et la mise en œuvre du retrait obligatoire) ; 

(B) désigne la différence entre la moyenne des cours de clôture de l’action Worldline sur 

la période de 20 séances de négociation suivant la clôture de l’Offre (ou, le cas 

échéant, toute période plus courte entre la clôture de l’Offre et la mise en œuvre du 

retrait obligatoire) et la moyenne des cours de clôture de l’action Worldline sur la 

période de 20 séances de négociation suivant la date du conseil d’administration de 

Worldline arrêtant les comptes 2021 ; 

(C) désigne : (A) + (B) ; 

(D) désigne la variation entre la moyenne de l’indice Euro Stoxx 600 Tech sur la période 

de 20 jours suivant le 12 février 2019 (443,518) et la moyenne de l’indice Euro Stoxx 

600 sur la période de 20 jours suivant l’arrêté des comptes 2021 par le conseil 

d’administration de Worldline. 

(iii) pour le plan d’Actions Gratuites 2020 (le « Plan 2020 ») : 

Le Plan 2020 prévoit qu’il sera automatiquement caduc à la date de règlement-livraison de 

l’Offre sous réserve que le Conseil d’administration de Worldline ait adopté la mise en place, à 

cette même date, d’un plan d’actions de performance Worldline (le « Plan Worldline pour 

Ingenico ») au profit des bénéficiaires du Plan 2020 et décidé que le nombre d’actions de 

performance Worldline remis à chacun des bénéficiaires du Plan 2020 (autres que ceux qui ne 

seront pas éligibles à cette attribution, tels que visés ci-après) soit égal au nombre d’Actions 

Gratuites attribué à chacun des bénéficiaires (au titre du Plan 2020) multiplié par la parité 

d’échange de l’OPE Subsidiaire (sous réserve des arrondis et des ajustements). Il est précisé 

en tant que de besoin que les bénéficiaires d’Actions Gratuites 2020 qui auront quitté le 
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groupe Ingenico avant le règlement-livraison de l’Offre ne seront pas éligibles à cette 

attribution.  

Les conditions de performance du Plan Worldline pour Ingenico seront alignées sur les 

conditions de performance des plans d’actions de performance Worldline mis en place en 

2020, sous réserve de la prise en compte, pour 2020, des conditions de performance interne du 

Plan 2020, dans la mesure du possible. La condition de présence du Plan Worldline pour 

Ingenico sera alignée sur la condition de présence des plans Worldline, et sera levée en cas de 

départ contraint au cours de la période de 18 mois suivant le règlement-livraison de l’Offre. La 

période d’acquisition expirera 3 ans après la date d’attribution du Plan 2020, c’est-à-dire le 11 

juin 2023. 

À défaut de mise en place du Plan Worldline pour Ingenico à la date de règlement-livraison de 

l’Offre, le Plan 2020 demeurera en vigueur, étant précisé que les conditions de performance 

initiales du Plan 2020 seront remplacées ipso facto par les conditions de performance des 

plans d’actions de performance Worldline mis en place en 2020 et que le Plan 2020 sera 

considéré comme un Plan Couvert (tel que défini ci-après) aux fins du mécanisme de liquidité. 

 

2.7.2 Mécanisme de liquidité 

Les bénéficiaires des (i) droits à recevoir des Actions Gratuites encore en période d’acquisition à la 

date de clôture de l’Offre ou, le cas échéant de l’Offre Réouverte ou (ii) pour les résidents fiscaux 

français (actuels ou l’ayant été pendant la période d’acquisition des actions gratuites considérées), des 

plans d’Actions Gratuites 2017 (les « Bénéficiaires ») se verront offrir un mécanisme de liquidité au 

titre de contrats de liquidité qu’il leur sera proposé de conclure individuellement avec l’Initiateur. 

Les plans couverts par le mécanisme de liquidité sont les plans d’Actions Gratuites 2017-1, 2017-2, 

2018-1, 2018-2, 2018-3, 2019 et (à défaut de mise en place du Plan Worldline pour Ingenico à la date 

de règlement-livraison de l’Offre) 2020 visés ci-dessus (ensemble, les « Plans Couverts »), étant 

précisé qu’en cas de mise en œuvre du retrait obligatoire, le mécanisme de liquidité ne s’appliquera 

pas aux actions définitivement acquises préalablement à sa mise en œuvre (hormis, pour les résidents 

fiscaux français (actuels ou l’ayant été pendant la période d’acquisition des actions gratuites 

considérées), en ce qui concerne les plans d’Actions Gratuites 2017). 

Le mécanisme de liquidité a vocation à s’appliquer dans les deux cas suivants : (i) si les actions 

Ingenico demeurent admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris et le volume 

moyen des actions Ingenico échangé chaque jour de bourse sur une période de référence devient 

inférieur (ou égal) à 0,07% du capital d’Ingenico ou (ii) si les actions Ingenico font l’objet d’un retrait 

obligatoire. Il est précisé que les contrats de liquidité prendront fin de plein droit en cas de fusion-

absorption d’Ingenico par l’Initiateur. 

Au titre des contrats de liquidité : 

- Les Bénéficiaires auront la faculté d’exercer une option de vente consentie par l’Initiateur leur 

permettant de céder à l’Initiateur la totalité de leurs Actions Gratuites au titre des Plans 

Couverts dans un délai de 60 jours calendaires à compter du premier jour ouvré suivant la fin 

de la période d’acquisition des actions (la première période d’exercice de l’option de vente) et 

à nouveau, s’agissant des résidents fiscaux français (actuels ou l’ayant été pendant la période 

d’acquisition des actions gratuites considérées), en l’absence d’exercice antérieur de l’option 

de vente ou de l’option d’achat dont dispose Worldline, dans un délai de 60 jours calendaires à 

compter du premier jour ouvré suivant l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de 

la période d’acquisition des actions (la seconde période d’exercice de l’option de vente) (sous 

réserve d’éventuels décalages pour tenir compte des périodes d’abstention), sous réserve qu’à 

la date d’exercice de l’option, (x) les actions d’Ingenico ne soient plus admises aux 

négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris à raison de la mise en œuvre d’un 

retrait obligatoire ou que (y) le volume quotidien moyen des transactions sur le marché au 
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cours de la Période de Référence soit inférieur ou égal à 0,07 % du capital d’Ingenico (les 

« Conditions d’Illiquidité ») ; la « Période de Référence » s’entend comme la période de 20 

séances de négociations précédant la date à laquelle cette Condition d’Illiquidité est 

appréciée ; et  

- L’Initiateur disposera d’une option d’achat consentie par les Bénéficiaires, en vertu de 

laquelle, en l’absence d’exercice préalable de l’option de vente par les Bénéficiaires 

concernés, il pourra acquérir la totalité des Actions Gratuites au titre des Plans Couverts 

desdits Bénéficiaires dans un délai (i) pour les résidents français (actuels ou l’ayant été 

pendant la période d’acquisition des actions gratuites considérées), commençant le premier 

jour ouvré suivant la date d’expiration de la première période d’exercice de l’option de vente 

susvisée et expirant le 120ème jour calendaire suivant l’expiration d’une période de deux ans 

suivant la fin de la période d’acquisition des actions concernées (à l’exception toutefois de la 

seconde période susvisée d’exercice de l’option de vente) et (ii) dans les autres cas, de 60 

jours calendaires à compter du premier jour ouvré suivant la fin de la première période 

d’exercice de l’option de vente.  

 

En cas d’exercice de l’option de vente ou de l’option d’achat susvisées, le Bénéficiaire recevra, en 

échange de ses actions Ingenico, un nombre d’actions Worldline calculé par application de la parité 

applicable dans le cadre de l’OPE Subsidiaire, sous réserve des rompus (qui seront réglés en 

numéraire) et d’ajustements destinés à tenir compte d’opérations affectant le capital de la Société ou 

de Worldline. L’Initiateur aura le choix de remettre des actions existantes ou des actions nouvellement 

émises. 

 

Cependant, pour les Bénéficiaires situés dans des pays où la remise des actions Worldline serait 

interdite ou nécessiterait de se conformer à une obligation d’enregistrement ou d’établissement d’un 

prospectus ou entraînerait des coûts fiscaux ou sociaux significatifs supplémentaires pour Worldline ou 

si Worldline ne disposait pas, le moment venu, des autorisations nécessaires pour lui permettre de 

remettre des actions Worldline aux Bénéficiaires concernés, l’Initiateur aura la possibilité de remettre, 

à la place des actions Worldline, un montant un numéraire correspondant à la contre-valeur des actions 

Worldline qui devraient être remises, sur la base de la moyenne des premiers cours cotés de l’action 

Worldline sur le marché Euronext Paris sur la période de 20 séances de négociation précédant la date 

de l’exercice, selon le cas, de l’option de vente ou de l’option d’achat. Jusqu’à l’exercice de l’option 

de vente ou de l’option d’achat, les bénéficiaires prendront certains engagements, et notamment 

l’engagement de voter en faveur d’éventuelles opérations de réorganisation qui seraient soumises à 

l’assemblée générale d’Ingenico (telles que, notamment, une éventuelle transformation de la Société 

en société par actions simplifiée ou d’éventuelles fusions ou apports d’actifs intra-groupe). 

 

Il est précisé qu’il n’existe aucun prix de cession garanti au profit des Bénéficiaires dans le cadre du 

mécanisme de liquidité décrit par le présent paragraphe.  

 

Sont rappelées ci-dessous les conditions de départ de Nicolas Huss prévues dans la politique de 

rémunération telle que décrite à la section 3.3.1.1.1 du document d’enregistrement universel 

d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 sous le numéro D.20-0347, approuvée par 

l’assemblée générale d’Ingenico du 11 juin 2020 . 

 

Il est rappelé que Nicolas Huss, directeur général d’Ingenico, s’est vu attribuer en cette qualité 34 000 

actions au titre du plan d’Actions Gratuites 2019 et 30 000 actions au titre du plan d’Actions Gratuites 

2020. Conformément à la politique de rémunération de Nicolas Huss telle que décrite à la section 

3.3.1.1.1 du document d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 

sous le numéro D.20-0347, approuvée par l’assemblée générale du 11 juin 2020, Nicolas Huss 

conservera le bénéfice de l’intégralité de ses Actions Gratuites.  

 

Il sera fait application des mêmes principes que ceux rappelés au paragraphe 2.7.1 ci-dessus pour 

l’ensemble des bénéficiaires s’agissant des Actions Gratuites dont il bénéficie, notamment en ce qui 
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concerne l’application des conditions de présence, étant toutefois précisé que, conformément à sa 

décision préalablement à l’assemblée générale du 11 juin 2019, ses Actions Gratuites resteront 

soumises à la satisfaction des conditions de performance au titre des plans concernés. Il lui sera 

également offert de conclure les contrats de liquidité visés au présent paragraphe 2.7.2.   

 

Comme indiqué au paragraphe 1.3.3 et précédemment annoncé, Nicolas Huss quittera le groupe à la 

date du règlement-livraison de l’Offre en cas de succès de celle-ci. Il est rappelé que Nicolas Huss a 

démissionné, à la suite de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 2019, de 

son contrat de travail qui avait été suspendu à l’occasion de sa nomination en qualité de directeur 

général le 5 novembre 2018.  

 

A ce titre, il est prévu qu’il perçoive une indemnité de départ à raison d’un cas de départ contraint lié à 

un changement de contrôle, telle qu’autorisée par le conseil d’administration d’Ingenico du 25 février 

2019 et approuvée par l’assemblée générale mixte du 11 juin 2019 et par l’assemblée générale mixte 

du 11 juin 2020. Les modalités de calcul sont détaillées dans la section 3.3.1.1.1 du document 

d’enregistrement universel d’Ingenico déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2020 sous le numéro D.20-

0347. 

 

2.8 Conditions de l’Offre 

2.8.1 Seuil de caducité 

En application des dispositions de l’article 231-9, I du règlement général de l’AMF, l’Offre sera 

caduque si à sa date de clôture, l’Initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 

du Code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des 

droits de vote de la Société supérieure à 50 % (ce seuil étant ci-après désigné le « Seuil de 

Caducité »). La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l’article 234-1 du règlement général 

de l’AMF. 

L’atteinte du Seuil de Caducité ne sera pas connue avant la publication par l’AMF du résultat définitif, 

ou le cas échéant provisoire, de l’Offre. 

Si le Seuil de Caducité (comme calculé ci-dessus) n’est pas atteint, l’Offre n’aura pas de suite positive 

et les titres apportés à l’Offre seront restitués à leurs détenteurs, sans qu’aucun intérêt, indemnité ou 

autre paiement de quelque nature que ce soit ne soit dû auxdits détenteurs. 

2.8.2 Seuil de renonciation 

Conformément aux dispositions de l’article 231-9, II du règlement général de l’AMF, et sans préjudice 

de ce qui est énoncé au paragraphe 2.8.1 ci-dessus, l’Initiateur se réserve la faculté, jusqu’au jour de la 

publication par l’AMF du résultat définitif de l’Offre, de renoncer à l’Offre en cas de non-atteinte du 

seuil de 60 % du capital social de la Société, sur une base totalement diluée (le « Seuil de 

Renonciation »). 

 

Pour les besoins du calcul du Seuil de Renonciation, il sera tenu compte : 

 

(i) au numérateur, de toutes les actions de la Société que l’Initiateur détient seul ou de concert, 

directement ou indirectement, au jour de la clôture de l’Offre (y compris les actions auto-

détenues ou autocontrôlées par la Société et celles émises à raison des plans d’Actions 

Gratuites ou de l’exercice des OCEANEs Ingenico), en considérant les actions apportées à 

l’Offre comme déjà détenues par l’Initiateur au jour de la clôture de l’Offre nonobstant la 

non-réalisation, à cette date, des opérations de règlement-livraison afférentes à l’Offre ; 

(ii) au dénominateur, de la totalité des actions composant le capital social de la Société sur une 

base intégralement diluée au jour de la clôture de l’Offre, en ce compris les actions 
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susceptibles d’être émises à raison des plans d’Actions Gratuites et des OCEANEs 

Ingenico. 

L’atteinte du Seuil de Renonciation ne sera pas connue avant la publication par l’AMF du résultat 

définitif de l’Offre qui interviendra à l’issue de cette dernière. Conformément à l’article 231-9, II du 

règlement général de l’AMF, si le Seuil de Renonciation n’est pas atteint, l’Initiateur se réserve le 

droit, jusqu’au jour de la publication par l’AMF du résultat définitif de l’Offre, de renoncer à l’Offre. 

En cas d’exercice de cette faculté, les titres apportés à l’Offre seront restitués à leurs détenteurs sans 

qu’aucun intérêt, indemnité ou autre paiement de quelque nature que ce soit ne soit dû auxdits 

détenteurs. 

 

L’Initiateur se réserve par ailleurs la faculté de supprimer ou d’abaisser le Seuil de Renonciation en 

déposant une surenchère au plus tard cinq (5) jours de négociation avant la clôture de l’Offre, 

conformément aux dispositions des articles 232-6 et 232-7 du règlement général de l’AMF. 

 

L’Initiateur se réserve également la faculté de renoncer purement et simplement à ce Seuil de 

Renonciation jusqu’au jour de la publication par l’AMF du résultat définitif de l’Offre. Dans ce cas, 

sous réserve que l’Offre ait connu une suite positive par l’atteinte du Seuil de Caducité, l’Initiateur 

aura acquis la majorité du capital de la Société. 

 

2.8.3 Autorisations réglementaires 

A la date de la Note d’Information, l’opération a été autorisée par les autorités réglementaires 

compétentes, à savoir :  

 

(i) l’autorité de supervision financière compétente en Belgique (National Bank of Belgium – 

NBB) le 6 mai 2020 ; 

(ii) l’autorité de supervision financière compétente en Suède (Swedish Financial Supervisory 

Authority – SFSA) le 3 juin 2020 ;  

(iii) l’autorité de supervision financière compétente aux Pays-Bas (De Nederlandsche Bank – 

DNB) le 4 juin 2020 ; 

(iv) l’autorité de supervision financière compétente en Allemagne (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) le 8 juin 2020 ; 

(v) l’autorité de supervision financière compétente en Finlande (Finland Financial 

Supervisory Authority – FFSA) le 17 juin 2020 ; 

(vi) l’autorité compétente au titre du contrôle des investissements étrangers en Nouvelle 

Zélande (New Zealand Overseas Investment Office) le 17 juin 2020 ; 

(vii) l’autorité compétente au titre du contrôle des investissements étrangers aux États-Unis 

(Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) le 25 juin 2020 ; 

(viii) l’autorité de supervision financière compétente au Royaume-Uni (Financial Conduct 

Authority – FCA) le 14 juillet 2020. 

L’ouverture de l’Offre n’est donc pas soumise à l’obtention d’autorisations réglementaires au titre des 

dispositions de l’article 231-32 du règlement général de l’AMF.   

 

2.8.4 Autorisation de concurrence 

Conformément aux dispositions de l’article 231-11 du règlement général de l’AMF, l’Offre est 

soumise à l’obtention de l’autorisation de concurrence au titre du contrôle des concentrations par la 
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Commission Européenne en application de l’article 6.1.b) du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 

2004 (l’ « Autorisation de Concurrence ») (étant précisé que l’Initiateur se réserve le droit de 

renoncer à cette condition). 

 

L’AMF fixera la date de clôture de l’Offre dès réception de l’autorisation précitée ou de la 

confirmation de l’absence d’opposition à ladite autorisation. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-11 du règlement général de l’AMF, l’Offre sera 

automatiquement caduque dès lors que l’opération de rapprochement ferait l’objet de l’engagement de 

la procédure prévue à l’article 6.1.c) du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 2004 par la 

Commission Européenne. 

 

La pré-notification auprès de la Commission Européenne a été déposée le 16 mars 2020.  

 

Par ailleurs, l’opération a d’ores et déjà été autorisée au titre du contrôle des concentrations par : 

(i) l’autorité de concurrence aux Etats-Unis (United States Federal Trade Commisssion) le 

14 avril 2020 ; 

(ii) l’autorité de concurrence en Turquie (Turkish Competition Authority) le 30 avril 2020 ; et  

(iii) l’autorité de concurrence de la fédération de Russie (Federal Antimonopoly Service) le 17 

juin 2020. 

2.9 Modalités de l’Offre 

Le projet d’Offre a été déposé auprès de l’AMF le 8 juillet 2020. Un avis de dépôt a été publié par 

l’AMF sur son site internet (www.amf-france.org). 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-16 du règlement général de l’AMF, le projet de Note 

d’Information tel que déposé auprès de l’AMF a été tenu gratuitement à la disposition du public aux 

sièges de l’Initiateur et de chacun des Établissements Présentateurs, et a été mis en ligne sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Worldline (www.fr.worldline.com). 

 

En outre, un communiqué de presse comportant les principaux éléments du projet de Note 

d’Information a été diffusé par l’Initiateur le 8 juillet 2020 et rendu public sur le site internet de 

l’Initiateur (www.fr.worldline.com). 

 

Le 28 juillet 2020, l’AMF a publié sur son site internet (www.amf-france.org) une déclaration de 

conformité motivée relative à l’Offre, en date du 28 juillet 2020, après s’être assurée de la conformité 

de l’Offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Cette déclaration de 

conformité emporte visa de la Note d’Information. La Note d’Information ayant reçu le visa de l’AMF 

et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de 

l’Initiateur seront, conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, tenues 

gratuitement à la disposition du public auprès de l’Initiateur et de chacun des Établissements 

Présentateurs, au plus tard à la veille du jour de l’ouverture de l’Offre. Ces documents seront 

également disponibles sur le site internet de l’AMF et le site internet de Worldline. 

 

Un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces documents sera diffusé au plus 

tard la veille de l’ouverture de l’Offre. 

 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier, et 

Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre. 

 

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/
http://www.fr.worldline.com/
http://www.amf-france.org/
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2.10 Procédure d’apport à l’Offre 

Sur la base du calendrier indicatif figurant au paragraphe 2.13 de la présente Note d’Information, 

l’Offre serait ouverte pendant une période allant du 30 juillet 2020 à fin septembre/début octobre 

2020. 

 

Les actions et OCEANEs Ingenico apportées à l’Offre (et, le cas échéant, à l’Offre Réouverte) doivent 

être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction 

de quelque nature que ce soit et restreignant le libre transfert de leur propriété. L’Initiateur se réserve 

le droit d’écarter toute action ou OCEANE Ingenico apportée qui ne répondrait pas à cette condition. 

 

Les actionnaires ou les porteurs d’OCEANEs Ingenico dont les actions ou les OCEANEs Ingenico 

sont inscrites auprès d’un intermédiaire financier (établissements de crédit, entreprises 

d’investissement, etc.) et qui souhaitent apporter leurs actions ou OCEANEs Ingenico à l’Offre 

devront remettre à leur intermédiaire financier, au plus tard à la date de clôture de l’Offre (sous réserve 

de toute autre indication de leur intermédiaire financier), un ordre d’apporter à l’Offre conforme au 

modèle qui sera mis à leur disposition par l’intermédiaire. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 232-2 du règlement général de l’AMF, les ordres d’apport 

d’actions ou d’OCEANEs Ingenico à l’Offre pourront être révoqués à tout moment y compris jusqu’au 

jour de la clôture de l’Offre. Après cette date, ils seront irrévocables. 

 

Les actionnaires ou les porteurs d’OCEANEs Ingenico dont les actions ou les OCEANEs sont inscrites 

en compte sous la forme « nominatif pur » dans les registres de la Société, tenus par CACEIS 

Corporate Trust, devront demander leur inscription sous la forme « nominatif administré » pour 

apporter leurs actions à l’Offre à moins qu’ils n’en aient demandé au préalable la conversion au 

porteur (sauf indication contraire du teneur de registre). L’Initiateur attire l’attention des actionnaires 

sur le fait que ceux d’entre eux qui demanderaient expressément la conversion de leurs actions au 

porteur perdraient les avantages liés à la détention des actions sous forme nominative si l’Offre était 

sans suite. 

 

L’Offre et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou litige, quel 

qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant à l’Offre sera porté devant les tribunaux compétents. 

 

Aucune commission ne sera versée par l’Initiateur aux intermédiaires financiers par l’intermédiaire 

desquels les actionnaires apporteront leurs actions à l’Offre. 

 

2.11 Centralisation des ordres 

La centralisation des ordres d’apport des actions et OCEANEs Ingenico à l’Offre et à l’Offre 

Réouverte sera réalisée par Euronext Paris. 

 

Chaque intermédiaire financier et l’établissement teneur des comptes nominatifs des actions ou 

OCEANEs Ingenico devront, à la date indiquée dans l’avis d’Euronext Paris, transférer à Euronext 

Paris les actions et OCEANEs Ingenico pour lesquelles ils ont reçu un ordre d’apport à l’Offre. 

 

Après réception par Euronext Paris de tous les ordres de présentation à l’Offre dans les conditions 

décrites ci-dessus, Euronext Paris centralisera l’ensemble de ces ordres et déterminera le résultat de 

l’Offre. 

 

2.12 Publication des résultats et règlement-livraison de l’Offre 

Faisant application des dispositions de l’article 232-3 de son règlement général, l’AMF fera connaître 

le résultat définitif de l’Offre au plus tard neuf (9) jours de négociation après la clôture de l’Offre. Si 

l’AMF constate que l’Offre a une suite positive, Euronext Paris indiquera dans un avis la date et les 

modalités de règlement-livraison de l’Offre. 
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Les actions et OCEANEs Ingenico apportées à l’Offre et l’ensemble des droits qui y sont attachés 

seront transférés à l’Initiateur à la date du règlement-livraison de l’Offre mentionnée dans l’avis 

d’Euronext Paris. 

 

Les opérations de règlement-livraison seront assurées par Euronext Paris. 

 

Aucun intérêt ne sera dû pour la période allant de la date d’apport des actions à l’Offre jusqu’à la date 

de règlement-livraison de l’Offre. 

 

2.13 Calendrier indicatif de l’Offre 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier, et 

Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre. 

Un calendrier indicatif est proposé ci-dessous : 

 

Dates Principales étapes de l’Offre 

8 juillet 2020 - Dépôt auprès de l’AMF du projet de Note d’Information de l’Initiateur 

- Mise en ligne du projet de Note d’Information de l’Initiateur sur les sites 

internet de l’Initiateur (www.fr.worldline.com) et de l’AMF (www.amf-

france.org) 

- Mise à disposition du public du projet de Note d’Information de 

l’Initiateur aux sièges de l’Initiateur et des Etablissements Présentateurs 

- Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du projet de 

Note d’Information de l’Initiateur 

- Dépôt auprès de l’AMF du projet de note en réponse de la Société, 

comprenant l’avis motivé du Conseil d’administration, l’avis de 

l’instance représentative du personnel compétente de la Société et le 

rapport de l’Expert Indépendant 

- Mise en ligne du projet de note en réponse de la Société sur les sites 

internet de la Société (www.ingenico.com/fr) et de l’AMF (www.amf-

france.org) 

- Mise à disposition du public du projet de note en réponse de la Société 

au siège de la Société 

- Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du projet de 

note en réponse de la Société 

22 juillet 2020 - Publication des résultats semestriels d’Ingenico à 18h00 

23 juillet 2020 - Publication des résultats semestriels de Worldline à 8h00 

28 juillet 2020 - Publication de la déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF 

emportant visa de la note d’information de l’Initiateur 

- Mise en ligne de la note d’information visée de l’Initiateur sur les sites 

internet de l’Initiateur (www.fr.worldline.com) et de l’AMF (www.amf-

france.org) et mise à disposition du public de la note d’information visée 

aux sièges de l’Initiateur et des Etablissements Présentateurs 

- Diffusion du communiqué informant de la mise à disposition de la note 

d’information visée de l’Initiateur  

- Visa de l’AMF sur la note en réponse de la Société 

- Mise en ligne de la note en réponse visée sur les sites internet de la 

Société (www.ingenico.com/fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et 

mise à disposition du public de la note en réponse visée au siège de la 

http://www.fr.worldline.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.fr.worldline.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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Dates Principales étapes de l’Offre 

Société 

- Diffusion du communiqué information de la mise à disposition de la 

note en réponse visée de la Société 

29 juillet 2020 - Mise en ligne des informations relatives aux caractéristiques notamment 

juridiques, financières et comptables de l’Initiateur sur les sites internet 

de l’Initiateur (www.fr.worldline.com) et de l’AMF (www.amf-

france.org) et mise à disposition du public de ces informations aux 

sièges de l’Initiateur et des établissements présentateurs 

- Diffusion du communiqué informant de la mise à disposition des 

informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, 

financières et comptables de l’Initiateur 

- Mise en ligne des informations relatives aux caractéristiques notamment 

juridiques, financières et comptables de la Société sur les sites internet 

de la Société (www.ingenico.com/fr) et de l’AMF (www.amf-

france.org) et mise à disposition du public de ces informations au siège 

de la Société 

- Diffusion du communiqué information de la mise à disposition des 

informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, 

financières et comptables de la Société  

- Fixation par l’AMF du calendrier de l’Offre 

- Diffusion par l’AMF de l’avis d’ouverture de l’Offre 

- Diffusion par Euronext Paris de l’avis relatif à l’Offre et ses modalités 

30 juillet 2020 - Ouverture de l’Offre 

Deuxième quinzaine 

de septembre 2020 

(et au plus tard le 30 

septembre 2020) 

- Date estimée d’obtention de l’autorisation de la Commission 

Européenne au titre du contrôle des concentrations 

Fin septembre / 

début octobre 2020 
- Clôture de l’Offre  

Début octobre / mi-

octobre 2020 
- Publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF 

Début octobre / mi-

octobre 2020 
- En cas d’issue positive de l’Offre, ouverture de l’Offre Réouverte 

Mi-octobre 2020 - En cas d’issue positive de l’Offre, règlement-livraison de l’Offre 

Mi-octobre / fin 

octobre 2020 
- Clôture de l’Offre Réouverte  

Fin octobre 2020 - Publication de l’avis de résultat de l’Offre Réouverte par l’AMF 

Fin octobre 2020 - Règlement-livraison de l’Offre Réouverte 

Début novembre 

2020 
- Mise en œuvre du retrait obligatoire, le cas échéant 

 

2.14 Possibilité de renonciation à l’Offre 

Conformément aux dispositions de l’article 232-11 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur peut 

renoncer à son Offre dans un délai de cinq (5) jours de négociation suivant la publication du calendrier 

d’une offre ou d’une surenchère concurrente. Il informe l’AMF de sa décision qui fait l’objet d’une 

publication. 

Il peut également renoncer à son Offre si celle-ci devient sans objet ou si Ingenico, en raison de 

mesures qu’elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l’Offre ou en cas de suite positive de 

http://www.fr.worldline.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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l’Offre, ou si les mesures prises par Ingenico ont pour conséquence un renchérissement de l’Offre pour 

l’Initiateur. Il ne peut user de cette faculté qu’avec l’autorisation préalable de l’AMF qui statue au 

regard des principes posés par l’article 231-3 du règlement général de l’AMF. 

En cas de renonciation, les titres présentés à l’Offre seront restituées à leurs propriétaires sans 

qu’aucun intérêt, indemnité ou autre paiement ne soit dû. 

2.15 Réouverture de l’Offre 

Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, si l’Offre connaît 

une suite positive, elle sera automatiquement réouverte dans les dix (10) jours de négociation suivant 

la publication du résultat définitif de l’Offre, dans des termes identiques à ceux de l’Offre. L’AMF 

publiera le calendrier de réouverture de l’Offre, qui durera, au moins dix (10) jours de négociation 

(l’« Offre Réouverte »). 

En cas de réouverture de l’Offre, la procédure d’apport et la centralisation de l’Offre Réouverte seront 

identiques à celles applicables à l’Offre décrites aux paragraphes 2.10 et 2.11 de la Note 

d’Information, étant toutefois précisé que les ordres d’apport à l’Offre Réouverte seront irrévocables. 

Toutefois, l’Initiateur se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où il serait en mesure et déciderait de 

mettre en œuvre un retrait obligatoire directement à l’issue de l’Offre dans les conditions décrites au 

paragraphe 1.3.6, de demander à l’AMF de mettre en œuvre un tel retrait obligatoire dans les dix (10) 

jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre. Dans une telle 

hypothèse, l’Offre ne serait pas réouverte. 

L’Offre Réouverte et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou 

litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant à la présente Offre sera porté devant les 

tribunaux compétents. 

2.16 Coûts et modalités de financement de l’Offre 

2.16.1 Frais liés 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).  

2.16.2 Modalités de financement de la partie numéraire 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’euros24.  

  

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 

                                                           
24 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 présente 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. 
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2020. 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 groupe25. 

 

2.16.3 Prise en charge des frais des actionnaires 

Dans le cadre de l’Offre, l’Initiateur prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA y afférente 

supportés par les actionnaires qui apporteraient leurs actions à l’Offre ou l’Offre Réouverte, le cas 

échéant, dans la limite de 0,2 % (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 75 euros 

(toutes taxes incluses) par dossier. Les actionnaires ne seront remboursés d’aucun frais dans le cas où 

l’Offre n’aurait pas une suite positive pour quelque raison que ce soit.  

Le règlement des frais mentionnés ci-dessus aux actionnaires sera réalisé par Euronext Paris pour le 

compte de l’Initiateur via les intermédiaires financiers. 

2.17 Restrictions concernant l’Offre à l’étranger 

La Note d’Information et tout autre document relatif à l’Offre ne constituent pas une offre en vue de 

vendre ou d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un 

quelconque pays où ce type d’offre ou de sollicitation serait illégal ou à l’adresse de quelqu’un vers 

qui une telle offre ne pourrait être valablement faite. Les actionnaires de la Société et les porteurs 

d’OCEANEs Ingenico situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure 

où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.  

La distribution de la Note d’Information et de tout document relatif à l’Offre et la participation à 

l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. 

L’Offre n’est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, 

et ne pourra d’aucune façon faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel l’Offre fait 

l’objet de restrictions.  

Les personnes venant à entrer en possession de la Note d’Information doivent se tenir informées des 

restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible 

de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines 

juridictions. L’Initiateur décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des 

restrictions légales applicables.  

États-Unis 

Les actions Worldline à émettre à titre de rémunération dans le cadre de l’Offre n’ont pas été et ne 

seront pas enregistrées conformément aux dispositions du United Securities Act de 1933, tel 

qu’amendé (le « Securities Act »), ni auprès d’une quelconque autorité de supervision des marchés 

financiers de tout État ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne peuvent être proposées, vendues, 

nanties, livrées ni autrement transférées aux États-Unis ou vers les États-Unis, sauf en vertu d’une 

dérogation aux exigences d’enregistrement du Securities Act ou d’une transaction n’y étant pas 

soumise, et conformément à toute loi relative aux valeurs mobilières applicable dans un État. 

                                                           
25 Le communiqué de presse annonçant les termes de l’émission est accessible sur le site de l’Initiateur à l’adresse suivante : 

https://investors.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/press-release/2020/worldline-large-succes-de-l-

emission-des-oceanes-2025-cp.pdf.  

https://investors.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/press-release/2020/worldline-large-succes-de-l-emission-des-oceanes-2025-cp.pdf
https://investors.worldline.com/content/dam/worldline/documents/investors/press-release/2020/worldline-large-succes-de-l-emission-des-oceanes-2025-cp.pdf
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Les actions Worldline à émettre dans le cadre de l’Offre sont offertes en échange d’actions ou 

d’OCEANEs Ingenico existantes (a) aux États-Unis à un nombre limité de « qualified institutional 

buyers », ou « QIBs », tel que ce terme est défini par le Règlement 144A du Securities Act, 

conformément à la dérogation à l’enregistrement prévue pour les placements privés à l’article 4(a)(2) 

du Securities Act et (b) en dehors des États-Unis uniquement en application du Règlement S sur les 

« transactions offshore », tel que ce terme est défini par le Règlement S et en accord avec celui-ci. 

Toute personne aux États-Unis à qui des actions Worldline sont offertes devra déclarer, garantir et 

accepter qu’elle est un « qualified institutional buyer », tel que ce terme est défini par le Règlement 

144A du Securities Act, et signer et remettre une déclaration en anglais (« investor letter ») adressée à 

Worldline, conformément au formulaire disponible auprès de Worldline avec ses instructions d’offre. 

Par conséquent, à l’exception des actions Worldline à émettre dans le cadre de l’Offre à destination 

des QIBs, conformément au paragraphe précédent : 

- Les actionnaires d’Ingenico et les porteurs d’OCEANEs Ingenico aux États-Unis ne peuvent 

apporter leurs actions ou leurs OCEANEs Ingenico (ou tout American Depositary Receipt 

non sponsorisé existant) à l’Offre. 

- Aucune communication relative à l’Offre ni aucune invitation à participer à l’Offre ne peut 

être adressée aux États-Unis ou à l’attention de personnes qui résident ou sont présentes aux 

États-Unis. 

- Ce document ou tout autre document relatif à l’Offre ne peut être diffusé ou autrement 

distribué par un quelconque intermédiaire ou par toute autre personne aux États-Unis. 

- Les enveloppes contenant les ordres d’apport ne devraient pas revêtir de cachet de la poste 

des États-Unis ou être autrement diffusées à partir des États-Unis, et toute personne 

échangeant des actions ou OCEANEs Ingenico contre des actions Worldline et souhaitant 

détenir lesdites actions Worldline sous la forme nominative doit fournir une adresse en 

dehors des États-Unis pour l’inscription au nominatif des actions Worldline. 

- Lors de la décision d’apporter les actions ou OCEANEs Ingenico à l’Offre, la personne 

destinataire de la présente note d’information sera réputée avoir déclaré (i) qu’elle n’a pas 

reçu aux États-Unis une copie de la présente note d’information ou de tout autre document 

d’offre ou relatif à l’Offre, ou encore de tout ordre d’apport ou toute information, (ii) qu’elle 

se trouve en dehors des États-Unis et n’agit pas pour le compte d’une personne qui se trouve 

aux États-Unis au moment de l’apport et (iii) qu’elle acquiert les actions Worldline en dehors 

des États-Unis dans le cadre d’une « transaction offshore », tel que ce terme est défini par le 

Règlement S en application du Securities Act.  

Les intermédiaires financiers habilités pourraient refuser les ordres d’apport des actions ou OCEANEs 

Ingenico s’ils estiment raisonnablement que ces derniers ne sont pas conformes aux dispositions visées 

ci-dessus. Ils peuvent ne pas accepter les ordres d’apports d’actions ou OCEANEs Ingenico effectués 

par des clients présents aux États-Unis ou ayant une adresse aux États-Unis, sous réserve des 

dérogations décrites dans un « private placement memorandum » à l’attention des QIBs. Tout ordre 

d’apport incomplet ou ne satisfaisant pas à ces exigences sera considéré comme nul et non avenu.  

Par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai de quarante (40) jours courant à compter du règlement-

livraison des actions Worldline en échange des actions ou des OCEANEs Ingenico existantes, une 

offre de vente ou une cession des actions Worldline aux États-Unis par un intermédiaire (qu’il 

participe ou non à l’Offre) peut violer les exigences d’enregistrement requises en vertu du Securities 

Act. 
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2.18 Régime fiscal de l’Offre  

En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, les développements 

suivants résument certaines conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer aux personnes qui 

participeront à l’Offre. 

 

L’attention de celles-ci est néanmoins attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un 

simple résumé, donné à titre d’information générale, du régime fiscal applicable en vertu de la 

législation française en vigueur à ce jour. 

 

Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles 

modifications législatives et réglementaires qui pourraient être assorties d’un effet rétroactif ou 

s’appliquer à l’année ou à l’exercice en cours, ainsi que par d’éventuelles modifications de leur 

interprétation par l’administration fiscale française. 

 

Les informations fiscales ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l’ensemble des 

effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux personnes qui participeront à l’Offre. 

 

Les informations ci-dessous concernent le traitement fiscal de l’Offre Principale de première part, le 

traitement fiscal de l’OPE Subsidiaire de deuxième part, et le traitement fiscal de l’OPA Subsidiaire de 

troisième part ainsi que des actions Worldline nouvellement émises dans le cadre de l’Offre Principale 

et de l’OPE Subsidiaire. Le traitement fiscal de chacune de ces trois branches doit en effet être 

considéré de manière indépendante selon le régime fiscal qui lui est propre, conformément à la 

doctrine administrative publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (« BOFiP »). Il est 

précisé que le traitement fiscal applicable sera déterminé après mise en œuvre du mécanisme de 

réduction décrit à la section 2.1.1.3 ci-dessus. En cas de panachage entre les différentes branches, 

l’apport à chacune des branches concernées (après mise en œuvre du mécanisme de réduction) aura 

donc son traitement fiscal propre, tel que décrit ci-après. 

  

Les personnes qui participeront à l’Offre sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal 

habituel, du régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

 

Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la 

législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence et, le cas échéant, aux dispositions de la 

convention fiscale signée entre la France et leur Etat de résidence. 

 

2.18.1 Régime fiscal de l’Offre portant sur les actions Ingenico  

2.18.1.1 Régime fiscal de l’Offre Principale 

L’attention des porteurs est attirée sur le fait que lorsque le porteur d’actions Ingenico apportant ses 

actions à l’Offre Principale bénéficie d’un versement en numéraire au titre de l’indemnisation de 

rompus, l’opération constituera, à hauteur des actions correspondant aux droits ainsi cédés, une 

opération de vente immédiatement imposable dans les conditions de droit commun décrites dans la 

section ci-dessous.  

 

(a)  Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur 

patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel et ne détenant pas 

des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise) ou dans le cadre de dispositifs 

d’incitation du personnel (ex. actions de performance ou issues de l’exercice d’options)   

 

Les développements qui suivent ne s’appliquent ni aux personnes physiques qui réaliseraient des 

opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par 

une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, ni à celles détenant ou ayant acquis 

des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par l’intermédiaire 
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d’un fonds commun de placement d’entreprise (« FCPE ») ou dans le cadre de dispositifs d’incitation 

du personnel (ex. actions de performance ou du fait de l’exercice d’options d’achat ou de souscription 

d’actions). Les personnes se trouvant dans l’une de ces situations sont invitées à s’assurer, auprès de 

leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. 

 

 (i) Régime de droit commun 

 

  (a) Impôt sur le revenu 

 

Conformément aux dispositions des articles 200 A, 158, 6 bis et 150-0 A et suivants du Code général 

des impôts (« CGI »), les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes 

physiques résidentes fiscales de France sont assujettis à une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 %, 

sans abattement.  

 

Les gains nets susvisés correspondent à la différence entre, d’une part, la valeur des actions Worldline 

reçues en échange augmentée du montant de la composante en numéraire du prix offert, nets des frais 

le cas échéant supportés par l’apporteur et, d’autre part, le prix de revient fiscal des actions Ingenico 

apportées à l’Offre Principale. 

 

En application de l'article 200 A, 2 du CGI, les contribuables peuvent toutefois exercer une option, 

dans le délai de dépôt de leur déclaration d’impôt sur le revenu de l’année concernée, afin que ces 

gains nets soient pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est globale, irrévocable, expresse et s’applique sur 

une base annuelle à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (à l’exception de certains revenus 

exonérés) et des plus-values entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire susvisé de 

12,8 % et réalisés au titre de l'année considérée. 

 

Si une telle option est exercée, les gains nets de cession d’actions, acquises ou souscrites avant le 1er 

janvier 2018, seront pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement proportionnel pour durée de 

détention prévu à l’article 150-0 D du CGI, égal à : 

 

- 50 % de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins deux ans et moins de 

huit ans, à la date de la cession ; 

- 65 % de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins huit ans, à la date de 

la cession. 

 

Sauf exceptions, pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de 

la date de souscription ou d’acquisition des actions. En tout état de cause, ces abattements pour durée 

de détention ne sont pas applicables aux actions acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018. 

 

Les personnes disposant de moins-values nettes reportables ou réalisant une moins-value lors de la 

cession des actions dans le cadre de l’Offre Principale sont invitées à se rapprocher de leur conseiller 

fiscal habituel pour étudier les conditions d’utilisation de ces moins-values. 

 

Le cas échéant, l’apport des actions à l’Offre Principale aura pour effet de mettre fin à un éventuel 

report ou sursis d’imposition dont auraient pu bénéficier les personnes concernées dans le cadre 

d’opérations antérieures à raison des actions apportées à l’Offre Principale.  

 

Les personnes potentiellement concernées par ces règles sont invitées à consulter leur conseil fiscal 

habituel pour déterminer les conséquences applicables à leur situation particulière.  
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(b) Prélèvements sociaux 

 

Les gains nets de cession de valeurs mobilières sont également soumis, sans abattement pour durée de 

détention lorsque celui-ci est applicable en matière d’impôt sur le revenu dans les conditions précisées 

ci-dessus, aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2% et répartis comme suit : 

 

- la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 9,2 % ; 

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS »), au taux de 0,5 % ; et 

- le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. 

 

Si les gains nets de cession de valeurs mobilières sont soumis au prélèvement forfaitaire susvisé au 

taux de 12,8%, ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable. En cas 

d’option des contribuables pour l’assujettissement de ces gains au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu, la CSG sera partiellement déductible, à hauteur de 6,8 %, du revenu global imposable l’année 

de son paiement, le solde des prélèvements sociaux n’étant pas déductible du revenu imposable. 

  

  (c) Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 

 

L’article 223 sexies du CGI institue à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu 

une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable lorsque le revenu fiscal de référence 

du contribuable concerné excède certaines limites. 

 

Cette contribution est calculée en appliquant un taux de : 

 

- 3 % à la fraction du revenu fiscal de référence (i) supérieure à 250 000 euros et inférieure ou 

égale à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou mariés 

soumis à une imposition séparée et (ii) supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à 

1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ; 

- 4 % à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à (x) 500 000 euros pour les 

contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou mariés soumis à une imposition séparée 

et (y) supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. 

Pour l’application de ces règles, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est défini conformément 

aux dispositions du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, sans qu’il soit fait application des règles de 

quotient définies à l’article 163-0 A du CGI et, le cas échéant, en appliquant les règles de quotient 

spécifiques prévues au II de l’article 223 sexies du CGI. 

 

Le revenu fiscal de référence visé comprend notamment les gains nets de cession de valeurs 

mobilières réalisés par les contribuables concernés avant application de l’abattement pour durée de 

détention en matière d’impôt sur le revenu lorsque celui-ci est applicable dans les conditions précisées 

ci-dessus, en cas d’option par le contribuable pour l’assujettissement au barème progressif de l’impôt 

sur le revenu (voir paragraphe (a).(i).(a) (Impôt sur le revenu) ci-dessus). 

  

 (ii) Actions détenues au sein d’un plan d’épargne en actions (« PEA ») 

Les personnes qui détiennent des actions de la Société dans le cadre d’un PEA pourront participer à 

l’Offre Principale. Elles devront faire figurer les actions Worldline reçues au titre de l’Offre Principale 

dans le PEA. 

 

Le PEA ouvre droit, sous certaines conditions, (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt 

sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des produits et des plus-values générés par les 

placements effectués dans le cadre du PEA, sous réserve notamment que ces produits et plus-values 

demeurent investis dans le PEA et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq 
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(5) ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel des fonds du PEA (si un tel retrait 

intervient plus de cinq (5) ans après la date d’ouverture du PEA sauf cas particuliers) à une 

exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan. 

 

Ce gain net n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts 

revenus décrite ci-dessus mais reste soumis aux prélèvements sociaux décrits au paragraphe (a)(i)(b) 

(Prélèvements sociaux) ci-dessus à un taux de 17,2 % pour les gains nets réalisés à compter du 1er 

janvier 2018. Toutefois, le taux applicable est susceptible de varier selon la date à laquelle ce gain net 

a été réalisé pour (i) les gains nets acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018 et (ii) les gains nets 

réalisés dans les cinq premières années suivant l’ouverture du PEA lorsque ce PEA a été ouvert avant 

le 1er janvier 2018. 

 

Des dispositions particulières, non décrites dans le cadre de la Note d’Information, sont applicables en 

cas de réalisation de moins-values, de clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année qui suit 

l’ouverture du PEA, ou en cas de sortie du PEA sous forme de rente viagère. Les personnes 

concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

Les personnes détenant leurs actions dans le cadre de PEA et souhaitant participer à l'Offre Principale 

sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les conséquences de 

la cession de leurs actions figurant sur le PEA dans le cadre de l'Offre Principale et le régime fiscal 

d'une telle cession, notamment en ce qui concerne l’imputation des frais. 

  

 (iii) Actions issues de plans d’attribution gratuite d’actions 

 

Il est rappelé en tant que de besoin que parmi les actions gratuites attribuées par Ingenico, les actions 

dont la période d’acquisition sera encore en cours à la date de la clôture de l’Offre ne pourront pas être 

apportées à l’Offre. Une obligation de conservation particulière est en outre applicable aux 

mandataires sociaux. Les personnes dans l’une et/ou l’autre de ces situations ne sont donc pas 

concernées par les développements qui suivent et sont invitées à consulter la section 2.7 « Situation 

des titulaires d’Actions Gratuites et mécanismes de liquidité » ainsi qu’à se rapprocher de leur conseil 

fiscal pour déterminer le traitement fiscal qui leur est applicable. 

  

Dans les autres cas, l’apport à l’Offre Principale d’actions gratuites attribuées en application des 

dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce sera un fait générateur 

d’imposition du gain d’acquisition et donnera en outre lieu à la constatation d’une plus ou moins-value 

de cession.  

 

Le gain d’acquisition sur les actions concernées sera imposé selon le régime applicable à chaque plan 

d’attribution gratuite d’actions dont sont issues les actions apportées à l’Offre Principale. Les 

personnes concernées sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseiller 

fiscal habituel. 

 

Les gains nets de cession réalisés au titre de l’apport à l’Offre Principale d’actions issues de plans 

d’attribution gratuite d’actions pour lesquelles la période d’acquisition a expiré, correspondant à la 

différence entre, d’une part, la valeur des actions Worldline reçues en échange augmentée du montant 

de la composante en numéraire du prix offert, nets des frais le cas échéant supportés par l’apporteur, et 

d’autre part, le premier cours coté des actions Ingenico au jour de l’acquisition définitive des actions 

gratuites, seront imposés selon le régime décrit à la section 2.18.1.1(a)(i) de la présente Note 

d’Information.  

 

Les gains de cession ou d’acquisition mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans le calcul du 

revenu fiscal de référence sur lequel est, le cas échéant, assise la contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus. 
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Les personnes qui détiennent leurs actions gratuites dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou 

de groupe sont invitées à consulter leur conseil fiscal habituel pour déterminer le régime fiscal et 

social qui leur est applicable.  

 

 (b) Personnes morales résidentes de France assujetties à l’impôt sur les sociétés 

 

(i) Personnes morales résidentes de France soumises à l’impôt sur les sociétés et pour 

lesquelles les actions de la Société ne revêtent pas le caractère de titres de participation (ou 

de titres assimilés) en application des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI 

  

Les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession des actions dans le cadre de l’Offre 

Principale, égales à la différence entre, d’une part, la valeur des actions Worldline reçues en échange 

augmentée du montant de la composante en numéraire du prix offert et, d’autre part, le prix de revient 

fiscal des actions d’Ingenico apportées à l’Offre Principale, sont comprises dans le résultat soumis à 

l’impôt sur les sociétés (« IS ») au taux normal majoré le cas échéant de la contribution sociale de 

3,3% (article 235 ter ZC du CGI), assise sur le montant de l’IS, diminué d’un abattement qui ne peut 

excéder 763 000 euros par période de douze mois. 

 

En principe et sauf régime particulier, les moins-values réalisées lors de la cession des actions de la 

Société dans le cadre de l’Offre Principale viendront en déduction des résultats imposables à l’IS de la 

personne morale. 

 

Il est en outre précisé que l’apport des actions à l’Offre Principale aura pour effet de mettre fin à un 

éventuel report ou sursis d’imposition dont auraient pu bénéficier les personnes morales concernées 

dans le cadre d’opérations antérieures.  

 

Le taux d’IS applicable dépendra du chiffre d’affaires de la personne morale et dans certains cas du 

niveau de son résultat imposable, ainsi que de la date de la cession et de la date d’ouverture de 

l’exercice au cours duquel intervient la cession, étant entendu que le taux de droit commun pour les 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 est actuellement de 28%26. 

 

Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de déterminer le taux 

d’IS qui leur est applicable. 

 

(ii) Personnes morales résidentes de France soumis à l’IS et pour lesquelles les actions de la 

Société revêtent le caractère de titres de participation (ou de titres assimilés) en application 

des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI 

 

Les personnes morales résidentes de France pour lesquelles les actions de la Société revêtent le 

caractère de titres de participation ou de titres assimilés en application des dispositions de l’article 219 

I-a quinquies du CGI sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer 

le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

 

(c) Non-résidents fiscaux français 

Les développements qui suivent ne traitent pas de la situation des fonds d’investissement ou des 

« partnerships ».  

 

Les personnes non-résidentes françaises sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec 

leur conseiller fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime d’imposition 

applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale. 

 

                                                           
26  Etant précisé que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, ce taux 

est porté à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable.  
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Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et 

des règles particulières applicables, le cas échéant, aux personnes physiques non-résidentes de France 

ayant acquis leurs actions dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ou d’incitation du 

personnel, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leurs actions, égales à la différence 

entre, d’une part, la valeur des actions Worldline reçues en échange augmentée du montant de la 

composante en numéraire du prix offert et, d’autre part, le prix de revient fiscal des actions Ingenico 

apportées à l’Offre Principale, par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au 

sens de l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France (sans que la détention des 

actions soit rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France à 

l’actif duquel seraient inscrites les actions) et, qui n’ont, à aucun moment au cours des cinq (5) années 

qui précèdent la cession, détenu, directement ou indirectement, seuls ou avec des membres de leur 

famille, une participation représentant plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la Société, 

ne sont en principe pas soumises à l’impôt en France (articles 244 bis B et C du CGI), sauf lorsque les 

plus-values sont réalisées par des personnes ou des organismes domiciliés, établis ou constitués hors 

de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC ») 

autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A. Dans ce dernier cas, sous réserve 

des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables, quel que soit le 

pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la Société, les plus-values sont imposées au taux 

forfaitaire de 75 %, sauf s’il est apporté la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces 

plus-values ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un 

ETNC. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout moment et 

en principe au moins une fois par an. A cet égard, il est rappelé que la loi n° 2018-898 du 23 octobre 

2018 relative à la lutte contre la fraude, entrée en vigueur le 1er décembre 2018, a élargi la liste des 

ETNC tels que définis à l’article 238-0 A du CGI aux États et juridictions figurant sur la liste noire 

publiée par le Conseil de l’Union européenne mise à jour régulièrement. 

 

Les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un ETNC qui ne rempliraient pas 

les conditions de l’exonération sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

La cession des actions dans le cadre de l’Offre Principale aura pour effet de mettre fin au sursis de 

paiement dont auraient pu bénéficier les personnes physiques soumises au dispositif d’« exit tax » 

prévu par les dispositions de l’article 167 bis du CGI lors du transfert de leur domicile fiscal hors de 

France. Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

(d) Personnes soumises à un régime d’imposition différent 

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et qui 

participent à l’Offre Principale, notamment les personnes dont les opérations portant sur les valeurs 

mobilières sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée 

par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ou qui ont inscrit leurs actions à 

l’actif de leur bilan commercial, les non-résidents, ou les personnes physiques détenant ou ayant 

acquis des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou du fait de l’exercice d’options d’achat ou de souscription d’actions ou 

les personnes morales soumises à l’IS pour lesquelles les actions revêtent la nature de titres de 

participation ou titres assimilés, devront s’informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime 

fiscal applicable à leur cas particulier. 

 

 (e) Droits d’enregistrement ou taxe sur les transactions financières 

 

En application de l’article 235 ter ZD du CGI, la taxe sur les transactions financières (« TTF 

française ») sera due au taux de 0,3% à raison des actions acquises par l’Initiateur dans le cadre de 

l’Offre Principale. Elle sera à la charge de l’Initiateur. 

  

Lorsque la TTF française est applicable, les droits d’enregistrement de 0,1% de l’article 726 du CGI 

ne sont pas dus. 
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Il est précisé que la TTF française ne sera pas due à raison des actions Worldline remises dans le cadre 

de l’Offre Principale, en vertu de l’article 235 ter ZD II 1° du CGI, celles-ci étant nouvellement 

émises par l’Initiateur. 

 

2.18.1.2  Régime fiscal de l’OPE Subsidiaire 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que dans l’hypothèse où il serait appliqué une 

réduction proportionnelle des actions apportées à l’OPE Subsidiaire conformément au mécanisme de 

réduction décrit à la section 2.1.1.3. de la présente Note d’Information, le régime fiscal exposé ci-après 

ne concernerait que les actions finalement effectivement admises à l’OPE Subsidiaire, à l’exclusion 

des actions excédentaires qui auront été reportées sur l’Offre Principale et qui suivront dès lors le 

régime fiscal décrit précédemment à la section 2.18.1.1. 

 

En outre, lorsque le porteur d’actions Ingenico apportant ses actions à l’Offre Subsidiaire bénéficie 

d’un versement en numéraire au titre de l’indemnisation de rompus, l’opération constitue, à hauteur 

des actions correspondant aux droits ainsi cédés, une opération de vente immédiatement imposable 

dans les conditions de droit commun décrites à la section 2.18.1.3 ci-dessous. 

 

(a)  Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur 

patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel et ne détenant pas 

des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou dans le cadre de dispositifs d’incitation du personnel (ex. 

actions de performance ou issues de l’exercice d’options) 

 

 (i) Régime de droit commun 

 

  (a) Impôt sur le revenu 

 

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI, les plus-values ou les moins-values 

d’échange des actions Ingenico contre des actions Worldline dans le cadre de l’OPE Subsidiaire 

relèvent d’un régime de sursis d’imposition et ne sont pas prises en compte pour l’établissement de 

l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, l’échange sans soulte de titres résultant d’une 

offre publique d’échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur présentant le caractère 

d’opération intercalaire. 

 

L’application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI revêt un caractère impératif. 

 

Il en résulte notamment que : 

 

- l’opération d’échange n’a pas à être déclarée par le contribuable dans sa déclaration d’impôt 

sur le revenu ; et 

- la moins-value d’échange éventuellement réalisée ne peut être constatée au titre de l’année de 

l’échange et ne peut par la suite être imputée sur les plus-values éventuellement réalisées au 

cours de l’année de l’échange ou des dix (10) années suivantes. 

Le sursis d’imposition expirera, notamment, lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de 

l’annulation des actions Worldline reçues en échange des actions Ingenico ou, sous certaines 

conditions prévues à l’article 167 bis du CGI, en cas de changement de résidence fiscale. Le gain net 

réalisé lors de la réalisation de l’un des évènements mentionnés ci-dessus, et qui met fin au sursis 

d’imposition, sera calculé par rapport au prix de revient fiscal des actions Ingenico remises à l’échange 

et selon les modalités d’imposition applicables au jour dudit évènement. Le point de départ de 

l'abattement pour durée de détention appliqué le cas échéant à la plus-value imposable (en cas d’option 

pour le barème de l’impôt sur le revenu) est constitué par la date d'acquisition des actions Ingenico 
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remises à l'échange. En tout état de cause, ces abattements pour durée de détention ne sont pas 

applicables aux actions acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018. 

 

Il est à noter par ailleurs que l’administration fiscale considère que les sommes versées à des 

actionnaires personnes physiques dans le cadre d’une opération d’échange au titre de l’indemnisation 

des rompus n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation du seuil de la soulte de 10 % 

(doctrine administrative publiée au BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, n° 330, en date du 2 

décembre 2019). 

 

L’apport d’actions Ingenico à l’OPE Subsidiaire devrait donc en principe placer de plein droit en 

sursis les plus-values d’échange d’actions qui faisaient l’objet d’un report d’imposition dans le cadre 

d’opérations antérieures. Les personnes concernées devront souscrire les états de suivi figurant sur la 

déclaration des plus-values en report d’imposition annexée à la déclaration de gains de cessions de 

valeurs mobilières et de droits sociaux au titre de l’année de réalisation de l’échange. 

 

  (b) Prélèvements sociaux 

Dans la mesure où aucune soulte ne sera versée dans le cadre de l’OPE Subsidiaire et où, 

conformément à l’article 150-0 B du CGI, la plus-value ou moins-value d’échange relèvera d’un 

régime de sursis d’imposition et ne sera pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le 

revenu au titre de l’année de l’échange, l’éventuelle plus-value ou moins-value d’échange ne sera pas 

non plus prise en compte dans l’assiette des prélèvements sociaux au titre de l’année de l’échange. 

 

  (c) Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 

 

L’article 223 sexies du CGI institue à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu la 

contribution mentionnée à la section 2.18.1.1(a)(i)(c), applicable lorsque le revenu fiscal de référence 

du contribuable concerné excède certaines limites. Le revenu fiscal de référence visé ne comprendra 

pas la plus-value ou moins-value d’échange réalisée dans le cadre de l’OPE Subsidiaire, dès lors que, 

conformément à l’article 150-0 B du CGI, cette plus-value ou moins-value d’échange relèvera d’un 

régime de sursis d’imposition et ne sera pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le 

revenu au titre de l’année de l’échange. 

 

 (ii) Actions détenues au sein d’un PEA 

 

Les personnes physiques qui détiennent leurs actions Ingenico dans un PEA peuvent participer à 

l’OPE Subsidiaire. En application de la législation française actuellement en vigueur, les actions 

Worldline reçues dans le cadre de l’OPE Subsidiaire seront éligibles au PEA et devront être inscrites 

sur ce dernier. La plus-value réalisée lors de l’échange est exonérée d’impôt sur le revenu, sous 

réserve du respect des conditions d’application du régime propre au PEA tenant notamment à la durée 

de celui-ci. 

 

Le PEA ouvre droit, sous certaines conditions, (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt 

sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des produits et des plus-values générés par les 

placements effectués dans le cadre du PEA, sous réserve notamment que ces produits et plus-values 

demeurent investis dans le PEA et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de 

cinq (5) ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel des fonds du PEA (si un tel 

retrait intervient plus de cinq (5) ans après la date d’ouverture du PEA sauf cas particuliers), à une 

exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan. 

 

Ce gain net n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts 

revenus décrite à la section 2.18.1.1(a)(i)(c) mais reste soumis aux prélèvements sociaux décrits à la 

section 2.18.1.1(a)(i)(b) ci-dessus à un taux de 17,2 % pour les gains nets réalisés à compter du 1er 

janvier 2018. Toutefois, le taux applicable est susceptible de varier selon la date à laquelle ce gain net 

a été réalisé pour (i) les gains nets acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018 et (ii) les gains nets 
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réalisés dans les cinq (5) premières années suivant l’ouverture du PEA lorsque ce PEA a été ouvert 

avant le 1er janvier 2018. 

 

Des dispositions particulières, non décrites dans le cadre de la Note d’Information, sont applicables en 

cas de réalisation de moins-values, de clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année qui suit 

l’ouverture du PEA, ou en cas de sortie du PEA sous forme de rente viagère. Les personnes 

concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

Il est recommandé aux personnes physiques qui détiennent leurs actions Ingenico dans un PEA de 

consulter leur conseil fiscal habituel afin de déterminer le régime fiscal applicable à leur situation, 

notamment en ce qui concerne l’imputation des frais. 

 

(iii) Actions issues de plans d’attribution gratuite d’actions 

  

Il est rappelé en tant que de besoin que parmi les actions gratuites attribuées par Ingenico, les actions 

dont la période d’acquisition sera encore en cours à la date de la clôture de l’Offre ne pourront pas être 

apportées à l’Offre. Une obligation de conservation particulière est en outre applicable aux 

mandataires sociaux. Les personnes dans l’une et/ou l’autre de ces situations ne sont donc pas 

concernées par les développements qui suivent et sont invitées à consulter la section 2.7 « Situation 

des titulaires d’Actions Gratuites et mécanismes de liquidité » ainsi qu’à se rapprocher de leur conseil 

fiscal pour déterminer le traitement fiscal qui leur est applicable.  

 

Dans les autres cas, l’apport à l’OPE Subsidiaire sera traité comme une opération intercalaire tant pour 

ce qui est du gain tiré de l’acquisition des actions gratuites que de la plus ou moins-value de cession de 

ces actions, à condition, pour ce qui concerne le gain d’acquisition, qu’aucune indemnisation au titre 

des rompus ne soit perçue. Le fait générateur d’imposition sera reporté jusqu’à la cession, au rachat, 

au remboursement ou à l’annulation des actions Worldline reçues en échange des actions gratuites 

Ingenico. S’agissant du traitement des rompus, dans sa doctrine publiée au BOFiP BOI-RSA-ES-20-

20-10-20, en date du 24 juillet 2017, l’administration a en effet indiqué s’agissant d’une offre publique 

d’échange intervenant pendant la période de conservation des actions que le bénéfice du sursis 

d’imposition à raison du gain d’acquisition était conditionné à l’absence de perception d’une 

quelconque indemnité au titre des rompus. Si l’administration devait considérer que la condition 

d’absence d’indemnisation des rompus a vocation à perdurer même à l’issue de la période de 

conservation s’agissant du traitement du gain d’acquisition, l’absence de renonciation à cet éventuel 

versement en numéraire au titre de l’indemnisation de leurs droits formant rompus serait de nature à 

faire perdre aux titulaires d’actions gratuites Ingenico le bénéfice du régime de sursis d’imposition 

prévu à l’article 80 quaterdecies du CGI applicable au gain d’acquisition. Les personnes concernées 

sont invitées à consulter la section 2.1.3 « Traitement des rompus » ainsi qu’à étudier leur situation 

fiscale particulière avec leur conseiller fiscal habituel. 

 

L’attention des titulaires d’actions gratuites est attirée sur le fait que les titulaires d’actions gratuites 

Ingenico résidents fiscaux en France et parties aux accords de liquidité décrits à la section 2.7.2 de la 

Note d’Information ne bénéficieront d’aucun sursis d’imposition au titre de l’échange des actions 

Ingenico contre des actions Worldline dans le cadre de ce contrat (sauf s’agissant de l’éventuelle plus-

value de cession, dans l’hypothèse où Worldline traiterait l’échange comme un apport en nature au 

plan juridique, ce qui n’est pas décidé à ce stade, Worldline ayant le choix de remettre des actions 

existantes ou des actions nouvelles, et dans ce dernier cas, du mode d’émission desdites actions). Par 

conséquent, le gain d’acquisition et la plus-value correspondants, le cas échéant, seront imposés au 

titre de l’année de l’échange des actions Ingenico contre des actions Worldline en application du 

contrat de liquidité. Il est recommandé aux bénéficiaires concernés de consulter leur conseil fiscal 

pour déterminer la fiscalité qui leur est applicable. 

 



 

 

 54  

 

 (b) Personnes morales résidentes de France assujetties à l’IS 

 

En application des dispositions de l’article 38-7 du CGI, un sursis d’imposition est applicable aux 

profits et pertes constatés à l’occasion d’opérations d’offre publique d’échange sous réserve que 

l'échange ne soit pas assorti d'une soulte excédant 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou 

le montant de la plus-value réalisée. 

 

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 38-7 du CGI, le profit ou la perte résultant 

de l’échange des actions Ingenico contre des actions Worldline réalisé dans le cadre de l’OPE 

Subsidiaire sera compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel les actions Worldline 

reçues en échange des actions Ingenico seront cédées. 

 

L’application des dispositions de l’article 38-7 du CGI revêt un caractère impératif. 

 

Le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des actions Worldline reçues en échange des 

actions Ingenico sera déterminé par rapport à la valeur que les actions Ingenico remises à l’échange 

avaient du point de vue fiscal pour l’actionnaire. Pour l’application, le cas échéant, du régime des 

plus-values à long-terme, le délai de conservation des actions Worldline s’appréciera à compter de la 

date d’acquisition des actions Ingenico remises à l’échange. 

 

Aux termes des dispositions de l’article 54 septies du CGI, des obligations déclaratives spécifiques 

sont mises à la charge des personnes morales bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 38-7 du 

CGI. 

 

Il est recommandé aux personnes qui constatent des moins-values ou dont les titres seraient 

provisionnés de s’informer auprès de leur conseil fiscal habituel des règles applicables quant à 

l’utilisation de ces moins-values. 

 

(c) Non-résidents fiscaux français 

 

Les développements qui suivent ne traitent pas de la situation des fonds d’investissement ou des 

« partnerships ». 

 

Les non-résidents fiscaux français sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec leur 

conseiller fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime d’imposition 

applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale.  

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et 

des règles particulières applicables, le cas échéant, aux personnes physiques non-résidentes françaises 

ayant acquis leurs actions dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ou d’incitation du 

personnel, les plus-values réalisées lors du transfert des actions Ingenico dans le cadre de l’OPE 

Subsidiaire, par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 

B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France (sans que la détention des actions soit 

rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France à l’actif duquel 

seraient inscrites les actions) et, qui n’ont, à aucun moment au cours des cinq (5) années qui précèdent 

la cession, détenu, directement ou indirectement, seuls ou avec des membres de leur famille, une 

participation représentant plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la Société, ne sont en 

principe pas soumises à l’impôt en France (articles 244 bis B et C du CGI), sauf lorsque les plus-

values sont réalisées par des personnes ou des organismes domiciliés, établis ou constitués hors de 

France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis 

du même article 238-0 A. Dans ce dernier cas sous réserve des dispositions des conventions fiscales 

internationales éventuellement applicables, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les 

bénéfices de la Société, les plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 75 %, sauf s’il est apporté 

la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces plus-values ont principalement un objet et 

un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC. La liste des ETNC est publiée par 
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arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout moment et en principe au moins une fois par an. A cet 

égard, il est rappelé que la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, 

entrée en vigueur le 1er décembre 2018, a élargi la liste des ETNC tels que définis à l’article 238-0 A 

du CGI aux États et juridictions figurant sur la liste noire publiée par le Conseil de l’Union européenne 

mise à jour régulièrement. 

 

Les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un ETNC qui ne rempliraient pas 

les conditions de l’exonération sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

Les non-résidents fiscaux français sont invités à étudier leur situation fiscale particulière avec leur 

conseiller fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime d’imposition 

applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale. 

 

 (d) Personnes soumises à un régime d’imposition différent 

 

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et qui 

participent à l’OPE Subsidiaire, notamment les personnes dont les opérations portant sur les valeurs 

mobilières sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée 

par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ou qui ont inscrit leurs actions à 

l’actif de leur bilan commercial, les non-résidents, ou les personnes physiques détenant ou ayant 

acquis des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou du fait de l’exercice d’options d’achat ou de souscription d’actions, ou 

les personnes morales soumises à l’IS pour lesquelles les actions revêtent la nature de titres de 

participation ou titres assimilés, devront s’informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime 

fiscal applicable à leur cas particulier.  

 

(e) TTF française 

 

La TTF française sera due au taux de 0,3% à raison des actions acquises par l’Initiateur dans le cadre 

de l’OPE Subsidiaire. Elle sera à la charge de l’Initiateur.  

 

Lorsque la TTF française est applicable, les droits d’enregistrement de 0,1% de l’article 726 du CGI 

ne sont pas dus. 

 

Il est précisé que la TTF française ne sera pas due à raison des actions Worldline remises dans le cadre 

de l’OPE Subsidiaire, en vertu de l’article 235 ter ZD II 1° du CGI, celles-ci étant nouvellement 

émises par l’Initiateur.  

 

2.18.1.3  Régime fiscal de l’OPA Subsidiaire 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que dans l’hypothèse où il serait appliqué une 

réduction proportionnelle des actions apportées à l’OPA Subsidiaire conformément au mécanisme de 

réduction décrit à la section 2.1.1.3. de la présente Note d’Information, le régime fiscal exposé ci-après 

ne concernerait que les actions finalement admises à l’OPA Subsidiaire, à l’exclusion des actions 

excédentaires qui auront été reportées sur l’Offre Principale et qui suivront dès lors le régime fiscal 

décrit précédemment à la section 2.18.1.1. 

 

L’attention des porteurs est attirée sur le fait que lorsque le porteur apportant ses titres à l’Offre 

bénéficie d’un versement en numéraire au titre de l’indemnisation de rompus, l’opération constituera, 

à hauteur des actions correspondant aux droits ainsi cédés, une opération de vente immédiatement 

imposable dans les conditions de droit commun décrites à la présente section. 

 

 (a)  Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur 

patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel et ne détenant pas 

des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 



 

 

 56  

 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou dans le cadre de dispositifs d’incitation du personnel (ex. 

actions de performance ou issues de l’exercice d’options) 

 

 (i) Régime de droit commun 

 

Les gains nets de cession d’actions réalisés dans le cadre de l’OPA Subsidiaire par des personnes 

physiques résidentes fiscales de France, correspondant à la différence entre le prix offert, net des frais 

le cas échéant supportés par l’apporteur et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’OPA 

Subsidiaire, suivront le régime décrit à la section 2.18.1.1(a)(i) de la présente Note d’Information. 

 

L’apport d’actions à l’OPA Subsidiaire est susceptible d’avoir pour effet de mettre fin à un éventuel 

sursis ou report d’imposition dont auraient pu bénéficier les titulaires de ces actions dans le cadre 

d’opérations antérieures. 

 

 (ii) Actions détenues au sein d’un PEA 

 

Les personnes qui détiennent des actions Ingenico dans le cadre d’un PEA pourront participer à l’OPA 

Subsidiaire.  

 

Les plus-values de cession d’actions détenues dans un PEA, réalisées dans le cadre de l’OPA 

Subsidiaire par des personnes physiques résidentes fiscales de France, égales à la différence entre le 

prix de cession et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’OPA Subsidiaire, suivront le 

régime décrit à la section 2.18.1.1(a)(ii) de la présente Note d’Information. 

 

Les personnes qui détiennent leurs actions dans le cadre d’un PEA sont invitées à se rapprocher de 

leur conseiller fiscal habituel, notamment en ce qui concerne l’imputation des frais. 

 

 (iii) Actions issues de plans d’attribution gratuite d’actions 

 

Il est rappelé en tant que de besoin que parmi les actions gratuites attribuées par Ingenico, les actions 

dont la période d’acquisition sera encore en cours à la date de la clôture de l’Offre ne pourront pas être 

apportées à l’OPA Subsidiaire. Une obligation de conservation particulière est en outre applicable aux 

mandataires sociaux. Les personnes dans l’une et/ou l’autre de ces situations ne sont donc pas 

concernées par les développements qui suivent et sont invitées à consulter la section 2.7 « Situation 

des titulaires d’Actions Gratuites et mécanismes de liquidité » ainsi qu’ à se rapprocher de leur conseil 

fiscal pour déterminer le traitement fiscal qui leur est applicable. 

 

Dans les autres cas, l’apport à l’OPA Subsidiaire d’actions gratuites attribuées en application des 

dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce sera un fait générateur 

d’imposition du gain d’acquisition et donnera en outre lieu à la constatation d’une plus ou moins-value 

de cession.  

 

Le gain d’acquisition sur les actions concernées sera imposé selon le régime applicable à chaque plan 

d’attribution gratuite d’actions dont sont issues les actions apportées à l’OPA Subsidiaire. Les 

personnes concernées sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseiller 

fiscal habituel. 

 

Les gains nets de cession réalisés au titre de l’apport à l’OPA Subsidiaire d’actions issues de plans 

d’attribution gratuite d’actions pour lesquelles la période d’acquisition a expiré, correspondant à la 

différence entre le prix offert, net des frais le cas échéant supportés par l’apporteur et le premier cours 

coté des actions Ingenico au jour de l’acquisition définitive des actions gratuites, seront imposés selon 

le régime décrit à la section 2.18.1.1(a)(i) de la présente Note d’Information. 
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Les gains de cession ou d’acquisition mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans le calcul du 

revenu fiscal de référence sur lequel est, le cas échéant, assise la contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus. 

 

Les personnes qui détiennent leurs actions gratuites dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou 

de groupe sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel pour déterminer le régime fiscal et social 

qui leur est applicable. 

 

(b) Personnes morales résidentes de France assujetties à l’IS 

 

(i) Personnes morales résidentes de France soumises à l’IS et pour lesquelles les actions de la 

Société ne revêtent pas le caractère de titres de participation (ou de titres assimilés) en 

application des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI 

  

Les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession d’actions dans le cadre de l’OPA 

Subsidiaire, égales à la différence entre le prix offert et le prix de revient fiscal des actions apportées à 

l’OPA Subsidiaire, seront en principe comprises dans le résultat soumis à l’IS et, le cas échéant, à la 

contribution sociale de 3,3 % dans les conditions décrites à la section 2.18.1.1(b)(i). 

 

Il est précisé que l’apport d’actions à l’OPA Subsidiaire est susceptible d’avoir pour effet de mettre fin 

à un éventuel report, sursis d’imposition dont auraient pu bénéficier les titulaires de ces actions dans le 

cadre d’opérations antérieures. 

 

(ii) Personnes morales résidentes de France soumises à l’IS et pour lesquelles les actions de 

la Société revêtent le caractère de titres de participation (ou de titres assimilés) en application 

des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI 

 

Les personnes morales résidentes de France pour lesquelles les actions de la Société revêtent le 

caractère de titres de participation ou de titres assimilés en application des dispositions de l’article 219 

I-a quinquies du CGI sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer 

le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

  

 (c) Non-résidents fiscaux français  

 

Les développements qui suivent ne traitent pas de la situation des fonds d’investissement ou des 

« partnerships ». 

  

Sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et 

des règles particulières applicables, le cas échéant, aux personnes physiques non-résidentes de France 

ayant acquis leurs actions dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ou d’incitation du 

personnel, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’actions, égales à la différence entre le 

prix offert et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’OPA Subsidiaire par des personnes 

physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, ou par 

des personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales de France (sans que la détention de ces 

actions soit rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France à 

l’actif duquel seraient inscrites ces actions), seront exonérées d’impôt en France, sous les conditions et 

réserves décrites à la section 2.18.1.1(c). Toutefois lorsque les plus-values sont réalisées par des 

personnes ou des organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un ETNC au sens 

de l’article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, dans 

ce cas, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la Société, les plus-values 

sont imposées au taux forfaitaire de 75 %, sauf s’il est apporté la preuve que les opérations auxquelles 

correspondent ces plus-values ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur 

localisation dans un ETNC. 
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Les porteurs d’actions non-résidents fiscaux de France sont invités à étudier leur situation fiscale 

particulière avec leur conseiller fiscal habituel afin de prendre en considération le régime d’imposition 

applicable à leur cas particulier, tant en France que dans leur Etat de résidence fiscale. 

 

La cession des actions dans le cadre de l’OPA Subsidiaire aura pour effet de mettre fin au sursis de 

paiement dont auraient pu bénéficier les personnes physiques soumises au dispositif d’« exit tax » 

prévu par les dispositions de l’article 167 bis du CGI lors du transfert de leur domicile fiscal hors de 

France. Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

(d) Personnes soumises à un régime d’imposition différent 

 

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et qui 

participent à l’OPA Subsidiaire, notamment les personnes dont les opérations portant sur les valeurs 

mobilières sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée 

par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ou qui ont inscrit leurs actions à 

l’actif de leur bilan commercial, les non-résidents, ou les personnes physiques détenant ou ayant 

acquis des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou du fait de l’exercice d’options d’achat ou de souscription d’actions, ou 

les personnes morales soumises à l’IS pour lesquelles les actions revêtent la nature de titres de 

participation ou titres assimilés, devront s’informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime 

fiscal applicable à leur cas particulier.  

 

(e) Droits d’enregistrement ou TTF française 

 

La TTF française sera due au taux de 0,3% à raison des actions acquises par l’Initiateur dans le cadre 

de l’OPA Subsidiaire. Elle sera à la charge de l’Initiateur. 

 

Lorsque la TTF française est applicable, les droits d’enregistrement de 0,1% de l’article 726 du CGI 

ne sont pas dus. 

 

2.18.1.4  Régime fiscal des actions Worldline reçues en échange des actions 

Ingenico dans le cadre de l’Offre  

 (a)  Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur 

patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel et ne détenant pas 

des actions dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou de groupe (y compris par 

l’intermédiaire d’un FCPE) ou dans le cadre de dispositifs d’incitation du personnel (ex. 

actions de performance ou issues de l’exercice d’options) 

 

Comme mentionné ci-dessus à la section 2.18.1.1(a)(ii), les actions Worldline seront éligibles au PEA. 

Les dividendes distribués par Worldline et les plus-values de cession des actions Worldline réalisées 

dans le cadre du PEA peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements 

sociaux dans les conditions exposées à la section 2.18.1.1(a)(ii) ci-dessus. 

 

(i) Dividendes  

 

Impôt sur le revenu et contributions additionnelles 

 

Les dividendes distribués par Worldline aux actionnaires fiscalement domiciliés en France sont soumis 

à l’impôt sur le revenu en France dans les conditions décrites ci-dessous. 

 

Le montant brut des dividendes est soumis à une imposition forfaitaire au taux de 12,8 % au titre de 

l’impôt sur le revenu sans possibilité de bénéficier de l’abattement de 40% prévu à l’article 158, 3-2° 

du CGI ou, sur option annuelle expresse, globale et irrévocable, au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu. Dans ce cas, le montant brut des dividendes est pris en compte pour la détermination du 
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revenu global de l’actionnaire imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soumis à 

l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application de l’abattement égal à 40 % du montant 

des dividendes. 

 

Le montant brut des dividendes reçus sera également inclus dans le revenu fiscal de référence du 

contribuable, qui pourra être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux taux de 

3 % ou 4 %. 

 

Prélèvement non libératoire de 12,8 % 

 

En application de l’article 117 quater du CGI, sous réserve des exceptions visées ci-après, les 

personnes physiques domiciliées en France sont assujetties à un prélèvement non libératoire au taux de 

12,8 % sur le montant brut des revenus distribués. Ce prélèvement est effectué par l’établissement 

payeur des dividendes s’il est établi en France. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de 

France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du 

mois qui suit celui du paiement des revenus, soit par le contribuable lui-même, soit par la personne qui 

assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou 

dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une 

convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle 

a été mandatée à cet effet par le contribuable. 

 

Toutefois, dans les cas où l’établissement payeur des dividendes est établi en France, les personnes 

physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel 

que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables 

célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition 

commune, peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement, dans les conditions prévues à 

l’article 242 quater du CGI, c’est-à-dire en produisant, au plus tard le 30 novembre de l’année 

précédant celle du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement, 

une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis 

d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement desdits 

revenus est inférieur aux seuils susmentionnés. Toutefois, les contribuables qui acquièrent des actions 

après la date limite de dépôt de la demande de dispense susmentionnée peuvent, sous certaines 

conditions, déposer cette demande de dispense auprès de leur établissement payeur lors de 

l’acquisition de ces actions, en application du paragraphe 320 de la doctrine administrative BOI-

RPPM-RCM-30-20-10-20191220.  

 

Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à 

un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV 

de l’article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont 

assujetties au prélèvement non libératoire de 12,8 %. 

 

Le prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de la contribution 

exceptionnelle sur les hauts revenus. Toutefois, il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de 

l’année au cours de laquelle il est opéré et l’excédent éventuel est restituable. À moins que le 

contribuable exerce une option pour la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers (à 

l’exception de certains revenus exonérés) et des plus-values, pour la détermination du revenu net 

global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, le taux du prélèvement non libératoire de 

12,8 % correspondra au taux de l’imposition forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques. L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’applique sur une base 

annuelle à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (à l’exception de certains revenus exonérés) 

et des plus-values entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire susvisé de 12,8 % et 

réalisés au titre d’une même année. 

 

En cas de paiement de dividendes hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI 

autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI (c’est-à-dire autre que ceux 
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figurant sur la liste en raison d’un critère européen autre que celui de la facilitation des structures ou 

dispositifs extraterritoriaux), quel que soit le lieu de résidence ou le statut de l’actionnaire concerné, 

une retenue à la source au taux de 75 % est applicable. Nonobstant ce qui précède, le prélèvement de 

75 % ne s’applique pas si le débiteur apporte la preuve que les distributions dans un tel État ou 

territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation 

dans un ETNC. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout 

moment et en principe au moins une fois par an. Les dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 

A du CGI s’appliquent aux États ou territoires ajoutés à cette liste à compter du premier jour du 

troisième mois qui suit la publication de l’arrêté. La loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude 

fiscale publiée au Journal Officiel le 24 octobre 2018 a (i) supprimé l’exclusion spécifique des États 

membres de l’Union Européenne, (ii) élargi cette liste aux États et territoires figurant sur la « liste 

noire » publiée par le Conseil de l’Union européenne, telle que modifiée le cas échéant, et (iii) étendu 

ainsi le champ d’application des dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 A de ce même code, 

tel que modifié le cas échéant. 

 

Prélèvements sociaux 

En outre, les dividendes distribués par Worldline seront soumis aux prélèvements sociaux. En effet, 

que le prélèvement non libératoire de 12,8 % décrit ci-dessus soit applicable ou non et que le 

contribuable ait ou non opté pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, le montant brut des 

dividendes le cas échéant distribués par Worldline sera également soumis en intégralité aux 

prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, répartis comme suit : 

- la CSG, au taux de 9,2 % ; 

- la CRDS, au taux de 0,5% ; et 

- le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. 

Si les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, ces prélèvements 

sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable. En cas d’option des contribuables pour 

l’assujettissement de ces dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG sera 

partiellement déductible, à hauteur de 6,8 %, du revenu global imposable l’année de son paiement, le 

solde des prélèvements sociaux n’étant pas déductible du revenu imposable. 

Ces prélèvements sociaux sont prélevés et recouvrés de la même façon que le prélèvement non 

libératoire de 12,8 % décrit ci-dessus lorsque celui-ci est applicable, étant rappelé que lorsque 

l’établissement payeur est établi hors de France, c’est le contribuable qui est en principe redevable des 

prélèvements sociaux (sauf à donner un mandat dans les conditions énoncées ci-dessus pour le 

prélèvement non libératoire). Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal 

habituel afin de déterminer les modalités de paiement des prélèvements sociaux lorsque le 

prélèvement non libératoire de 12,8 % ne s’applique pas. 

Les actionnaires concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel pour déterminer les 

modalités de déclaration et de paiement du prélèvement non libératoire de 12,8 % et des prélèvements 

sociaux applicables aux dividendes, ainsi que, plus généralement, le régime fiscal applicable à leur 

situation particulière (y compris notamment le régime applicable aux dividendes au titre de l’impôt sur 

le revenu, l’opportunité pour le contribuable d’opter ou non pour le barème progressif de l’impôt sur le 

revenu et le régime fiscal applicable dans le cas où le contribuable déciderait de se soustraire à 

l’application de l’imposition forfaitaire au taux de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et les 

conditions d’application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus). 

(ii) Plus-values 

 

Les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes physiques résidentes fiscales 

de France, sont assujettis à une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 %, sans abattement. 
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Les contribuables peuvent toutefois exercer une option, dans le délai de dépôt de leur déclaration 

d’impôt sur le revenu de l’année concernée, afin que ces gains nets soient pris en compte pour la 

détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option 

est globale, irrévocable, expresse et s’applique sur une base annuelle à l’ensemble des revenus de 

capitaux mobiliers (à l’exception de certains revenus exonérés) et des plus-values entrant dans le 

champ d’application du prélèvement forfaitaire susvisé de 12,8 % et réalisés au titre de l'année 

considérée. 

 

Si une telle option est exercée, les gains nets de cession d’actions, acquises ou souscrites avant le 1er 

janvier 2018, seront pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement proportionnel pour durée de 

détention prévu à l’article 150-0 D du CGI, égal à : 

 

- 50 % de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins deux ans et moins de 

huit ans, à la date de la cession ; 

- 65 % de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins huit ans, à la date de 

la cession. 

Aucun abattement n’est applicable en cas de cession au cours des deux (2) premières années de 

détention. Pour les besoins de la détermination de l’abattement applicable, le cas échéant, aux porteurs 

d’actions Ingenico (autres que les porteurs d’actions Ingenico détenant leurs actions Ingenico dans un 

PEA) ayant apporté leurs actions Ingenico à l’OPE Subsidiaire, la durée de détention est calculée en 

prenant pour point de départ la date d’acquisition des actions Ingenico apportées à l’Offre en échange 

d’actions Worldline. En tout état de cause, ces abattements pour durée de détention ne sont pas 

applicables aux actions acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018. 

 

Les plus-values nettes sont également comprises, sans abattement, dans le revenu fiscal de référence 

du contribuable, qui peut être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 

4 %. 

 

Par ailleurs, et sans qu’aucun abattement ne soit applicable, les plus-values réalisées lors de la cession 

d’actions Worldline seront également soumises aux prélèvement sociaux. 

 

Les moins-values réalisées lors de la cession d’actions Worldline au cours d’une année donnée seront 

imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de cette même année ou des dix (10) 

années suivantes, sous réserve de l’application des abattements prévus par l’article 150-0 D du CGI en 

ce qui concerne l’impôt sur le revenu. 

 

Il est recommandé aux actionnaires qui constatent des moins-values de s’informer auprès de leur 

conseil fiscal habituel des règles applicables quant à l’utilisation de ces moins-values. 

 

(iii) Impôt sur la fortune immobilière (« IFI »)  

 

Les actionnaires personnes physiques sont invités à étudier la question de leur assujettissement 

éventuel à l’IFI avec leur conseiller fiscal habituel.  

 

(iv) Droits de succession et de donation 

 

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les actions Worldline reçues par les personnes 

physiques qui sont résidentes fiscales en France par voie de succession ou de donation seront 

généralement soumises aux droits de succession ou de donation en France quel que soit l’État de 

résidence du donateur ou du défunt.  
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 (b) Personnes morales résidentes de France assujetties à l’IS 

(i) Dividendes 

 

Les dividendes distribués par Worldline aux actionnaires qui sont des personnes morales assujetties à 

l’IS en France, sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions suivantes. 

 

Le montant brut des dividendes reçus est compris dans le résultat soumis à l’IS au taux normal majoré 

le cas échéant de la contribution sociale de 3,3% (article 235 ter ZC du CGI), assise sur le montant de 

l’IS, diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. 

 

Le taux d’IS applicable dépendra du chiffre d’affaires de l’actionnaire personne morale et dans 

certains cas du niveau de son résultat imposable, étant précisé qu’il est actuellement de 28 %27 pour 

les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, mais appelé à baisser progressivement jusqu’au 

taux de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). Les actionnaires concernés sont 

invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de déterminer le taux d’IS qui leur est applicable. 

 

Nonobstant ce qui précède, conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les 

personnes morales détenant, dans le cas général, au moins 5 % du capital social de Worldline peuvent 

bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères et filiales. En vertu de 

ce régime, les dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à l’IS, à l’exception d’une 

quote-part pour frais et charges de 5 % du montant des dividendes.  

 

Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, autre que 

ceux mentionnés au 2° du 2 bis l’article 238-0 A du CGI, les dividendes distribués par la Société font 

l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 %. Nonobstant ce qui précède, le prélèvement de 75 % 

ne s’applique pas si le débiteur apporte la preuve que les distributions dans un tel État ou territoire 

n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un 

ETNC. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout moment et 

en principe au moins une fois par an. Les dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 A du CGI 

s’appliquent aux États ou territoires ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois 

qui suit la publication de l’arrêté. La loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude fiscale publiée 

au Journal Officiel le 24 octobre 2018 a (i) supprimé l’exclusion spécifique des États membres de 

l’Union Européenne, (ii) élargi cette liste aux États et territoires figurant sur la « liste noire » publiée 

par le Conseil de l’Union européenne, telle que modifiée le cas échéant, et (iii) étendu ainsi le champ 

d’application des dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 A de ce même code, tel que modifié 

le cas échéant. 

 

Les actionnaires personnes morales sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin 

de déterminer la fiscalité qui leur sera applicable. 

 

(ii) Plus-values 

 

Les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession des actions Worldline sont comprises dans le 

résultat soumis à l’IS au taux normal majoré le cas échéant de la contribution sociale de 3,3% (article 

235 ter ZC du CGI), assise sur le montant de l’IS, diminué d’un abattement qui ne peut excéder 

763 000 euros par période de douze mois. En principe et sauf régime particulier, les moins-values 

réalisées lors de la cession des actions de Worldline viendront en déduction des résultats imposables à 

l’IS de la personne morale. 

 

Le taux d’IS applicable dépendra du chiffre d’affaires de l’actionnaire personne morale et dans 

certains cas du niveau de son résultat imposable, ainsi que de la date de la cession et de la date 

d’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession. 

                                                           
27  Etant précisé que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, ce taux 

est porté à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable. 
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Les actionnaires concernés sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de déterminer le taux 

d’IS qui leur est applicable. 

 

Les personnes morales résidentes de France pour lesquelles les actions de la Société revêtent le 

caractère de titres de participation ou de titres assimilés en application des dispositions de l’article 219 

I-a quinquies du CGI sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer 

le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

 

(c) Actionnaires non-résidents fiscaux français 

  (i) Dividendes 

En l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de l’application éventuelle des 

conventions fiscales internationales, les dispositions suivantes résument certaines conséquences 

fiscales françaises en matière de prélèvements à la source sur les revenus d’actions Worldline 

susceptibles de s’appliquer aux actionnaires (i) qui ne sont pas domiciliés en France au sens de 

l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France et (ii) dont la propriété des actions 

n’est pas rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France. Ceux-ci 

doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas 

particulier. 

 

Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur 

dans leur État de résidence, telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale internationale 

signée entre la France et cet État. 

 

Les dividendes distribués par Worldline font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée 

par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège du bénéficiaire est 

situé hors de France. 

 

Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le taux de cette retenue à la source est fixé à (i) 12,8 % lorsque 

le bénéficiaire est une personne physique, (ii) 15 % lorsque le bénéficiaire est un organisme qui a son 

siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue 

de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui serait, s’il avait son siège en France, imposé 

conformément au régime spécial prévu au 5 de l’article 206 du CGI (lequel vise les organismes 

génériquement désignés comme « organismes sans but lucratif »), tel qu’interprété par la doctrine 

administrative BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20130325, paragraphe 580 et suivants, et par la 

jurisprudence applicable et à (iii) le taux de droit commun de l’impôt les sociétés prévu à la première 

phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI fixé à (x) 28 % pour les exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2020, (y) 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et (z) 

25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 dans les autres cas. 

 

Toutefois, indépendamment de la localisation du domicile fiscal, du lieu de résidence ou du siège 

social du bénéficiaire, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, s’ils sont 

payés hors de France dans un ETNC, autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis l’article 238-0 A du 

CGI, les dividendes distribués par Worldline font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 %, 

sauf si Worldline apporte la preuve que les distributions de ces dividendes dans cet État ou territoire 

n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un 

tel État ou territoire. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout 

moment et en principe au moins une fois par an. Les dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 

A du CGI s’appliquent aux États ou territoires ajoutés à cette liste à compter du premier jour du 

troisième mois qui suit la publication de l’arrêté. La loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude 

fiscale publiée au Journal Officiel le 24 octobre 2018 a (i) supprimé l’exclusion spécifique des États 

membres de l’Union Européenne, (ii) élargi cette liste aux États et territoires figurant sur la « liste 
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noire » publiée par le Conseil de l’Union européenne, telle que modifiée le cas échéant, et (iii) étendu 

ainsi le champ d’application des dispositions du CGI se référant à l’article 238-0 A de ce même code, 

tel que modifié le cas échéant. 

 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en vertu notamment : 

(i) de l’article 119 ter du CGI applicable sous certaines conditions aux actionnaires personnes 

morales bénéficiaires effectifs des dividendes :  

- ayant leur siège de direction effective dans un État de l’Union européenne ou dans un autre 

État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une 

convention d’élimination des doubles impositions contenant une clause d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales et n’étant pas considérés, 

aux termes d’une convention fiscale conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence 

fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; 

- revêtant l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE du 

Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés 

mères et filiales d’États membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son 

siège de direction effective dans un État partie à l’Espace économique européen ; 

- détenant au moins 10% du capital de la société française distributrice pendant deux ans et 

remplissant toutes les autres conditions visées par cet article et telles qu’interprétées par la 

doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20190703, étant toutefois précisé que 

(x) ce taux de détention est ramené à 5 % du capital de la société française distributrice 

lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient une 

participation satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 du CGI et se trouve privée de 

toute possibilité d’imputer la retenue à la source et (y) que les taux de détention s’apprécient 

en tenant compte des détentions en pleine propriété ou en nue-propriété ; et 

- étant passible, dans l’Etat membre de l’Union européenne ou dans l’Etat partie à l’accord sur 

l’Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les 

sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ; 

- étant précisé que l’article 119 ter du CGI ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le 

cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à 

titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à 

l’encontre de l’objet ou de la finalité de l’article 119 ter du CGI, n’est pas authentique compte 

tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ; ou 

(ii) de l’article 119 quinquies du CGI, tel que modifié par la loi n°2019-1479 de finances pour 

2020 publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2019 applicable aux actionnaires personnes 

morales réalisant un résultat fiscal déficitaire situés dans (x) un État membre de l’Union 

européenne, (y) dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’espace économique 

européen n’étant pas un ETNC et ayant conclu avec la France une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention 

d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par 

la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ou (z) dans un État tiers à l’Union 

européenne ou l’espace économique européen, n’étant pas un ETNC et ayant conclu avec la 

France les conventions d’assistance administrative et d’assistance mutuelle au recouvrement 

mentionnées ci-dessus, sous réserve que la participation de l’actionnaire personne morale dans 

la Société ne lui permette pas de participer de manière effective à sa gestion ou à son contrôle, 

et faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire comparable à celle mentionnée à 

l’article L. 640-1 du Code de commerce (ou à défaut de l’existence d’une telle procédure, est 

dans un état de cessation des paiements et dans une situation où son redressement est 
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manifestement impossible) et remplissant les autres conditions énoncées à l’article 119 

quinquies du CGI ; ou 

(iii)  des conventions fiscales internationales le cas échéant applicables. 

Les actionnaires concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer si, 

et à quelles conditions, ils peuvent bénéficier de l’une de ces exonérations ou d’une réduction de 

retenue à la source. 

 

En outre, sont exonérés de retenue à la source les revenus distribués aux organismes de placement 

collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger qui (i) sont situés dans un État membre de 

l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention 

d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales remplissant les 

conditions visées à l’article 119 bis, 2 du CGI, (ii) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre 

d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans 

l’intérêt de ces investisseurs et (iii) présentent des caractéristiques similaires à celles d’organismes de 

placement collectif de droit français remplissant les conditions visées à l’article 119 bis, 2 du CGI et 

dans la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20170607. 

 

Par ailleurs, l’article 235 quater du CGI issu de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 publiée au 

Journal Officiel le 28 décembre 2019 prévoit un mécanisme de restitution de la retenue à la source 

assorti d’un report d’imposition applicable aux actionnaires personnes morales ou organismes (a) dont 

le résultat fiscal au titre de l’exercice de perception du dividende est déficitaire, (b) dont le siège ou 

l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé (x) dans un État 

membre de l’Union européenne, (y) dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique 

européen qui n’est pas un ETNC et ayant conclu avec la France une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention 

d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la 

directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ou (z) dans un Etat non membre de l’Union 

européenne qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen mais ayant conclu avec 

la France les conventions ci-dessus mentionnées, sous réserve que cet Etat ne soit pas un ETNC et que 

la participation détenue dans la société distributrice ne permette pas au bénéficiaire de participer de 

manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme et (c) se conformant 

aux obligations déclaratives énoncées à l’article 235 quater du CGI. Le report d’imposition prend fin 

au titre de l’exercice au cours duquel l’actionnaire personne morale concerné redevient bénéficiaire 

ainsi que dans les cas énoncés à l’article 235 quater du CGI. 

 

Enfin, l’attention des actionnaires est attirée sur le fait que la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 

publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018 a introduit une mesure anti-abus codifiée à l’article 

119 bis A du CGI, avec effet au 1er juillet 2019, prévoyant l’application par l’agent payeur de la 

retenue à la source applicable aux dividendes en cas d’opérations de cessions temporaires de titres ou 

d’opérations similaires autour du paiement des dividendes permettant aux actionnaires non-résidents 

de sociétés françaises d’échapper à la retenue à la source normalement applicable. Dans ce cas, la 

retenue à la source s’applique sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de la procédure dite 

« simplifiée » en vue de bénéficier des dispositions plus favorables de la convention fiscale 

éventuellement applicable. Le texte prévoit toutefois sous certaines conditions une mesure de 

sauvegarde permettant d’obtenir le remboursement de tout ou partie de la retenue à la source ainsi 

prélevée s’il apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un 

objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un 

avantage fiscal 

 

Il appartient aux actionnaires de Worldline concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal 

habituel afin (i) de déterminer s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la législation relative aux 

ETNC et/ou de bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source et/ou de se 

voir appliquer la mesure anti-abus, (ii) de connaître les modalités pratiques d’application de ces 
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conventions telles que notamment prévues par la doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-20-20-

20120912 relatif à la procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération 

de la retenue à la source et (iii) plus généralement de déterminer le régime fiscal applicable au regard 

de leur situation particulière. 

 

(ii) Plus-values 

Les actionnaires non-résidents fiscaux français sont invités à étudier leur situation fiscale particulière 

avec leur conseiller fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime d’imposition 

applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale. 

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et 

des règles particulières applicables, le cas échéant, aux actionnaires personnes physiques non-résidents 

fiscaux français ayant acquis leurs actions dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ou 

d’incitation du personnel, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leurs actions 

Worldline par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B 

du CGI ou dont le siège social est situé hors de France (sans que la détention des actions soit 

rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France à l’actif duquel 

seraient inscrits les actions) et, qui n’ont, à aucun moment au cours des cinq (5) années qui précèdent 

la cession, détenu, directement ou indirectement, seuls ou avec des membres de leur famille, une 

participation représentant plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la Société, ne sont en 

principe pas soumises à l’impôt en France (articles 244 bis B et C du CGI), sauf lorsque les plus-

values sont réalisées par des personnes ou des organismes domiciliés, établies ou constituées hors de 

France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis 

du même article 238-0 A. Dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions des conventions fiscales 

internationales éventuellement applicables, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les 

bénéfices de la Société, les plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 75 %, sauf s’il est apporté 

la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces plus-values ont principalement un objet et 

un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC. La liste des ETNC est publiée par 

arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout moment et en principe au moins une fois par an. A cet 

égard, il est rappelé que la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, 

entrée en vigueur le 1er décembre 2018, a élargi la liste des ETNC tels que définis à l’article 238-0 A 

du CGI aux États et juridictions figurant sur la liste noire publiée par le Conseil de l’Union 

européenne. 

 

Les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un ETNC qui ne rempliraient pas 

les conditions de l’exonération sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel. 

 

 (d) IFI 

 

Les actionnaires personnes physiques sont invités à étudier la question de leur assujettissement 

éventuel à l’IFI avec leur conseiller fiscal habituel.  

 

(e) Droits de succession et de donation 

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, en application de l’article 750 

ter 2° du CGI, les titres de sociétés françaises reçus par des personnes physiques non résidentes 

fiscales de France par voie de succession ou de donation seront soumis aux droits de succession ou de 

donation en France. 

 

Les personnes physiques concernées n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont invitées à 

consulter leur conseil fiscal habituel pour déterminer le traitement fiscal qui leur est applicable. 

 

 (f) Actionnaires soumis à un régime d’imposition différent 
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Il est recommandé aux titulaires d’actions Worldline soumis à un régime d’imposition autre que ceux 

visés ci-dessus de s’informer auprès de leur conseil fiscal habituel du régime fiscal applicable à leur 

situation. 

 

(g) Droits d’enregistrement ou TTF française  

En application de l’article 235 ter ZD du CGI, la TTF française s’applique aux acquisitions à titre 

onéreux de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont émis par une 

société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard 

d’euros le 1er décembre de l’année précédant l’année d’imposition. Une liste des sociétés entrant dans 

le champ d’application de la TTF française est publiée chaque année (en dernier lieu, BOI-ANNX-

000467-20191218). Worldline fait actuellement partie de cette liste. Par conséquent, les opérations 

réalisées sur les actions Worldline, seront soumises à la TTF française actuellement au taux de 0,3 % 

du prix d’acquisition des titres de capital de la société Worldline (sous réserve de certaines 

exceptions).  

 

Lorsque la TTF française n’est pas due, des droits d’enregistrement au taux de 0,1 % de l'article 726 

du CGI s’appliquent, sous certaines conditions, aux cessions d’actions de sociétés cotées lorsque 

celles-ci sont constatées par un acte (quel que soit le lieu de signature de l'acte), sous réserve de 

certaines exceptions. 

 

Worldline n’est pas tenue de prendre en charge le coût de la TTF française ou des droits 

d’enregistrement éventuellement applicables. 

 

Il est conseillé aux détenteurs potentiels des actions Worldline de se rapprocher de leur conseiller 

fiscal habituel pour s’informer des conséquences potentielles des de la TTF Française ou des droits 

d’enregistrement. 

 

Lorsque la TTF française est applicable à l’opération, les droits d’enregistrement de 0,1% de l’article 

726 du CGI ne sont pas dus. 

 

2.18.2 Régime fiscal des offres portant sur les OCEANEs Ingenico  

 (a)  Détenteurs d’OCEANEs personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de 

la gestion de leur patrimoine privé et ne réalisant pas des opérations de bourse à titre 

habituel  

 

Les développements qui suivent ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui réaliseraient des 

opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par 

une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. Les personnes concernées sont 

invitées à s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas 

particulier. 

 

L’attention des porteurs est attirée sur le fait que lorsque le porteur d’OCEANE Ingenico apportant ses 

titres à l’Offre bénéficie d’un versement en numéraire au titre de l’indemnisation de rompus, 

l’opération constituera, à hauteur des actions correspondant aux droits ainsi cédés, une opération de 

vente immédiatement imposable dans les conditions de droit commun décrites à la présente section. 

 

 (i) Régime de droit commun 

 

Conformément aux dispositions des articles 200 A, 158, 6 bis et 150-0 A et suivants du CGI, les gains 

nets de cession d’OCEANEs, calculés en tenant compte de la fraction du prix correspondant au 

coupon couru, réalisés par des personnes physiques résidentes de France dans le cadre de l’Offre mixte 

OCEANE ou de l’Offre en numéraire OCEANE sont assujettis à une imposition à un taux forfaitaire 

de 12,8 %, sans abattement. 
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Les contribuables peuvent toutefois exercer une option, dans le délai de dépôt de leur déclaration 

d’impôt sur le revenu de l’année concernée, afin que ces gains nets soient pris en compte pour la 

détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option 

est globale, irrévocable, expresse et s’applique sur une base annuelle à l’ensemble des revenus de 

capitaux mobiliers (à l’exception de certains revenus exonérés) et des plus-values entrant dans le 

champ d’application du prélèvement forfaitaire susvisé de 12,8 % et réalisés au titre de l'année 

considérée. Si une telle option est exercée, les gains nets de cession d’OCEANEs seront pris en 

compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu.  

 

Les OCEANEs n’entrent pas dans le champ d’application de l’abattement pour durée de détention de 

l’article 150-0 D du CGI. 

 

Les personnes disposant de moins-values nettes reportables ou réalisant une moins-value lors de la 

cession des obligations dans le cadre de l’Offre mixte OCEANE et l’Offre en numéraire OCEANE 

sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour étudier les conditions d’utilisation 

de ces moins-values. 

 

Les gains nets des cessions d’obligations sont également soumis, sans abattement, aux prélèvements 

sociaux au taux global de 17,2 % et répartis comme suit : 

 

- la CSG au taux de 9,2 % ; 

- la CRDS, au taux de 0,5 % ; et 

- le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. 

 

Si les gains nets de cession de valeurs mobilières sont soumis au prélèvement forfaitaire susvisé au 

taux de 12,8 %, ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable. En cas 

d’option des contribuables pour l’assujettissement de ces gains au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu, la CSG sera partiellement déductible, à hauteur de 6,8 %, du revenu global imposable l’année 

de son paiement, le solde des prélèvements sociaux n’étant pas déductible du revenu imposable. 

 

Les plus-values nettes sont également comprises dans le revenu fiscal de référence du contribuable, 

susceptible d’être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 4 % dont le 

régime fiscal est décrit à la section 2.18.1.1(a)(i)(c). 

 

L'apport à l’Offre mixte OCEANE ou l’Offre en numéraire OCEANE aura pour effet de mettre fin à 

un éventuel sursis ou report d’imposition dont auraient pu bénéficier les détenteurs dans le cadre 

d’opérations antérieures à raison des OCEANEs apportées à l’Offre. 

 

 (ii) PEA 

 

Les OCEANEs ne sont pas des valeurs mobilières éligibles au PEA. 

 

 (b) Personnes morales résidentes de France assujetties à l’impôt sur les sociétés 

 

Les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession des OCEANEs (calculées hors fraction du 

prix correspondant au coupon couru dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’une imposition distincte 

dans les conditions de droit commun au titre des intérêts courus) dans le cadre de l’Offre mixte 

OCEANE ou de l’Offre en numéraire OCEANE seront comprises dans le résultat soumis à l’IS au 

taux normal majoré le cas échéant de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du CGI), 

assise sur le montant de l’IS, diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période 

de douze mois. 
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Les moins-values réalisées lors de la cession des OCEANEs (calculées hors fraction du prix 

correspondant au coupon couru dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’une imposition distincte dans 

les conditions de droit commun au titre des intérêts courus) de la Société dans le cadre de l’Offre 

mixte OCEANE ou de l’Offre en numéraire OCEANE viendront en déduction des résultats 

imposables à l’impôt sur les sociétés de la personne morale. 

 

Il est en outre précisé que l’apport des OCEANEs de la Société à l’Offre mixte OCEANE ou à l’Offre 

en numéraire OCEANE aura pour effet de mettre fin à un éventuel report ou sursis d’imposition dont 

auraient pu bénéficier les titulaires d’OCEANEs concernés de la Société dans le cadre d’opérations 

antérieures. 

 

Le taux d’IS applicable dépendra du chiffre d’affaires de l’investisseur personne morale et dans 

certains cas du niveau de son résultat imposable, ainsi que de la date de la cession et de la date 

d’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession, étant entendu que le taux de droit 

commun pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 est actuellement de 28 %28. 

 

Les titulaires d’OCEANEs concernés sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de 

déterminer le taux d’IS qui leur est applicable.  

 

(c) Non-résidents fiscaux français 

 

Les titulaires d’OCEANEs non-résidents fiscaux français sont invités à étudier leur situation fiscale 

particulière avec leur conseiller fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime 

d’imposition applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale. 

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables, en 

application de l’article 244 bis C du CGI, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leurs 

OCEANEs par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B 

du CGI ou dont le siège social est situé hors de France (sans que la détention des OCEANEs soit 

rattachable à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France) ne sont en 

principe pas soumises à l’impôt en France.  

 

(d) Personnes soumises à un régime d’imposition différent 

 

Les titulaires d’OCEANEs Ingenico soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et 

qui participent à l’Offre mixte OCEANE ou à l’Offre en numéraire OCEANE, notamment les 

contribuables dont les opérations portant sur les valeurs mobilières dépassent la simple gestion de 

portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial ainsi que les non-résidents, 

sont invités à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseiller fiscal habituel. 

 

(e) Droits d’enregistrement ou TTF française 

 

Aucun droit d’enregistrement n’est exigible en France au titre de la cession des OCEANEs, à moins 

que la cession des OCEANEs ne soit spontanément présentée à l’enregistrement, auquel cas le droit 

fixe des actes innomés de 125 euros s’applique (article 680 du CGI).  

 

Les cessions d’OCEANEs dans le cadre de l’Offre ne sont pas concernées par la taxe sur les 

transactions financières prévue par l’article 235 ter ZD du CGI.  

 

                                                           
28 Etant précisé que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, ce taux est 

porté à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable. 
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3 ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DU PRIX DE L’OFFRE 

3.1 Rappel du contexte et des termes de l’Offre 

L’Offre initiée par Worldline porte sur les actions de la société Ingenico et les OCEANEs émises par 

la société Ingenico dans la perspective d’un rapprochement créant un nouveau leader des services de 

paiement d’envergure mondiale. 

3.2 Données financières  

3.2.1 Remarques préliminaires 

Les éléments d’appréciation des termes de l’Offre ont été préparés par les Banques Présentatrices pour 

le compte de l’Initiateur. Ces éléments ont été établis sur la base d’analyses multicritères reposant sur 

des méthodes de valorisation couramment employées, en prenant en compte les spécificités de 

Worldline et d’Ingenico, leur taille et leur secteur d’activité. 

Les éléments présentés ci-dessous ont été élaborés sur la base d’informations financières 

communiquées par Worldline ou Ingenico ou disponibles sur des bases de données publiques. Ces 

informations n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante de la part des Banques 

Présentatrices. 

Il est à noter que les données de marché présentées dans ce paragraphe le sont à la clôture du 31 

janvier 2020, dernier jour de cotation précédant l’annonce de l’Offre et reprennent les informations 

disponibles publiquement à cette date. 

3.2.2 Agrégats de référence 

Les Banques Présentatrices n’ayant pas eu accès aux plans d’affaires de Worldline et d’Ingenico, 

l’analyse s’appuie, pour les deux sociétés, sur les états financiers consolidés et audités 2018, les 

résultats financiers préliminaires 2019, les états financiers consolidés et audités 2019, ainsi que sur des 

consensus de projections financières établies par les analystes financiers couvrant les sociétés. Ces 

consensus sont cohérents avec les objectifs et perspectives publiés par Worldline et Ingenico à 

l’occasion de leurs journées investisseurs 2019 (respectivement les 30 janvier et 24 avril 2019) et lors 

de la publication des résultats du premier semestre 2019 (respectivement les 24 et 23 juillet 2019). 

L’Initiateur n’a pas eu accès au plan d’affaires d’Ingenico. 

Les états financiers retenus au titre de l'exercice 2018 ont été publiés respectivement par Worldline et 

Ingenico les 20 février 2019 et 12 février 201929. 

Les résultats préliminaires retenus au titre de l'exercice 2019 ont été publiés par Worldline et Ingenico 

le 3 février 2020. Les états financiers complets retenus au titre de l'exercice 2019 ont été publiés 

respectivement par Worldline et Ingenico les 24 février 2020 et 19 février 202030. 

Les consensus des analystes financiers retenus pour la période 2020-2021 ont été construits à partir 

des notes d’analystes financiers publiées entre l’annonce des résultats du troisième trimestre 2019 des 

deux sociétés, publiés respectivement par Worldline et Ingenico les 23 octobre 2019 et 22 octobre 

2019, et la date de référence retenue. 

                                                           
29 Les documents de référence 2018 de Worldline et Ingenico ont été mis à disposition respectivement les 22 mars et 24 avril 

2019. 
30 Les documents de référence 2019 de Worldline et Ingenico ont été mis à disposition respectivement les 28 avril et 29 avril 

2020. 
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Par ailleurs, l’analyse se fonde sur les périmètres actuels des deux sociétés, c'est-à-dire avant effet de 

leur rapprochement. A ce titre les synergies éventuelles liées au rapprochement n'ont pas été 

appréhendées dans cette analyse. En effet, celles-ci résulteront le cas échéant de la constitution d'un 

ensemble combiné sans allocation possible ex-ante à chaque société et elles ne se matérialiseront qu’à 

la réalisation effective de la transaction et à la condition du succès du rapprochement. 

Agrégats de référence retenus pour Worldline (en millions d’euros) : 

 

Préliminaire  Consensus 

Au 31 décembre 2019  2020 2021 

  

 

  Chiffre d'affaires net 2 382   2 540  2 726  

Croissance (%)    6,6 %  7,3 %  

  

 

  EBO (post-IFRS 16)31 602   680  759  

Marge (%) 25,3 %   26,8 %  27,8 %  

  

 

  Impact IFRS 16 (41)  (41) (41) 

Croissance (%) n.d.  1,0 % 1,0 % 

     

EBO (pre-IFRS 16) 562   639  718  

Marge (%) 23,6 %   25,2 %  26,3 %  

     

Investissements n.d.32   142  153  

En % du chiffre d'affaires net n.d.   5,6 %  5,6 %  

Sources : Société, rapports d'analystes financiers au 31 janvier 2020 

Les agrégats financiers présentés incluent l’impact positif de l’adoption d’IFRS 16 pour 41 millions 

d’euros sur l’EBO. A titre informatif, avant les impacts IFRS 16, l’EBO 2019 était de 562 millions 

d’euros.  

Worldline a appliqué la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019. IFRS 16 introduit un modèle 

unique de comptabilisation des contrats de location pour les locataires, selon lequel, un « droit 

d’usage » est reconnu à l’actif représentant le droit à utiliser l’actif sous-jacent et une dette 

représentative de l’obligation de paiement des loyers.  

Le consensus des analystes financiers pour Worldline établi au 31 janvier 2020 est en ligne avec les 

objectifs du plan 2019-2021 publiés par l’entreprise lors de la journée investisseurs d’Atos du 30 

janvier 2019. Les objectifs pour l’année 2019 avaient été confirmés lors de la publication des résultats 

du premier semestre de l’année 2019 le 24 juillet 2019. 

Worldline a communiqué un objectif de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre 

d’affaires entre 2018 et 2021 de 7 % à 8 %. Le consensus des analystes financiers anticipe un taux de 

croissance annuel moyen du chiffre d’affaires entre 201833 et 2021 de 7,1 %. 

Worldline a communiqué un objectif de marge d’EBO pour l’année 2021 en amélioration de 400 à 500 

points de base34 par rapport à la marge d’EBO de l’année 201835. Le consensus des analystes 

                                                           
31 Excédent brut opérationnel (EBO), équivalent à l’EBITDA dans la communication financière de Worldline. 
32 Les investissements pour l’année 2019 n’ont pas été publiés lors des résultats préliminaires de Worldline du 3 février 

2020. Ils s’élèvent à 114 millions d’euros (publication des états financiers consolidés du 19 février 2020). 
33 Sur base du chiffre d’affaires 2018 publié de 2 221 millions d’euros, pro forma de l’acquisition de SIX Payment Services 

comme si elle était entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 
34 Excluant l’impact de l’adoption de la norme IFRS 16. 
35 A périmètre comparable. 
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financiers anticipe une marge d’EBO pour l’année 2021 de 27,8 % représentant une amélioration 

d’environ 480 points de base par rapport à l’année 2018. 

Agrégats de référence retenus pour Ingenico (en millions d’euros) : 

 

Préliminaire  Consensus 

Au 31 décembre 2019  2020 2021 

  

 

  Chiffre d'affaires36 3 370   3 592  3 840  

Croissance (%)    6,6 %  6,9 % 

  

 

  EBITDA (post-IFRS 16) 606   662  722  

Marge (%) 18,0 %   18,4 %  18,8 %  

  

 

  Impact IFRS 16 (33)  (33) (34) 

Croissance (%) n.d.  1,0 % 1,0 % 

     

EBITDA (pre-IFRS 16) 573   629  688  

Marge (%) 17,0 %   17,5 %  17,9 %  

     

Investissements 135   144  156  

En % du chiffre d'affaires 4,0 %   4,0 %  4,1 %  

Sources : Société, rapports d'analystes financiers au 31 janvier 2020 

Les agrégats financiers présentés incluent l’impact positif de l’adoption d’IFRS 16 pour 33 millions 

d’euros sur l’EBITDA. A titre informatif, avant les impacts IFRS 16, l’EBITDA était de 573 millions 

d’euros.  

Le consensus des analystes financiers pour Ingenico établi au 31 janvier 2020 est légèrement au-

dessus des objectifs à moyen terme 2021 publiés par l’entreprise lors de la journée investisseurs du 24 

avril 2019. Ingenico a revu sa guidance pour l’année 2019 à la hausse lors de la publication des 

résultats du premier semestre 2019, le 23 juillet 2019, mais les objectifs moyen terme 2021 n’ont pas 

été revus depuis la journée investisseurs du 24 avril 2019. 

Ingenico a communiqué un objectif de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre 

d’affaires entre 2018 et 2021 supérieur à 6 %. Le consensus des analystes financiers anticipe un taux 

de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires entre 201837 et 2021 de 8,2 %. 

Ingenico a communiqué un objectif d’EBITDA pour l’année 2021 d’environ 700 millions d’euros. Le 

consensus des analystes financiers établi au 31 janvier 2020 anticipe un EBITDA 2021 de 722 

millions d’euros. 

3.2.3 Eléments de passage de la Valeur d’Entreprise (« VE ») à la valeur des 

Capitaux Propres (« CP ») 

Les éléments d’ajustement retenus en date du 31 janvier 2020 pour le passage de la valeur d’entreprise 

à la valeur des capitaux propres sont fondés sur les rapports annuels au 31 décembre 2019 

communiqués respectivement par Worldline et Ingenico les 24 février 2020 et 19 février 2020. 

                                                           
36 Incluant l’impact de la baisse des commissions d’interchange, tel que publié par Ingenico jusqu’au 3 février 2020 et tel 

que retenu par les analystes dans leurs estimations. Pour référence, le chiffre d’affaires net pour l’année 2019 publié par 

Ingenico lors des résultats préliminaires 2019 est de 2 895 millions d’euros. A noter que Worldline publie un chiffre 

d’affaires net, excluant les commissions d’interchange. 
37 Sur base du chiffre d’affaires pour l’année 2018 publié de 3 032 millions d’euros, pro forma de l’acquisition de BS Payone 

et Paymark. 
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Outre la dette nette, les éléments de passage de la valeur d’entreprise à la valeur des capitaux propres 

comprennent les éléments d’actif et de passif non opérationnels suivants au 31 décembre 2019 : 

- Intérêts minoritaires d’Ingenico, principalement BSPayone (sur la base de la moyenne des 

valorisations établies par les analystes financiers) ; 

- Provisions pour engagements de retraite (valeur comptable après impôts) ; 

- Participations dans des sociétés consolidées par mise en équivalence (valeur comptable) ; et 

- Autres actifs financiers et provisions (valeur comptable). 

Eléments retenus pour Worldline au 31 décembre 2019 (en millions d’euros) : 

Dette nette pre-IFRS 16 (incluant les OCEANEs)38 684 

Impact IFRS 16  202 

Dette nette post-IFRS 16 (incluant les OCEANEs) 886 

Sociétés mises en équivalence / Actifs financiers non courants39 (86) 

Engagements de retraite après impôts40 107 

Provisions non courantes 38 

Provisions courantes 22 

Actifs d'impôts différés sur déficits fiscaux reportables  (25) 

Total des ajustements à la valeur d'entreprise post-IFRS 16 943 

Total des ajustements à la valeur d'entreprise pre-IFRS 16 741 

Source : Rapport annuel 2019 de Worldline 

Eléments retenus pour Ingenico au 31 décembre 2019 (en millions d’euros) : 

Dette nette pre-IFRS 16 (incluant les OCEANEs) 38 1 338 

Impact IFRS 16  104 

Dette nette post-IFRS 16 (incluant les OCEANEs) 1 442 

Intérêts minoritaires39 672 

Sociétés mises en équivalence39 (1) 

Engagements de retraite après impôts40 50 

Provisions non courantes 21 

Provisions courantes 21 

Actifs d'impôts différés sur déficits fiscaux reportables  (30) 

Total des ajustements à la valeur d'entreprise post-IFRS 16 2 175 

Total des ajustements à la valeur d'entreprise pre-IFRS 16 2 071 

Source : Rapport annuel 2019 d’Ingenico 

                                                           
38 Incluant les ajustements relatifs aux composantes fonds propres des OCEANEs Worldline et Ingenico, respectivement 43 

et 30 millions d’euros au 31 décembre 2019 afin de refléter les valeurs nominales des OCEANEs de 600 et 500 millions 

d’euros pour Worldline et Ingenico respectivement. 
39 Les actifs financiers non courants de Worldline sont net des actifs de régime de retraite (16,4 millions d’euros en 2019) 

déjà comptabilisés dans les engagements de retraite après impôt. Les sociétés mises en équivalence sont retenues à leur 

valeur comptable. Les intérêts minoritaires d’Ingenico sont retenus à la moyenne de leurs valorisations établies par les 

analystes financiers. Leur valeur comptable s’établissait à environ 275 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre une 

valeur de 672 millions d’euros attribuée en moyenne par les analystes (Exane (30 janvier 2020), Morgan Stanley (21 janvier 

2020), UBS (4 novembre 2019) et Société Générale (25 octobre 2019)) 
40 Les taux d’imposition retenus pour Worldline et Ingenico sont les taux effectifs communiqués pour l’année 2019, 

respectivement de 25,1 % (en excluant l’annulation de la contrepartie éventuelle liée à l’acquisition de SIX Payment 

Services) et 20,2 %. 



 

 

 74  

 

3.2.4 Nombres d’actions retenus 

Les nombres d’actions Worldline et Ingenico retenus correspondent aux nombres totaux d’actions 

émises, tels que communiqués respectivement par Worldline et Ingenico, diminués des actions auto-

détenues et augmentés des actions gratuites et/ou plan de stock options. 

Le nombre d’actions retenu pour Worldline exclut les OCEANEs, celles-ci étant « hors de la 

monnaie » (prix de conversion à 103,20 euros pour un cours de bourse de référence à 63,75 euros au 

31 janvier 2020). 

Le nombre d’actions retenu pour Ingenico exclut les OCEANEs, celles-ci étant « hors de la monnaie » 

(prix de conversion à 170,61 euros pour un cours de bourse de référence à 105,20 euros au 31 janvier 

2020). 

Détail du nombre d’actions retenu pour Worldline au 31 décembre 2019 : 

Nombre total d'actions émises 182 764 457 

Actions auto-détenues (368 877) 

Impact des éléments dilutifs41 909 289 

Nombre d'actions retenu 183 304 869 

Sources : Société, information mensuelle réglementée au 31 décembre 2019, rapport annuel 2019 de Worldline  

Détail du nombre d’actions retenu pour Ingenico au 31 décembre 2019 : 

Nombre total d'actions émises 63 713 047  

Actions auto-détenues (1 315 400) 

Impact des éléments dilutifs41 823 832 

Nombre d'actions retenu 63 221 479 

Sources : Société, information mensuelle réglementée au 31 décembre 2019, rapport annuel 2019 d’Ingenico 

3.3 Eléments d’appréciation de l’Offre relative aux actions de la société Ingenico 

3.3.1 Éléments d’appréciation des termes de l’Offre Principale 

L’Offre est constituée de l’Offre Principale, de l’OPA Subsidiaire et de l’OPE Subsidiaire :  

- au titre de l’Offre Principale, l’Initiateur offre aux actionnaires de la société 160,50 euros et 11 

actions Worldline contre 7 actions Ingenico ; 

- au titre de l’OPE Subsidiaire, l’Initiateur offre aux actionnaires de la société 56 actions 

Worldline en échange de 29 actions Ingenico dans la limite définie en paragraphe 2.1.1.3 ; 

- au titre de l’OPA Subsidiaire, l’Initiateur offre aux actionnaires de la société 123,10 euros par 

action Ingenico dans la limite définie en paragraphe 2.1.1.3. 

Sur la base des cours de clôture des actions Worldline et Ingenico au 31 janvier 2020 (dernier jour de 

cotation avant l’annonce de l’opération), qui s'élèvent à 63,75 euros, et 105,20 euros respectivement : 

- la valeur implicite des actions Ingenico ressortant de l’Offre Principale s’établit à 123,11 euros 

((11 x 63,75 euros + 160,50 euros) / 7) et est donc en ligne avec le prix de l’OPA Subsidiaire, 

soit 123,10 euros par action Ingenico ; 

                                                           
41 Les éléments dilutifs correspondent aux plans de stock options et d’attribution d’actions gratuites de Worldline et 

Ingenico. 
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- le rapport d’échange implicite de l’Offre Principale s’établit à 1,9311 ((11 x 63,75 euros + 

160,50 euros)/ (7 x 63,75 euros)) et est donc en ligne avec le rapport d’échange de l’OPE 

Subsidiaire de 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico (soit 1,9310 action Worldline 

pour chaque action Ingenico). 

Les termes de l’Offre Principale ont donc été analysés sur la base des éléments d’appréciation de 

l’OPA Subsidiaire et de l’OPE Subsidiaire présentés ci-après. 

Par ailleurs, les valeurs implicites de l’Offre Principale et les primes appréciées sur la base des cours 

de bourse historiques de Worldline et Ingenico avant l’annonce de l’opération s'établissent aux 

niveaux suivants : 

 
Cours de référence  

 

Au 31 janvier 2020 
Worldline (€) Ingenico (€) 

Contre-valeur de  

l’Offre Principale (€) 
Prime induite (%) 

Clôture 63,8  105,2  123,1  17,0 %  

Moyenne 1 mois42 65,3  101,4  125,5  23,8 %  

Moyenne 2 mois42 62,8  99,2  121,7  22,7 %  

Moyenne 3 mois42 59,4  98,3  116,3  18,4 %  

Moyenne 6 mois42 58,7  93,7  115,2  23,0 %  

Moyenne 9 mois42 58,2  87,2  114,4  31,2 %  

Moyenne 12 mois42 57,7  79,7  113,7  42,5 %  

Plus haut 12 mois 68,0  107,7  129,7  20,4 %  

Plus bas 12 mois 46,9  46,2  96,7  109,4 %  

Sources : Capital IQ, Bloomberg au 31 janvier 2020 

3.3.2 Éléments d’appréciation des termes de l’OPA Subsidiaire 

3.3.2.1 Approche par les cours de bourse historiques 

Les actions Ingenico sont cotées sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000125346). Au 31 janvier 2020, 

Ingenico fait partie du SBF 120 et fait l’objet d’un suivi régulier par une large communauté 

d’analystes financiers. Ingenico bénéficie d’un flottant représentant 94,3 % du capital, soit 6,2 

milliards d’euros au 31 janvier 2020 et ses actions bénéficient d’une liquidité satisfaisante avec des 

volumes d’échange importants. Ainsi, au cours des six derniers mois en date du 31 janvier 2020, les 

volumes quotidiens moyens s’élevaient à 43 millions d’euros (sur la base des titres échangés sur les 

plateformes électroniques européennes, hors plateformes de négociation de gré à gré – source : 

Bloomberg au 31 janvier 2020).  

Le tableau ci-dessous présente le niveau de la prime induite découlant de la comparaison entre (i) le 

prix de l’OPA Subsidiaire et (ii) le cours de clôture de l'action Ingenico le 31 janvier 2020 et les 

moyennes de cours pondérées par les volumes traités calculées sur différentes périodes de référence 

précédant cette date : 

                                                           
42 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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Au 31 janvier 2020 
Cours de l'action  

Ingenico (€) 
Prime induite (%) 

Clôture 105,2  17,0 %  

Moyenne 1 mois43 101,4  21,4 %  

Moyenne 2 mois43 99,2  24,1 %  

Moyenne 3 mois43 98,3  25,3 %  

Moyenne 6 mois43 93,7  31,4 %  

Moyenne 9 mois43 87,2  41,2 %  

Moyenne 12 mois43 79,7  54,4 %  

Plus haut 12 mois 107,7  14,3 %  

Plus bas 12 mois 46,2  166,6 %  

Sources : Capital IQ, Bloomberg au 31 janvier 2020 

Le prix de l’OPA Subsidiaire fait ainsi ressortir une prime de 17 % sur le cours de clôture du 31 

janvier 2020 ainsi qu’une prime comprise entre 21 % et 54 % sur les moyennes de cours pondérées des 

volumes quotidiens sélectionnées sur les douze mois précédant le 31 janvier 2020. 

3.3.2.2 Approche par les cours cibles des analystes financiers 

Le tableau ci-dessous présente le détail, au 31 janvier 2020, des objectifs de cours des analystes 

financiers suivant Ingenico et ayant actualisé leurs cours cibles après la publication des résultats du 

troisième trimestre 2019 le 22 octobre 2019. 

Le titre Ingenico bénéficie d’un large suivi de la part des départements de recherche d’institutions 

financières et courtiers reconnus. Sur la base des vingt-et-une notes de recherche parues depuis le 22 

octobre 2019, la fourchette de valorisation du titre Ingenico s’établit entre 80 euros et 110 euros avec 

une moyenne de 98,7 euros et une médiane de 102 euros. 

                                                           
43 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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Analyste financier Dernière mise à jour Objectif de cours (€) Prime induite (%) 

Kepler Cheuvreux 30 janvier 2020 110,0  

Exane BNP Paribas 29 janvier 2020 85,0  

AlphaValue/Baader Europe 23 janvier 2020 110,0  

Berenberg 21 janvier 2020 106,0  

Barclays 15 janvier 2020 110,0  

J.P. Morgan 9 janvier 2020 102,0  

Equita SIM SpA 19 décembre 2019 108,0  

Morgan Stanley 11 décembre 2019 103,0  

MainFirst Bank AG 10 décembre 2019 100,0  

UBS 4 novembre 2019 108,0  

Deutsche Bank 29 octobre 2019 80,0  

Société Générale 25 octobre 2019 108,0  

HSBC 24 octobre 2019 95,0  

Goldman Sachs 24 octobre 2019 107,0  

Oddo BHF 23 octobre 2019 90,0  

Bryan Garnier & Co 23 octobre 2019 101,0  

Invest Securities SA 23 octobre 2019 80,0  

CIC Market Solutions 23 octobre 2019 83,0  

Bank of America Merrill Lynch 23 octobre 2019 102,0  

Citi 23 octobre 2019 93,0  

Macquarie 22 octobre 2019 92,6  

Moyenne 
 

98,7 24,7 % 

Médiane 
 

102,0 20,7 % 

Cours cible le plus haut 
 

110,0 11,9 % 

Cours cible le plus bas 
 

80,0 53,9 % 

Sources : Rapports d'analystes financiers, Bloomberg au 31 janvier 2020 

Le prix de l’OPA Subsidiaire induit des primes de 25 % et 21 % respectivement sur la moyenne et la 

médiane des objectifs de cours des analystes financiers. 

3.3.2.3 Approche par les comparables boursiers (somme des parties) 

Afin de refléter les différences de croissance et de rentabilité des activités « Ingenico Retail » et 

« Ingenico Banks & Acquirers » (« Ingenico B&A »), les établissements présentateurs de l’Offre ont 

décidé de présenter des échantillons de comparables boursiers différents pour chacune des deux 

activités Ingenico Retail et Ingenico B&A et de valoriser Ingenico par partie. Cette méthode a été 

retenue compte tenu de l’existence d’un nombre suffisant de comparables aux deux activités bien que 

certaines différences existent au niveau des modèles d’activité, des positionnements et de la taille. 

Les sociétés retenues comparables à Ingenico Retail sont les suivantes : 

- Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), cotée à la bourse de New York, est un 

leader mondial du secteur des services de paiement et de transaction. FIS poursuit l’intégration 

de Worldpay, acquis en 2019. Les activités de FIS couvrent les services pour les institutions 

financières émettrices, les services aux marchands et réseaux, la gestion de la sécurité et des 

risques de fraude. La société emploie environ 55 000 personnes et a réalisé au cours de 
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l’exercice fiscal 2019 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars (pro forma de 

l’acquisition de Worldpay). Sa capitalisation boursière est de 89,0 milliards de dollars44. 

- Fiserv, Inc. (Fiserv), cotée à la bourse de New York, est un acteur mondial du secteur des 

services de paiement et de transaction. Fiserv poursuit l’intégration de First Data, acquis en 

2019. Les activités de Fiserv incluent notamment le traitement des paiements et les services 

bancaires mobiles, le traitement des émissions de cartes, et les services de mise en œuvre 

digitale. La société emploie environ 44 000 personnes et a réalisé au cours de l’exercice fiscal 

2019 un chiffre d’affaires de 10,2 milliards de dollars (pro forma de l’acquisition de First 

Data). Sa capitalisation boursière est de 81,9 milliards de dollars44. 

- Global Payments, Inc. (Global Payments), cotée à la bourse de New York, propose des 

services de paiement et des solutions logicielles à environ 3,5 millions de commerçants, des 

services à plus de 1 300 institutions financières dans plus de 100 pays. La société poursuit 

l’intégration de TSYS, acquise en 2019. La société emploie environ 24 000 personnes et a 

réalisé au cours de l’exercice fiscal 2019 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards de dollars (pro 

forma de l’acquisition de TSYS). Sa capitalisation boursière pro forma est de 59,0 milliards de 

dollars44. 

- Nexi SpA (Nexi), cotée à la bourse de Milan, est le leader du marché italien dans le secteur 

des services de paiement et de transaction. Nexi a des partenariats avec 150 institutions 

bancaires représentant plus de 41 millions de cartes de paiement déployées, ainsi que des 

solutions de banques en ligne. La société offre aussi des services aux commerçants. Nexi 

emploie environ 2 000 personnes et a réalisé au cours de l’exercice fiscal 2019 un chiffre 

d’affaires de 1,6 milliard d’euros, exclusivement en Italie. Nexi a annoncé en décembre 2019 

l’acquisition des activités de services de paiements aux commerçants d’Intesa Sanpaolo. Sa 

capitalisation boursière est de 8,0 milliards d’euros44. 

- EVO Payments, Inc. (EVO Payments), cotée à la bourse de New York, est un acteur du 

secteur des services de paiement aux commerçants et de transaction présent sur le continent 

américain et en Europe. La société propose ses services à environ 550 000 commerçants, et a 

traité environ un milliard de transactions sur le continent américain et 2,5 milliards en Europe. 

La société emploie environ 2 400 personnes et a réalisé au cours de l’exercice fiscal 2019 un 

chiffre d’affaires de 486 millions de dollars. Sa capitalisation boursière est de 2,3 milliards de 

dollars44. 

Les sociétés suivantes n’ont pas été retenues parmi les sociétés comparables à Ingenico Retail : 

- Wirecard AG (Wirecard), cotée à la bourse de Francfort, propose des services d’acceptation 

et d’émission de moyens de paiement dans 26 pays. Wirecard a subi de nombreuses 

investigations sur ses pratiques comptables pendant les mois précédant l’annonce, ayant 

généré des reports successifs de la publication de ses résultats annuels 2019, entrainant une 

forte volatilité du titre de la société et aboutissant en juin 2020 au dépôt de bilan de Wirecard. 

Par conséquence Wirecard n’a pas été retenue parmi les comparables boursiers d’Ingenico 

Retail. 

- Network International Holdings plc (Network International), cotée à la bourse de 

Londres, est le leader des services de paiement et de transaction en Afrique et au Moyen 

Orient, l’un des marchés du paiement le moins pénétré au monde. Network International opère 

dans plus de 50 pays offrant des services d’acquisition et de traitement des transactions ainsi 

qu’une large gamme de service aux commerçants. La société emploie environ 1 250 personnes 

et a réalisé au cours de l’exercice fiscal 2019 un chiffre d’affaires de 0,3 milliard d’euros. Sa 

capitalisation boursière est de 3,6 milliards d’euros44. Du fait de l’exposition de son activité 

                                                           
44 Capitalisations boursières au 31 janvier 2020. 
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en majorité aux marchés émergents, Network International n’a pas été retenue parmi les 

comparables boursiers d’Ingenico Retail. 

En l’absence de comparable direct pour Ingenico B&A suite au retrait de la cote en 2018 de Verifone 

Systems Inc. (Verifone), un leader mondial des terminaux de paiement, les Banques Présentatrices ont 

retenu des sociétés du secteur des paiements spécialisées dans le hardware et dont les produits sont 

également distribués chez les commerçants.  

Verifone a été retiré de la cote le 20 août 2018, suite à l’acquisition par Francisco Partners et British 

Columbia Investment Management Corporation (BCI). Seul son niveau de valorisation la veille de 

l’annonce de l’acquisition a été retenu à titre indicatif. 

Les sociétés retenues comme comparable pour Ingenico B&A sont les suivantes : 

- Diebold Nixdorf, Inc. (Diebold Nixdorf), cotée à la bourse de New York, est une société 

américaine spécialisée dans la fabrication et distribution d'automates bancaires. Diebold 

Nixdorf a par ailleurs une offre de services, de logiciels et de sécurité. La société emploie 

environ 22 000 personnes dans le monde et a réalisé au cours de l’exercice fiscal 2019 un 

chiffre d’affaires de 4,0 milliards d’euros. Sa capitalisation boursière est de 0,8 milliard 

d’euros44. 

- NCR Corporation (NCR), cotée à la bourse de New York, est une société américaine 

spécialisée dans la fabrication et distribution de caisses enregistreuses et distributeur 

automatique de billets. Ses activités englobent également une offre de services, de logiciels et 

de sécurité. La société emploie environ 36 000 personnes dans le monde et a réalisé au cours 

de l’exercice fiscal 2019 un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros. Sa capitalisation 

boursière est de 3,9 milliards d’euros44. 

Par souci de comparabilité des agrégats financiers entre les sociétés américaines ayant adopté la norme 

comptable ASC 842 et les sociétés européennes ayant adopté la norme comptable IFRS 16, les 

Banques Présentatrices ont retenu une approche pre-IFRS16 et ASC 842. La valeur d’entreprise de 

chaque société de l’échantillon est déterminée à partir de la capitalisation boursière ajustée de 

l’endettement financier net pre-IFRS 16 pour les sociétés européennes et excluant la capitalisation des 

contrats de location simple, operating leases, pour les sociétés américaines appliquant les normes 

comptables US GAAP, en ligne avec la norme ASC 842, des intérêts minoritaires, des autres éléments 

à caractère de dette (par exemple des provisions pour retraites après impôts) et des participations 

financières dans les sociétés mises en équivalence. 

Ont été appliqués aux EBITDA d’Ingenico par activité les multiples observés sur les mêmes périodes 

pour les sociétés cotées comparables. Les moyennes des multiples des sociétés comparables ont été 

appliquées :  

- aux agrégats publiés lors des résultats préliminaires pour 2019 (EBITDA Retail de 301 

millions d’euros ; EBITDA Ingenico B&A de 305 millions d’euros) auxquels a été retraité 

l’impact IFRS 16 publié de 33 millions d’euros en 2019 (dont 20 millions d’euros pour 

Ingenico Retail et 13 millions d’euros pour Ingenico B&A) ; et  

- aux agrégats retenus par le consensus des analystes financiers pour 2020 et 2021 (EBITDA 

Retail de respectivement 349 millions et 405 millions d’euros en 2020 et 2021 ; EBITDA 

Ingenico B&A de respectivement 314 millions et 315 millions d’euros en 2020 et 2021)45 

auxquels a été retraité l’impact IFRS 16 en appliquant une croissance de 1,0 % au montant 

d’impact IFRS 16 par division appliqué en 2019. 

                                                           
45 Sur la base des projections d’EBITDA par segment issues du consensus des analystes financiers, avant identification des 

coûts centraux. 



 

 

 80  

 

Le tableau ci-dessous présente, pour les sociétés comparables aux activités d’Ingenico Retail, les 

multiples d’EBITDA pre-IFRS 16 pour les sociétés européennes et excluant la capitalisation des 

contrats de location simple, operating leases, pour les sociétés américaines appliquant les normes 

comptables US GAAP, en ligne avec la norme ASC 842 : 

 
Capitalisation 

boursière 

Valeur 

d'entreprise 

(pre-IFRS 16) 

Multiple d'EBITDA (pre-IFRS 16) 

 2019E 2020E 2021E 

Société (millions €) (millions €) (x) (x) (x) 

FIS46 80 318  97 379  19,8x  17,6x  15,7x  

Fiserv47 73 829  91 866  17,6x  16,6x  15,3x  

Global Payments48 53 202  60 558  21,8x  19,1x  16,7x  

Nexi49 8 037  10 481  18,3x  16,1x  14,4x  

EVO Payments 2 052  2 562  17,8x  16,1x  14,4x  

Moyenne échantillon   19,1x  17,1x  15,3x  

Médiane échantillon   18,3x  16,6x  15,3x  

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

Le tableau ci-dessous présente les multiples d’EBITDA pre-IFRS 16 et pre-ASC 842 des sociétés 

comparables aux activités d'Ingenico B&A : 

 

Capitalisation 

boursière 

Valeur 

d'entreprise 

(pre-IFRS 16) 

Multiple d'EBITDA (pre-IFRS 16) 

 
2019E 2020E 2021E 

Société (millions €) (millions €) (x) (x) (x) 

Diebold Nixdorf 797  2 692  7,3x  6,8x  5,9x  

NCR 3 904  7 600  7,9x  7,4x  7,1x  

Moyenne échantillon   7,6x  7,1x  6,5x  

Médiane échantillon   7,6x  7,1x  6,5x  

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

A titre indicatif, les multiples d’EBITDA de Verifone Systems Inc. le 6 avril 2018, veille de l’annonce 

de l’acquisition par Francisco Partners et British Columbia Investment Management Corporation, 

étaient les suivants : 

 

Capitalisation 

boursière 

Valeur 

d'entreprise 

(pre-IFRS 16) 

Multiple d'EBITDA 

(pre-IFRS 16) 

12 derniers mois 

 Avril 2018A 

 

Avril 2019E 

Société (millions €) (millions €) (x) (x) 

Verifone Systems Inc. 1 364  1 953  9,4x  7,2x  

Source : Capital IQ au 6 avril 2018 

Ces multiples sont cohérents avec les multiples d’EBITDA des sociétés comparables aux activités 

d'Ingenico B&A retenues. 

                                                           
46 2019E pro forma de l’acquisition de Worldpay. 
47 2019E pro forma de l’acquisition de First Data. 
48 2019E pro forma de l’acquisition de TSYS. 
49 2019E et 2020E pro forma de l’acquisition des activités d’Intesa Sanpaolo. 
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La valorisation implicite des titres Ingenico sur la base des multiples moyens VE / EBITDA 2019 à 

2021 s’établit entre 87,1 et 91,5 euros par action et induit une prime du prix de l’OPA Subsidiaire 

entre 41,3 % et 34,5 % tel que présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous50.  

 
Multiple d'EBITDA  

(pre-IFRS 16) 

EBITDA  

(pre-IFRS 16)51 Valeur d’entreprise 

 2019E 2020E 2021E 
2019A 2020E 2021E 2019E 2020E 2021E 

  (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) 

Ingenico Retail 19,1x 17,1x 15,3x 281  329  385  5 358 5 634 5 889 

Ingenico B&A 7,6x 7,1x 6,5x 292  301  302  2 219 2 139 1 967 

Valeur d'entreprise implicite d’Ingenico 7 577 7 773 7 857 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16 (2 071) (2 071) (2 071) 

Valeur des capitaux propres implicite 5 506 5 703 5 786 

Ingenico - Prix implicite par action (€) 87,1 90,2 91,5 

Prime induite de l'OPA Subsidiaire (%) 41,3 % 36,5 % 34,5 % 

 

3.3.2.4 Approche par les multiples de transactions comparables (somme des 

parties) 

La méthode des multiples de transactions comparables consiste à appliquer aux agrégats financiers de 

la société cible les multiples observés sur des opérations récentes impliquant des sociétés opérant dans 

un même secteur d’activité et présentant des caractéristiques opérationnelles comparables. 

Comme pour l’approche par les comparables boursiers, les établissements présentateurs de l’Offre ont 

décidé de présenter des échantillons de transactions comparables différents pour chacune des deux 

activités et de valoriser Ingenico par partie. Bien qu’il soit difficile d’identifier des transactions 

directement comparables à chacune des activités du fait des caractéristiques spécifiques des sociétés 

impliquées, des dynamiques de marché au moment des opérations considérées, et des spécificités 

propres à chaque rapprochement, les opérations ci-après ont été sélectionnées. 

Les transactions retenues impliquant des sociétés aux activités comparables à Ingenico Retail sont les 

suivantes : 

- Global Payments Inc. / Heartland Payment Systems Inc. : Le 15 décembre 2015, Global 

Payments, une société cotée américaine spécialisée dans le traitement des transactions de 

paiement et les solutions logicielles, a annoncé l’acquisition de Heartland Payment Systems, 

une société cotée américaine proposant des services de traitement des paiements électroniques, 

des services aux commerçants ainsi que des points de vente, pour une valeur d’entreprise de 

4,3 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros). L’opération a pris la forme d’une offre 

publique d’achat en actions et en numéraire et a clôturé en avril 2016. L’opération valorise 

Heartland Payment Systems à un multiple de 15,8x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Total System Services Inc. (TSYS) / TransFirst Holdings Corp. : Le 26 janvier 2016, 

TSYS, une société cotée américaine spécialisée dans le traitement des transactions de 

paiement et les solutions logicielles, a annoncé l’acquisition, auprès de Vista Equity Partners, 

de TransFirst Holdings Corp., une société américaine proposant des services de traitement des 

transactions électroniques ainsi que des technologies de paiement, pour une valeur 

d’entreprise de 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros). L’acquisition en numéraire a 

clôturé en avril 2016 et valorise TransFirst Holdings Corp. à un multiple de 16,1x l’EBITDA 

des douze derniers mois. 

                                                           
50 Multiples d’EBITDA sur base de la moyenne des échantillons de sociétés comparables. 
51 EBITDA Ingenico pre-IFRS 16 excluant l'impact IFRS 16 de 33 millions d'euros sur les EBITDA 2019 et 2020 (dont 20 

millions d’euros pour Ingenico Retail et 13 millions d’euros pour Ingenico B&A) et de 34 millions d’euros sur l’EBITDA 

2021. 
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- Bain Capital LLC et Advent International Corporation / Concardis Payment Group 

GmbH : Le 13 janvier 2017, Bain Capital LLC et Advent International Corporation, deux 

fonds américains de capital-investissement, ont annoncé l’acquisition de Concardis Payment 

GmbH, une société allemande détenue par un groupe de banques européennes (DZ Bank AG, 

Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Sparkassenverband Baden-Wuerttemberg et 

UniCredit Group), proposant des services de paiement par carte de débit et de crédit. 

L’opération valoriserait Concardis Payment Group GmbH à environ 700 millions d’euros52 de 

valeur d’entreprise et à un multiple d’environ 12,7x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Ingenico Group / Bambora : Le 20 juillet 2017, Ingenico Group a annoncé l’acquisition, 

auprès de Nordic Capital, de Bambora, une société basée à Stockholm spécialisée dans les 

services de paiement, pour une valeur d’entreprise de 1,5 milliard d’euros. L’acquisition en 

numéraire a clôturé en novembre 2017 et valorise Bambora à un multiple de 37,0x l’EBITDA 

des douze derniers mois. 

- Blackstone Group LP et CVC Capital Partners Ltd / Paysafe Group Ltd : Le 21 juillet 

2017, Paysafe Group Ltd, une société cotée anglaise proposant des services de transfert 

d’argent en ligne, a annoncé avoir été approchée par un consortium d’acheteurs composé des 

fonds de capital investissement Blackstone Group LP et CVC Capital Partners Ltd pour une 

potentielle offre publique. Le 4 août 2017, une offre ferme sous la forme d’une offre publique 

d’achat en numéraire, pour une valeur d’entreprise de Paysafe Group Ltd de 4,3 milliards de 

dollars (3,7 milliards d’euros) et à un multiple de 13,1x l’EBITDA des douze derniers mois, a 

été acceptée par le conseil d’administration de Paysafe. L’opération a clôturé en décembre 

2017. 

- Worldpay Group plc / Vantiv, Inc : Le 9 août 2017, Worldpay et Vantiv, deux sociétés 

respectivement britannique et américaine, spécialisées dans les services de paiement, ont 

annoncé avoir conclu un accord de fusion, pour une valeur d’entreprise de Worldpay 

d’environ 9,3 milliards de livres sterling. La transaction a pris la forme d’une offre mixte et a 

clôturé en janvier 2018. L’opération valorise Worldpay à un multiple de 19,4x l’EBITDA des 

douze derniers mois. 

- Hellman & Friedman / Nets A/S : Le 25 septembre 2017, Hellmann & Friedman, un fonds 

américain de capital-investissement, a annoncé l’acquisition de Nets, une société danoise 

cotée à la bourse de Copenhague, spécialisée dans les services de paiements digitaux et 

solutions technologiques, active au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Suède et dans les 

pays Baltes, pour une valeur d’entreprise de 5,6 milliards d’euros. La transaction a pris la 

forme d’une offre publique d’achat en numéraire et a clôturé en février 2018. L’opération 

valorise Nets à un multiple de 15,2x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Worldline / SIX Payments Services : Le 15 mai 2018, Worldline a annoncé l’acquisition de 

SIX Payments Services, filiale de la société suisse SIX Group, et spécialisée dans les services 

de paiements et de transaction, pour une valeur d’entreprise de 2,3 milliards d’euros. La 

transaction a été majoritairement financée en actions, avec une contribution en numéraire de 

0,3 milliard d’euros, et a clôturé en novembre 2018. L’opération valorise SIX Payments 

Services à un multiple de 20,6x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Fiserv, Inc. / First Data : Le 16 janvier 2019, Fiserv, une société américaine cotée à la bourse 

de New York et acteur mondial du secteur des services de paiement et de transaction, a 

annoncé l’acquisition de First Data, une société cotée américaine fournissant des solutions 

technologiques aux commerçants, aux institutions financières et aux émetteurs de cartes, pour 

une valeur d’entreprise de 41,5 milliards de dollars (36,4 milliards d’euros). La transaction a 

                                                           
52 Source : Reuters. 
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pris la forme d’une offre publique d’échange et a clôturé en juillet 2019. L’opération valorise 

First Data à un multiple de 12,4x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) / Worldpay, Inc. : Le 16 mars 2019, 

FIS, une société cotée à la bourse de New York et leader mondial du secteur des services de 

paiements et de transaction, a annoncé l’acquisition de Worldpay, une société cotée 

américaine spécialisée en e-commerce et services de paiements, pour une valeur d’entreprise 

de 43 milliards de dollars (38,0 milliards d’euros). La transaction a pris la forme d’une offre 

publique mixte en actions et en numéraire et a clôturé en juillet 2019. L’opération valorise 

Worldpay à un multiple de 22,7x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Global Payments Inc. / Total System Services Inc. (TSYS) : Le 28 mai 2019, Global 

Payments et TSYS, deux sociétés cotées américaines spécialisées dans le traitement des 

transactions de paiement et les solutions logicielles, ont annoncé avoir signé un accord de 

fusion, pour une valeur d’entreprise de TSYS de 25,0 milliards de dollars (22,4 milliards 

d’euros). La transaction a pris la forme d’une offre publique d’échange et a clôturé en 

septembre 2019 L’opération valorise TSYS à un multiple de 17,9x l’EBITDA des douze 

derniers mois. 

- KKR / Heidelpay Group : Le 4 aout 2019, KKR, un fonds américain de capital-

investissement, a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Heidelpay, une 

société allemande spécialisée dans les services de paiement, en accord avec son actionnaire de 

référence AnaCap Financial Partners, spécialisé dans l’investissement en services financiers 

en Europe. L’opération valoriserait Heidelpay à environ 750 millions d’euros53 de valeur 

d’entreprise, correspondant à un multiple d’environ 18,5x l’EBITDA estimé pour l’année 

2019. 

Les transactions retenues impliquant des sociétés aux activités comparables à Ingenico B&A sont les 

suivantes :  

- Diebold, Inc. (Diebold) / Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft (Wincor Nixdorf) : Le 23 

novembre 2015, Diebold, une société cotée américaine spécialisée dans la fabrication et 

distribution d'automates bancaires, a annoncé l’acquisition de Wincor Nixdorf, une société 

cotée allemande fabriquant des solutions d’automates bancaires et des caisses enregistreuses, 

pour une valeur d’entreprise de 1,6 milliard d’euros. La transaction a pris la forme d’une offre 

publique d’achat en actions et en numéraire et a clôturé en juillet 2016, lorsque Diebold a 

obtenu 69 % des actions en circulation. L’opération valorise Wincor Nixdorf à un multiple de 

8,4x l’EBITDA des douze derniers mois. 

- Francisco Partners et British Columbia Investment Management Corporation (BCI) / 

Verifone Systems Inc. (Verifone) : Le 9 avril 2018, un groupe d’investisseurs mené par 

Francisco Partners, incluant BCI, a annoncé l’acquisition de Verifone, un leader mondial des 

terminaux de paiements, pour une valeur d’entreprise de 2,7 milliards d’euros. L’opération a 

été finalisée en août 2018. Cette opération valorise Verifone à un multiple de 12,7x l’EBITDA 

des douze derniers mois. Il convient de préciser que le multiple d’acquisition de Verifone 

reflète un niveau de profitabilité de Verifone au moment de l’acquisition inférieur à celui de 

l’activité Ingenico B&A. Francisco Partners avait identifié environ 155 millions de dollars de 

réduction de coûts directement actionnables sur le périmètre existant, pour un EBITDA 

reporté de 257 millions de dollars. De ce fait, le multiple de cette transaction ajusté pour 

refléter un niveau de profitabilité cible tel qu’identifié par Francisco Partners est de 7,9x 

l’EBITDA des douze derniers mois. 

                                                           
53 Source : Mergermarket. 
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Le tableau ci-dessous présente les multiples d’EBITDA des transactions retenues impliquant des 

sociétés comparables à Ingenico Retail : 

   
Valeur 

d'entreprise 

Multiple 

d'EBITDA 12 

derniers mois 

Date d'annonce Acquéreur Cible (milliards €) (x) 

Décembre 2015 Global Payments, Inc Heartland Payment Systems, Inc 3,9 15,8x  

Janvier 2016 TSYS Transfirst 2,2 16,1x  

Janvier 2017 Advent International, Bain Capital Private Equity Concardis GmbH 0,7 12,7x  

Juillet 2017 Ingenico Group Bambora 1,5 37,0x  

Juillet 2017 Blackstone Group Inc, CVC Capital Partners Ltd Paysafe Group Ltd 3,7 13,1x  

Juillet 2017 Vantiv Worldpay, Inc 10,5 19,4x  

Septembre 2017 Hellman & Friedman Nets A/S 5,6 15,2x  

Mai 2018 Worldline SIX Payment Services 2,3 20,6x  

Janvier 2019 Fiserv, Inc First Data Corporation 36,4 12,4x  

Mars 2019 FIS  Worldpay, Inc 38,0 22,7x  

Mai 2019 Global Payments, Inc TSYS 22,4 17,9x  

Août 2019 KKR Heidelpay Group 0,8 18,5x  

Moyenne échantillon 18,5x  

Médiane échantillon 17,0x  

Sources : Sociétés, communiqués de presse, Capital IQ au 31 janvier 2020 

Le tableau ci-dessous présente les multiples d’EBITDA des transactions retenues impliquant des 

sociétés comparables à Ingenico B&A :  

   
Valeur 

d'entreprise 

Multiple 

d'EBITDA 12 

derniers mois 

Date d'annonce Acquéreur Cible (milliards €) (x) 

Novembre 2015 Diebold, Inc. Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 1,6  8,4x 

Avril 2018 Francisco Partners54 Verifone Systems, Inc. 2,7  12,7x 

Avril 2018 Francisco Partners54 Verifone Systems, Inc. (ajusté) 2,7  7,9x55 

Moyenne échantillon - incluant la transaction Verifone comme annoncée 10,6x  

Moyenne échantillon - incluant la transaction Verifone ajustée 8,2x  

Médiane échantillon - incluant la transaction Verifone comme annoncée 10,6x  

Médiane échantillon - incluant la transaction Verifone ajustée 8,2x  

Sources : Sociétés, communiqués de presse, Capital IQ au 31 janvier 2020 

Suite aux changements comptables liés à l’introduction des normes IFRS 16 et ASC 842, les Banques 

Présentatrices ont appliqué ces multiples sur les agrégats pre-IFRS 16. La moyenne des multiples des 

transactions comparables a été appliquée aux agrégats publiés lors des résultats préliminaires pour 

2019 (EBITDA de l’activité Ingenico Retail de 301 millions d’euros ; EBITDA de l’activité Ingenico 

B&A de 305 millions d’euros) auxquels a été retraité l’impact IFRS 16 publié de 33 millions d’euros 

en 2019 (dont 20 millions d’euros pour Ingenico Retail et 13 millions d’euros pour Ingenico B&A). 

La valorisation implicite des titres Ingenico sur la base de la moyenne des multiples de transactions 

comparables56 s’établit à 98,1 euros par action et induit une prime du prix de l’OPA Subsidiaire de 

25,5 %. A titre indicatif, en incluant le multiple de la transaction ajusté de l’acquisition de Verifone 

par Francisco Partners et BCI dans la moyenne des multiples des transactions comparables, la 

                                                           
54 Francisco Partners associé à British Columbia Investment Management Corporation (BCI) pour l’acquisition de Verifone. 
55 EBITDA Verifone incluant 155 millions de dollars de réduction des charges d'exploitation identifiés par Francisco 

Partners lors de l’acquisition de Verifone. 
56 Incluant la transaction Verifone comme annoncée. 
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valorisation implicite des titres Ingenico s’établit à 87,0 euros par action sur base d’une méthode pre-

IFRS 16 et induit une prime du prix de l’OPA Subsidiaire de 41,5 %. 

 
Multiple d'EBITDA 

EBITDA 

(pre-IFRS 16)57 

Valeur d’entreprise 

(pre-IFRS 16) 

 2019A 2019A 2019E 

    (millions €) (millions €) 

Ingenico Retail 18,5x 281  5 212 

Ingenico B&A 10,6x 292  3 085 

Valeur d'entreprise implicite d’Ingenico      8 272 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16     (2 071) 

Valeur des capitaux propres implicite 
  

6 201 

Ingenico - Prix implicite par action (€)     98,1 

Prime induite de l'OPA Subsidiaire (%)     25,5 % 

 

3.3.2.5 Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles 

(« DCF ») 

La méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles consiste à valoriser l’actif économique 

ou valeur d’entreprise de la société en estimant la somme des flux de trésorerie disponibles actualisés. 

Cette méthode dite intrinsèque permet de prendre en compte les perspectives financières de la société 

et son résultat dépend fortement des hypothèses retenues pour sa construction. 

Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme le résultat d’exploitation après impôts augmenté 

du montant des amortissements et diminué des investissements nets des cessions d’immobilisations 

ainsi que de la variation du besoin en fonds de roulement. 

La valeur d’entreprise est obtenue par actualisation au 31 décembre 2019 des prévisions de flux de 

trésorerie (pre-IFRS 16) au coût moyen pondéré du capital (« CMPC »). Ces prévisions sont fondées 

sur le consensus des analystes financiers sur la période 2020-2021, données présentées au paragraphe 

3.2 et extrapolées jusqu’en 2024. 

La valeur des capitaux propres est obtenue en déduisant de la valeur d’entreprise la dette nette pre-

IFRS 16 au 31 décembre 2019 (incluant les OCEANEs) ainsi que les autres éléments d’ajustement 

détaillés en paragraphe 3.2.3. 

Paramètres de valorisation de la société Ingenico 

Hypothèses opérationnelles (flux futurs considérés) 

Les analystes financiers ne publiant pas d’estimations spécifiques à chacune des activités Ingenico 

B&A et Ingenico Retail avec un niveau de détail suffisant, la valorisation d’Ingenico par DCF a été 

réalisée sur un périmètre consolidé. Les estimations de flux de trésorerie disponibles pour Ingenico 

reposent sur : 

- le consensus des analystes financiers pour 2020-2021 retenu et présenté dans le paragraphe  

3.2 ; et 

- une extrapolation sur la période 2022-2024 réalisée par les Banques Présentatrices en ligne 

avec les estimations à long terme des analystes financiers en nombre plus limité. Les 

principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

                                                           
57 EBITDA pre-IFRS 16 excluant l'impact IFRS 16 de 33 millions d'euros sur l'EBITDA 2019, dont 20 millions d’euros pour 

Ingenico Retail et 13 millions d’euros pour Ingenico B&A 
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• taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6,0 % du chiffre d'affaires net sur la période 

2021-2024 ; 

• croissance linéaire de la marge d’EBITDA vers 20,0 % en 2024 ; 

• variation du besoin en fonds de roulement (« BFR ») en pourcentage de la variation du 

chiffre d’affaires stable à 4,9 % en ligne avec la dernière année du consensus des analystes 

financiers ; 

• croissance annuelle de 1,0 % des paiements des loyers sous IFRS 16 ; 

• investissements nets en pourcentage du chiffre d’affaires stable à 4,0 %, en ligne avec la 

dernière année du consensus des analystes financiers ; 

• amortissements tendant vers 100 % des investissements nets en année terminale ; 

• taux d’imposition stable à 24 %, en ligne avec le consensus des analystes financiers au 31 

janvier 2020.  

Détermination de la valeur terminale 

La valeur terminale a été estimée en utilisant la formule de Gordon Shapiro, appliquée au flux 

normatif calculé sur la base des hypothèses clés suivantes : 

- Marge d’EBITDA de 20,0 % ; 

- BFR en pourcentage de la variation du chiffre d’affaires stable à 4,9 % ; 

- Investissements nets estimés à 4,0 % du chiffre d’affaires, en ligne avec le consensus des 

analystes financiers et la guidance d’Ingenico ; 

- Amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires à 4,0 % ; et 

- Taux d’imposition de 24 %. 

Actualisation des flux de trésorerie 

Ces flux de trésorerie disponibles sont actualisés au CMPC au 31 décembre 2019 et en appliquant la 

convention d’actualisation des flux à mi-année. 

Le CMPC moyen utilisé par les analystes financiers dans leurs valorisations DCF58 (7,98 %) et le 

CMPC issu de l’application de la méthode usuelle de calcul du CMPC (6,24 %), présentent un écart 

significatif. Par conséquent, l’intervalle de CMPC retenu a pour valeur centrale 7,00 % en ligne avec 

la moyenne des deux valeurs (7,11 %), plus ou moins 50 points de base, à savoir entre 6,50 % et 

7,50 %. 

La méthode usuelle de calcul du CMPC est fondée sur les éléments présentés ci-dessous : 

- Taux d’intérêt sans risque : 0,42 % (moyenne sur 2 ans du rendement de l’OAT 10 ans – 

source : Bloomberg) ; 

                                                           
58 Les CMPC retenus pour le calcul de la moyenne sont ceux publiés par Kepler Cheuvreux (19 décembre 2019), Morgan 

Stanley (12 décembre 2019), UBS (4 novembre 2019), HSBC (24 october 2019), Société Générale (25 octobre 2019) et 

Macquarie (22 octobre 2019). 
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- Prime de risque de marché : 7,4 % (moyenne entre la prime de risque France Bloomberg sur 2 

ans (9,05 % au 31 janvier 2020) et la prime de risque France Damodaran (5,69 % au 1er 

janvier 2020)) ; 

- Beta « désendetté » : 0,82 (moyenne pondérée par les EBITDA 2019 des betas désendettés 

moyens des sociétés comparables aux activités Ingenico Retail (0,79) et Ingenico B&A (0,85) 

présentées en paragraphe 3.3.2.3; source : Barra Beta, désendetté au taux d’imposition 

normatif) ; 

- Une structure financière (dette financière pre-IFRS 16 / capitalisation boursière) : 32 %, en 

ligne avec la structure financière actuelle, Ingenico n’ayant pas communiqué un objectif de 

structure financière cible ; 

- Un coût de la dette avant impôts de 1,11 %, en ligne avec le rendement au 31 janvier 2020 de 

l’emprunt obligataire de 600 millions d’euros émis par Ingenico le 13 septembre 2014 et à 

échéance le 13 septembre 2024 (Source : Bloomberg) ; et 

- Un taux d’imposition normatif de 24 %, en ligne avec le taux moyen retenu par les analystes 

financiers pour 2024. 

L’actualisation des flux de trésorerie disponibles induit une valorisation de 111,7 euros par action 

Ingenico en cas central. L’analyse fait ressortir une fourchette de 110,4 euros à 112,9 euros et des 

primes de 11,5 % à 9,0 % par rapport à la valeur implicite par action, en retenant les bornes 

minimum/maximum croisées pour les deux paramètres suivants : 

- Un CMPC compris entre 6,75 % et 7,25 % ; et 

- Un taux de croissance long terme compris entre +1,63 % et +2,13 % : la moyenne des taux de 

croissance long terme utilisés par les analystes financiers dans leur valorisation DCF 

d’Ingenico59, plus ou moins 25 points de base. Ce taux de croissance à long terme reflète les 

perspectives respectives des deux activités d’Ingenico, Retail et B&A. 

Millions d'euros, sauf indication contraire Cas central 

Somme des flux actualisés 1 785 

Valeur terminale 7 345 

Valeur d'entreprise 9 130 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16 (2 071) 

Valeur des capitaux propres  7 059 

Valeur par action Ingenico (€) 111,7 

 

                                                           
59 Les taux de croissance retenus pour le calcul de la moyenne sont ceux publiés par Morgan Stanley (12 décembre 2019), 

UBS (4 novembre 2019), HSBC (24 octobre 2019), Macquarie (22 octobre 2019) et Société Générale (25 octobre 2019). 
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Les tableaux ci-dessous résument les principaux résultats obtenus : 

Valeur par action Ingenico 
 

Prime / (décote) induite de l’OPA Subsidiaire (%) 

               

  
Croissance long terme 

   
Croissance long terme 

  
1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

   
1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 114,2  120,5  127,6  135,5  144,3  
 

C
M

P
C

 

6,5 % 7,8 %  2,1 %  (3,5 %) (9,1 %) (14,7 %) 

6,8 % 107,2  112,9  119,2  126,2  134,0  
 

6,8 % 14,9 %  9,0 %  3,3 %  (2,5 %) (8,2 %) 

7,0 % 100,8  106,0  111,7  117,9  124,9  
 

7,0 % 22,1 %  16,2 %  10,3 %  4,4 %  (1,4 %) 

7,3 % 95,0  99,7  104,8  110,4  116,6  
 

7,3 % 29,6 %  23,5 %  17,5 %  11,5 %  5,6 %  

7,5 % 89,6  93,9  98,6  103,6  109,2  
 

7,5 % 37,3 %  31,1 %  24,9 %  18,8 %  12,7 %  

 

3.3.3 Éléments d’appréciation des termes de l’OPE Subsidiaire 

3.3.3.1 Approche par les cours de bourse historiques 

Les actions Worldline sont cotées sur Euronext Paris (code ISIN : FR0011981968). Au 31 janvier 

2020, Worldline fait partie des indices SBF 120 et CAC Next 20. Elles font l’objet d’un suivi régulier 

par une large communauté d’analystes financiers. Worldline bénéficie d’un flottant représentant 55,9 

% du capital, soit 6,5 milliards d’euros au 31 janvier 2020 et ses actions bénéficient d’une liquidité 

satisfaisante avec des volumes d’échange importants. Ainsi, au cours des six derniers mois, en date du 

31 janvier 2020, les volumes quotidiens moyens s’élevaient à 48 millions d’euros (sur la base des 

titres échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de négociation de gré 

à gré - source: Bloomberg au 31 janvier 2020). 

Performance boursière de Worldline sur les douze derniers mois jusqu’au 31 janvier 2020 : 
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Le tableau ci-dessous présente la performance du titre Worldline sur différentes périodes. 

Au 31 janvier 2020 
Cours de l'action 

Worldline (€) 

Performance 

(%) 

Clôture 63,8    

Cours au 31 décembre 2019 (1 mois) 63,2  1,0 %  

Cours au 31 octobre 2019 (3 mois) 54,5  17,1 %  

Cours au 31 juillet 2019 (6 mois) 64,8  (1,6 %) 

Cours au 30 avril 2019 (9 mois) 56,2  13,5 %  

Cours au 31 janvier 2019 (12 mois) 46,8  36,2 %  

Plus haut 12 mois 68,0    

Plus bas 12 mois 46,9    

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

Performance boursière d’Ingenico sur les douze derniers mois jusqu’au 31 janvier 2020 : 

 

Le tableau ci-dessous présente la performance du titre Ingenico sur différentes périodes : 

Au 31 janvier 2020 
Cours de l'action 

Ingenico (€) 

Performance  

(%) 

Clôture 105,2    

Cours au 31 décembre 2019 (1 mois) 96,8  8,7 %  

Cours au 31 octobre 2019 (3 mois) 95,7  9,9 %  

Cours au 31 juillet 2019 (6 mois) 86,0  22,3 %  

Cours au 30 avril 2019 (9 mois) 75,2  40,0 %  

Cours au 31 janvier 2019 (12 mois) 47,6  121,0 %  

Plus haut 12 mois 107,7    

Plus bas 12 mois 46,2    

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

Le tableau ci-dessous compare le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire (56 actions Worldline pour 

29 actions Ingenico soit un rapport de 1,9310) au rapport d’échange entre les cours de Worldline et 

d’Ingenico au 31 janvier 2020, ainsi qu’entre les cours moyens pondérés par les volumes des deux 

sociétés pour les périodes sélectionnées : 
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Cours de référence Rapport d’échange Prime 

Au 31 janvier 2020 Worldline (€) Ingenico (€) implicite induite (%) 

Clôture 63,8  105,2  1,6502  17,0 %  

Moyenne 1 mois60 65,3  101,4  1,5532  24,3 %  

Moyenne 2 mois60 62,8  99,2  1,5784  22,3 %  

Moyenne 3 mois60 59,4  98,3  1,6532  16,8 %  

Moyenne 6 mois60 58,7  93,7  1,5951  21,1 %  

Moyenne 9 mois60 58,2  87,2  1,4976  28,9 %  

Moyenne 12 mois60 57,7  79,7  1,3809  39,8 %  

Plus haut 12 mois 68,0  107,7  1,5850  21,8 %  

Plus bas 12 mois 46,9  46,2  0,9836  96,3 %  

Sources : Bloomberg, Capital IQ au 31 janvier 2020 

Le rapport d’échange de l'OPE Subsidiaire de 1,9310 fait ainsi ressortir une prime de 17 % par rapport 

au cours de clôture de l’action Worldline et de l’action Ingenico au 31 janvier 2020, et une prime 

comprise entre 17 % et 40 % sur les rapports d’échange calculés sur la base de moyennes des cours de 

clôture de l'action Worldline et de l'action Ingenico pondérées par les volumes quotidiens sur les douze 

mois précédant le 31 janvier 2020. 

3.3.3.2 Approche par les cours cibles des analystes financiers 

Le tableau ci-dessous présente, au 31 janvier 2020, les objectifs de cours des analystes financiers 

suivant Worldline et ayant actualisé leur cours cibles après la publication des résultats du troisième 

trimestre 2019 le 23 octobre 2019. 

Le titre Worldline bénéficie d’un suivi de la part des départements de recherche d’institutions 

financières reconnues intervenant sur les marchés boursiers. Sur la base des vingt-et-une notes de 

recherche parues depuis le 23 octobre 2019, la fourchette de valorisation du titre Worldline s’établit 

entre 46 euros et 89 euros, avec une moyenne de 66 euros et une médiane de 66 euros. 

                                                           
60 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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Le tableau ci-dessous présente les derniers objectifs de cours des analystes financiers couvrant le titre 

Worldline au 31 janvier 2020 :  

Analyste financier Dernière mise à jour Objectif de cours (€) 

Exane BNP Paribas 29 janvier 2020 77,0 

Goldman Sachs 24 janvier 2020 89,0 

Berenberg 21 janvier 2020 70,0 

Guggenheim Securities 21 janvier 2020 72,0 

Kepler Cheuvreux 20 janvier 2020 62,0 

Barclays 15 janvier 2020 66,0 

Société Générale 20 décembre 2019 68,0 

MainFirst Bank AG 11 décembre 2019 60,0 

Morgan Stanley 1 décembre 2019 52,0 

Equita SIM SpA 29 novembre 2019 60,0 

J.P. Morgan 26 novembre 2019 74,0 

Oddo BHF 31 octobre 2019 77,0 

Invest Securities SA 30 octobre 2019 70,0 

Deutsche Bank 29 octobre 2019 75,0 

Credit Suisse 24 octobre 2019 48,0 

Bryan Garnier & Co 24 octobre 2019 65,0 

CIC Market Solutions 24 octobre 2019 46,0 

Citi 24 octobre 2019 71,0 

HSBC 23 octobre 2019 55,0 

UBS 23 octobre 2019 62,0 

Macquarie 23 octobre 2019 62,3 

Moyenne    65,8 

Médiane 
 

66,0 

Cours cible le plus haut 
 

89,0 

Cours cible le plus bas   46,0 

Sources : Rapports d'analystes financiers, Bloomberg au 31 janvier 2020 

Les derniers objectifs de cours des analystes financiers couvrant le titre Ingenico au 31 janvier 2020 

sont présentés en paragraphe 3.3.2.2.  

La fourchette de rapports d’échange induite par les cours cibles des analystes financiers s’établit entre 

1,2360 et 1,7391. 

Le rapport d’échange proposé dans le cadre de l’OPE Subsidiaire, soit 56 actions Worldline pour 29 actions 

Ingenico (soit 1,9310 actions Worldline pour chaque action Ingenico) induit des primes de 56,2 % à 11,0 %. 

 

Objectif de cours (€) Rapport d’échange Prime 

 

Worldline Ingenico implicite induite (%) 

Moyenne 65,8 98,7 1,5012 28,6 %  

Médiane 66,0 102,0 1,5455 24,9 %  

Cours cible le plus haut 89,0 110,0 1,2360 56,2 %  

Cours cible le plus bas 46,0 80,0 1,7391 11,0 %  
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3.3.3.3 Approche par les comparables boursiers  

L’échantillon d’entreprises comparables à Worldline retenues regroupe les sociétés de paiement 

intégrées. Il s’agit du même échantillon que celui retenu pour Ingenico Retail. 

Le tableau ci-dessous résume l’analyse par application des multiples VE / EBITDA pre-IFRS 16 et 

pre-ASC 842 des sociétés comparables. Les multiples appliqués correspondent aux moyennes des 

multiples des échantillons retenus. 

 
Multiple d'EBITDA 

(pre-IFRS 16) 
EBITDA (pre-IFRS 16)61 Valeur d’entreprise 

 2019E 2020E 2021E 
2019A 2020E 2021E 2019E 2020E 2021E 

  (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) 

Ingenico - Prix implicite par action (€) 87,1 90,2 91,5 

          

Valeur d'entreprise implicite de Worldline 19,1x 17,1x 15,3x 562  639  718  10 706 10 945 10 976 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16       (741) (741) (741) 

Valeur des capitaux propres implicite 
      

9 966 10 204 10 235 

Worldline - Prix implicite par action (€) 54,4 55,7 55,8 

  
         

Rapport d’échange implicite  
      

1,6020 1,6205 1,6391 

Prime induite du rapport d'échange de l’OPE Subsidiaire (%) 20,5 % 19,2 % 17,8 % 

 

Les résultats obtenus aboutissent à un rapport d’échange implicite de 1,6020 en appliquant les 

multiples VE / EBITDA 2019 aux agrégats choisis, de 1,6205 en appliquant les multiples 2020 et de 

1,6391 en appliquant les multiples 2021. 

Le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire de 1,9310 extériorise ainsi des primes de 20,5 %, 19,2 % et 

17,8 % respectivement pour les multiples VE / EBITDA 2019, 2020 et 2021. 

3.3.3.4 Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles 

Paramètres de valorisation de la société Worldline 

Hypothèses opérationnelles (flux futurs considérés) 

Les estimations de flux de trésorerie disponibles pour Worldline reposent sur : 

- le consensus des analystes financiers 2020-2021 retenu et présenté dans le paragraphe 3.2 ; et 

- une extrapolation sur la période 2022-2024 réalisée par les Banques Présentatrices en ligne 

avec les estimations à long terme des analystes financiers en nombre plus limité. Les 

principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

- Taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7,0 % sur la période 2021-2024 ; 

- Croissance linéaire de la marge d’EBITDA atteignant 30,0 % en fin de période ; 

- BFR en pourcentage de la variation du chiffre d’affaires stable à 2,8 %, en ligne avec la 

dernière année du consensus des analystes financiers ; 

                                                           
61 EBITDA Worldline pre-IFRS 16 excluant l'impact IFRS 16 de 41 millions d'euros sur les EBITDA 2019, 2020 et 2021 
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- Croissance annuelle de 1,0 % des paiements des loyers sous IFRS 16 ; 

- Investissements nets en pourcentage du chiffre d’affaires stables à 5,0 % ; 

- Amortissements tendant vers 100 % des investissements nets en année terminale ; et  

- Taux d’imposition stable à 24 %, en ligne avec le consensus des analystes financiers au 31 

janvier 2020 et la guidance de la société. 

Détermination de la valeur terminale 

La valeur terminale a été estimée en utilisant la formule de Gordon Shapiro, appliquée au flux 

normatif calculé sur la base des hypothèses clés suivantes : 

- Marge d’EBITDA de 30,0 % ; 

- BFR en pourcentage de la variation du chiffre d’affaires stable à 2,8 % ; 

- Investissements nets estimés à 5,0 % du chiffre d’affaires ; 

- Amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires à 5,0 % ; et 

- Taux d’imposition de 24 %. 

Actualisation des flux de trésorerie 

Ces flux de trésorerie disponibles sont actualisés au CMPC, au 31 décembre 2019, et en respect de la 

convention d’actualisation des flux à mi-année ;  

La valeur centrale du CMPC retenu est de 7,00 %, en ligne avec la moyenne des deux méthodes 

suivantes (6,97 %) : 

- CMPC moyen utilisé par les analystes financiers dans leurs valorisations DCF62 (7,90 %) ; et 

- CMPC issu de l’application de la méthode usuelle de calcul du CMPC (6,05 %). 

Une méthodologie et une fourchette de sensibilité identiques à celles utilisées pour le CMPC 

d’Ingenico ont été retenues, à savoir la valeur centrale plus ou moins 50 points de base : 6,50 % et 

7,50 %. 

La méthode usuelle de calcul du CMPC est fondée sur les éléments présentés ci-dessous : 

- Taux d’intérêt sans risque : 0,42 % (moyenne sur 2 ans du rendement de l’OAT 10 ans – 

Source : Bloomberg) ; 

- Prime de risque de marché : 7,4 % (moyenne entre la prime de risque France Bloomberg sur 2 

ans (9,05 % au 31 janvier 2020) et la prime de risque France Damodaran (5,69 % au 1er 

janvier 2020)) ; 

- Beta « désendetté » : 0,79 (Betas désendettés moyens des sociétés comparables aux activités 

de Worldline, présentées en paragraphe 3.3.2.3 ; Source : Barra Beta, désendetté au taux 

d’imposition normatif) ; 

                                                           
62 Les CMPC retenus pour le calcul de la moyenne sont ceux publiés par Kepler Cheuvreux (9 janvier 2020), Société 

Générale (11 décembre 2019), Morgan Stanley (28 novembre 2019), J.P. Morgan (26 novembre 2019), HSBC (11novembre 

2019), Citi (24 octobre 2019), MainFirst (24 octobre 2019), Exane BNP Paribas (23 octobre 2019). 
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- Une structure financière (dette financière / capitalisation boursière) : 16 % en ligne avec le 

levier cible moyen de Worldline de 2,0 x confirmé lors de l’annonce de l’acquisition 

d’Ingenico ; 

- Un coût de la dette avant impôts de 0,25 %, en ligne avec le rendement au 31 janvier 2020 de 

l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros émis par Worldline le 18 septembre 2019 et à 

échéance le 18 septembre 2024 (Source : Bloomberg). La notation financière attribuée à 

Worldline par l’agence Standard & Poor’s au 31 janvier 2020 (BBB/Stable) était identique 

avec celle attribuée par l’agence suite à l’annonce de l’acquisition d’Ingenico et à la 

confirmation du levier cible moyen par Worldline. Le rendement des obligations au 31 janvier 

2020 nous parait donc pouvoir être utilisé comme référence ; et 

- Un taux d’imposition normatif de 24 %, en ligne avec la guidance de la société et le taux 

moyen retenu par les analystes financiers pour 2024. 

L’actualisation des flux de trésorerie disponibles induit une valorisation de 69,2 euros par action 

Worldline en cas central. Le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire de 1,9310 extériorise ainsi une 

prime de 19,8 % sur le rapport d'échange implicite de 1,61. L’analyse de sensibilité fait ressortir une 

fourchette de rapports d’échange de 1,62 à 1,61 et des primes de 19,5 % à 20,0 % sur le rapport 

d’échange de l’OPE Subsidiaire, en retenant les bornes minimum/maximum croisées pour les deux 

paramètres suivants : 

- Un CMPC compris entre 6,75 % et 7,25 % pour les deux sociétés ; et 

- Un taux de croissance long terme pour Worldline compris entre 2,95 % et 3,45 %63 : la 

moyenne des taux de croissance long terme utilisés par les analystes financiers dans leur 

valorisation DCF de Worldline, plus ou moins 25 points de base, et cohérent avec le taux de 

croissance long-terme des activités d’Ingenico Retail implicitement reflété dans le taux de 

croissance long terme global d’Ingenico tel que défini en paragraphe 3.3.2.5. 

 

Les résultats obtenus de l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles d’Ingenico sont 

présentés en paragraphe 3.3.2.5.  

Les tableaux ci-dessous résument les principaux résultats obtenus :  

                                                           
63 Les taux de croissance retenus pour le calcul de la moyenne sont ceux publiés par Société Générale (11 décembre 2019), 

Morgan Stanley (28 novembre2019), J.P. Morgan (26 novembre 2019), MainFirst (24 octobre 2019) et Exane BNP Paribas 

(23 octobre 2019). 

Millions d'euros, sauf indication contraire Cas central 

Somme des flux actualisés 2 011 

Valeur terminale 11 423 

Valeur d'entreprise 13 434 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16 (741) 

Valeur des capitaux propres 12 693 

Valeur par action Worldline (€) 69,2 

Rapport d'échange implicite (x) 1,61 
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Valeur par action Worldline 
 

Rapport d'échange implicite 

                

           
Croissance long terme 

  
Croissance long terme 

   
Ingenico 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

  
2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 %   Ingenico Worldline 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 70,5 75,2 80,5 86,7 94,1 
 

C
M

P
C

 

6,5 % 6,5 % 1,62  1,60  1,58  1,56  1,53  

6,8 % 65,9 69,9 74,5 79,8 85,9 
 

6,8 % 6,8 % 1,63  1,62  1,60  1,58  1,56  

7,0 % 61,7 65,3 69,2 73,8 79,0 
 

7,0 % 7,0 % 1,63  1,62  1,61  1,60  1,58  

7,3 % 58,1 61,2 64,7 68,6 73,1 
 

7,3 % 7,3 % 1,64  1,63  1,62  1,61  1,60  

7,5 % 54,8 57,5 60,6 64,1 68,0 
 

7,5 % 7,5 % 1,64  1,63  1,63  1,62  1,61  

 

Prime induite de l’OPE Subsidiaire (%) 

        

   
Croissance long terme 

  
Ingenico 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

 

Ingenico Worldline 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 6,5 % 19,3 % 20,4 % 21,9 % 23,6 % 25,9 % 

6,8 % 6,8 % 18,7 % 19,5 % 20,6 % 22,0 % 23,8 % 

7,0 % 7,0 % 18,3 % 18,9 % 19,8 % 20,9 % 22,2 % 

7,3 % 7,3 % 18,0 % 18,5 % 19,1 % 20,0 % 21,1 % 

7,5 % 7,5 % 18,0 % 18,3 % 18,7 % 19,4 % 20,2 % 

 

3.3.4 Méthodes écartées 

3.3.4.1 Approche par l’actif net comptable 

La méthode de l’actif net comptable ne représente pas un critère pertinent d’appréciation du prix 

proposé : cette référence, fondée sur une valeur historique des actifs et des passifs, apparaît peu 

pertinente dans la mesure où elle ne tient compte ni de la valeur réelle des actifs incorporels des deux 

sociétés (parts de marché, relations clients, image de marque, savoir-faire, etc.), ni de leurs 

performances futures. 

A titre indicatif, l’actif net comptable au 31 décembre 2019 d’Ingenico est de 2 238,3 millions 

d’euros64, soit 35,4 euros par action et induit une prime du prix de l’OPA Subsidiaire de 247,7 %. 

                                                           
64 Capitaux propres part du groupe ressortant des comptes consolidés d’Ingenico au 31 décembre 2019 



 

 

 96  

 

L’actif net comptable au 31 décembre 2019 de Worldline est de 3 221,1 millions d’euros65, soit 17,6 

euros par action et induit un rapport d’échange de 2,0148, soit une décote de 4,2 % sur le rapport 

d’échange de l’OPE Subsidiaire de 1,9310. 

3.3.4.2 Approche par l’actif net réévalué 

La méthode de l’actif net réévalué consiste à corriger l’actif net comptable du groupe des plus ou 

moins-values latentes identifiées à l’actif, au passif ou en engagements hors bilan. 

Cette approche, habituellement utilisée pour la valorisation de sociétés de portefeuille détenant des 

participations financières minoritaires, a été écartée dans la mesure où les actifs de Worldline et 

d’Ingenico sont essentiellement des actifs d’exploitation majoritairement contrôlés. 

3.3.4.3 Approche par l’actualisation des dividendes 

Cette méthode, qui consiste à valoriser les capitaux propres d’une société par l’actualisation, au coût 

des capitaux propres de la société, des flux prévisionnels de dividendes versés à ses actionnaires, n’a 

pas été retenue étant donné qu’elle dépend essentiellement des projections de résultats futurs et des 

décisions des dirigeants des sociétés en matière de taux de distribution. 

Les politiques de versement de dividendes étant différentes par le passé entre les deux sociétés, cette 

méthode a été écartée (à noter que Worldline n’a pas versé de dividendes au cours des dernières 

années). 

  

                                                           
65 Capitaux propres part du groupe ressortant des comptes consolidés de Worldline au 31 décembre 2019 
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3.3.5 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’Offre relative aux actions 

de la société Ingenico 

3.3.5.1 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’Offre Principale 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’Offre 

Principale. 

 Prix par action 
  

 

Worldline 

(€) 

Ingenico 

(€) 

Contre-valeur de 

l’Offre Principale66 

(€) 

Prime 

induite 

(%) 

Cours de bourse         

Clôture au 31 janvier 2020 63,8  105,2  123,1 17,0 %  

Moyenne 1 mois67 65,3  101,4  125,5 23,8 %  

Moyenne 2 mois67 62,8  99,2  121,7 22,7 %  

Moyenne 3 mois67 59,4  98,3  116,3 18,4 %  

Moyenne 6 mois67 58,7  93,7  115,2 23,0 %  

Moyenne 9 mois67 58,2  87,2  114,4 31,2 %  

Moyenne 12 mois67 57,7  79,7  113,7 42,5 %  

Plus haut 12 mois 68,0  107,7  129,7 20,4 %  

Plus bas 12 mois 46,9  46,2  96,7 109,4 %  

Cours cibles des analystes financiers         

Moyenne  65,8  98,7  126,3 27,9 %  

Médiane 66,0  102,0  126,6 24,2 %  

Cours cible le plus haut 89,0  110,0  162,8 48,0 %  

Cours cible le plus bas 46,0  80,0  95,2 19,0 %  

Multiples boursiers - Somme des parties         

VE / EBITDA 2019 54,4  87,1  108,4 24,4 %  

VE / EBITDA 2020 55,7  90,2  110,4 22,4 %  

VE / EBITDA 2021 55,8  91,5  110,7 20,9 %  

Actualisation des flux de trésorerie         

Milieu de la fourchette 69,2  111,7  131,7 18,0 %  

Haut de la fourchette 69,9  112,9  132,8 17,6 %  

Bas de la fourchette 68,6  110,4  130,7 18,4 %  

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

  

                                                           
66 La contre-valeur des actions Ingenico ressortant de l’Offre Principale est calculée de la manière suivante : (11 x prix par 

action Worldline en euros + 160,50 euros) / 7. 
67 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.3.5.2 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPA 

Subsidiaire 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPA 

Subsidiaire.  

 

Prix par action  

Ingenico (€) 

Prime 

induite (%) 

Cours de bourse     

Clôture au 31 janvier 2020 105,2  17,0 %  

Moyenne 1 mois68 101,4  21,4 %  

Moyenne 2 mois68 99,2  24,1 %  

Moyenne 3 mois68 98,3  25,3 %  

Moyenne 6 mois68 93,7  31,4 %  

Moyenne 9 mois68 87,2  41,2 %  

Moyenne 12 mois68 79,7  54,4 %  

Plus haut 12 mois 107,7  14,3 %  

Plus bas 12 mois 46,2  166,6 %  

Cours cibles des analystes financiers     

Moyenne  98,7  24,7 %  

Médiane 102,0  20,7 %  

Cours cible le plus haut 110,0  11,9 %  

Cours cible le plus bas 80,0  53,9 %  

Multiples boursiers - Somme des parties     

VE / EBITDA 2019 87,1  41,3 %  

VE / EBITDA 2020 90,2  36,5 %  

VE / EBITDA 2021 91,5  34,5 %  

Transactions comparables - Somme des parties     

Moyenne de l'échantillon 

Incluant la transaction Verifone comme annoncée (pre-IFRS 16) 
98,1  25,5 %  

Moyenne de l'échantillon 

Incluant la transaction Verifone ajusté (pre-IFRS 16) 
87,0  41,5 %  

Actualisation des flux de trésorerie     

Milieu de la fourchette 111,7  10,3 %  

Haut de la fourchette 112,9  9,0 %  

Bas de la fourchette 110,4  11,5 %  

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

  

                                                           
68 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.3.5.3 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPE 

Subsidiaire 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPE 

Subsidiaire.  

  

Prix par action Rapport 

d’échange 

implicite 

Prime 

induite 

(%) 

  

Worldline 

(€) 

Ingenico  

(€) 

Cours de bourse         

Clôture au 31 janvier 2020 63,8  105,2  1,6502  17,0 %  

Moyenne 1 mois69 65,3  101,4  1,5532  24,3 %  

Moyenne 2 mois69 62,8  99,2  1,5784  22,3 %  

Moyenne 3 mois69 59,4  98,3  1,6532  16,8 %  

Moyenne 6 mois69 58,7  93,7  1,5951  21,1 %  

Moyenne 9 mois69 58,2  87,2  1,4976  28,9 %  

Moyenne 12 mois69 57,7  79,7  1,3809  39,8 %  

Plus haut 12 mois 68,0  107,7  1,5850  21,8 %  

Plus bas 12 mois 46,9  46,2  0,9836  96,3 %  

Cours cibles des analystes financiers         

Moyenne  65,8  98,7  1,5012  28,6 %  

Médiane 66,0  102,0  1,5455  24,9 %  

Cours cible le plus haut 89,0  110,0  1,2360  56,2 %  

Cours cible le plus bas 46,0  80,0  1,7391  11,0 %  

Multiples boursiers - Somme des parties     

VE / EBITDA 2019 54,4  87,1  1,6020  20,5 %  

VE / EBITDA 2020 55,7  90,2  1,6205  19,2 %  

VE / EBITDA 2021 55,8  91,5  1,6391  17,8 %  

Actualisation des flux de trésorerie       
 

Milieu de la fourchette 69,2  111,7  1,6124  19,8 %  

Haut de la fourchette 69,9  112,9  1,6153  19,5 %  

Bas de la fourchette 68,6  110,4  1,6094  20,0 %  

Source : Capital IQ au 31 janvier 2020 

  

                                                           
69 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.4 Evénements postérieurs à l’annonce de l’opération  

Depuis l’annonce de l’opération le 3 février 2020, Worldline et Ingenico ont publié leurs résultats 

annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que leur chiffre d’affaires au titre du 

premier trimestre 2020.  

Les résultats annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été publiés par Worldline et 

Ingenico respectivement le 19 et le 25 février 2020 et confirment les résultats préliminaires au titre de 

l'exercice 2019 publiés le 3 février 2020 et retenus comme référence pour les éléments d’appréciation 

de l’Offre.  

Les résultats de l'exercice du premier trimestre clos le 31 mars 2020 ont été publiés respectivement par 

Worldline et Ingenico les 23 et 22 avril 2020. Chaque société a explicité son estimation de l’impact du 

coronavirus (Covid-19) sur ses activités et mis à jour ses objectifs pour 2020.  

3.4.1 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de Worldline et mise à jour des 

objectifs pour l’année 2020 

- Le chiffre d’affaires de Worldline réalisé au premier trimestre 2020 s’élève à 575 millions 

d’euros, soit une croissance organique de 2,0 % par rapport au premier trimestre 2019. Après 

une croissance à deux chiffres enregistrée durant les deux premiers mois de l’année, les 

activités de Worldline ont été impactées par la réduction globale des transactions de 

paiement, suite aux mesures publiques mises en place dans les zones géographiques où la 

société opère. La croissance de la division « Services Financiers » compense partiellement le 

très fort ralentissement à compter du mois de mars des activités de « Services aux 

Commerçants ». 

- A l’issue du premier trimestre 2020, Worldline a mis à jour ses objectifs pour l’année 

2020 afin de prendre en compte l’impact lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur son activité 

et anticipe désormais : 

o un chiffre d’affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par 

rapport à 2019 à périmètre et taux de change constants (contre une croissance 

organique du chiffre d’affaires supérieure à 7 % lors des objectifs 2020 

communiqués le 19 février 2020) ; 

o une marge d’EBO 2020 d’environ 25 %, au même niveau qu’en 2019 (contre un 

objectif de marge d’EBO entre 26 % et 27 % communiqué le 19 février 2020) ; et 

o un taux de conversion d’EBO en flux de trésorerie disponible 2020 comparable au 

niveau atteint en 2019 (contre un objectif de flux de trésorerie disponible compris 

entre 325 millions d’euros et 350 millions d’euros communiqué le 19 février 2020). 

 
Objectifs 2020 communiqués  

lors des résultats annuels 2019 

Objectifs 2020 communiqués  

lors des résultats du 1er trimestre 2020 

Chiffre d'affaires net 
Croissance organique supérieure  

à 7 % par rapport à 2019 

Stable ou en retrait de quelques points 
de croissance par rapport à 2019,  

à périmètre et taux de change constants 

Marge d'EBO Entre 26 % et 27 % Environ 25 % 

Flux de trésorerie disponible 
Entre 325 millions d'euros  

et 350 millions d'euros 
n.a. 

Taux de conversion  

du flux de trésorerie 
n.a. 

Environ même taux de conversion  

qu'en 2019 (47,8 % de l'EBO en 2019) 

Source : Résultats annuels 2019 et résultats du premier trimestre 2020 de Worldline 
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3.4.2 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 d’Ingenico et mise à jour des 

objectifs pour l’année 2020 

- Le chiffre d’affaires net d’Ingenico réalisé au premier trimestre 2020 s’élève à 658 millions 

d’euros, soit une croissance organique de 4 % par rapport au premier trimestre 2019. Les 

chiffres d’affaires net par division s’établissaient à 341 millions d’euros pour la division 

Ingenico Retail (+7 % de croissance organique par rapport au premier trimestre 2019) et 318 

millions d’euros pour la division Ingenico B&A (+1 % de croissance organique par rapport 

au premier trimestre 2019). La division Ingenico Retail a été impactée par le Covid-19 à 

partir de mi-mars 2020, tandis que la performance d’Ingenico B&A est restée stable, 

bénéficiant de son exposition globale, pour un résultat trimestriel résilient au niveau groupe. 

- A l’issue du premier trimestre 2020, Ingenico a mis à jour ses objectifs pour l’année 

2020 afin de prendre en compte l’impact lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur son activité 

et anticipe désormais : 

o un chiffre d’affaires net 2020 en baisse organique à un chiffre dans la fourchette 

moyenne à haute par rapport à 2019 (contre une croissance organique du chiffre 

d’affaires entre 4 à 6 % lors des objectifs 2020 communiqués le 25 février 2020) ; 

o une marge d’EBITDA 2020 supérieure à 21 % (contre un objectif d’EBITDA 

supérieur à 650 millions d’euros communiqué le 25 février 2020) ; et 

o un taux de conversion d’EBITDA en flux de trésorerie disponible 2020 supérieur à 

50 % (inchangé par rapport aux objectifs communiqués le 25 février 2020). 

- Ingenico a également annoncé sa décision de ne pas verser de dividende en 2020. 

 
Objectifs 2020 communiqués  

lors des résultats annuels 2019 

Objectifs 2020 communiqués  

lors des résultats du 1er trimestre 2020 

Chiffre d'affaires net 
4 % à 6 % de croissance organique par 

rapport à 2019 

Baisse organique à un taux (%) situé 
entre le milieu et le haut de la fourchette  

des taux à un chiffre par rapport à 2019 

EBITDA > 650 millions d'euros n.a. 

Marge d'EBITDA n.a. Supérieure à 21 % 

Taux de conversion 

du flux de trésorerie 
>50 % de l'EBITDA >50 % de l'EBITDA 

Source : Résultats annuels 2019 et résultats du premier trimestre 2020 d’Ingenico 

3.4.3 Mise à jour du consensus des analystes financiers 

Compte tenu de l’impact du Covid-19 et des révisions des objectifs des deux sociétés, les Banques 

Présentatrices ont réalisé, à titre illustratif, une mise à jour à la date du 26 juin 2020 du consensus des 

analystes financiers pour la période 2020-2021 construit à partir des notes d’analystes financiers 

publiées après l’annonce des résultats du premier trimestre 2020 des deux sociétés. Cependant, étant 

donné l’incertitude du contexte économique et des prévisions établies par les analystes financiers, cette 

mise à jour est présentée à titre illustratif uniquement.  
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3.4.3.1 Evolution du consensus des analystes financiers pour Worldline 

depuis l’annonce de la transaction 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du consensus des analystes financiers70 pour le chiffre 

d’affaires et l’EBO 2020 et 2021 de Worldline présentés en paragraphe 3.2.2. Le nouveau consensus 

établi au 26 juin 2020 retient les moyennes des dernières estimations des analystes financiers ayant 

publié des mises à jour postérieurement à la communication des résultats du premier trimestre et à la 

communication des guidances révisées pour l'année 2020, le 23 avril 2020.  

En millions d’euros A l'annonce 
 

Révisé  

Post T1-2020  
Delta 

 
% Variation 

            

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

            

Chiffre d'affaires net 2 540  2 726  
 

2 358  2 567  
 

(182) (159) 
 

(7,2%) (5,8%) 

Croissance (%) 6,6 %  7,3 %  
 

(1,0 %) 8,9 %  
 

(766 pts) 157 pts 
 

  

            

EBO 680  759  
 

593  686  
 

(87) (73) 
 

(12,8%) (9,6%) 

% du CA net 26,8 %  27,8 %  
 

25,2 %  26,7 %  
 

(163 pts) (112 pts) 
 

  

 

Le consensus des analystes financiers pour le chiffre d’affaires 2020 et 2021 a été révisé à la baisse de 

respectivement 7,2 % et 5,8 % suite à la prise en compte de l’impact lié à la crise sanitaire du Covid-

19. Le consensus des analystes financiers pour l’EBO 2020 et 2021 a été révisé à la baisse de 

respectivement 12,8 % et 9,6 %. 

3.4.3.2 Evolution du consensus des analystes financiers pour Ingenico depuis 

l’annonce de la transaction 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du consensus des analystes financiers71 pour le chiffre 

d’affaires net et l’EBITDA 2020 et 2021 d’Ingenico présentés en paragraphe 3.2.2. Le nouveau 

consensus établi au 26 juin 2020 retient les moyennes des dernières estimations des analystes 

financiers ayant publié des mises à jour postérieurement à la communication des résultats du premier 

trimestre et à la publication des prévisions révisées pour l'année 2020, le 22 avril 2020.  

                                                           
70 Les analystes financiers retenus pour le consensus sont les suivants : Morgan Stanley (23 avril 2020), Deutsche Bank (23 

avril 2020), J.P.Morgan (24 avril 2020), Kepler Cheuvreux (24 avril 2020), Crédit Suisse (27 avril 2020), UBS (27 avril 

2020), Oddo (28 avril 2020), Jefferies (29 mai 2020), Citi (9 juin 2020), Bryan Garnier (10 juin 2020), et Berenberg (24 juin 

2020). 
71 Les analystes financiers retenus pour le consensus sont les suivants : Morgan Stanley (23 avril 2020), Deutsche Bank (23 

avril 2020), J.P.Morgan (24 avril 2020), Kepler Cheuvreux (24 avril 2020), Berenberg (27 avril 2020), Jefferies (29 mai 

2020), Citi (9 juin 2020), et Bryan Garnier (10 juin 2020). 
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En millions d’euros A l'annonce 
 

Révisé  

Post T1-2020  
Delta 

 
% Variation 

            

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

 
2020E 2021E 

            

Chiffre d'affaires brut 3 592  3 840  
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 

Croissance (%) 6,6 %  6,9 %  
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 

            

Chiffre d'affaires net 3 08672  3 29872  
 

2 686  2 881  
 

(399) (418) 
 

(12,9%) (12,7%) 

Croissance (%) 6,6 %  6,9 %  
 

(7,2 %) 7,2 %  
 

(1 379 pts) 33 pts 
 

    

            

EBITDA 662  722  
 

573  635  
 

(90) (87) 
 

(13,5%) (12,0%) 

% du CA brut 18,4 %  18,8 %  
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 
 

n.a. n.a. 

% du CA net 21,5 %72  21,9 %72  
 

21,3 %  22,0 %  
 

(14 pts) 16 pts 
   

 

Le consensus des analystes financiers pour le chiffre d’affaires net 2020 et 2021 a été révisé à la baisse 

de respectivement 12,9 % et 12,7 % suite à la prise en compte de l’impact lié à la crise sanitaire du 

Covid-1972. Le consensus des analystes financiers pour l’EBITDA 2020 et 2021 a été révisé à la baisse 

de respectivement 13,5 % et 12,0 %.  

3.4.4 Evolution des cours de bourse depuis l’annonce 

3.4.4.1 Performance boursière de Worldline post annonce de l’opération 

Le cours de bourse de Worldline a atteint 74,5 euros par action à la date du 26 juin 2020 et 80,2 euros 

par action à la date du 7 juillet 2020, représentant une augmentation de 16,9 % et 25,8 % 

respectivement par rapport à son niveau au 31 janvier 2020 :  

 

  

                                                           
72 Afin d’apprécier l’évolution du consensus des analystes financiers, et par souci de comparabilité entre le consensus des 

analystes financiers à l’annonce (sur base d’un chiffre d’affaires brut) et le consensus au 26 juin 2020 (sur base d’un chiffre 

d’affaires net conformément au nouveau reporting d’Ingenico à partir des résultats financiers 2019), les Banques 

Présentatrices ont estimé à titre illustratif le chiffre d’affaires net en 2020E et 2021E en appliquant le ratio de passage du 

chiffre d’affaires brut au chiffre d’affaires net de 86 % en ligne avec les données de 2019A d’Ingenico, aux estimations 

2020E et 2021E de chiffres d’affaires bruts des analystes financiers retenus à l’annonce. 
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3.4.4.2 Performance boursière d’Ingenico et contre-valeur de l’Offre post 

annonce de l’opération 

Suite à l’annonce de l’opération, le cours de bourse d’Ingenico s’est ajusté sur les termes de l’Offre 

Principale. Le cours de bourse d’Ingenico a atteint 138,8 euros par action à la date du 26 juin 2020 et 

147,6 euros par action à la date du 7 juillet 2020, soit une décote de 0,9 % par rapport à la contrevaleur 

de l’Offre Principale aux mêmes dates.  

 

 

La courbe d’évolution du cours de bourse de Worldline figurant au paragraphe 3.4.4.1 est reproduite à 

titre indicatif dans le graphique ci-dessus. 

 

3.4.5 Mise à jour à titre illustratif des éléments d’appréciation des termes de l’Offre 

au 26 juin 2020 

Compte tenu des éléments décrits aux paragraphes 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3, les Banques Présentatrices ont 

réalisé, à titre illustratif, une mise à jour à la date du 26 juin 2020 des éléments d’appréciation des 

termes de l’Offre.  

Seules les méthodologies des comparables boursiers et de l’actualisation des flux de trésorerie sont 

présentées à titres principal pour cette mise à jour.  

L’analyse des cours de bourse historiques et des cours cibles des analystes financiers est en effet 

impactée par les conditions de l’Offre. 

De même, il n’existe pas de nouvelle transaction comparable au 26 juin 2020 conduisant à mettre à 

jour les résultats de cette méthode de valorisation par rapport au 31 janvier 2020. 

La mise à jour des éléments d’appréciation des termes de l’Offre post crise sanitaire présente 

également des limites, notamment l’absence de révisions par Worldline et Ingenico de leurs 

perspectives à moyen terme et la dispersion accrue des prévisions des analystes financiers, notamment 

pour Ingenico, reflétant l’incertitude liée aux scenarios économiques de sortie de crise. 
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3.4.5.1 Éléments d’appréciation des termes de l’OPA Subsidiaire 

3.4.5.1.1 Méthodes retenues à titre principal 

(a) Approche par les comparables boursiers 

Les Banques Présentatrices ont mis à jour la valorisation des titres Ingenico par les comparables 

boursiers en appliquant la même méthodologie de valorisation par partie pour Ingenico décrite en 

paragraphe 3.3.2.3.  

Il convient de noter le nombre plus limité d’analystes financiers ayant publié des prévisions par 

division pour Ingenico.  

Le tableau ci-dessous présente, pour les sociétés comparables aux activités d’Ingenico Retail, les 

multiples d’EBITDA pre-IFRS 16 et pre-ASC 842 au 26 juin 2020 : 

 Capitalisation 

boursière 

Valeur 

d'entreprise 

(pre-IFRS 16) 

Multiple d'EBITDA (pre-IFRS 16) 

 2019 2020E 2021E 

Société (millions €) (millions €) (x) (x) (x) 

FIS73 72 767  89 482  18,4x  18,8x  16,0x  

Fiserv74 58 530  76 023  15,9x  15,5x  13,6x  

Global Payments75 43 724  50 956  18,5x  18,8x  15,8x  

Nexi76 9 451  11 859  20,3x  21,5x  18,4x  

EVO Payments 1 636  2 130  15,0x  18,3x  14,4x  

Moyenne échantillon   17,6x  18,6x  15,6x  

Médiane échantillon   18,4x  18,8x  15,8x  

Source : Capital IQ au 26 juin 2020 

Le tableau ci-dessous présente les multiples d’EBITDA pre-IFRS 16 et pre-ASC 842 des sociétés 

comparables aux activités d'Ingenico B&A : 

 

Capitalisation 

boursière 

Valeur 

d'entreprise 

(pre-IFRS 16) 

Multiple d'EBITDA (pre-IFRS 16) 

 
2019 2020E 2021E 

Société (millions €) (millions €) (x) (x) (x) 

Diebold Nixdorf 388  2 346  6,5x  7,8x  5,6x  

NCR 1 847  5 616  5,9x  7,3x  6,2x  

Moyenne échantillon   6,2x  7,5x  5,9x  

Médiane échantillon   6,2x  7,5x  5,9x  

Source : Capital IQ au 26 juin 2020 

La valorisation implicite des titres Ingenico sur la base des multiples moyens VE / EBITDA 2019 à 

2021 s’établit entre 72,7 et 79,4 euros par action et induit une prime du prix de l’OPA Subsidiaire 

entre 69,3 % et 55,0 % tel que présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous. 

                                                           
73 2019 pro forma de l’acquisition de Worldpay. 
74 2019 pro forma de l’acquisition de First Data. 
75 2019 pro forma de l’acquisition de TSYS. 
76 2019 et 2020E pro forma de l’acquisition des activités d’Intesa Sanpaolo. 
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Multiple d'EBITDA  

(pre-IFRS 16) 

EBITDA  

(pre-IFRS 16)77 Valeur d’entreprise 

 2019A 2020E 2021E 
2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 

  (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) 

Ingenico Retail 17,6x 18,6x 15,6x 281  274  321  4 953 5 096 5 020 

Ingenico B&A 6,2x 7,5x 5,9x 292  265  280  1 802 1 996 1 646 

Valeur d'entreprise implicite d’Ingenico 6 756 7 092 6 666 

Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16 (2 071) (2 071) (2 071) 

Valeur des capitaux propres implicite 4 685 5 022 4 596 

Ingenico - Prix implicite par action (€) 74,1 79,4 72,7 

Prime induite de l'OPA Subsidiaire (%) 66,1 % 55,0 % 69,3 % 

 

(b) Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles 

L’approche par l’actualisation des flux de trésorerie disponibles a été actualisée sur la base du 

consensus des analystes financiers d’Ingenico au 26 juin 2020, étendu à 2022. Il a été supposé que la 

crise sanitaire du Covid-19 a eu pour impact le décalage de la réalisation des résultats d’Ingenico. 

L’extrapolation des flux de trésorerie a donc été étendue jusqu’en 2025. 

La valeur d’entreprise est obtenue par actualisation au 31 décembre 2019 des prévisions de flux de 

trésorerie (pre-IFRS 16) au CMPC.  

La valeur des capitaux propres est obtenue en déduisant de la valeur d’entreprise les mêmes éléments 

d’ajustement que ceux détaillés en paragraphe 3.2.3. 

Paramètres de valorisation de la société Ingenico 

Hypothèses opérationnelles (flux futurs considérés) 

- le consensus révisé des analystes financiers pour 2020-2022; et 

- une extrapolation sur la période 2023-2025 : 

o Taux de croissance annuel de 6,0 % du chiffre d'affaires net à partir de 2023 ; 

o Croissance linéaire de la marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires net78 vers 24,0 % en 

2025 ;  

o Hypothèses d’amortissements et d’investissements nets en pourcentage du chiffre 

d’affaires net et de variation du BFR en pourcentage de la variation du chiffre 

d’affaires net inchangées par rapport au paragraphe 3.3.2.579 ; et 

o Hypothèses de paiements des loyers sous IFRS 16 et de taux d’imposition inchangées 

par rapport au paragraphe 3.3.2.5. 

                                                           
77 EBITDA Ingenico pre-IFRS 16 excluant l'impact IFRS 16 de 33 millions d'euros sur les EBITDA 2019 et 2020 (dont 20 

millions d’euros pour Ingenico Retail et 13 millions d’euros pour Ingenico B&A) et de 34 millions d’euros sur l’EBITDA 

2021. L’écart entre les estimations d’EBITDA consolidées d’Ingenico et la somme des estimations d’EBITDA par division 

pour 2020 et 2021 a été alloué aux EBITDA Ingenico Retail et Ingenico B&A au prorata des EBITDA 2020 et 2021 par 

division. 
78 Les marges de la trajectoire révisée sont sur base d’un chiffre d’affaires net (vs. brut à l’annonce), conformément au 

nouveau reporting d’Ingenico à partir des résultats financiers 2019, des objectifs 2020 communiqués le 25 février 2020 et au 

nouveau consensus des analystes financiers. 
79 Marges recalculées en pourcentage du chiffre d’affaires net (vs. brut à l’annonce) en appliquant le ratio de passage du 

chiffre d’affaires brut au chiffre d’affaires net de 86 % en ligne avec les données de 2019A d’Ingenico. 
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Détermination de la valeur terminale 

La valeur terminale a été estimée en utilisant la formule de Gordon Shapiro, appliquée au flux 

normatif calculé en appliquant la même méthodologie qu’en paragraphe 3.3.2.5 avec une marge 

d’EBITDA sur chiffre d’affaires net78 à 24,0 %. 

Actualisation des flux de trésorerie 

Ces flux de trésorerie disponibles sont actualisés au CMPC au 31 décembre 2019 et en appliquant la 

convention d’actualisation des flux à mi-année. 

L’intervalle de CMPC retenu est identique à celui du paragraphe 3.3.2.5, et a pour valeur centrale 

7,00 % plus ou moins 50 points de base, à savoir entre 6,50 % et 7,50 %.  

Cet intervalle a été maintenu puisque la mise à jour de la méthode usuelle de calcul du CMPC au 26 

juin 2020 aboutit à une valeur de 6,19 % contre 6,24 % au 31 janvier 2020, étant retenues les valeurs 

de la prime de risque de marché et du beta au 31 janvier 2020, les niveaux actuels étant affectés par la 

volatilité liée à la crise sanitaire. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’actualisation du CMPC par les 

analystes. Il est donc inchangé par rapport à celui au 31 janvier 2020. 

Le taux de croissance long terme retenu pour Ingenico en paragraphe 3.3.2.5 est également inchangé. 

L’actualisation des flux de trésorerie disponibles induit une valorisation de 101,8 euros par action 

Ingenico en cas central. L’analyse fait ressortir une fourchette de 100,3 euros à 103,2 euros et des 

primes de 22,7 % à 19,3 % par rapport à la valeur implicite par action, en retenant les mêmes bornes 

minimum/maximum croisées pour le CMPC et le taux de croissance long terme que dans l’analyse 

réalisée au 31 janvier 2020 et présentée en paragraphe 3.3.2.5. 

Les tableaux ci-dessous résument les principaux résultats obtenus : 

Valeur par action Ingenico 
 

Prime / (décote) induite de l’OPA Subsidiaire (%) 

               

  
Croissance long terme 

   
Croissance long terme 

  
1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

   
1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 104,7  110,4  116,8  124,0  132,0  
 

C
M

P
C

 

6,5 % 17,6 %  11,5 %  5,4 %  (0,7 %) (6,7 %) 

6,8 % 98,0  103,2  108,9  115,2  122,3  
 

6,8 % 25,6 %  19,3 %  13,0 %  6,8 %  0,7 %  

7,0 % 92,0  96,6  101,8  107,4  113,7  
 

7,0 % 33,8 %  27,4 %  21,0 %  14,6 %  8,3 %  

7,3 % 86,5  90,7  95,3  100,3  105,9  
 

7,3 % 42,4 %  35,8 %  29,2 %  22,7 %  16,2 %  

7,5 % 81,4  85,2  89,4  93,9  98,9  
 

7,5 % 51,2 %  44,4 %  37,7 %  31,0 %  24,4 %  

 

3.4.5.1.2 Méthodes présentées à titre indicatif 

(a) Approche par les cours de bourse historiques 

Le tableau ci-dessous présente le niveau de la prime induite découlant de la comparaison entre (i) le 

prix de l’OPA Subsidiaire et (ii) le cours de clôture de l'action Ingenico le 26 juin 2020 et les 

moyennes de cours pondérées par les volumes traités calculées sur différentes périodes de référence 

précédant cette date : 
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Au 26 juin 2020 
Cours de l'action  

Ingenico (€) 

Prime  

induite (%) 

Clôture 138,8  (11,3 %)  

Moyenne 1 mois80 130,4  (5,6 %)  

Moyenne 2 mois80 125,5  (1,9 %)  

Moyenne 3 mois80 119,1  3,4 %  

Moyenne 6 mois80 115,6  6,5 %  

Moyenne 9 mois80 110,2  11,7 %  

Moyenne 12 mois80 104,9 17,3 %  

Plus haut 12 mois 143,1  (14,0 %)  

Plus bas 12 mois 64,5  91,0 %  

Sources : Capital IQ, Bloomberg au 26 juin 2020 

Les cours de bourse historiques étant impactés par les conditions de l’Offre, les primes induites sur le 

prix de l’OPA Subsidiaire apparaissent peu pertinentes et ne sont présentées qu’à titre indicatif.  

(b) Approche par les cours cibles des analystes financiers 

Le tableau ci-dessous présente le détail, au 26 juin 2020, des objectifs de cours des analystes financiers 

suivant Ingenico et ayant actualisé leurs cours cibles après la publication des résultats du premier 

trimestre 2020 le 22 avril 2020.  

Analyste financier Dernière mise à jour Objectif de cours (€) Prime induite (%) 

Equita SIM SpA 26 juin 2020 164,0  

AlphaValue/Baader Europe 25 juin 2020 91,1  

Exane BNP Paribas 19 juin 2020 135,0  

Jefferies 18 juin 2020 122,0  

Oddo BHF 16 juin 2020 155,0  

Bryan Garnier & Co 12 juin 2020 102,0  

HSBC 26 mai 2020 141,0  

Barclays 20 mai 2020 110,0  

Kepler Cheuvreux 24 avril 2020 114,0  

Autonomous Research 24 avril 2020 105,0  

Berenberg 24 avril 2020 127,0  

CIC Market Solutions 24 avril 2020 111,0  

J.P. Morgan 23 avril 2020 117,0  

Deutsche Bank 23 avril 2020 123,1  

Invest Securities SA 23 avril 2020 131,0  

MainFirst Bank AG 22 avril 2020 100,0  

Moyenne 
 

121,8 1,1 % 

Médiane 
 

119,5 3,0 % 

Cours cible le plus haut 
 

164,0 (24,9 %) 

Cours cible le plus bas 
 

91,1 35,1 % 

Sources : Rapports d'analystes financiers, Bloomberg au 26 juin 2020 

                                                           
80 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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Cette méthode est présentée à titre illustratif, ces objectifs de cours reflétant les termes de l’opération 

et la création de valeur associée à celle-ci. A ce titre, cette approche apparaît peu pertinente pour 

apprécier la prime induite. 

(c) Approche par les multiples de transactions comparables (somme des parties) 

Au 26 juin 2020, en l’absence de nouvelles transactions impliquant des sociétés aux activités 

comparables à Ingenico Retail ou à Ingenico B&A, l’échantillon de transactions comparables est 

inchangé. Les agrégats de référence pour Ingenico, EBITDA 2019 retraitée de l’impact IFRS 16 pour 

les activités Ingenico Retail et Ingenico B&A, sont aussi inchangés. Ainsi, la valorisation implicite des 

titres Ingenico sur la base de la moyenne des multiples de transactions comparables81 demeure 

inchangée par rapport au paragraphe 3.3.2.4 et s’établit à 98,1 euros par action et induit une prime du 

prix de l’OPA Subsidiaire de 25,5 %. 

3.4.5.2 Éléments d’appréciation des termes de l’OPE Subsidiaire 

3.4.5.2.1 Méthodes retenues à titre principal 

(a) Approche par les comparables boursiers 

Le tableau ci-dessous résume l’analyse par application des multiples VE / EBITDA pre-IFRS 16 et 

pre-ASC 842 des sociétés comparables mise à jour au 26 juin 2020. Les multiples appliqués 

correspondent aux moyennes des multiples des échantillons retenus.  

 
Multiple d'EBITDA 

(pre-IFRS 16) 

EBITDA  

(pre-IFRS 16)82 
Valeur d’entreprise 

 2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 

  (x) (x) (x) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) (millions €) 

Ingenico - Prix implicite par action (€)       74,1 79,4 72,7 

          

Valeur d'entreprise implicite de Worldline  17,6x 18,6x 15,6x 562  552  645  9 897 10 258 10 075 

 Eléments de passage de la VE aux CP pre-IFRS 16     (741) (741) (741) 

Valeur des capitaux propres implicite 
      

9 157 9 517 9 334 

Worldline - Prix implicite par action (€)       50,0 51,9 50,9 

  
         

Rapport d’échange implicite  
      

1,4836 1,5300 1,4275 

 Prime induite du rapport d'échange de l’OPE Subsidiaire (%)     30,2 % 26,2 % 35,3 % 

 

Les résultats obtenus aboutissent à un rapport d’échange implicite de 1,4836 en appliquant les 

multiples VE / EBITDA 2019 aux agrégats choisis, de 1,5300 en appliquant les multiples 2020 et de 

1,4275 en appliquant les multiples 2021. 

Le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire de 1,9310 extériorise ainsi des primes de 30,2 %, 26,2 % et 

35,3 % respectivement pour les multiples VE / EBITDA 2019, 2020 et 2021. 

(b) Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles 

L’approche par l’actualisation des flux de trésorerie disponibles a été actualisée sur la base du 

consensus des analystes financiers de Worldline au 26 juin 2020, étendu à 2022. Il a été supposé que la 

                                                           
81 Incluant la transaction Verifone comme annoncée. 
82 EBITDA Worldline pre-IFRS 16 excluant l'impact IFRS 16 de 41 millions d'euros sur les EBITDA 2019, 2020 et 2021. 
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crise sanitaire du Covid-19 a eu pour impact le décalage de la réalisation des résultats de Worldline. 

L’extrapolation des flux de trésorerie a donc été étendue jusqu’en 2025. 

La valeur d’entreprise est obtenue par actualisation au 31 décembre 2019 des prévisions de flux de 

trésorerie (pre-IFRS 16) au CMPC.  

La valeur des capitaux propres est obtenue en déduisant de la valeur d’entreprise les mêmes éléments 

d’ajustement que ceux détaillés en paragraphe 3.2.3. 

Paramètres de valorisation de la société Worldline 

Hypothèses opérationnelles (flux futurs considérés) 

- le consensus révisé des analystes financiers pour 2020-2022; et 

- une extrapolation sur la période 2023-2025 : 

o Taux de croissance annuel de 7,0 % du chiffre d'affaires net à partir de 2023 ; 

o Croissance linéaire de la marge d’EBITDA atteignant 30,0 % en 2025 ; 

o Hypothèses d’amortissements et d’investissements nets en pourcentage du chiffre 

d’affaires net et de variation du BFR en pourcentage de la variation du chiffre 

d’affaires net inchangées par rapport au paragraphe 3.3.3.4 ; et 

o Hypothèses de paiements des loyers sous IFRS 16 et de taux d’imposition inchangées 

par rapport au paragraphe 3.3.3.4. 

Détermination de la valeur terminale 

La valeur terminale a été estimée en utilisant la formule de Gordon Shapiro, appliquée au flux 

normatif calculé en appliquant la même méthodologie qu’en paragraphe 3.3.3.4. 

Actualisation des flux de trésorerie 

Ces flux de trésorerie disponibles sont actualisés au CMPC, au 31 décembre 2019, et en respect de la 

convention d’actualisation des flux à mi-année.  

L’intervalle de CMPC retenu est identique à celui du paragraphe 3.3.3.4, et a pour valeur centrale 

7,00 % plus ou moins 50 points de base, à savoir entre 6,50 % et 7,50 %.  

Cet intervalle a été maintenu puisque la mise à jour de la méthode usuelle de calcul du CMPC au 26 

juin 2020 aboutit à une valeur de 5,95 % contre 6,05 % au 31 janvier 2020, étant retenues les valeurs 

de la prime de risque de marché et du beta au 31 janvier 2020, les niveaux actuels étant affectés par la 

volatilité liée à la crise sanitaire. Par ailleurs, le CMPC moyen des analystes financiers dans leurs 

valorisations DCF publiées postérieurement à la communication des résultats du premier trimestre, le 

23 avril 2020, est de 8,08 %83, en ligne avec le CMPC moyen de 7,90 % au 31 janvier 2020. 

Le taux de croissance long terme retenu pour Worldline en section 3.3.3.4 est également inchangé. 

L’actualisation des flux de trésorerie disponibles induit une valorisation de 67,3 euros par action 

Worldline en cas central. Le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire de 1,9310 extériorise ainsi une 

prime de 27,7 % sur le rapport d'échange implicite de 1,51. L’analyse de sensibilité fait ressortir une 

                                                           
83 Les CMPC retenus pour le calcul de la moyenne sont ceux publiés par HSBC (2 avril 2020, prix cible inchangé post T1-

2020), Mainfirst (23 avril 2020), Kepler Cheuvreux (23 avril 2020), Bryan Garnier (24 avril 2020), Citi (27 avril 2020). 
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fourchette de rapports d’échange de 1,51 à 1,52 et des primes de 28,0 % à 27,4 % sur le rapport 

d’échange de l’OPE Subsidiaire, en retenant les mêmes bornes minimum/maximum croisées pour le 

CMPC et le taux de croissance long terme que dans l’analyse réalisée au 31 janvier 2020 et présentée 

en paragraphe 3.3.3.4. 

Les tableaux ci-dessous résument les principaux résultats obtenus : 

Valeur par action Worldline 
 

Rapport d'échange implicite 

                

           
Croissance long terme 

  
Croissance long terme 

   
Ingenico 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

  
2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 %   Ingenico Worldline 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 68,9 73,3 78,4 84,4 91,4 
 

C
M

P
C

 

6,5 % 6,5 % 1,52  1,51  1,49  1,47  1,44  

6,8 % 64,2 68,1 72,5 77,5 83,4 
 

6,8 % 6,8 % 1,53  1,52  1,50  1,49  1,47  

7,0 % 60,1 63,5 67,3 71,6 76,6 
 

7,0 % 7,0 % 1,53  1,52  1,51  1,50  1,48  

7,3 % 56,5 59,5 62,8 66,5 70,8 
 

7,3 % 7,3 % 1,53  1,53  1,52  1,51  1,50  

7,5 % 53,2 55,9 58,8 62,1 65,8 
 

7,5 % 7,5 % 1,53  1,53  1,52  1,51  1,50  

 

Prime induite de l’OPE Subsidiaire (%) 

        

   
Croissance long terme 

  
Ingenico 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 

 

Ingenico Worldline 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 

C
M

P
C

 

6,5 % 6,5 % 27,1 % 28,2 % 29,6 % 31,4 % 33,7 % 

6,8 % 6,8 % 26,5 % 27,4 % 28,5 % 29,9 % 31,7 % 

7,0 % 7,0 % 26,3 % 26,9 % 27,7 % 28,8 % 30,2 % 

7,3 % 7,3 % 26,2 % 26,6 % 27,2 % 28,0 % 29,1 % 

7,5 % 7,5 % 26,3 % 26,6 % 27,0 % 27,5 % 28,4 % 

 

3.4.5.2.2 Méthodes présentées à titre indicatif 

(a) Approche par les cours de bourse historiques 

Le tableau ci-dessous compare le rapport d’échange de l’OPE Subsidiaire (56 actions Worldline pour 

29 actions Ingenico soit un rapport de 1,9310) au rapport d’échange entre les cours de bourse de 

Worldline et d’Ingenico au 26 juin 2020, ainsi qu’entre les cours de bourse moyens pondérés par les 

volumes des deux sociétés pour les périodes sélectionnées :  
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Cours de référence Rapport d’échange Prime 

Au 26 juin 2020 Worldline (€) Ingenico (€) implicite induite (%) 

Clôture 74,5 138,8  1,8619 3,7 %  

Moyenne 1 mois84 69,8 130,4  1,8698 3,3 %  

Moyenne 2 mois84 67,4 125,5  1,8616 3,7 %  

Moyenne 3 mois84 65,0 119,1  1,8330 5,3 %  

Moyenne 6 mois84 63,6 115,6  1,8170 6,3 %  

Moyenne 9 mois84 62,0 110,2  1,7776 8,6 %  

Moyenne 12 mois84 62,1 104,9 1,6889 14,3 %  

Plus haut 12 mois 77,7 143,1  1,8417 4,9 %  

Plus bas 12 mois 36,4 64,5  1,7728 8,9 %  

Sources : Bloomberg, Capital IQ au 26 juin 2020 

Les cours de bourse historiques depuis le 3 février 2020 étant impactés par les conditions de l’Offre, 

les primes induites sur le prix de l’OPE Subsidiaire apparaissent peu pertinentes et ne sont présentées 

qu’à titre indicatif.  

(b) Approche par les cours cibles des analystes financiers 

Le tableau ci-dessous présente le détail, au 26 juin 2020, des objectifs de cours des analystes financiers 

suivant Worldline et ayant actualisé leurs cours cibles après la publication des résultats du premier 

trimestre 2020 le 23 avril 2020.  

Analyste financier Dernière mise à jour Objectif de cours (€) 

Equita SIM SpA 26 juin 2020 90,0 

Berenberg 24 juin 2020 90,0 

Exane BNP Paribas 19 juin 2020 88,0 

Jefferies 18 juin 2020 80,0 

Oddo BHF 16 juin 2020 84,0 

Bryan Garnier & Co 12 juin 2020 69,0 

HSBC 26 mai 2020 75,0 

Barclays 20 mai 2020 50,0 

J.P. Morgan 19 mai 2020 70,0 

Credit Suisse 28 avril 2020 51,0 

Kepler Cheuvreux 24 avril 2020 58,0 

Autonomous Research 24 avril 2020 71,0 

Invest Securities SA 24 avril 2020 70,0 

CIC Market Solutions 24 avril 2020 56,0 

Deutsche Bank 23 avril 2020 81,0 

MainFirst Bank AG 23 avril 2020 70,0 

Guggenheim Securities 23 avril 2020 70,0 

Moyenne    71,9 

Médiane 
 

70,0 

Cours cible le plus haut 
 

90,0 

Cours cible le plus bas   50,0 

Sources : Rapports d'analystes financiers, Bloomberg au 26 juin 2020 

                                                           
84 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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Les derniers objectifs de cours des analystes financiers couvrant le titre Ingenico au 26 juin 2020 sont 

présentés en paragraphe 3.4.5.1.2(b).  

La fourchette de rapports d’échange induite par les cours cibles des analystes financiers s’établit 

comme suit : 

 

Objectif de cours (€) Rapport d’échange Prime  

 

Worldline Ingenico implicite induite (%) 

Moyenne 71,9 121,8 1,6925  14,1 %  

Médiane 70,0 119,5 1,7071  13,1 %  

Cours cible le plus haut 90,0 164,0 1,8222  6,0 %  

Cours cible le plus bas 50,0 91,1 1,8220  6,0 %  

 

Les objectifs de cours prenant en compte l’impact des termes de l’opération notamment pour Ingenico, 

cette approche apparaît peu pertinente pour apprécier la prime induite et n’est présentée qu’à titre 

indicatif. 

  



 

 

 114  

 

3.4.5.3 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’Offre au 26 juin 

2020 

3.4.5.3.1 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’Offre 

Principale 

 Prix par action  

 

Worldline 

(€) 

Ingenico 

(€) 

Contre-

valeur de 

l’Offre 

Principale85 

(€) 

Prime 

induite 

(%) 

Rappel: 

Prime 

induite au 

31-jan-2020 

(%) 

Méthodes retenues à titre principal      

Multiples boursiers - Somme des parties 
     

VE / EBITDA 2019 50,0 74,1 101,4 36,9 % 24,4 % 

VE / EBITDA 2020 51,9 79,4 104,5 31,6 % 22,4 % 

VE / EBITDA 2021 50,9 72,7 103,0 41,6 % 20,9 % 

Actualisation des flux de trésorerie 
     

Milieu de la fourchette 67,3 101,8 128,7 26,5 % 18,0 % 

Haut de la fourchette 68,1 103,2 129,9 25,9 % 17,6 % 

Bas de la fourchette 66,5 100,3 127,5 27,0 % 18,4 % 

Méthodes présentées à titre indicatif car impactées par l’annonce des termes de l’Offre 

Cours de bourse 
     

Clôture au 26 juin 2020 74,5 138,8 140,0 0,9 %  17,0 % 

Moyenne 1 mois86 69,8 130,4 132,6 1,6 %  23,8 % 

Moyenne 2 mois86 67,4 125,5 128,9 2,7 %  22,7 % 

Moyenne 3 mois86 65,0 119,1 125,0 5,0 %  18,4 % 

Moyenne 6 mois86 63,6 115,6 122,9 6,3 %  23,0 % 

Moyenne 9 mois86 62,0 110,2 120,4 9,2 %  31,2 % 

Moyenne 12 mois86 62,1 104,9 120,6 14,9 %  42,5 % 

Plus haut 12 mois 77,7 143,1 145,0 1,3 %  20,4 % 

Plus bas 12 mois 36,4 64,5 80,1 24,2 %  109,4 % 

Cours cibles des analystes financiers 
     

Moyenne 71,9 121,8 136,0 11,7 % 27,9 % 

Médiane 70,0 119,5 132,9 11,2 % 24,2 % 

Cours cible le plus haut 90,0 164,0 164,4 0,2 % 48,0 % 

Cours cible le plus bas 50,0 91,1 101,5 11,4 % 19,0 % 

Source : Capital IQ au 26 juin 2020 

  

                                                           
85 La contre-valeur des actions Ingenico ressortant de l’Offre Principale est calculée de la manière suivante : (11 x prix par 

action Worldline en euros + 160,50 euros) / 7. 
86 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.4.5.3.2 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPA 

Subsidiaire 

 

Prix par action  

Ingenico (€) 

Prime induite 

(%) 

Rappel:  

Prime induite 

au 31-jan-2020 

(%) 

Méthodes retenues à titre principal    

Multiples boursiers - Somme des parties       

VE / EBITDA 2019 74,1  66,1 %  41,3 %  

VE / EBITDA 2020 79,4  55,0 %  36,5 %  

VE / EBITDA 2021 72,7  69,3 %  34,5 %  

Actualisation des flux de trésorerie       

Milieu de la fourchette 101,8  21,0 %  10,3 %  

Haut de la fourchette 103,2  19,3 %  9,0 %  

Bas de la fourchette 100,3  22,7 %  11,5 %  

Méthodes présentées à titre indicatif car impactées par l’annonce des termes de l’Offre 

Cours de bourse    

Clôture au 26 juin 2020 138,8  (11,3 %)  17,0 %  

Moyenne 1 mois87 130,4  (5,6 %)  21,4 %  

Moyenne 2 mois87 125,5  (1,9 %)  24,1 %  

Moyenne 3 mois87 119,1  3,4 %  25,3 %  

Moyenne 6 mois87 115,6  6,5 %  31,4 %  

Moyenne 9 mois87 110,2  11,7 %  41,2 %  

Moyenne 12 mois87 104,9 17,3 %  54,4 %  

Plus haut 12 mois 143,1  (14,0 %)  14,3 %  

Plus bas 12 mois 64,5  91,0 %  166,6 %  

Cours cibles des analystes financiers    

Moyenne 121,8 1,1 % 24,7 % 

Médiane 119,5 3,0 % 20,7 % 

Cours cible le plus haut 164,0 (24,9 %) 11,9 % 

Cours cible le plus bas 91,1 35,1 % 53,9 % 

Transactions comparables - Somme des parties    

Moyenne de l'échantillon - Incluant la transaction 

Verifone comme annoncée (pre-IFRS 16)  
98,1 25,5 % 25,5 % 

Moyenne de l'échantillon - Incluant la transaction 

Verifone ajusté (pre-IFRS 16)  
87,0 41,5 % 41,5 % 

Source : Capital IQ au 26 juin 2020 

  

                                                           
87 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.4.5.3.3 Synthèse des éléments d’appréciation des termes de l’OPE 

Subsidiaire  

 

Prix par action 
Rapport 

d’échange 

implicite 

Prime 

induite 

(%) 

Rappel:  

Prime induite 

au 31-jan-2020 

(%) 

 

Worldline 

(€) 

Ingenico  

(€) 

Méthodes retenues à titre principal      

Multiples boursiers - Somme des parties     

VE / EBITDA 2019 50,0  74,1  1,4836  30,2 %  20,5 %  

VE / EBITDA 2020 51,9  79,4  1,5300  26,2 %  19,2 %  

VE / EBITDA 2021 50,9  72,7  1,4275  35,3 %  17,8 %  

Actualisation des flux de trésorerie          

Milieu de la fourchette 67,3  101,8  1,5121  27,7 %  19,8 %  

Haut de la fourchette 68,1  103,2  1,5158  27,4 %  19,5 %  

Bas de la fourchette 66,5  100,3  1,5083  28,0 %  20,0 %  

Méthodes présentées à titre indicatif car impactées par l’annonce des termes de l’Offre 

Cours de bourse 
    

 

Clôture au 26 juin 2020 74,5 138,8 1,8619  3,7 %  17,0 % 

Moyenne 1 mois88 69,8 130,4 1,8698  3,3 %  24,3 % 

Moyenne 2 mois88 67,4 125,5 1,8616  3,7 %  22,3 % 

Moyenne 3 mois88 65,0 119,1 1,8330  5,3 %  16,8 % 

Moyenne 6 mois88 63,6 115,6 1,8170  6,3 %  21,1 % 

Moyenne 9 mois88 62,0 110,2 1,7776  8,6 %  28,9 % 

Moyenne 12 mois88 62,1 104,9 1,6889  14,3 %  39,8 % 

Plus haut 12 mois 77,7 143,1 1,8417  4,9 %  21,8 % 

Plus bas 12 mois 36,4 64,5 1,7728  8,9 %  96,3 % 

Cours cibles des analystes financiers       

Moyenne  71,9 121,8 1,6925  14,1 %  28,6 % 

Médiane 70,0 119,5 1,7071  13,1 %  24,9 % 

Cours cible le plus haut 90,0 164,0 1,8222  6.0 %  56,2 % 

Cours cible le plus bas 50,0 91,1 1,8220  6,0 %  11,0 % 

Source : Capital IQ au 26 juin 2020 

  

                                                           
88 Cours moyens pondérés par les volumes échangés sur les plateformes électroniques européennes, hors plateformes de 

négociation de gré à gré. 
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3.5 Eléments d’appréciation de l’Offre relative aux OCEANEs émises par la société 

Ingenico 

3.5.1 Principales caractéristiques des OCEANEs 

Les principales caractéristiques des OCEANEs sont présentées en paragraphe 2.6 de la présente Note 

d’Information. Il est rappelé que les OCEANEs sont admises aux négociations sur Euronext Access. 

Pour toute information supplémentaire sur les OCEANEs, il convient de se référer aux termes de 

l’instrument (« Terms and Conditions of the Senior Unsecured Bonds Convertible into New Shares 

and/or Exchangeable for Existing Shares of Ingenico Group Due 2022 » ou « Terms and 

Conditions »). Les termes en italique dans ce paragraphe sont définis dans les Terms and Conditions.  

3.5.2 Offre en numéraire OCEANE et Offre mixte OCEANE 

L’Offre visant les OCEANEs Ingenico est composée de :  

- l'Offre en numéraire OCEANE : 179,00 euros par OCEANE Ingenico ; et 

- l’Offre mixte OCEANE : 998,00 euros et 4 actions Worldline pour 7 OCEANEs Ingenico, 

faisant ressortir une contrevaleur de 179,00 euros par OCEANE sur la base du cours de clôture 

de Worldline de 63,75 euros au 31 janvier 2020. 

3.5.3 Eléments d’appréciation du prix de l’Offre en numéraire OCEANE 

3.5.3.1 Approche par les cours de bourse historiques 

Les OCEANEs sont cotées sur Euronext Access. Leurs échanges sur le marché sont limités car les 

transactions se font essentiellement de gré à gré. Les cours des OCEANEs indiqués ci-dessous sont 

communiqués par Bloomberg, qui ne publie pas d’informations sur les volumes échangés.  

Le Prix de l’Offre en numéraire OCEANE se compare au prix de l’OCEANE de la façon suivante :  

 

Prix de  

l’OCEANE (€)89 

Prix offert par 

 OCEANE (€) 

Prime de l’offre en 

numéraire (%) 

Clôture au 31 janvier 2020 174,4 179,0 2,6 % 

Moyenne 1 mois 173,5 179,0 3,2 % 

Moyenne 2 mois 172,9 179,0 3,5 % 

Moyenne 3 mois 172,7 179,0 3,6 % 

Moyenne 6 mois 172,0 179,0 4,0 % 

Moyenne 9 mois 171,0 179,0 4,7 % 

Moyenne 12 mois 169,0 179,0 5,9 % 

Plus haut 12 mois 175,1 179,0 2,2 % 

Plus bas 12 mois 158,8 179,0 12,7 % 

Source : Bloomberg 

                                                           
89 Point moyen de Bloomberg Generic. 
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3.5.3.2 Valeur intrinsèque des OCEANEs en cas d’offre publique 

La valeur intrinsèque des OCEANEs est déterminée par l’application du ratio d’attribution d’actions 

(« Conversion/Exchange Ratio »), soit 1,009 action pour une OCEANE à la date de la présente note 

d’information, ajusté pendant la période d’ajustement en cas d’offre publique (« Adjustment Period in 

case of Public Offer »), conformément aux termes des OCEANEs.  

Le ratio d’attribution d’actions ajusté résulte de la formule suivante :  

NCER = CER x [1 + BIP x (c/t)]  

Où :  

- NCER est le nouveau ratio d’attribution d’actions applicable pendant la période d’ajustement 

en case d’offre publique ; 

- CER est le ratio d’attribution d’actions en vigueur avant la date d’ouverture de l’offre, soit 

1,009 par OCEANE ; 

- BIP est égal à 55 %, la prime de conversion à l’émission des OCEANEs ; 

- c est le nombre de jours exact entre la date d’ouverture de l’offre (incluse), soit le 30 juillet 

2020, et la date d’échéance des OCEANEs (exclue), soit le 26 juin 2022 : 696 ; et 

- t est le nombre de jours exact entre la date d’émission des OCEANEs (incluse), soit le 26 juin 

2015, et la date d’échéance des OCEANEs (exclue), soit le 26 juin 2022 : 2 557. 

L’application de cette formule sur ces bases induit un ratio d’attribution d’actions ajusté de 1,160 par 

OCEANE. La valeur intrinsèque d’une OCEANE ressort alors à 142,8 euros, sur la base d’un cours de 

bourse d’Ingenico de 123,1 euros correspondant à la valeur de l’Offre sur les actions Ingenico, sur la 

base du cours de bourse de Worldline au 31 janvier 2020.  

3.5.3.3 Valeur théorique  

La valeur des OCEANEs présentée ci-dessous est issue d’un modèle d’évaluation trinomial et établie 

sur la base des conditions de marché en vigueur le dernier jour ouvré précédant l’annonce de 

l’opération, soit à la clôture du 31 janvier 2020.  

Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

- prix de l’action Ingenico : 105,2 euros ; 

- spread de crédit : 85 points de base ; 

- coût du prêt-emprunt de l’action Ingenico : 35 points de base ; 

- volatilité de l’action Ingenico : 32 %, en ligne avec le niveau de volatilité historique de 

l’action Ingenico à la date du 31 janvier 2020. 

La valeur ainsi obtenue en utilisant l’approche théorique est de 175 euros par OCEANE.  

3.5.3.4 Valeur des OCEANEs dans le cadre de la faculté de remboursement 

anticipé 

Le prix de remboursement anticipé est égal à la valeur nominale d’une OCEANE soit 172,15 euros. 

Chaque porteur peut demander le remboursement anticipé en numéraire pour tout ou partie de ses 
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OCEANEs en cas de changement de contrôle, sauf si l’acquéreur d’Ingenico a une notation de crédit 

d’au moins BBB- (ou équivalente à BBB-) donnée par une agence de notation a) au moment du 

changement de contrôle et b) suite au changement de contrôle pendant la période de changement de 

contrôle (« Change of Control Period ») telle que définie dans les termes de l’OCEANE.  

A la date de la présente note d’information, Worldline a une notation de crédit de BBB attribuée par 

Standard & Poor’s Ratings Services. Si celle-ci est maintenue pendant la période décrite dans les 

Terms and Conditions les porteurs d’OCEANEs n’auront pas de faculté de remboursement anticipé. 

Cette référence est donc fournie à titre indicatif.  

3.5.3.5 Synthèse des éléments d’appréciation de l’Offre en numéraire 

OCEANE 

Critère Valeur (€) 

Prime implicite de l'Offre 

en numéraire OCEANE 

(179,0 euros) 

Cours de l'OCEANE     

   Dernier cours avant annonce de l’offre 174,4 2,6 % 

   Moyenne 1 mois90 173,5 3,2 % 

   Moyenne 2 mois90 172,9 3,5 % 

   Moyenne 3 mois90 172,7 3,6 % 

   Moyenne 6 mois90 172,0 4,0 % 

   Moyenne 9 mois90 171,0 4,7 % 

   Moyenne 12 mois90 169,0 5,9 % 

Valeur intrinsèque au prix de l'Offre 142,8 25,3 % 

Valeur théorique  175,0 2,3 % 

Valeur de remboursement anticipé 172,2 4,0 % 

 

3.5.4 Synthèse des éléments d’appréciation du prix de l’Offre mixte OCEANE 

La contre-valeur de l’Offre mixte OCEANE se compare au cours de bourse de l’OCEANE de la façon 

suivante :  

 Prix de 

l’OCEANE (€)91 

Prix de l'action  

Worldline (€) 

Valeur implicite de 

 l’Offre mixte 

OCEANE (€) 

Prime de  

l’Offre mixte 

OCEANE (%) 

Clôture au 31 janvier 2020 174,4 63,8 179,0 2,6 % 

Moyenne 1 mois90 173,5 65,3 179,9 3,7 % 

Moyenne 2 mois90 172,9 62,8 178,5 3,2 % 

Moyenne 3 mois90 172,7 59,4 176,5 2,2 % 

Moyenne 6 mois90 172,0 58,7 176,1 2,4 % 

Moyenne 9 mois90 171,0 58,2 175,8 2,8 % 

Moyenne 12 mois90 169,0 57,7 175,6 3,9 % 

Plus haut 12 mois 175,1 68,0 181,4 3,6 % 

Plus bas 12 mois 158,8 46,9 169,4 6,6 % 

Source : Bloomberg 

                                                           
90 Moyenne sur la période. 
91 Point moyen de Bloomberg Generic. 
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4 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES A 

L’INITIATEUR 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations 

relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur feront 

l’objet d’un document spécifique déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public selon les 

modalités propres à assurer une diffusion effective et intégrale, au plus tard la veille de l’ouverture de 

l’Offre. 

 

5 PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DE LA NOTE 

D’INFORMATION 

5.1 Pour l’Initiateur 

« A ma connaissance, les données de la présente note d’information sont conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. »  

 

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général  

 

5.2 Pour les Établissements Présentateurs de l’Offre 

« Conformément à l’article 231-18 du règlement général de l’AMF, BNP Paribas, Morgan Stanley 

Europe SE, Natixis et Société Générale, établissements présentateurs de l’Offre, attestent qu’à leur 

connaissance, la présentation de l’Offre, qu’elles ont examinée sur la base des informations 

communiquées par l’Initiateur, et les éléments d’appréciation du prix et de la parité proposés sont 

conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. »  

 

BNP Paribas,  

Morgan Stanley Europe SE 

Natixis  

Société Générale 

 

 


