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Information réglementée 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la 
société Worldline SA au 31 décembre 2022 

 

Paris - La Défense, le 3 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société 
Worldline SA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 0 titres 

• 5 097 409,80 euros 
 

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 003 

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 061 

• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 391 835 titres pour un montant de 16 450 561,90 
euros 

• Volume échangé sur le semestre à la vente : 398 835 titres pour un montant de 16 721 010,01 
euros 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 7 000 titres 

• 4 826 962,00 euros 
 

Contacts 

Relations investisseurs 

Laurent Marie 
+33 7 84 50 18 90 
laurent.marie@worldline.com 
 
Benoit d’Amécourt 
+33 6 75 51 41 47 
benoit.damecourt@worldline.com 
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A propos de worldline 

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de 
choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000 collaborateurs dans 40 pays, 
Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur 
croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le 
traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services 
numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards 
d’euros. worldline.com 

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

 

Suivez-nous 

           

http://www.worldline.com/
https://worldline.com/blog
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