Communiqué de presse
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014
Chiffre d’affaires: 284,6 millions d’euros ; croissance organique de +2,5%
Trésorerie nette : 184,3 millions d’euros;
Flux de trésorerie disponible : 36,5 millions d’euros
Accélération de la croissance au troisième trimestre par rapport au premier semestre en
Services Commerçants & Terminaux et Mobilité & Services Web Transactionnels
Nouveaux partenariats et accords de distribution signés
Confirmation des objectifs pour 2014
Bezons, le 6 novembre 2014 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le
secteur des paiements et des services transactionnels a annoncé aujourd’hui ses
résultats pour le troisième trimestre 2014.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 284,6 millions d’euros, soit une croissance
organique de 2,5% par rapport au troisième trimestre 2013. Le flux de trésorerie
disponible s’est établi à 36,5 millions d’euros. La trésorerie nette s’est élevée à
184,3 millions d’euros.
Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré: « Nous publions
aujourd’hui un chiffre d’affaires et un flux de trésorerie disponible pour le troisième
trimestre en ligne avec nos objectifs pour 2014. Grâce à l’exécution stricte de son plan
de marche, Worldline est bien positionné pour bénéficier de la dynamique de la
transformation numérique dans le domaine des paiements. Quatre mois après son
introduction en bourse, la société bénéficie d’une visibilité accrue dans ses marchés, qui
contribue positivement à sa stratégie de croissance dans toutes ses dimensions. »
Pour l’analyse de la performance, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 est
comparé à celui du troisième trimestre 2013 pro forma, à périmètre et taux de change
constants. La performance du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année,
sur une base comparable avec celle de l’an dernier, est décrite ci-après.
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014
Chiffre d'affaires T3

Chiffre d'affaires (9 mois)

T3 2014

T3 2013*

%

9M 2014

9M 2013*

%

Services commerçants & terminaux

90,7

88,5

2,5%

272,7

268,6

1,5%

Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement

99,0

98,8

0,2%

292,0

283,9

2,8%

Mobilité & Services Web Transactionnels

94,8

90,3

5,0%

276,2

269,3

2,6%

284,6

277,6

2,5%

840,9

821,8

2,3%

En millions d'euros

Total Worldline
* Pro forma à périmètre et taux de change constants

Au cours du troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaire des Services Commerçants &
Terminaux s’est établi à 90,7 millions d’euros, en hausse de 2,5%. La Ligne de Services
a bénéficié de l’accélération de la croissance en Cartes Privatives et Programmes de
Fidélisation au Royaume–Uni et en Acquisition Commerçants. Le dynamisme commercial
de la division Terminaux de Paiements s’est amélioré au cours du trimestre avec la
signature de plusieurs partenariats et de nouveaux clients significatifs.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires des Services Commerçants &
Terminaux a représenté 272,7 millions d’euros, en hausse de 1,5%.
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En Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement, le chiffre d’affaires a
atteint 99,0 millions d’euros , en légère progression par rapport au troisième trimestre de
2013. Les activités de Licences de Solutions de Paiement et les Services de Banque En
Ligne ont été en croissance, tirées par l’exécution de projets en Asie d’une part et par
l’augmentation des volumes des transactions SEPA d’autre part. Comme prévu, la
division Traitement Acquéreurs a subi l’effet plein sur le trimestre de la ré-internalisation
d’un contrat en France.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de Traitement de Transactions
& Logiciels de Paiement s’est élevé à 292,0 millions d’euros, en hausse de +2,8%.

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels s’est établi à 94,8
millions d’euros, en hausse de 5,0% par rapport au troisième trimestre de l’an dernier.
Comme déjà mentionné pour le premier semestre, la croissance de la division e-Ticketing
a été solide, grâce aux solutions et services pour le transport au Royaume-Uni et aux
systèmes d’encaissement automatique en Amérique Latine. L’activité e-Consommateur et
Mobilité a également contribué à la croissance du chiffre d’affaires au troisième trimestre,
portée par des projets en Allemagne et en France et par un volume d’affaires soutenu
avec Atos. L’activité de la division Services Numériques pour les Gouvernements et les
Services Publics a été bien orientée durant le trimestre grâce à de nouveaux projets en
France et une hausse des volumes en Amérique Latine.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web
transactionnels s’est élevé à 276,2 millions d’euros, en hausse de +2,6%.

Activité commerciale
Services Commerçants & Terminaux a consolidé sa position en Belgique par la
signature d’un accord avec un partenaire majeur d’American Express. Des contrats avec
de nouveaux clients significatifs dans le domaine des médias ont été signés dans les
Services en Ligne et en Acquisition Commerçants, respectivement en France et en
Belgique. La division Terminaux de Paiement a élargi sa couverture internationale par des
nouveaux accords de distribution au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe et par un
accord exclusif avec Powa pour vendre des systèmes de caisse intégrés en Europe
continentale et au Moyen-Orient.
La Ligne de Services Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement a
renouvelé plusieurs contrats avec des banques de premier plan en Europe et en Inde.
Concernant les nouveaux moyens de paiement, la Ligne de Services a gagné le contrat
de traitement informatique d’un e-wallet significatif associant banques et opérateurs de
télécommunication. Paylib, dont Worldline est le partenaire technologique, a élargi sa
couverture avec l’arrivée de Crédit Mutuel Arkéa.
Mobilité & Services Web Transactionnels a gagné plusieurs contrats significatifs,
dont la fourniture de services de billetterie ou d’opération pour le nouveau
concessionnaire de service de transport public Govia Thameslink Railway Limited au
Royaume-Uni, ainsi que pour Thalys en Europe continentale. La Ligne de Service a
également adapté avec succès son offre de billetterie électronique au transport maritime
avec DML, un contrat signé au travers d’Atos.
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Le carnet de commandes s’est établi à 1,6 milliard d’euros, représentant 1,4 année
de chiffre d’affaires.
Le montant total pondéré des propositions commerciales qualifiées reste bien
orienté, avec plusieurs signatures significatives attendues sur les prochains trimestres.

Flux de trésorerie disponible
Le flux de trésorerie disponible de Worldline s’est élevé à 36,5 millions d’euros,
pour le troisième trimestre de 2014. Après neuf mois, le flux de trésorerie disponible
s’est établit à 93,9 millions d’euros, parfaitement en ligne avec l’objectif pour l’année
d’environ 110 millions d’euros.

Objectifs 2014
Sur la base du chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2014 et des perspectives
d’activité pour le quatrième trimestre, le Groupe confirme ses objectifs pour 2014, tels
que décrits dans le Document de Base publié dans le cadre de son introduction en bourse
(le « Document de Base ») en section 13.2:
Chiffre d’affaires
Le Groupe anticipe une croissance organique comprise entre 3 % et 4 % comparé à
2013 à périmètre et taux de change constants, plus probablement dans le bas de la
fourchette indiquée.
EBO (Excédent Brut Opérationnel)
Le Groupe a pour objectif d’augmenter son taux d’EBO d’environ 50 points de base par
rapport à celui de 2013.
Flux de trésorerie disponible
Le Groupe a l’ambition de générer un flux de trésorerie disponible d’environ 110
millions d’euros.

Annexe : Réconciliation des chiffres d’affaires 2013 combiné et pro forma à taux
de change et périmètre constants

Comme décrit dans le Document de Base, publié lors de la mise en bourse du groupe, les
états financiers combinés audités de l’année 2013 ont été modifiés avec pour objectif de
simuler les effets que l’opération de séparation vis-à-vis d’Atos aurait pu avoir sur les
états financiers de Worldline, si cette opération avait pris effet au 1er janvier 2013 et si
Worldline avait opéré comme un groupe distinct, autonome et coté à compter de cette
date (« les informations financières pro forma » du Document de Base).
La réconciliation entre le chiffre d’affaires combiné du troisième trimestre 2013 et celui
issu des comptes pro forma à taux de change et périmètre constants est présentée cidessous :
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Information financière
pro forma du
Document de Base

En millions d'euros

Chiffre d'affaires

T3 2013
combiné

Effets de
périmètre

281,7

-3,3

Effet de T3 2013 pro
variation forma à taux
des taux de change et
de
périmètre
change
constants
-0,8

277,6

L’effet de variation de périmètre de -3,3 millions d’euros sur le chiffre d’affaires
correspond au transfert à Atos, à compter du 1er janvier 2014, de travaux d’intégration
d’un contrat au Royaume-Uni. Les effets de change traduisent principalement les
variations de la Livre Sterling et de certaines devises en Amérique Latine et en Asie
Les données de chiffre d’affaires présentées dans ce communiqué de presse sont basées
sur l’information financière 2013 pro forma à taux de change et périmètre constants.

4/6

Communiqué de presse
Conférence téléphonique
Aujourd’hui jeudi 6 novembre 2014,
Desportes, Directeur Général Adjoint et
le chiffre d’affaires de Worldline pour
questions de la communauté financière
18h15 (CET, Paris).

Gilles Grapinet, Directeur Général, Marc-Henri
Bruno Vaffier, Directeur Financier, commenteront
le troisième trimestre 2014 et répondront aux
lors d’une conférence téléphonique en anglais à

Les numéros de conférence téléphonique sont les suivants :
France

+33 1 70 99 32 12

UK

+44 207 1620 177

US

+1 334 323 6203
Code 948911

La conférence et la présentation seront également disponibles sur notre site web à :
worldline.com, rubrique Investisseurs.

Re-écoute
La ré-écoute sera disponible jusqu’au samedi 6 décembre 2014. Les numéros d’appels seront :

Ré-écoute :

France

+33 1 70 99 35 29

UK

+44 207 0314 064

US

+1 954 334 0342
Code 948911

Prochains événements
18 février2015

Résultats annuels 2014

Contacts
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Investor
Relations

David Pierre-Kahn

+33 (0)6 28 51 45 96
david.pierre-kahn@worldline.com

Press

Caroline Crouch

+44 77 3331 0086
caroline.crouch@atos.net
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A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des
services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle génération,
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et
fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue
au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle
évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d’un
portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les
activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services &
Terminals, Mobility & eTransactional Services, Financial Processing & Software Licensing.
Worldline emploie plus de 7200 collaborateurs dans le monde entier et a généré un
revenu (pro-forma) de 1,12 milliard d’euros en 2013. Worldline est une entreprise du
Groupe Atos. www.worldline.com
Avertissements
Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des
risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le
futur. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont
décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de Base déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 6 mai 2014 sous le numéro d’enregistrement I.14-027 et
dans l’actualisation du Document de Base déposé auprès de l’AMF le 7 août 2014, sous le
numéro d’enregistrement D.14-0273-A01.
Les Lignes de Services sont composées de Services Commerçants et Terminaux (en
Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Luxembourg, Malaisie, Singapour, Espagne, Taiwan, Hollande et Royaume
Uni), Traitements de Transactions et Logiciels de Paiement (en Argentine, Autriche,
Belgique, Chili, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Indonésie, Luxembourg,
Malaisie, Singapour, Espagne, Taiwan et Hollande), et Mobilité et Services Web
Transactionnels (en Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, France, Allemagne,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Luxembourg, Malaisie, Singapour, Espagne, Taiwan,
Hollande et Royaume Uni)
La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change
constants. Les objectifs 2014 ont été calculés sur la base des taux de change au 31
décembre 2013.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des actions Worldline ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Worldline en France, aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.
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