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Informations relatives aux conventions réglementées relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 
 

Aucune convention réglementée n’a été conclue ni autorisée au cours de l’exercice 2022. Le tableau ci-dessous présente les conventions réglementées approuvées 

au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2022. 

 

 

Conventions 
réglementées 

Date d’autorisation par 
le Conseil 

d’administration (et date 
de signature par 

Worldline si différente) 

Date 
d’approbation par 

l’Assemblée 
Générale 

Entité(s) / Personne(s) 
directement ou 
indirectement 

intéressée 

Conditions financières de 
la convention 

Divers 

Convention de 
suspension de 
contrat de travail 
conclue avec 
Marc-Henri 
Desportes, 
Directeur Général 
Délégué de 
Worldline 

21 juillet 2018 (signée le 
23 juillet 2018) 

30 avril 2019 - Marc-Henri 
DESPORTES (Directeur 
Général Délégué de 
Worldline) 

N.A Le contrat de travail de Monsieur Marc-Henri 
Desportes est suspendu pendant l’exercice de son 
mandat de Directeur Général Délégué de Worldline 
et sera automatiquement réactivé dès que son 
mandat social cessera, quelle que soit la cause de 
cette cessation (y compris en cas de révocation quel 
qu’en soit le motif). 
 
Cette convention comprend une clause de reprise de 
l’ancienneté acquise au titre de son mandat social et 
une clause relative à la rémunération et aux 
avantages individuels et collectifs à la reprise du 
contrat de travail. 
 
Cette convention est dans l’intérêt de Worldline 
dans la mesure où elle fixe les conditions et 
modalités de retour à une activité salariée à 
l’issue d’un mandat social afin d’attirer les 
meilleurs talents de Worldline aux plus hautes 
fonctions de direction générale, sans que ceux-
ci ne perdent pour autant, après une longue 
carrière au sein de Worldline, les droits et 
avantages dont ils auraient continué à bénéficier 
s’ils étaient restés salariés. 
 
 

Second 
Settlement 
Agreement 

9 juin 2020 (signé le 9 juin 
2020) 

20 mai 2021 - SIX Group AG 
(actionnaire de 

• Paiement d’un montant 
de CHF 58,975,000 par 
SIX Group au bénéfice 

Worldline et SIX Group AG ont conclu un Master 
Agreement le 14 mai 2018 relatif à l’acquisition, par 
Worldline de la division Services de Paiement de SIX 
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Conventions 
réglementées 

Date d’autorisation par 
le Conseil 

d’administration (et date 
de signature par 

Worldline si différente) 

Date 
d’approbation par 

l’Assemblée 
Générale 

Entité(s) / Personne(s) 
directement ou 
indirectement 

intéressée 

Conditions financières de 
la convention 

Divers 

conclu avec SIX 
Group AG 

référence de 
Worldline) ; 
 

- Giulia FITZPATRICK 
(membre du Conseil 
d’administration de 
Worldline, nommée 
sur proposition de SIX 
Group AG) ; 

 

- Lorenz von 
HABSBURG 
LOTHRINGEN 
(membre du Conseil 
d’administration de 
Worldline et de SIX 
Group AG) ; 

 

- Daniel SCHMUCKI 
(membre du Conseil 
d’administration de 
Worldline et Directeur 
Financier de SIX 
Group AG) ; 

 

- Johannes 
DIJSSELHOF 
(censeur du Conseil 
d’administration de 
Worldline et Directeur 
Général de SIX Group 
AG). 

de Worldline s’agissant 
de l’ajustement du prix 
consécutif à la 
finalisation des comptes 
de closing. 
 

• Engagement 
d’indemnisation à 
hauteur d’un montant 
maximum de CHF 
2,800,000 par SIX Group 
au bénéfice de Worldline 
s’agissant des 
conséquences 
potentielles d’un litige en 
cours. 

Group AG. Cette acquisition a été réalisée le 30 
novembre 2018. 
 

Comme indiqué dans le Document d’Enregistrement 
Universel 2019 (Section E.8.2.1), il revenait à 
Worldline et à SIX Group de finaliser certaines 
opérations postérieures à la réalisation, notamment 
l’ajustement de prix.  
 
L’objet de ce Second Settlement Agreement est, 
notamment, de : 

• Finaliser et arrêter définitivement les comptes 
de closing ; 

• Confirmer le caractère définitif des comptes de 
closing et renoncer à se prévaloir à nouveau 
des sujets qui ont été pris en compte dans les 
comptes de closing finaux ; 

• Formaliser l’engagement de SIX Group AG de 
payer à Worldline le montant de l’ajustement 
de prix (CHF 58,975,000) ; 

• Convenir d’un engagement de SIX Group AG 
d’indemniser Worldline à hauteur d’un montant 
maximum de CHF 2,800,000 des 
conséquences éventuelles d’un litige en cours. 

 
Lors de sa réunion du 9 juin 2020, le Conseil 
d’administration a autorisé la conclusion de ce 
contrat. Il a été noté qu’il est dans l’intérêt de 
Worldline de conclure un tel contrat avec SIX Group 
AG, son principal actionnaire, afin d’arrêter 
définitivement les comptes de closing et résoudre 
certains des sujets en cours postérieurs à 
l’acquisition de SIX Payment Services. 
 

 
 


