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Bezons, le 7 avril 2020 

 

Le Conseil d’administration de Worldline a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 
à l’épidémie de Covid-19, de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 14 mai 

2020 au 9 juin 2020. Cette décision prend en considération les recommandations sanitaires actuelles et vise à 

améliorer les conditions de tenue de l’Assemblée. 
 

Ce report n’aura pas d’impact sur le calendrier du projet stratégique d’acquisition d’Ingenico tel qu’annoncé le 3 

février dernier, qui, grâce à la collaboration efficace des deux groupes, a depuis cette date progressé de 
manière très positive et pleinement en ligne avec son objectif de finalisation au cours du troisième trimestre 

2020. 

 
Les informations relatives aux modalités et autres dispositions prises pour la tenue de l’Assemblée Générale 

Annuelle seront communiquées ultérieurement. 
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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. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition 
commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des 

transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels 
dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 
pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de 
transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de 
services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services 
aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services 
Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 

est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 
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