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C3 - Restricted Natixis  

S&P Global Ratings attribue une notation de BBB / Stable  

à Worldline 

 
Bezons, le 4 septembre 2019 - Worldline (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le 
secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd’hui l’attribution par S&P Global 
Ratings d’une notation émetteur long-terme de BBB associée à une perspective stable. 
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Thierry Guermann, analyste principal chez S&P Global Ratings: « Worldline a établi une position forte 
sur le marché des paiements en Europe. La société bénéficie d’une proportion élevée de revenus récurrents, 
génère un solide cash flow et présente une bonne diversification et de solides perspectives de croissance.»  

 
Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline: « Cette notation représente une étape importante dans 
l’histoire de Worldline et constitue une base solide pour son développement futur. Elle reflète la qualité du 
profil de crédit de Worldline, après le succès de son émission inaugurale d’obligations convertibles pour 600 
millions d’euros en juillet 2019.» 
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La notation est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings www.standardandpoors.com. 

L’information complète est disponible aux abonnés de RatingsDirect sur www.capitaliq.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. 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 11 000 personnes dans le monde et son chiffre 
d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com 
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