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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 
 

Solide performance au premier trimestre 
en ligne avec les objectifs de l’année 

 

Chiffre d’affaires: 299 millions d’euros, croissance organique de +6,5%  

à périmètre et taux de change constants 
 

Flux de trésorerie disponible: 35 millions d’euros, en progression de +10,7% 
 

Accélération de la croissance dans les trois Lignes de Services. 

 
Finalisation de la transaction avec Equens prévue pour la fin du T2 2016  

 
Confirmation de tous les objectifs pour l’année 2016 

 

Bezons, 20 avril 2016 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des 

services transactionnels annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et son flux de trésorerie disponible pour le 
premier trimestre de 2016. 

 

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 298,8 millions d’euros, en croissance organique de +6,5 % à périmètre 

et taux de change constants par rapport au premier trimestre de 2015. Chacune des trois Lignes de Services a 

contribué à la croissance globale, avec en particulier une forte accélération de l’activité Services Commerçants 

& Terminaux, qui a crû de 11,2%. Le flux de trésorerie disponible a atteint 35,3 millions d’euros, en 
croissance de +10,7 %. 
 

 
 

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré: “Worldline annonce aujourd’hui un bon début 
d’année et une solide performance pour le premier trimestre 2016, pleinement en ligne avec ses objectifs pour 

l’année. La croissance des activités s’est accélérée comme prévu, avec notamment une très bonne performance 

de notre division Services Commerçants & Terminaux, tandis que la génération de flux de trésorerie disponible 
s’est améliorée de plus de 10%. Durant le trimestre écoulé, plusieurs des étapes nécessaires à la finalisation 

prochaine des transactions avec Equens et Komercni Banka (KB) ont été franchies avec succès. En parallèle, les 

travaux préparatoires à l’intégration ont été conduits avec l’objectif d’être prêt opérationnellement dès la 

finalisation de ces transactions. Dans un contexte de profonds changements au sein de l’industrie européenne 

du paiement, le Groupe continue de participer activement aux projets de consolidation du secteur.” 

 

 
 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 par Ligne de Services 
 

    Chiffre d'affaires 

          

En millions d'euros   T1 2016 T1 2015* 
Croissance 
organique 

% 

Services Commerçants & Terminaux   103,4 93,0 +11,2% 

Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement   102,6 97,7 +5,0% 

Mobilité & Services Web Transactionnels   92,8 89,7 +3,5% 

Worldline   298,8 280,5 +6,5% 

* À périmètre constant et taux de change du T1 2016         
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Au cours du premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires de la ligne de services Services Commerçants & 

Terminaux a atteint 103,4 millions d’euros, en hausse de +11,2 %. La croissance du chiffre d’affaires de 
l’activité Acquisition Commerçants a continué d’accélérer, avec notamment un mix prix/volume favorable et la 

poursuite d’une forte dynamique commerciale dans l’ensemble des pays où nous exerçons cette activité, dans 

le e-Commerce et en Inde. L’activité Terminaux de Paiement a enregistré un taux de croissance à deux chiffres 
grâce notamment à l’expansion rapide de la distribution à l’international à travers des partenaires commerciaux 

existants et nouveaux. Dans la division Services en Ligne, les volumes ont crû fortement tandis que moins de 

projets ont été livrés en comparaison avec le même trimestre de l’an dernier. 
 

Le chiffre d’affaires de la ligne de services Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement s’est établi 

à 102,6 millions d’euros, en progression de +5,0% par rapport au premier trimestre de 2015 grâce aux 
volumes élevés enregistrés sur les plateformes de traitement émetteurs, traitement acquéreurs, services de 
banque en Ligne (OBeP) et eSEPA. Il est également à noter que, confirmant la tendance des trimestres 

précédents, des niveaux d’activité élevés ont été enregistrés dans les Services d’Authentification et dans la 
division Licences de Solutions de Paiement à la fois en Europe et en Asie. 
 
Le chiffre d’affaires de la ligne de services Mobilité & Services Web Transactionnels s’est élevé à 92,8 

millions d’euros, en hausse de +3,5%, réussissant ainsi à plus que compenser pour ce trimestre l’impact de 
l’arrêt d’un contrat du secteur public au Royaume-Uni à partir de la fin du troisième trimestre 2015 (le contrat 

« VOSA »). Cette performance a pu être atteinte grâce à de fortes ventes enregistrées dans l’activité e-

Consommateur & Mobilité, en particulier dans les divisions Services aux Consommateurs Basés sur le Cloud et 
Services pour Optimiser la Relation Client en France et dans la division Vie Connectée en Allemagne et en 

France; ainsi que dans l’activité Services Numériques pour les Gouvernements & les Services Publics 

(notamment en France, en Autriche et en Argentine).  

 

 
 

Activité Commerciale 
 

Dans la Ligne de Services Services Commerçants & Terminaux, une alliance significative dans l’Acquisition 

Commerçants a été annoncée fin février avec Komercni Banka (KB), une des principales banques en République 
Tchèque. Des contrats d’Acquisition Commerçant importants ont été renouvelés en Belgique avec des stations-

services et dans le secteur HORECA. Le rythme de croissance des terminaux de paiement a continué à être 

soutenu par les ventes internationales via les canaux de distribution existants et de nouveaux partenaires. Une 
offre packagée et simplifiée d’acceptance de paiement par carte a été lancée avec succès au Benelux, à 

destination des commerçants de petite et moyenne taille. Enfin, une solution majeure de Digital Retail a été 

lancée avec Sephora en France. 
 

En Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement, le contrat de Traitement Emetteurs avec l’une 

des principales banques belges a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans. Le service de contrôle 
d’authentification 3D Secure a été renouvelé pour 5 années supplémentaires avec une banque française de 

premier plan et un nouveau contrat de 5 ans a été signé avec Bajaj Finance Ltd en Inde pour un système de 

paiement privatif, où Worldline assurera le traitement de bout en bout à la fois pour l’émission et l’acquisition. 
Enfin, un accord stratégique a été signé avec Gemalto pour faciliter l’intégration des banques et des émetteurs 

de cartes dans les portefeuilles de paiement mobile proposés par les fabricants d’appareils connectés. Grâce à 

cet accord, ces deux grands acteurs du secteur numérique vont pouvoir proposer aux banques une solution de 
bout en bout prête à l’emploi, ainsi qu’un service personnalisable. 

 

Dans la Ligne de Services Mobilité & Services Web Transactionnels, l’activité commerciale de la division 
Billetterie Electronique comprend notamment un contrat de 9 ans pour la fourniture de services de règlement et 

compensation de revenus pour l’industrie ferroviaire britannique, à travers une plateforme capable de gérer des 

volumes de paiement de plus de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel au profit de plus de vingt 
sociétés d’exploitation ferroviaire. Une solution de billetterie électronique mobile a également été vendue à un 

opérateur ferroviaire au Royaume-Uni (contrat de 4 ans), permettant de distribuer des tickets de train via une 

application pour smartphone, comprenant une fonction de paiement sans contact. Dans la division Services 
Numériques pour les Gouvernements & les Services Publics, un contrat d’encaissement automatique des billets 

de transports en commun a été renouvelé pour une durée de deux ans et demi en Argentine.  
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Le carnet de commandes reste élevé et s’est établi à 1,7 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, en particulier dans la division Cartes privatives 
dans les Services Commerçants & Terminaux, dans la division Traitement Emetteurs dans la Ligne de 

Services Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement ainsi que pour les offres de Connected 

Living, pour les services de gestion de paiements pour les gouvernements et pour les services de Billetterie 
Electronique dans la ligne de services Mobilité & Services Web Transactionnels. 

 
 

Flux de trésorerie disponible 
 

Le flux de trésorerie disponible de Worldline s’est élevé à 35,3 millions d’euros pour le premier trimestre 

2016, en progression de +10,7% par rapport au premier trimestre de 2015. La position de trésorerie nette a 
atteint 362,3 millions d’euros. 

 

 

Activités de fusion et acquisition  
 
Transaction avec Equens et Paysquare 

 

Le processus de finalisation de l’opération progresse comme prévu et des étapes significatives ont été 
franchies, telles que la signature de l’ensemble de la documentation juridique de la transaction et l’émission de 

l’avis des Comités d’entreprise européen et français. Le détourage des activités qui seront apportées par 

Worldline à Equens Worldline Company avance selon le plan prévu. 
 

L’approbation de la transaction a été obtenue de la part des autorités européennes de régulation de la 

concurrence, avec deux conditions que Worldline a accepté: 
- L’engagement de vendre l’activité de PaySquare en Belgique ; 

- L’engagement de fournir des licences du logiciel Poseidon en Allemagne (logiciel d’acceptance détenu 

par Worldline) selon des termes raisonnables et non discriminatoires pendant une période de 10 ans. 
Ces engagements sont sans impact matériel sur les bénéfices attendus de la transaction. 

 

La finalisation de la transaction est maintenant en attente de l’achèvement des revues formelles effectuées par 

les autorités règlementaires (la Banque Nationale Néerlandaise et la Banque Nationale de Belgique), dont le 

timing attendu devrait conduire à une clôture de l’opération à la fin du T2 2016.  

 
 

 

Transaction avec KOMERCNI BANKA (KB), 
 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance dans les Services Commerçants et l’Acquisition Commerçants, 

Worldline a annoncé en février 2016 un accord avec KOMERCNI BANKA (KB), filiale du groupe Société Générale 
et l’une des principales banques de la République Tchèque, pour développer davantage les produits et services 

pour les commerçants tchèques. 

 
La documentation juridique de cet accord a été signée. 

 

Le Groupe prévoit que cette transaction soit clôturée au cours de l’été 2016. 
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Objectifs 2016 
 

 

En tenant compte de l’impact attendu de l’arrêt du contrat de traitement automatisé des infractions routières en 
France (contrat « Radar »), le Groupe confirme tous les objectifs de 2016 publiés dans le communiqué de 

presse du 23 février 2016. 

 
Ces objectifs n’incluent aucune contribution des sociétés Equens, PaySquare et KB et seront mis à jour après la 

finalisation de ces opérations afin de prendre en considération leur contribution à partir de leur date de 

finalisation. 
 

Chiffre d’affaires 

Le Groupe anticipe une croissance organique à périmètre et taux de change constants d’environ +3%. 
  

EBO (Excédent Brut Opérationnel) 

Le Groupe a pour objectif d’augmenter sa marge d’EBO d’environ +80 points de base par rapport à 2015.  
 

Flux de trésorerie disponible 

Le Groupe a l’ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 135 et 140 millions d’euros 
comprenant le paiement de coûts de transaction exceptionnels (estimés à environ 12 millions d’euros) liés à 

l’opération avec Equens. 

 

 

 

 
 

Annexe: Réconciliation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 avec le 
chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 à périmètre et taux de change 

constants 
 

 

  

    Chiffre d'affaires 

          

En millions d'euros   
T1 2015 
(publié) 

Effets de 
change 

T1 2015* 

Services Commerçants & Terminaux   93.5  -0.4 93.0 

Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement   98.3  -0.6 97.7 

Mobilité & Services Web Transactionnels   94.8  -5.1 89.7 

Worldline   286.6  -6.1 280.5 

* À périmètre constant et taux de change du T1 2016   
 

  
 

 

 
Les effets de change traduisent principalement la dépréciation du Peso Argentin et de la Livre Sterling par 

rapport à l’Euro. Il n’y a pas eu au cours du premier trimestre 2016 de changement de périmètre par rapport à 

au premier trimestre 2015. 
 

Les chiffres de 2015 présentés dans ce communiqué de presse sont basés sur des données à taux de change 

constants. 
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Conférence téléphonique 
 

Gilles Grapinet, Directeur Général, Marc-Henri Desportes, Directeur Général Adjoint et Bruno Vaffier, Directeur 

Financier, commenteront le chiffre d’affaires du premier trimestre 2016, Mercredi 20 Avril 2016 à 18h15 (CET, 
Paris). 

 

La conférence téléphonique sera accessible par webcast: 
 

- sur worldline.com, rubrique Investisseurs 

 
- sur mobile ou tablettes en scannant le QR code ci-contre ou par le lien suivant: http://edge.media-

server.com/m/p/7kgwuqi3 

 
 
- Par téléphone : 

 

France +33 (0)1 70 48 01 66 
Allemagne +49 (0)69 2222 10620 

Royaume-Uni   +44 (0)20 3427 0503 

Etats-Unis   +1 212 444 0896 
 

Code: 

 

7194633 

 

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur worldline.com, rubrique Investisseurs. 

 

 

 

Prochains évènements 
 

26 mai 2016  Assemblée générale annuelle 

26 juillet 2016  Résultats semestriels 2016 
19 octobre 2016 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016 

 

 
 

Contacts 
 

Relations investisseurs 

David Pierre-Kahn 

Email: David.pierre-kahn@worldline.com 

 
Presse 

Cendrella Bourjaili  

Email: cendrella.bourjaili@worldline.com 

 

  

http://www.worldline.com/
http://edge.media-server.com/m/p/7kgwuqi3
http://edge.media-server.com/m/p/7kgwuqi3
http://www.worldline.com/
mailto:David.pierre-kahn@worldline.com
mailto:cendrella.bourjaili@worldline.com
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A propos de Worldline  
 

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de référence 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 
plus 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 & e-Transactional 

Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs dans le 
monde entier et a généré un chiffre d’affaires de 1,22 milliard d’euros en 2015. Worldline est une entreprise du 
Groupe Atos. 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 27 avril 2015 sous le numéro d’enregistrement R.15-021 et sa mise à jour le 6 août 2015 

sous le numéro d’enregistrement D. 15-0292-A01. 

 
La croissance organique du chiffre est présentée à périmètre et taux de change constants. Les objectifs 2016 

ont été calculés sur la base des taux de change au 31 décembre 2015. 

  
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) 

  

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. 

 

 
 

Suivez-nous 

 

              

http://worldline.com/fr/accueil.html
http://worldline.com/en-us/home/inside-worldline.html
https://twitter.com/WorldlineGlobal
https://www.linkedin.com/company/worldline-by-atos?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/WordlineGlobal
https://www.youtube.com/user/WorldlineGlobal

