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INFORMATION 

RÉGLEMENTÉE 
 

WORLDLINE SA 
Société Anonyme 

Siège social : River Ouest – 80 Quai Voltaire – 95870 BEZONS 
323 623 603 RCS PONTOISE 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la 

société Worldline SA au 31 décembre 2020 
 
 
Bezons, le 20 janvier 2021 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Worldline SA 
à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité : 
 

 0 Titre 

 5 269 028,00 € 
 
Il est rappelé qu’au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

 4 000 Titres 

 4 962 650,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Laurent Marie 
+33 7 84 50 18 90 
laurent.marie@ingenico.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 le leader du marché européen dans le secteur des services de 
paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale 
et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des 
commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, 
des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline 
peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à 
ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de 
Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial 
Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques 
d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions 
de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des 
services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le 
chiffre d’affaires pro forma 2019 de Worldline s’élève à 5,3 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
https://worldline.com/twitter
https://worldline.com/linkedin
https://worldline.com/facebook
https://worldline.com/youtube
https://worldline.com/instagram

