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LEADER EUROPÉEN DANS LE SECTEUR
DES PAIEMENTS ET DES SERVICES
TRANSACTIONNELS

Grâce à une innovation permanente,
Worldline se positionne comme pionnier
et propose des solutions de nouvelle
génération de bout en bout, sécurisées
et multicanales à destination de toutes
les entreprises et les administrations.
Les plateformes de Worldline gèrent
en toute sécurité des milliards de
transactions chaque année et traitent
d’importantes quantités de données
sensibles.
Worldline est une entreprise
du groupe Atos.

TEMPS
FORTS

Worldline crée et opère
des solutions innovantes pour :
> aider les commerçants à
fidéliser leurs clients en
fournissant une nouvelle
expérience d’achat
personnalisée et cross-canal ;
> offrir des services d’e-billet
et de mise à disposition
d’informations personnalisées
destinées aux clients finaux
du secteur des transports ;
> contribuer à la modernisation
de l’administration pour
les gouvernements et les
organisations de santé ;
> fournir des services de Smart
TV à l’industrie des médias ;

Les 3 Global
Business Lines
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> améliorer la gestion de flotte
des entreprises, transporteurs
et transports publics ;

Les 4 grands axes stratégiques

> développer et héberger des
services numériques ainsi
que des services de contact
clients pour le secteur des
télécommunications ;
> œuvrer comme pionnier
dans les services connectés
en fournissant des solutions
et des business models
innovants adaptés aux véhicules
(automobiles et poids lourds),
maisons, villes et infrastructures.

30

Innovation
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Acteur clé du B2B2C avec plus de 40
ans d’expérience, Worldline est le leader
européen dans le secteur des paiements
et des services transactionnels,
développant des solutions pour
l’ensemble de la chaîne de valeur des
paiements.
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Les trois pôles de compétences de Worldline
sont les suivants :

Un des principaux atouts concurrentiels de Worldline est sa culture d’innovation profondément ancrée dans l’ensemble de
ses activités. En effet, l’innovation est au cœur de l’identité même de Worldline. Aujourd’hui, ce potentiel se renforce grâce
au développement de ressources internes, à la mise en place de processus industriels et à l’amélioration de l’expérience
utilisateur. Cette démarche, associée à une stratégie claire, des équipes très engagées et de fortes synergies avec Atos,
sa maison mère, garantit un renforcement constant de Worldline sur le marché.

L’année 2015 a été satisfaisante sur tous les plans
et a clairement permis de très bien faire progresser
le projet de l’entreprise. Worldline peut aujourd’hui
se prévaloir d’une meilleure visibilité et d’une
reconnaissance accrue de sa position sur le marché.
La société s’est développée, a amélioré sa rentabilité
comme espéré et le chiffre d’affaires a bien progressé
grâce à une accélération constante tout au long
de l’année. La confiance et le soutien de la base
d’investisseurs se sont en conséquence clairement
affirmés.

Quel événement marquant retiendriez-vous
pour Worldline en 2015 et comment s’inscrit‑il
dans les objectifs stratégiques 2016 de
l’entreprise ?
Notre principal objectif stratégique a toujours
été d’être un leader actif dans la consolidation de
l’industrie des paiements en Europe et cela ne change
pas pour 2016. Notre plus grand pas vers cet objectif
a été la signature, fin 2015, du protocole d’entente
entre Worldline et Equens, un fournisseur de services
de paiement très important sur le marché européen,
qui a vocation à rejoindre notre Groupe quand la
transaction sera finalisée mi-2016. Cette transaction
préfigure parfaitement notre orientation stratégique
pour le futur et constitue une avancée majeure à
la fois pour les services que nous proposons aux
commerçants et, encore plus, pour notre activité de
traitement financier tournée vers les établissements
bancaires européens.

De ce point de vue, des domaines récents intéressants
incluent les plateformes de gestion d’objets connectés,
diverses activités réalisées pour les gouvernements
pour les aider à s’adapter à la révolution digitale ou
encore les solutions de dématérialisation de tickets
de transport.

Comment l’innovation a-t-elle transformé
Worldline ?
Partie intégrante d’un grand Groupe de services
numériques comme Atos, Worldline est naturellement
tournée vers l’innovation comme facteur de
différenciation dans le marché. Nous investissons
d’ailleurs chaque année entre 5 et 6 % de notre
chiffre d’affaires sur nos plateformes et nos solutions.
A cet égard, 2015 démontre que la nouvelle
organisation globale, mise en place en 2013, nous
permet désormais de concevoir de plus en plus de
solutions et d’offres pensées nativement pour un
marché européen, voire global.
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Dans ce contexte de marché prometteur, le potentiel de croissance est solide et les équipes de Worldline sont positionnées
pour construire des partenariats innovants et de nouvelles alliances qui renforceront le rayonnement de la société.
Dans le cadre de cette stratégie, l’entreprise unira prochainement ses forces avec Equens, un acteur majeur des services
de paiement en Europe.

La seconde année en bourse de Worldline
a-t-elle été un succès ?
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Quelles sont les relations actuelles entre
Worldline et Atos, son actionnaire principal ?
Atos soutient nos activités et représente un partenaire
majeur, principalement en ce qui concerne les ventes,
avec divers programmes de coopération mutuelle.
Nous avons également établi des projets communs
afin de réaliser des économies d’échelle en partageant
certains services sous-traités à des prestataires
externes, en participant à de la R&D commune et en
collaborant également au niveau opérationnel dans
certains pays. Des passerelles très précieuses existent
également dans les ressources humaines.

Quels sont les secteurs prometteurs pour
Worldline ?

Définiriez-vous Worldline comme une
entreprise d’ingénieurs et d’entrepreneurs ?

Tout le secteur du paiement électronique est dans
une phase d’évolution technologique très rapide :
paiement internet, paiement mobile, solutions
avancées pour les porteurs de cartes, nouveaux
services pour les commerçants, nouvelles solutions
pour limiter le coût de la fraude, évolution irréversible
vers le paiement « instantané »,… le tout dans un
contexte réglementaire en pleine mutation.
Cela est naturellement un formidable champ
d’opportunités pour une société comme Worldline.
Par ailleurs, les technologies que nous utilisons
depuis 40 ans pour mettre en relation les banques,
les commerçants et les porteurs de cartes, avec
la création des premiers terminaux de paiement
et distributeurs automatiques, sont également
applicables à des secteurs et domaines autres que les
paiements dans le cadre de la transformation digitale.

Nous partageons effectivement avec le Groupe Atos
cette identité forte d’entreprise d’ingénieurs dans la
mesure où nous créons notre propre croissance très
largement grâce à notre propre capacité d’innovation.
Par ailleurs, chez Worldline, nos ingénieurs et
collaborateurs sur le terrain se doivent d’avoir l’esprit
d’entrepreneuriat très poussé car la plupart de nos
solutions sont directement tournées vers l’objectif
d’améliorer concrètement, et à très court terme, les
ventes et le business de nos propres clients.
De ce point de vue, une des forces de Worldline réside
dans le fait que cette culture « business » se retrouve
largement également au sein de toutes les fonctions
administratives qui, loin de n’être que des « fonctions
support », contribuent véritablement et directement
aux objectifs opérationnels de notre société.
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Je tiens à souligner qu’au cours des 18 derniers mois, la performance de Worldline a été remarquable, parfaitement en
ligne avec son ambition pour 2017. Cette réussite démontre les atouts de la société, la pertinence de sa stratégie et son
positionnement idéal pour la consolidation de l’industrie européenne des paiements. Worldline est en effet devenu le leader
incontestable dans un marché du paiement qui, comme nous le pressentions, est en expansion grâce à la révolution digitale
et la refonte des systèmes de paiement, en particulier en Europe.

Directeur Général de Worldline,
Directeur Général Adjoint d’Atos, Fonctions Globales

Président-Directeur Général d’Atos
Président de Worldline

avec Gilles Grapinet

de Thierry Breton

INTERVIEW

Message

NOTRE PRINCIPAL
OBJECTIF STRATÉGIQUE
EST D’ÊTRE UN
LEADER ACTIF DE LA
CONSOLIDATION DES
PAIEMENTS EN EUROPE

> Terry Lobel
Directeur
Commercial

> Marc-Henri Desportes
Directeur Général
Adjoint de Worldline

> Gilles Grapinet
Directeur Général
de Worldline
et Directeur Général
Adjoint d’Atos SE
chargé de la coordination
des Fonctions Globales

Le Comité Exécutif a pour rôle de développer et mettre en œuvre la stratégie du Groupe
Worldline, tout en fournissant un service de qualité et une valeur ajoutée aux projets du Groupe
dans l’intérêt de ses clients, de ses actionnaires et de ses collaborateurs. Il est également chargé
d’améliorer l’interaction et la coopération entre les trois Global Business Lines du Groupe et
entre les différents marchés géographiques sur lesquels le Groupe est présent.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition : la diversité
est pleinement appliquée
au niveau du Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration
de la Société est composé
de neuf administrateurs,
dont deux femmes,
soit 22 % de ses membres.

Au 31 décembre 2015, le Conseil
d’administration était composé
des neuf membres suivants :

Donner l’exemple en matière
de gouvernance

> Thierry Breton, Président du Conseil
d’administration de Worldline,
Président-Directeur Général d’Atos SE

En 2014, la Société s’est engagée à
appliquer les recommandations du code de
gouvernance d’entreprise des sociétés cotées
AFEP-MEDEF. Depuis, elle a régulièrement
établi des rapports à cet égard.

> Gilles Grapinet, Directeur Général
de Worldline et Directeur Général
Adjoint d’Atos SE chargé de la
coordination des Fonctions Globales
> Gilles Arditti, Directeur Exécutif,
Relations Investisseurs &
Communication Financière d’Atos SE
> Aldo Cardoso*, Administrateur
de sociétés
> Charles Dehelly, Directeur Général
Adjoint d’Atos SE en charge de
la coordination des Opérations
Globales et programme TOP
> Ursula Morgenstern, Directrice
Exécutive, Royaume-Uni & Irlande,
Cloud & Logiciels d’entreprise d’Atos
SE

> Christophe Duquenne
Directeur Technique et
Directeur de Merchant
Services & Terminals
> Olivier Stuckens
Directeur de Mobility
& e-Transactional
Services

> Wolf Kunisch
Directeur de Financial
Processing & Software
Licensing et de la zone
Allemagne & CEE

> Michel-Alain Proch, Directeur
Général Adjoint d’Atos SE en charge
de la coordination des Etats-Unis,
de l’Informatique interne et de la
Sécurité

> Patrice Gry
Directeur des
Ressources Humaines

> Luc Rémont*, Président
de Schneider Electric France
> Tahar Garèche
Directeur Juridique
et Compliance

> Susan M. Tolson*, Administratrice
de sociétés et organisations
à but non lucratif

* Administrateur indépendant

En outre, à l’initiative du Président du Conseil,
des questions relatives à la gouvernance
d’entreprise sont régulièrement abordées lors
des réunions du Conseil. En effet, le Conseil a
toujours exprimé sa volonté de tenir compte
des recommandations visant à améliorer
la gouvernance d’entreprise des sociétés
cotées, voire de les anticiper, dès lors qu’elles
respectent les intérêts de la Société et de ses
actionnaires. Parmi ces recommandations,
citons en particulier le renforcement des
conditions relatives aux plans de stock options
et d’actions de performance dont
sont bénéficiaires les managers de la Société.
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> Bruno Vaffier
Directeur Financier

LE COMITÉ EXÉCUTIF
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Assistance de deux comités
spécialisés
Le Conseil d’administration est assisté
d’un Comité d’Audit et d’un Comité des
Nominations et des Rémunérations, qui sont
chargés de le conseiller et de lui fournir des
recommandations dans leurs domaines
de compétence.
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Gouvernance

-2Investir
-3Transformer
-4Attirer
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-1Consolider
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STRATEGie

LES 4
GRANDS AXES
STRATÉGIQUES

LES 4 GRANDS

AXES STRATÉGIQUES

INVESTIR

TRANS
FORMER

ATTIRER

Participer à la consolidation
de l’industrie des paiements
en Europe

Dynamiser l’investissement
dans l’innovation,
nos plateformes et la qualité

Accélérer notre programme
de transformation

Améliorer le bien-être
de nos collaborateurs
et attirer de nouveaux talents

La création d’une monnaie unique européenne a ouvert
la voie à une consolidation de l’industrie des paiements
qui sera amenée à apporter une harmonisation des
processus et des économies d’échelle non négligeables.
Aujourd’hui, les infrastructures nécessaires à un
traitement paneuropéen optimal de l’euro ne sont que
partiellement mises en place et l’Europe ne profite
pas encore pleinement de ce potentiel. Worldline se
positionne comme le leader de la consolidation des
paiements dans la zone euro, en fournissant des systèmes
de paiement plus sécurisés, rentables et novateurs et en
facilitant la circulation de liquidités en Europe.
Dans l’industrie des paiements, les économies d’échelle
nécessitent une dimension industrielle substantielle
pour être réelles et donc soutenir l’innovation.

L’innovation comporte deux dimensions principales,
dont l’une consiste à innover dans les processus.
Le programme Worldline Integrated Payment Engine
(WIPE) consiste à développer la plateforme de traitement
la plus efficace en Europe, capable de gérer des volumes
importants et de faciliter les paiements dans toutes
les zones géographiques, à des coûts très bas. L’autre
dimension réside dans l’innovation des produits.
Le secteur des paiements ne cesse de s’enrichir de
nouvelles solutions, pour les paiements mobiles
notamment. Les banques et les commerçants ne doivent
pas uniquement proposer les méthodes de paiement
les plus évoluées, ils doivent également intégrer les
paiements dans une expérience client plus large.

La rapidité est un élément essentiel pour les activités
de Worldline, tout comme la mondialisation. Le
programme de transformation TEAM de Worldline,
se base sur l’amélioration de notre efficacité
opérationnelle et de la mondialisation accrue de notre
organisation et de l’organisation de nos équipes.
Les objectifs de Worldline sont notamment de produire
plus à moindre coût en utilisant des méthodes
de production lean, d’optimiser les charges de
développement et la chaîne d’approvisionnement
ainsi que les achats, pour bénéficier d’économies
d’échelle.

Worldline souhaite que ses collaborateurs se sentent bien au
travail, qu’ils soient en mesure d’avancer dans leur carrière,
d’évoluer dans un environnement positif, innovant et qu’ils
soient fiers de travailler pour le leader de son secteur. La
politique de l’entreprise est dynamique, avec pour objectif
de toujours améliorer les outils et les méthodes de travail, les
moyens de reconnaissance, la communication avec et par
la direction ainsi que la communication interne de manière
générale. Elle encourage également la mobilité, favorise la
promotion en interne et vise à affiner et améliorer sans cesse
les compétences et les connaissances de ses collaborateurs
grâce à des formations. Aujourd’hui, Worldline recrute des
talents plus jeunes, très qualifiés et cherche à renforcer ses
partenariats internationaux avec des universités et des
centres de recherche, dans le but de renforcer sa visibilité et
d’attirer les meilleurs.

La création des trois Global Business Lines, ayant chacune l’entière
responsabilité de sa roadmap produit, a été clé. Auparavant, notre
structure était organisée par pays et l’approche était plus locale.
Avec cette nouvelle organisation par départements, nous vendons
des solutions européennes dans de nouvelles zones géographiques,
comme l’Asie, et nous avons introduit des solutions asiatiques en
Europe. Toutes nos solutions seront ainsi un jour disponibles de
façon globale. Cette structure permet également une gestion plus
globale de l’innovation et une vision plus internationale
des tendances en matière d’innovation.

Les collaborateurs de Worldline sont ce que l’entreprise a de plus
précieux dans la mesure où toutes nos technologies sont entièrement
le fruit des réflexions et des efforts de nos experts, ainsi que de leur
collaboration étroite avec nos partenaires et clients afin d’élaborer
les meilleures solutions. Nous avons donc le devoir de fournir
à nos collaborateurs un cadre idéal pour travailler, dans lequel
leurs initiatives sont récompensées à leur juste valeur. Travailler
chez Worldline est un mélange de défi et de passion, qui conduit
inévitablement à un développement professionnel et personnel.
Il s’agit d’un point majeur dans la carrière d’un employé, qui doit en
être fier. Nous souhaitons que chaque collaborateur ressente cette
expérience comme étant exceptionnelle à tous points de vue.

Notre annonce d’une transaction imminente entre Worldline et
Equens, une grande société européenne œuvrant dans le domaine
des paiements, représente une étape particulièrement importante
dans notre ambition de renforcer la consolidation de notre secteur.
Ce rapprochement va dynamiser l’activité Merchant Services et
transformer l’activité Financial Processing. De même en 2015, Worldline
a débuté un projet d’alliance avec la banque tchèque Komerční Banka,
autre exemple de la manière dont nous renforçons l’activité Merchant
Services en partenariat avec des banques. Aujourd’hui, l’acquisition
commerciale devient si technique que les banques doivent s’appuyer
sur des partenaires externes comme Worldline, qui disposent de
compétences spécifiques dans les technologies, les plateformes et la
distribution afin d’aider les commerçants à améliorer l’expérience client.
Les opportunités pour de tels partenariats sont nombreuses et nous
y portons une grande attention, notamment lorsqu’elles permettent
d’étendre notre présence géographique.

L’innovation doit être axée sur l’expérience utilisateur. Un paiement
doit être simple et créer de la valeur. Plus un paiement est simple,
plus il s’intègre naturellement dans une expérience client globale,
et plus la transaction est bénéfique pour le commerçant. Lorsque
les solutions de paiement fournies par une banque à ses clients
sont novatrices, le degré de satisfaction du client envers sa banque
est élevé. Worldline innove afin que les paiements ne soient pas
uniquement des lignes de crédit et de débit, mais que le processus
en lui-même devienne une sorte de moteur de croissance pour
les commerçants et les banques. Et évidemment, être le meilleur
fournisseur de paiements en Europe implique aussi d’offrir une
sécurité optimale. Une innovation constante chez Worldline garantit
que, même si la sécurité devient de plus en plus complexe,
par exemple dans l’authentification, les répercussions sur les
utilisateurs finaux sont très limitées leur permettant de profiter
d’une expérience simple et aisée.

Gilles Grapinet

Marc-Henri Desportes

Marc-Henri Desportes

Gilles Grapinet
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Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline et Marc-Henri Desportes, Directeur Général
Adjoint de Worldline, commentent les axes stratégiques de Worldline pour 2016.

14 %

Aux alentours de mi-2016, Worldline a l’intention d’unir
ses forces à celles d’Equens, un fournisseur de services
de paiement majeur en Europe, jouissant d’une
implantation directe aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Belgique, en Pologne, en Italie et en Finlande.
La transaction est structurée en deux volets :
• En Europe, les activités de traitement de transactions
de Paiement des deux entreprises fusionneront
afin de créer la société Equens Worldline Company,
majoritairement détenue par Worldline. M. Michael
Steinbach, actuel CEO d’Equens, sera nommé CEO
de la nouvelle entité Equens Worldline Company.
• Worldline achètera l’activité Acquisition
Commerçants d’Equens, PaySquare.

Les services aux commerçants
sont renforcés
La seconde étape de cette transaction consistera à
intégrer PaySquare, l’activité Acquisition Commerçants
d’Equens, dans la GBL Merchant Services & Terminals
de Worldline afin de créer un véritable partenariat
industriel. Worldline profitera ainsi de la position
solide de PaySquare sur le marché des services aux
commerçants au Benelux, ainsi que dans l’acquisition
transfrontalière aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne, en Pologne… ce qui permettra de bénéficier
d’offres multicanales plus intégrées et plus complètes.

Merchant Services
& Terminals
PaySquare
100 %
Parts Worldline
Parts des actionnaires d’Equens

Le Groupe
Equens

Avec son siège
social à Utrecht
(Pays-Bas), le Groupe
Equens propose
actuellement des
services de Traitement
de Transaction de
Paiement à environ
50 établissements
financiers et des
services d’Acquisition
Commerciale à plus de
120 000 commerçants
dans 4 pays clés.

Financial Processing
& Software Licensing
Equens

FPL

Benelux/
FR/GE

Equens Worldline
Company
[36.4 %]

[63.6 %]

FPL

APAC
/Inde
& Espagne

100 %

Mobility

& eTransactional

Services
100 %

Le nouveau profil du Groupe Worldline
13 %
21 %

14-%
Worldline, au travers d’Equens Worldline Company
entité
paneuropéenne dédiée au traitement financier - pourra
se prévaloir d’une position inégalée en terme de présence
géographique et se démarquera par l’implantation bien
ancrée de ses services de paiement en Europe.

Une orientation stratégique
parfaite
Ce rapprochement de deux parties
prenantes majeures représente une véritable
transformation pour Worldline.
« L’histoire et les origines de nos deux
entreprises se ressemblent beaucoup et nous
partageons la même culture. Ce projet est
donc une sorte d’évolution naturelle. »

AVEC CETTE TRANSACTION,
NOUS FRANCHISSONS
UNE ÉTAPE DÉCISIVE
VERS NOTRE AMBITION
STRATÉGIQUE D’ÊTRE
L’UN DES LEADERS DE
LA CONSOLIDATION DES
PAIEMENTS SUR LE MARCHÉ
EUROPÉEN
- GILLES GRAPINET -

14 %
28 %

10 %
13 %

Le leader Paneuropéen en
Traitement de Transactions
de Paiement
La société Equens Worldline Company
deviendra ainsi le plus grand processeur
paneuropéen de Traitement de Transactions
de Paiement. La société pourra se prévaloir
d’une position de leader aux Pays-Bas, en
Belgique, en France, en Allemagne et en
Italie et profiter d’opportunités de croissance
dans les pays nordiques. Cette transaction
représente également une alliance idéale
en termes de portefeuille d’offres, la forte
présence d’Equens sur les modes de
paiements sans carte complétant les positions
reconnues de Worldline dans les paiements
par carte et les services très innovants dans le
paiement mobile et l’e-commerce.

France
Belgique
Allemagne / CEE
Pays Bas
Royaume-Uni
Reste du monde

14 %

21 %

>1,5 M€*

C.A. 2015

env.

8 600*
Experts

France
Belgium
Germany / CEE
Netherlands
UK
Rest of the wor
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Une alliance d’importance
majeure

28 %

10
11

dans le monde
* Estimations à la clôture de l’opération

Les avantages clés
pour la société
Equens Worldline
Company

KPIs estimés
pour le Groupe élargi

Les services de traitement seront renforcés et
sécurisés, la vente croisée de services à valeur
ajoutée sera accélérée, et des offres novatrices
complémentaires verront le jour.

Gestion de près de

Du point de vue commercial, la société Equens
Worldline Company sera au premier plan de
l’innovation, avec des recherches focalisées
sur des initiatives de paiement instantané et
des solutions de paiement mobile.
La nouvelle société se basera sur toutes
les synergies pour pénétrer de nouveaux
marchés, en s’imposant par exemple en
Finlande, où un contrat majeur a déjà été signé
avec OP-Pohjola par Equens en 2014.
Les synergies et économies d’échelle,
notamment la convergence des plateformes
de Traitement de Transactions de Paiements,
permettront à la société Equens Worldline
Company de réaliser des économies
substantielles.

100 millions
de cartes

10milliards
Traitement de

de transactions SEPA
chaque année

6milliards
Traitement de

de paiements en point de
vente et en distributeurs
automatiques

250 000
commerçants clients, directs
ou indirects & environ

1,5 milliard

de paiements traités
dans l’Acquisition Commerçants
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Worldline et Equens
UNE GRANDE ÉTAPE FRANCHIE
DANS UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE

10 %

14001

Gaïa
Index

certification

score de

pour tous ses data-centers
et bureaux de plus
de 500 collaborateurs

81/100

ISO

METTRE LA BARRE ENCORE PLUS HAUT
Après la publication de son premier rapport de Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) en 2015, la stratégie RSE de Worldline s’est traduite
par d’excellents résultats confirmant la réalisation de tous les objectifs
opérationnels. Elle garantit par ailleurs l’engagement de la société en faveur
du développement durable. Au cours de cette année, Worldline n’a cessé
de progresser, utilisant la RSE pour se démarquer et instaurer des liens de
confiance avec ses parties prenantes. Dans cet esprit d’amélioration,
la société a défini ses ambitions pour 2020, visant à consolider les résultats
déjà obtenus autour des quatre axes prioritaires en matière de RSE.
De nouveaux indicateurs de performance (KPIs) mobilisent l’ensemble
de l’organisation afin d’améliorer les performances dans chaque domaine.

Worldline a respecté
intégralement
les lignes directrices
du GRI conformément
à l’option G4
Comprehensive

Label Silver
d’EcoVadis

pour la première
évaluation de sa chaîne
d’approvisionnement
en tant que société
indépendante

ISO 14001

(organisme d’évaluation
d’informations non
financières)

Sébastien Mandron
Directeur de la Responsabilité
Sociale d’Entreprise

ÊTRE UNE ENTREPRISE
DURABLE, C’EST
FAIRE LA PROMESSE
AUJOURD’HUI D’ÊTRE
ENCORE LÀ DEMAIN
- GILLES GRAPINET -

Instaurer la confiance des clients
avec des plateformes entièrement
disponibles et sécurisées et
augmenter la création de valeur au
profit des clients avec des solutions
durables et innovantes.

Être un employeur
responsable en révélant
le potentiel de nos
collaborateurs.

Promouvoir notre éthique
des affaires au sein de notre
chaîne de valeur.

Tirer parti de l’éco-efficacité
de nos data-centers
et bureaux.

Dans l’industrie mondiale des services de
paiement et digitaux, il est essentiel de garantir
une disponibilité totale des services, ainsi que la
sécurité et la protection des données personnelles.
La capacité de Worldline à anticiper les nouvelles
tendances et à innover sans cesse afin de créer
la nouvelle génération de produits à forte valeur
ajoutée contribue à améliorer la confiance
des clients, l’efficacité opérationnelle et les
performances RSE pour des activités durables.

En considérant ses collaborateurs comme
un atout majeur pour son succès, Worldline
veille à se positionner en tant qu’employeur de
choix pour attirer, recruter, fidéliser et motiver
des collaborateurs compétents. En proposant
un environnement de travail positif et une
culture novatrice et énergique, Worldline
offre à ses collaborateurs la chance de se
développer et d’exploiter tout leur potentiel.
Pour prolonger son engagement à être un
employeur responsable, Worldline a défini
quatre nouveaux KPIs pour ses ambitions
2020 :

Être un partenaire de confiance pour ses
clients est au cœur de l’engagement de
Worldline en terme de chaîne de valeur.
La capacité de Worldline à fournir des
solutions opérationnelles technologiques
et à créer de la valeur au profit de ses clients
repose sur une approche forte en matière
de protection des données personnelles,
sur l’exigence de ses normes éthiques et de
sécurité, ainsi que sur des achats responsables.

La prise en compte des problèmes liés au
changement climatique et à l’environnement
est de la responsabilité de chaque personne
et de l’entreprise. Worldline s’engage à
atteindre l’excellence dans ses performances
environnementales et a défini deux objectifs
pour 2020 afin de réduire son empreinte
environnementale :

Worldline a confirmé ses objectifs pour 2020 :

> 1 00 % d’atteinte de nos engagements
(SLA) sur la disponibilité de nos services
> 1 00 % d’atteinte de nos engagements
(SLA) sur le temps de réponse

>Ê
 tre cité dans au moins 5 classements
sur la marque employeur

> 1 00 % des incidents traités conformément
aux politiques sécurité de Worldline

>P
 lus de 90 % de nos collaborateurs
satisfaits de la qualité des formations
dispensées par Worldline

> 1 00 % des études d’impacts réalisées
sur les services traitant des données
personnelles

>A
 ugmenter de 10 % la satisfaction
de nos collaborateurs mesurée par
l’enquête Great Place to Work®

Les objectifs RSE 2020 consistent également
à créer de la valeur durable et des bénéfices
RSE au profit des clients :

>R
 especter le même ratio hommesfemmes au sein de la population
managers qu’au sein de la population
globale avec une fourchette de +/-10 %

>S
 atisfaction client globale supérieure
à 8/10
>G
 énérer 250 m€ de chiffre d’affaires
à travers des solutions durables qui
contribuent de manière significative
au progrès sociétal et environnemental

Les objectifs RSE 2020 ont été définis
afin d’augmenter les performances des
fournisseurs en matière de développement
durable et ainsi promouvoir des achats
responsables et favoriser des relations
de long terme avec les fournisseurs :

>Ê
 tre neutre en carbone dans la
production de nos services et
solutions
>Ê
 tre neutre en carbone sur tout le
cycle de vie de nos terminaux

>O
 btenir le niveau “Or” sur l’évaluation
de notre chaîne d’approvisionnement
par EcoVadis

TrENDs

LA CONFIANCE AU CŒUR DE
TOUT CE QUE NOUS FAISONS

12
13

En Belgique, Worldline
a installé 500 panneaux
solaires sur le toit d’un
data-center et dans le
parking adjacent, ce qui
produit 120 000 KWh
par an, soit suffisamment
d’électricité pour alimenter
la moitié d’un immeuble
de bureaux. Des efforts ont
aussi été faits pour réduire
la consommation électrique
sur le site de Bruxelles.

> 1 00 % de nos fournisseurs évalués par
EcoVadis avec un score en dessous de
40 ont un plan d’action pour remédier
aux points critiques identifiés

UN ENGAGEMENT PERMANENT
En 2016, Worldline continue à s’engager dans un dialogue proactif avec ses parties prenantes et à
faire de la RSE un levier pour sa transformation. L’entreprise espère pouvoir publier une progression
tangible et significative envers ses objectifs 2020 dès la fin de l’année.
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TRUST 2020

Récompenses et résultats 2015 de Worldline en matière de RSE

+ 4,4 %

CROISSANCE ORGANIQUE PAR RAPPORT A 2014

Chiffre d’affaires

Excédent Brut
Opérationnel (EBO)
Flux de trésorerie
disponible

1 125,3*M€

1 149,3M€

2013

2014

204,3*M€
2013

121,0M€
2013

1 227,0M€
2015

215,1M€

235,3M€
2015

2014

2 727
Talents

Benelux

1 117
Talents

Royaume-Uni

576
Talents

WORLDLINE EST PRÉSENT
SUR 3 CONTINENTS
AMERIQUE LATINE (LATAM) :
Argentine et Chili
EUROPE : France, Belgique, Luxembourg,
Pays-Bas, Allemagne, Autriche,
Royaume-Uni et Espagne
ASIE : Inde, Chine, Singapour, Taïwan,
Hong Kong, Indonésie et Malaisie

Allemagne
& CEE

815

Espagne

442

Talents

Talents

Asie

424
Talents

Latam

287

TrENDs

Le chiffre d’affaires de Worldline a progressé de manière constante depuis le début
de l’année 2015 pour atteindre 1 227,0 millions d’euros, soit une croissance organique
de +4,4 % par rapport à l’année dernière. Chacune des trois Lignes de Services a contribué
à la croissance du chiffre d’affaires, avec une forte accélération durant le deuxième
semestre des activités Merchant Services & Terminals et Financial Processing & Software
Licensing, qui ont affiché ensemble une croissance supérieure à +6 % au quatrième
trimestre 2015.

PRESENCE GEOGRAPHIQUE

Chiffres clEs

France

Talents

Inde

366

14
15

Talents

128,5M€
114,4M€

2015

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GLOBAL BUSINESS LINE

2014

- 99,6M€
Trésorerie nette

2013

2015

2014

401,9M€ 413,8M€

Financial Processing
& Software Licensing

Merchant Services
& Terminals

*Informations financières 2013 pro forma

+ de

7 300

collaborateurs

411,3M€

Mobility
& e-Transactional
Services
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203,1M€

323,3M€

TrENDs
16
17

Merchant Services
& Terminals

Financial Processing
& Software Licensing

Mobility
& e-Transactional Services
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TEMPS FORTS

LES
3 GLOBAL
BUSINESS
LINES

« La possibilité d’intégrer
le paiement sans contact ou la
lecture de codes-barres »

Christophe Duquenne
Directeur Technique et Directeur
de Merchant Services & Terminals

Chiffres Clés

Chiffre d’affaires (en millions €)

2014

379,2

2015

401,9

Croissance

+6,0 %

La croissance n’a cessé de s’améliorer, passant

+2,9 %
+7,4 %

de

au premier trimestre

à

au dernier trimestre 2015

Une offre englobant
toutes les technologies
MS&T

L’activité MS&T a réalisé une
croissance très significative en 2015,
les performances majeures de
l’activité d’acquisition commerciale se
démarquant clairement des autres.
La croissance exceptionnelle dans ce
secteur repose sur une augmentation
du volume des transactions, ainsi
que sur une expansion à l’échelle
internationale. En arrière-plan, l’activité
des terminaux de paiement a connu
une forte croissance et une expansion
au Benelux ainsi que dans d’autres
régions grâce à de nouveaux canaux
de distribution et une nouvelle gamme
de terminaux. L’activité Cartes Privatives
& Fidélisation affiche également une
hausse, principalement grâce aux
ventes toujours élevées de bornes en
libre-service. Tous ces points positifs
ont permis de compenser le recul de
l’activité dans les services en ligne.

Le département a renouvelé des
contrats de longue durée dans
l’acceptation des paiements
électroniques, tout en étendant ses
ventes à l’échelle internationale par la
signature de contrats pour un système
de billetterie basé sur des cartes de
paiement NFC en Norvège et en Inde
avec la gestion de cartes-repas et
cartes-cadeaux (Sodexo) et une solution
de carte pre-payée et de fidélité.
De nouveaux contrats signés dans le
Digital Retail portent sur des applications
d’affichage interactif en magasin pour les
grands acteurs de la distribution.

Une alliance majeure
dans l’acquisition
En 2015, Worldline a débuté un projet
de partenariat avec Komerční Banka
(KB), une banque leader en République
Tchèque, afin de proposer aux
commerçants des services d’acquisition
et de traitement des paiements, sous
la marque SmartPay. En République
Tchèque, KB représente la troisième
plus grande banque et le pays dispose
d’un marché de paiement intéressant et
étendu avec un potentiel de croissance
élevé.

Une opération
d’expansion idéale
Worldline a annoncé vouloir acheter
la totalité de PaySquare, l’activité
d’acquisition de paiements d’Equens,
un fournisseur majeur de services de
paiement en Europe. L’acquisition de
PaySquare permettra de renforcer
l’activité MS&T et d’étendre sa portée
géographique, tout en accélérant ses
capacités de vente croisée sur cinq
marchés clés en Europe.

Chiltern Railways s’est associé à
Worldline afin de développer une
solution de billetterie innovante pour
une expérience client améliorée.
Ainsi, le nouveau kiosque WL
Interactive Ticketing comprend un
grand écran tactile de 42 pouces,
conforme aux exigences de la loi
britannique sur la discrimination des
personnes handicapées (Disability
Discrimination Act 2005). L’interface
tactile intuitive de l’appareil
permet d’obtenir facilement des
informations et d’acheter des
billets de train. Les passagers ont
accès aux informations en temps
réel sur les horaires de départ,
aux cartes du réseau ferré et à
toutes les informations utiles pour
la préparation de leur voyage.
Cette solution créée par Worldline
peut également héberger d’autres
informations personnalisables ou
encore des contenus publicitaires,
et pourra intégrer les avancées
technologiques futures comme le
paiement sans contact ou la lecture
de codes-barres par exemple.

En route pour
la vente
interactive

Une première
dans ce secteur

L’expérience client au centre
des préoccupations sur la nouvelle
ligne ferroviaire
Lors de la planification de la première liaison
ferroviaire majeure depuis près de 100 ans
entre Londres et une autre ville britannique,
l’objectif de la société Chiltern Railways
était avant tout d’offrir une expérience
client enrichie. La nouvelle station à Oxford
Parkway, qui rejoint la station Marylebone
à Londres, a été inaugurée en octobre 2015.

WL Interactive Ticketing peut
se vanter de retours très positifs
de la part des passagers qui,
grâce à ce kiosque, profitent d’une
interaction largement améliorée
grâce à la taille de l’écran et à
ses fonctionnalités. Avec la mise
en place de cette technologie,
Chiltern Railways réalise l’un de
ses principaux objectifs consistant
à proposer à ses passagers la
meilleure expérience possible.

TrENDs

Un tableau
globalement
encourageant

Une solution globale

18
19

Horaires
des trains

Achat
de billet

Informations
locales
de voyage
en temps réel

Cartes
réseau ferré

PayForum Award 2015
Une solution HPE parfaitement adaptée au retail
En mars 2015, Worldline a remporté un PayForum Award pour sa nouvelle solution Host Point of Sale (HPE) dédiée au retail.
Cette innovation autorise les paiements et l’acceptation de paiements par smartphone, à l’aide d’une simple application mobile.
L’utilisateur place son téléphone près de celui du commerçant, l’application valide la transaction, le commerçant saisit le
montant sur son téléphone, l’utilisateur entre son code PIN sur le sien, et la transaction totalement sécurisée est réalisée.
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Merchant Services & Terminals
Une croissance exceptionnelle

Merchant
Services & Terminals

« Accès à 3 500 références en magasin
et à plus de 14 000 sur écrans »

En toute simplicité

Muni d’une carte NFC en libreservice et d’un panier physique,

En collaboration avec Worldline,
Powerdale a lancé une solution
de paiement QR code, facilitant
le règlement des recharges des
véhicules électriques. Pas besoin
d’une carte pour accéder à la
borne, seuls un smartphone et
l’app Bancontact sont nécessaires
pour démarrer une recharge et le
processus de paiement.
Il suffit au conducteur d’utiliser
son smartphone pour scanner
le QR code sur l’écran haute
résolution de la borne connectée,
afin de lancer le processus de
recharge et de facturation. Grâce
à la solution de paiement en ligne
cross-canal WL Sips, Worldline crée
le QR code et traite la transaction
finale.

En boutique, accès direct
le clientà commence son shopping
plus de 3 500 références
parmi les 3 500 références

1
1

En boutique, accès direct à
plus de 3 500 références

En boutique, accès direct à
plus de 3 500 références

1

2
2

En boutique, accès direct à
plus de 3 500 références

présentes en boutique. Sur les
écrans, le client peut naviguer dans
le catalogue produit et avoir accès
aux 14 000 références proposées
sur le site Internet de l’enseigne.
De plus, à l’aide de tag NFC,
le client peut obtenir des
informations complémentaires
sur les produits qui l’intéressent,
et constituer facilement son
panier virtuel. En fin de parcours,
les achats virtuels et physiques
sont réglés de manière unique,
auprès d’une conseillère Sephora.
Les produits disponibles sont
récupérés immédiatement alors
que les produits virtuels seront
disponibles en magasin dès
le lendemain ou en livraison à
domicile.

Nouveau concept
novateur

Sephora est la chaîne de
parfumerie la plus novatrice
au monde. L’enseigne de
distribution de cosmétiques
a inauguré le 21 octobre 2015
son premier magasin connecté
« Sephora Flash » au 66 rue
de Rivoli dans le quatrième Sur les écrans,Worldline
à aplus
de 14 000
références
accompagné
Sephora
2 à ajouter sur le accès
panier
virtuel de
la carte
NFC
dans
l’élaboration
de ce
nouveau
arrondissement de Paris.
concept par la mise à disposition
Ce nouveau concept de
de toute la solution créant le lien
boutique allie de manière
entre le site e-commerce et le
magasin physique.
fluide une expérience d’achat
physique et digitale.

Améliorer la recharge
En Belgique, Powerdale est un innovation
partner, actif dans le domaine de l’energy
management. Il souhaitait offrir aux
propriétaires de véhicules électriques une
nouvelle manière conviviale de payer aux
bornes de recharge. Jusqu’à présent, l’accès à
une infrastructure de chargement et l’utilisation
d’une borne nécessitaient l’utilisation d’une
carte bancaire propriétaire.

Paiement par
QR code
Facile
et sécurisé

Sur les écrans, accès à plus de 14 000 références
à ajouter sur le panier virtuel de la carte NFC

Sur les écrans, accès à plus de 14 000 références
à ajouter sur le panier virtuel de la carte NFC

2

Sur les écrans, accès à plus de 14 000 références
à ajouter sur le panier virtuel de la carte NFC

3

3
3

4

Récupération de la commande
chez soi ou au magasin

20
21

CE NOUVEAU PROCESSUS
AIDERA LES PROPRIÉTAIRES
D’INFRASTRUCTURES À
AMÉLIORER LE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT DE LEURS
STATIONS DE RECHARGE.
CELA LEUR PERMETTRA
ÉGALEMENT D’OFFRIR UN
SERVICE DIFFÉRENCIÉ À
LEURS CLIENTS ET À LEURS
EMPLOYÉS

Merchant Payment Ecosystem Award 2015
Mobile Seller

Paiement en caisse des deux paniers
physique et virtuel
Paiement en caisse des deux paniers
physique et virtuel

Ce dispositif offre notamment
une expérience facile et sécurisée,
garantie par la solution de
paiement en ligne Worldline,
utilisée par la plupart des
établissements bancaires et de
nombreux hôtels, restaurants
et magasins. Les prix sont fixés
par le propriétaire de la borne
de recharge. La solution ne
nécessite ni abonnement, ni
infrastructure supplémentaire.
Grâce à cette solution, les
propriétaires d’infrastructures
pourront améliorer le retour sur
investissement de leurs bornes de
recharge, tout en proposant à leurs
clients et collaborateurs un service
différenciant.

- OLIVIER PIRAUX PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE POWERDALE

Paiement en caisse des deux paniers
physique et virtuel

Paiement en caisse des deux paniers
physique et virtuel

3

Une solution 100 %
avantageuse

TrENDs

Beauté digitale

Electromobilité
avancée

En février 2015, Worldline s’est vu décerner le trophée « Guiding Hand » dans la catégorie mPoS aux MPE Awards à Berlin.
Mobile Seller est un outil connecté performant destiné au personnel de vente. Le vendeur est ainsi averti de l’arrivée d’un client
sur sa tablette, grâce à la détection du smartphone du client via des balises placées en magasin. Grâce à l’accès à l’historique
d’achat du client, il peut lui proposer des conseils personnalisés, lui donner des informations détaillées sur les produits en stock
et accepter les paiements mobiles, le tout directement sur sa tablette. Expérience client optimale garantie !
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Une1
solution
digitale

« Worldline crée le QR code
et traite la transaction finale »

Une forte croissance
Un volume de transactions SEPA supérieur et la signature de nouveaux contrats
en 2015 ont permis d’accélérer la croissance et les performances financières de
la Global Business Line FPL. Tous les contrats de traitement des émissions et des
acquisitions arrivés à échéance ont été renouvelés et les services de paiements
sécurisés proposés par Worldline (principalement Trusted Authentication et
3D-Secure), ont suscité beaucoup d’intérêt. Le département Payment Software
Licensing a également bénéficié de la signature de nouveaux contrats en France et
en Allemagne, ainsi qu’en Asie.

Wolf Kunisch
Directeur de Financial Processing
& Software Licensing et de la
zone Allemagne & CEE

Chiffres Clés

Chiffre d’affaires (en millions €)

2014

402,4

2015

413,8

Croissance

+2,8 %

L’accélération a été conforme aux
prévisions annuelles, atteignant

+4,8 % au dernier trimestre 2015

France et Luxembourg

La Dutch connection

De nouveaux contrats de traitement
financier ont étés signés avec
l’Agence France Locale et notamment
un consortium de neuf banques
Luxembourgeoises. Le premier porte
sur la fourniture de services de bout
en bout de gestion d’emprunts par les
collectivités locales. Le second contrat
quant à lui a permis l’intégration de
la solution Access Control Server
de Worldline pour le 3D-Secure, en
coopération avec LuxTrust, une
autorité de certification implantée au
Luxembourg. Le protocole dynamique
3D-Secure permet aux porteurs de carte
de s’identifier pour les transactions
en ligne.

Deux grandes banques Néerlandaises
ont choisi l’expertise de Worldline.
L’un des contrats porte sur la
gestion des nouveaux services
de mandat électronique pour les
prélèvements SEPA proposés par
l’Association Néerlandaise des
paiements Betaalvereniging Nederland
(BVN) et l’autre concerne la gestion
des virements SEPA proposés par
iDEAL, le moyen de paiement le plus
répandu aux Pays-Bas. Ainsi, Worldline
se positionne comme le service de
gestion leader aux Pays-Bas pour les
transactions bancaires en ligne sans
carte.

Nouvelles zones
géographiques
FPL s’est également lancé sur de
nouveaux marchés. En Europe de l’Est,
une banque tchèque a décidé d’intégrer
la solution de paiement mobile du
Groupe basée sur la technologie HCE,
alors qu’un contrat de traitement des
paiements a été conclu avec une autre
banque. Simultanément, la solution
3D-Secure et des systèmes de gestion
des fraudes ont été mis en place en Asie
dans différentes banques locales.

Consolidation
européenne
En 2015, nous avions annoncé que
Worldline signerait une importante
transaction de croissance externe
avec Equens, un grand fournisseur
de services de paiement en Europe.
Cette transaction permettra de
renforcer la position de Worldline
dans la consolidation des paiements
en Europe.

Une solution
multifonctionnelle
Afin de dématérialiser ses
processus internes et ses
échanges avec les collectivités
locales, l’AFL a sollicité Worldline du
fait de son expertise technologique
et de son expérience dans la
construction et l’exploitation de
grands projets. Worldline a donc
conçu un portail bancaire en ligne
pour la gestion des demandes
d’adhésion des prospects et pour
une distribution et une gestion
simplifiées des prêts en ligne à
destination des collectivités locales
membres de l’AFL. Ce portail web
multi-canal et sécurisé permet
aux collectivités de gérer toutes
les démarches concernant leur
adhésion puis leurs demandes de
prêt, d’échanger avec l’AFL via une
messagerie sécurisée, de signer
électroniquement des documents
ou encore d’archiver des fichiers.

Les solutions
digitales
dynamisent les
services fournis
par l’Agence aux
collectivités locales
Simplifier l’accès des collectivités
au financement
L’Agence France Locale (AFL),
la nouvelle banque entièrement dédiée
aux collectivités, souhaitait rendre ses
services plus faciles d’accès pour ses
prospects et clients. En effet, les enjeux de
la dématérialisation dans l’administration
publique sont multiples et au cœur des
préoccupations des collectivités locales
françaises.

L’excellence en matière
de service clients
Grâce à ce portail, l’AFL aide
ses clients actuels et potentiels
à accélérer leur transformation
digitale en leur proposant un
service novateur, dématérialisé,
sécurisé et facile d’utilisation.
Worldline propose des services
ultra sécurisés d’hébergement
dans le Cloud, qui répondent
aux exigences les plus strictes
en termes de confidentialité, de
niveau de service, de données
et d’infrastructure. Principal point
d’entrée pour les collectivités
locales, il s’agit d’une véritable
« vitrine digitale » soulignant la
volonté de l’AFL d’assurer une
forme « d’excellence relationnelle ».

22
23

Agence
France
Locale

Autorités
locales
€

Accès digital
sécurisé aux prêts

PayForum
Award 2016
Simplification
des mandats
SEPA

En mars 2016, Worldline
a remporté un PayForum
Award pour ses « Mandate
& SEPA transaction
services » intégrés dans la
plateforme WL eBanking
Payment Services. La
solution se compose de
quatre modules ci-contre.

• Gestion de mandats et de transactions SEPA : création de mandat,
conversion aux formats SEPA, génération des opérations de
paiement SEPA (virements et prélèvements) ;
• Signature électronique de mandats SEPA ;
• Outils de lutte contre la fraude ;
• Plateforme pour les paiements récurrents dans le e-commerce.

Ce service a pour objectif de trouver le juste équilibre entre
sécurité et dématérialisation du paiement récurrent grâce à la
signature électronique.
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Financial Processing & Software Licensing
Une année passionnante

TrENDs

« Novateur, totalement dématérialisé,
sécurisé et simple à utiliser »

Financial Processing
& Software Licensing

« La solution OTP de Worldline est utilisée par des
millions de porteurs de carte chaque jour »

La sécurité
en point de mire

La technologie sans contact
NFC est maintenant bien établie
sur le marché. Sa technologie
HCE associée conserve les
identifiants de paiement sur
le Cloud et non plus sur un
élément sécurisé intégré dans le
téléphone. L’innovation majeure
proposée par Worldline réside
dans l’utilisation de données clés
sauvegardées dans le téléphone
pour faire ses achats, même sans
connexion internet. Le système
utilise l’infrastructure NFC Visa
existante. Pour les commerçants,
cela signifie qu’ils n’ont besoin
que d’un terminal compatible Visa
payWave, et pour les utilisateurs,
un smartphone, équipé d’une puce
NFC, sous Android 4.4 (KitKat),
suffit.

Des avantages
sur tous les fronts

Le paiement par smartphone
amélioré
Postbank, banque leader pour le secteur
du retail en Allemagne, voulait proposer
une offre mobile innovante à ses clients.
Worldline lui a donc proposé sa solution
NFC Mobile Payments (HCE), que certains
employés de la banque testent actuellement
en payant leurs achats avec leurs
smartphones Android.

Sécurisation
avec tokens et
codes à usage unique

La solution NFC Mobile Payments
de Worldline réduit la complexité
pour les banques, leurs clients et
les commerçants. Pour Postbank,
le modèle économique est plus
simple que les méthodes de
paiement mobile dépendantes de
l’aspect matériel du smartphone.
De même Postbank peut
s’appuyer sur un seul prestataire,
sans devoir en plus s’associer à un
partenaire en éléments sécurisés.
Quant à l’utilisateur final, il peut
utiliser son application Wallet
pour ses achats en ligne et ses
paiements en magasin.

Paiement NFC
mobile (HCE)

Accessible
hors connexion
Merchant Payment Ecosystem Award 2016
WL eBanking Payment Services
En février 2016, la solution WL eBanking Payment Services a remporté le prix Emerging Payments lors des MPE Awards à
Berlin. Soutenue par la plateforme Multi-Service de Worldline, la solution autorise le traitement de divers cas d’autorisation
électronique : génération, routage et validation des virements, mandats électroniques et contrôles d’identité électronique.
Ainsi, les consommateurs disposent d’une manière simple et sécurisée de payer leurs achats en ligne sur l’application de
leur banque en ligne. Les commerçants limitent le risque de fraude grâce à une sécurité d’authentification élevée et les
banques améliorent leurs possibilités de services à forte valeur ajoutée.

Une solution efficace,
éprouvée et complète
Parmi le large éventail de
méthodes d’authentification forte
ACS de Worldline, East West Bank
a choisi la solution One-Time
Password (OTP), selon laquelle un
mot de passe unique est envoyé
au porteur de carte par SMS
pendant la transaction.
La solution OTP de Worldline
est utilisée par des millions de
porteurs de carte chaque jour,
dans 15 pays à travers le monde.
Fournie en mode SaaS pour une
installation facile, elle propose
une gestion simple des flux, de
la surveillance et du suivi des
activités, ainsi que des outils de
prévention contre la fraude.

L’authentification
parfaite pour
l’e-commerce
Authentification requise
dans la région APAC
East West Bank, basée aux Philippines, avait
besoin d’une solution Access Control Server
(ACS) testée et éprouvée pour le protocole
dynamique 3-D Secure qu’elle utilise pour ses
transactions d’e-commerce sécurisées. 3-D
Secure s’appuie sur une solution ACS installée
sur le domaine émetteur pour permettre une
authentification forte du porteur de carte.
L’objectif était d’aboutir à un système facile à
mettre en œuvre, à déployer et à gérer.

Une solution
de confiance
En choisissant Worldline, East
West Bank savait qu’elle pouvait
s’appuyer sur les 40 années
d’expertise en matière de sécurité
des paiements et sur la réputation
de Worldline en tant que leader en
solutions 3-D Secure.

24
25

Access Control
Server

Mot de passe
à usage unique

Solutions mises en avant dans la matrice décisionnelle d’Ovum
En octobre 2015, Ovum, cabinet d’études international reconnu, a évalué trois solutions FPL dans le cadre de sa matrice décisionnelle
sur les plateformes de systèmes de gestion de carte. Worldline a globalement été reconnu comme le fournisseur ayant le modèle de
déploiement le plus vaste et le plus flexible pour les licences, l’hébergement, la gestion d’applications et l’externalisation des processus
commerciaux. Les solutions ASCCEND et Cardlink II ont, quant à elles, été classées dans la catégorie des challengers du marché, tandis
que WL Pay a été considérée comme leader du marché.
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En route vers
le paiement
mobile

Une étape franchie

Les nombreux mécanismes de
sécurité de la solution englobent
notamment une application
spécifiquement sécurisée, ainsi
que le remplacement des données
de paiement par des tokens et des
codes à usage unique.

TrENDs

« Paiements mobiles possibles
sans connexion Internet »

« Données en temps réel en
provenance des camions »

Mobility & e-Transactional Services
Une dynamique forte

Directeur de Mobility
& e-Transactional Services

Chiffres Clés

Chiffre d’affaires (en millions €)

2014

393,8

2015

411,3

Croissance

+4,4 %

La croissance a été globalement
satisfaisante et très soutenue dans
l’activité e-Consommateurs & Mobilité.

Transformer
les transports

En 2015, la Global Business Line
MTS a vu son chiffre d’affaires
augmenter de façon satisfaisante dans
l’ensemble de ses divisions. L’activité
e-Consommateurs & Mobilité a
notamment enregistré une croissance
à deux chiffres grâce à la signature
de nouveaux contrats.
L’e-Ticketing a également réalisé
de belles performances tout comme
l’activité e-gouvernement.

Dans l’e-Ticketing, Worldline a continué de
proposer des solutions grâce auxquelles
les passagers peuvent aisément planifier
et profiter de leur voyage, tout en aidant
les sociétés de transport à optimiser
la gestion et l’exploitation de leurs
systèmes. Les activités de l’entreprise
se sont développées et ont gagné en
rentabilité grâce à de nouveaux contrats,
à la renégociation de contrats existants
et aux projets menés en Amérique Latine.
Par ailleurs, au Royaume-Uni, Worldline a
finalisé la vente de nouveaux produits à
forte valeur ajoutée tels que la nouvelle
génération de Mobile Ticket Issuing
System.

Connecté
en permanence
L’exceptionnelle croissance de l’activité
e-Consommateurs & Mobilité repose sur
les tendances positives du secteur et la
signature de nouveaux contrats dans
le domaine du Connected Living en
Europe continentale. Parmi ces contrats
figurent notamment un partenariat avec
un groupe Allemand d’électroménager,
qui s’étend aujourd’hui à la Chine, et un
contrat majeur signé avec un nouveau
client dans le secteur des véhicules
connectés. En 2015, Worldline a une
nouvelle fois confirmé sa position de
leader en matière d’innovation dans
le développement de services pour
les objets connectés. La nouvelle
solution Cloud Contact Center de
Worldline, qui permet aux utilisateurs
de se connecter aux services clients de
leur marque préférée via tout type de
canal, a rencontré un vif succès. Elle est
aujourd’hui déployée en France, chez
plusieurs clients, au Royaume-Uni, au
Benelux et, depuis peu, en Allemagne.

EFFITRAILERTM, le service mis en
place, s’appuie sur les modules
de la solution Connected Vehicles
et sur la plateforme télématique
de traitement de Worldline.
EFFITRAILERTM reçoit en temps
réel des données en provenance
des véhicules, telles que leur
géolocalisation, la pression des
pneumatiques ou encore les cas
d’immobilisation. Ces données
sont alors téléchargées dans
un système de reporting sur les
activités et les performances du
parc. Les alertes émises par ce
système garantissent aux sociétés
de transport un contrôle en temps
réel.

S’appuyer sur
les données pour
apporter des
améliorations
Davantage de services pour
les transporteurs
Afin d’étendre les services proposés à ses
clients en intégrant l’optimisation des parcs
de semi-remorques, MICHELIN® solutions a
collaboré avec Worldline pour la conception
d’une nouvelle offre connectée de gestion des
remorques de camion.
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Données en temps réel

Une administration
modernisée
Malgré quelques revers, l’activité
e-gouvernement a elle aussi terminé
l’année en hausse grâce à d’excellents
nouveaux contrats signés en Argentine,
au Benelux et en France, et aux effets
favorables en prix et en volume en
Amérique Latine. De grands contrats
ont été renouvelés, notamment avec la
province de Salta en Argentine pour un
service de gestion de recouvrement des
impôts. La division a aussi décroché un
nouveau contrat majeur portant sur une
solution fiscale sécurisée dans les pays
baltes. Dans les systèmes de traitement
des infractions routières, un nouveau
dispositif a été vendu au Luxembourg et
le contrat espagnol a été prolongé pour
deux années supplémentaires.
L’un des événements majeurs de l’année
fut la signature d’un contrat prévoyant une
plateforme de traitement digital sécurisé
pour un nouveau client français opérant
dans le secteur de la santé.

Pression
des pneus

Géolocalisation par GPS

Gestion
de la flotte en temps réel

Analyses
camions
et chauffeurs
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Olivier Stuckens

Une croissance
très saine

Données en temps réel,
maîtrise en temps réel

Entre autres avantages, la solution
EFFITRAILERTM permet aux
sociétés de transport d’améliorer
leurs marges opérationnelles, la
sécurité de leurs chargements et
la fiabilité de leurs livraisons. Les
clients, quant à eux, bénéficient
d’un taux d’utilisation supérieur,
avec une mobilisation plus
soutenue des semi-remorques
qui ne roulent plus à vide.
De même, les retards liés aux
crevaisons ont été réduits de façon
significative, avec la promesse
faite par MICHELIN® solutions
de diminuer jusqu’à 50 % les
cas d’immobilisation des semiremorques liés à des défaillances
pneumatiques. D’abord disponible
au Royaume-Uni, en France, en
Italie, en Allemagne, en Suisse
et en Autriche, ce service sera
implanté dans toute l’Europe
courant 2016.

TrENDs

Des semi-remorques
plus sûrs et plus fiables

Mobility &
e-Transactional Services

Unowhy s’est ainsi associé à
Worldline pour lancer cette
solution pionnière dans
l’e-éducation. Unowhy fournit aux
élèves une solution éducative
disponible sur la tablette tactile
SQOOL équipée d’un logiciel,
conçus spécialement pour l’univers
de l’enseignement. SQOOL met à
disposition l’ensemble du contenu
et des fonctionnalités dont les
élèves et les enseignants ont
besoin pendant l’année scolaire.
Worldline propose une solution
de Cloud computing permettant
de stocker contenus et données
personnelles des élèves sur des
espaces d’hébergement sécurisés.

Une incroyable
solution
d’e-éducation
French connection
Unowhy, un éditeur de solutions digitales,
était à la recherche d’un concept sécurisé
pour fournir des prestations d’e-éducation
aux élèves des écoles primaires et
secondaires en France. L’un des principaux
objectifs pour Unowhy était de s’assurer
que les données et contenus pédagogiques
seraient hébergés en France, afin de
garantir un contrôle continu des choix et
cursus d’enseignement.

500
écoles

Apprentissage digital
sécurisé sans publicité

Systématiser les achats
dématérialisés

Le programme a été testé avec
succès pendant l’année scolaire
2015/2016 sur 70 000 élèves dans
500 établissements. L’association
de ces deux savoir-faire permet
aux enseignants et aux élèves
d’accéder à un environnement
entièrement sécurisé sur une
tablette, en classe ou à la maison.
La solution novatrice et flexible
permet aux élèves d’apprendre,
de se documenter, de créer des
contenus et d’étudier en toute
confiance, dans un environnement
éducatif dédié sécurisé de bout
en bout.

Bouygues s’est adressé à Worldline
pour accroître la dimension digitale
de son fonctionnement. Face à
cette problématique, Worldline a
mis en place dans les boutiques
un tout nouveau concept inspiré
de l’idée de la maison connectée.
Les vendeurs Bouygues Telecom
ont ainsi été pourvus de tablettes
afin de servir et d’interagir avec les
clients. L’un des objectifs majeurs
consistait à introduire le paiement
électronique sans toutefois rompre
avec l’aspect transactionnel de
l’interaction avec le client.

Pour Unowhy, la solution permet
de conserver l’indépendance
digitale des données et contenus
pédagogiques en France,
de préserver les enfants des
intrusions publicitaires d’Internet
et de protéger leurs données
personnelles de toute exploitation
commerciale.

Contenu digitalisé
pour l’ensemble
de l’année scolaire

Des boutiques connectées,
une marque modernisée
L’un des principaux acteurs télécom en
France, Bouygues Telecom, cherchait une
solution pour transformer l’expérience de
ses clients afin de mieux refléter l’image
moderne et high-tech du groupe. Avec une
fréquentation de 50 millions de clients par
an, ses 550 boutiques constituent le lieu
idéal pour mettre la marque en avant et
renforcer la proximité avec les clients.

Une interaction
positive
Lancé au milieu de l’année 2014, le
projet est désormais déployé dans
tous les points de vente Bouygues
Telecom depuis février 2016.
Le résultat est une expérience
d’achat plus fluide, sécurisée, multicanal et totalement dématérialisée.
Les clients ont accueilli
favorablement cette expérience
digitale bien intégrée et novatrice,
un service plus rapide et efficace et
la possibilité d’effectuer des achats
dématérialisés.
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550
magasins
connectés

70 000
écoliers
Cloud
computing

Stockage
sécurisé des données

Digitalisation de
l’expérience
client

e-signature
Protection
contre
les intrusions
publicitaires
d’Internet

Processus 100 %
digitalisé en magasin

Expérience digitale
innovante
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Enseignement sur
des tablettes et dans
le Cloud

« Parcours client
entièrement dématérialisé »

TrENDs

« Un environnement éducatif dédié
et sécurisé de bout en bout »

- STEVE JOBS -

TrENDs
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INNOVATION

L’INNOVATION
DIFFERENCIE
LE LEADER
DU SUIVEUR

Étrangement, selon des sources officielles, ce chiffre n’augmente
pas, ce que l’on peut déplorer. Pourquoi ? La vision et la volonté
sont pourtant là. Les processus de R&D classiques au sein des
entreprises, nécessairement centrés sur l’évolution progressive
de solutions existantes, recèlent souvent en eux-mêmes les
raisons de leurs limites. Pour que l’innovation se développe dans
une entreprise aujourd’hui, les processus se doivent d’être plus
fluides, mais aussi plus jeunes et dynamiques, pour animer et
se libérer de ce mélange autrefois louable d’expérience et de
gestion disciplinée de la R&D.

Concernant l’innovation dans le secteur des paiements
électroniques, notre avantage concurrentiel repose aussi sur notre
vaste expérience et sur la richesse des opportunités découlant de
l’association de nos trois domaines d’expertise que sont :
• l’expérience utilisateur
• l’authentification, la sécurité et la connectivité
• le traitement, le stockage et l’analyse des données.
Dans les quelques pages à suivre, nous décrivons ces éléments et
laissons entrevoir l’esprit d’innovation qui anime Worldline.
Nous espérons que vous apprécierez cette lecture !

L’ESPRIT
D'INNOVATION

LA MEILLEURE
FAÇON DE
PRÉDIRE L’AVENIR,
C’EST
DE L’INVENTER
- ALAN KAY -

Tous ceux qui ont déjà participé à un processus d’innovation vous diront qu’innover ne se résume pas
à observer un problème et à « s’efforcer » de trouver une solution révolutionnaire. L’innovation ne se
commande pas. Selon Albert von Szent-Gyorgyi, prix Nobel après avoir découvert la vitamine C, il s’agit
d’un processus de découverte : « Une découverte est un accident qui rencontre un esprit préparé ».
Les entreprises les plus innovantes sont celles qui se remettent sans cesse en question, qui ont l’état
d’esprit d’un explorateur et qui l’associent à leur vision et leur volonté de faire tout leur possible pour y
arriver. Christophe Colomb, qui voulait trouver une nouvelle route vers les Indes, s’est totalement investi
dans cette quête pour finalement arriver en Amérique. L’innovation, c’est également cela.

LE VÉRITABLE VOYAGE
DE DÉCOUVERTE NE
CONSISTE PAS À CHERCHER
DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE
NOUVEAUX YEUX
- PROUST -

TrENDs
INnOVATION

Chez Worldline, nous sommes convaincus que nous disposons de
cette énergie et de cet état d’esprit. Nous avons trouvé comment
nous affranchir de ces limites et aller au-delà, en rassemblant les
meilleurs talents créatifs afin de saisir les opportunités existantes
et d’en créer de nouvelles.
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La nature de
l’innovation

Innover ou
disparaître

L’innovation
devient horizontale

Pour être qualifiée d’« innovation », une idée ou
une invention doit être transformée en bien ou
service avec une valeur ajoutée, que les clients
achèteront et qui peut être commercialisé
de façon rentable. Portée par la technologie,
le marché et les clients, une innovation peut
se rapporter à un produit, un processus ou
encore un service. Elle peut constituer une
amélioration ou une rupture. En réalité, il n’y a
pas de limite entre l’amélioration et la rupture.
Ces deux notions naissent de l’existant,
que l’on regarde ou que l’on appréhende
autrement. Une innovation d’amélioration
peut créer de la valeur sans nécessairement
révolutionner un marché existant, alors qu’une
innovation de rupture peut rendre un objet
obsolète en une seule nuit.

La capacité d’une entreprise à se développer
de façon pérenne ne dépend plus des seules
opérations de fusion et acquisition, mais
de plus en plus de son aptitude à innover,
indicateur essentiel de bien-être d’une société
aujourd’hui. Actuellement les entreprises
avisées et saines ont compris que l’innovation
peut venir de n’importe où et cherchent donc
activement de l’inspiration au delà de leur
département R&D. L’inspiration novatrice
ascendante au sein d’une entreprise génère
par exemple des idées à forte valeur ajoutée
et reflète l’envie et le besoin de sortir du carcan
des processus d’innovation conventionnels.

En s’y penchant de plus près, on se rend
compte que les entreprises vont au-delà
de leur secteur d’activité traditionnel en
collaborant avec des universités, des
laboratoires ou encore des groupes de
réflexion, afin d’identifier des idées et des
avancées novatrices. Le bouleversement des
modes de communication fait apparaître
de nouveaux outils, comme les réseaux
sociaux, véritable canal d’échange avec les
communautés sociales aussi bien internes
qu’externes, et grâce auxquels les entreprises
se connectent au reste du monde.
Ces entreprises « innovent dans leur manière
d’innover », a ainsi analysé un spécialiste de
l’innovation. Cette tendance est une rupture en
soi qui change la face de l’innovation.

Et si ?
Lorsqu’une entreprise se lance dans
l’exploration de nouveaux territoires
d’innovation, des approches originales
mobilisent toutes les synergies. Ces synergies
élèvent le niveau des réflexions en réunissant
entreprises et clients dans des ateliers au cours
desquels ils évoquent diverses évolutions
potentielles pour leurs activités sous forme
de « et si ? » toujours perturbateurs et souvent
provocateurs. L’objectif est d’assouplir et de
bousculer le regard habituel porté sur telle
ou telle situation et les chemins empruntés
pour trouver des solutions. Dans tous les cas,
des solutions originales et étonnantes sont
définies !

Un nouveau monde
en marche
Aujourd’hui, l’innovation est l’atout majeur pour
acquérir et conserver un avantage concurrentiel
et, dans le monde entier, les entreprises
prennent ce train déjà en marche. Grâce à la
révolution digitale, tant de choses peuvent être
améliorées, accélérées, rendues plus efficaces,
si bien que les anciennes infrastructures
deviennent obsolètes, laissant la place à une
myriade de nouvelles idées. Des innovations
de rupture, comme l’invention de l’ordinateur
ou la création d’Internet pour n’en citer que
quelques-unes, sont toujours assorties de
nombreuses autres innovations. Combinées à la
démocratisation du PC, jamais dans l’histoire le
sol n’a été plus fertile pour l’innovation !
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Un état
d’esprit
novateur

L’époque dans laquelle nous vivons est tout simplement
fantastique. La mondialisation et les révolutions technologiques
et du savoir ont transformé notre monde et initié un processus
qui ne s’arrêtera pas de sitôt. Au cours des dernières années,
l’innovation dans les entreprises, sous l’impulsion de la révolution
digitale, a fortement capté l’attention des médias et a permis
l’émergence d’une multitude de nouvelles possibilités de services.
Cette fascination pour l’innovation est-elle toutefois plus qu’une
mode passagère ? Parmi les millions de brevets déposés chaque
année, 5 % seulement de toutes ces innovations verront le jour,
créeront une chaîne de valeur dans le monde réel et changeront
la vie de tout un chacun.

LES PRINCIPES FONDATEURS

de la direction de Worldline

La discipline de
L'INNOVATION
La vision de Worldline est de fournir un service digital aussi simple et naturel pour
l’utilisateur que sécurisé. Chaque jour, l’entreprise se lance dans une quête sans fin
pour aboutir à des transactions en un clic intégralement sécurisées, réalisées en un
clin d’œil, qui répondent à la promesse faite par la transformation digitale de simplifier
et d’améliorer nos vies. Pour ses clients, la vision de Worldline est exactement la même :
leurs processus doivent être merveilleusement simples, naturels et sécurisés tout en
minimisant le travail requis.

>R
 assembler une bonne équipe
multiculturelle et pluridisciplinaire.
>L
 aisser une liberté et une marge de
manœuvre suffisantes pour ouvrir l’esprit
d’appropriation.
>P
 rovoquer des idées novatrices avec
positivisme, en ne gardant que les meilleures.
>T
 oujours récompenser les équipes et leurs
efforts.

>A
 ccepter et dédiaboliser les erreurs :
ce n’est qu’en apprenant de ses erreurs
que l’on accède à la réussite.
>A
 ccueillir les doutes et être toujours prêt
à se remettre en question.
>Ê
 tre plus rapide que la concurrence.
>A
 imer l’esprit de compétition, en toutes
circonstances. Il s’agit d’un stimulus essentiel
à l’innovation. Aucun marché n’existe sans
concurrence.
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Si Worldline est à la pointe de l’innovation, c’est grâce à la démarche suivante
en matière de R&D

The bottom line

Basic rules

Innovation

La finalité
Les
règles
L’innovation,
c’est
of innovation
ofline
the game
is management
The bottom
line
Basic
rules
Innovation
The bottom
Basic rules
Innovation
de l’innovation
du jeu
du management
of innovation of the game
of the game is management
is management
of innovation
Ce que les clients de Worldline demandent,
c’est la garantie d’un retour sur investissement
élevé quand ils envisagent d’intégrer
une innovation. Ils ne considèrent pas la
technologie en soi comme l’élément le plus
important, mais bien plus le service que
l’innovation leur permettra de proposer. Est-ce
que l’attente dans les files sera réduite en
accélérant leur service ? Pourront-ils proposer
plus rapidement des produits ou des services
plus ciblés, avec une interaction virtuelle en
temps réel avec les utilisateurs ? Les questions
et les scénarios sont infinis.

THE USER

> Les équipes R&D de Worldline ne créent
pas des innovations enfermées dans une
tour d’ivoire. Tout concept ou technologie
novateur proposé à nos clients résulte
toujours de longues discussions et
d’échanges approfondis entre la R&D et
les équipes sur le terrain. En étroite relation
avec les clients, ces dernières sont en
mesure d’identifier les besoins et envies des
clients afin de proposer de la nouveauté à
l’utilisateur final.

> Avant de dédier des ressources de R&D
à une innovation, Worldline impose de
EXPERIENCE désigner au moins une utilisation concrète
et un client précis.
> Après l’analyse d’un premier cas d’utilisation,
Worldline étudie toujours la façon d’adapter
le concept à d’autres applications, dans
d’autres secteurs.

THEEXPERIENCE
USER EXPERIENCE
THE USER

Aucune innovation ne peut voir le jour
sans un management avisé. Les règles de
gouvernance R&D de Worldline prévoient
de réunir toutes les équipes de R&D quatre
à six fois par an lors de réunions virtuelles ou
physiques, pour dresser un bilan et échanger
des informations techniques, sur les projets et
les clients. L’innovation peut venir de n’importe
où, raison pour laquelle Worldline collabore
avec de nombreuses universités, dialogue
avec ses clients, suit les dernières évolutions
techniques et récompense les idées novatrices
à tous les niveaux de l’entreprise grâce à la
remise du très convoité « WIN Award ».

CRÉER DE
NOUVELLES
ASSOCIATIONS
Nicolas Kozakiewicz
Responsable Recherche
& Développement et Innovation

Le digital, c’est comme une terre qui doit être cultivée et
l’innovation ce qui y pousse. Et parce que le digital est tout
nouveau, frais et en pleine croissance, le sol est actuellement
très fertile. On peut dire que notre sol est plus riche parce
que Worldline réunit trois secteurs d’activités connectés qui
interagissent ensemble à l’échelle internationale, dans de
nombreuses régions. Notre expérience est supérieure à celle
de la plupart de nos concurrents qui ne couvrent qu’un ou
deux secteurs d’activités. Prenons par exemple le cas de
l’un d’entre eux qui ne vend que des terminaux de
paiement. Nous aussi, nous proposons des terminaux,
avec les mêmes capacités, mais notre activité ne
s’arrête pas là et nous disposons de nombreuses
années d’expérience à l’international dans
chacune de nos activités. Notre vivier d’idées
est donc plus riche et nous permet, entre
autres, d’innover dans le secteur des
terminaux de paiement. On peut dire la
même chose pour tous les secteurs
d’activité dans lesquels nous sommes
présents. Rien ne vient de nulle part.
L’innovation consiste souvent à
partir de choses qui existent déjà
et à les associer autrement,
à des fins différentes. Et à
cet égard, le champ des
possibles de Worldline
est bien plus vaste.
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The bottom line
of innovation

Basic rules
of the game

Innovation
is management

La stratégie
D'INNOVATION

THE USER EXPERIENCE

Basic rules
of the game

Innovation
is management

Les transactions sécurisées
sont au cœur de l’activité de
Worldline et la société ne cesse
d’innover pour accroître la
sécurité et ainsi réduire au
minimum les désagréments
PROCESSING, STORAGE
pour les utilisateurs.
AUTHENTICATION,
SECURITY
& DATA ANALYTICS
& CONNECTIVITY

L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
Les clients de Worldline sont
de plus en plus centrés sur les
utilisateurs afin de leur proposer
des services plus pertinents,
efficaces, conviviaux et novateurs.
THE USER EXPERIENCE
L’objectif de Worldline à cet égard
est de garantir que l’expérience
d’interaction de l’utilisateur avec
un réseau digital soit optimale en
termes de simplicité, d’efficacité,
de naturel et de sécurité.

UN ASSISTANT
DIGITAL AU
QUOTIDIEN
En octobre, Worldline a remporté un
prix Banking & Innovation pour son
application bancaire mobile Digital
Assistant qui permet aux banques de
proposer une assistance mobile sur
mesure à AUTHENTICATION,
leurs clients en fonction de SECURITY
leurs profils.
Digital Assistant identifie
& Le
CONNECTIVITY
les actions sur internet en reliant le profil
du client à un contexte (localisation du
smartphone, navigation internet etc.) afin
de lui apporter l’aide dont il a besoin au
bon moment sur son appareil mobile.
Il peut s’agir d’une réponse instantanée
à une demande d’emprunt ou de la
proposition d’un partenaire basée sur un
projet du client. Un moteur de recherche
de financement est également proposé.

TRAITEMENT,
STOCKAGE
ET ANALYSE
DES DONNÉES

Les canaux
digitaux
évoluent
L’équipe R&D dédiée à l’expérience
utilisateur doit adopter les nouvelles
technologies dès leur apparition sur
le marché, ainsi que les nouveaux
usages qui en sont fait. Le smartphone
est devenu un canal essentiel
quand il s’agit de faire des affaires
et les technologies telles que les
technologies portables et l’affichage
digital viennent aujourd’hui s’ajouter à
l’équation. L’évolution technologique
cherche aujourd’hui à collecter des
informations sur les utilisateurs à partir
de leurs réactions aux informations
apparaissant sur des affichages
digitaux et à leur communiquer des
informations pertinentes en temps réel.

Connaître
vos utilisateurs
L’équipe R&D de Worldline a défini
trois types d’utilisateurs principaux :
la personne collée à son téléphone
portable qui se sent perdue sans lui,
l’utilisateur multi-canal perspicace
et occasionnel, et celui qui a besoin
de simplicité et qui ne s’intéresse
pas à tous les gadgets et possibilités
intelligentes disponibles en ligne.
Cette catégorisation aide Worldline à
comprendre les besoins de chaque
profil en matière d’innovation et à
proposer des services pertinents
pour le plus vaste éventail possible
d’utilisateurs.

Une question
d’identité
Aucune méthode d’authentification n’est
efficace à 100 %, raison pour laquelle la
fiabilité consiste à associer plusieurs facteurs
d’authentification. L’aspect « invisible » réside
dans l’authentification contextuelle qui consiste
à utiliser des données relatives au « contexte »
d’une transaction, disponibles dans l’appareil
mobile de l’utilisateur. Worldline est un leader
en matière d’innovation sur ce terrain.

Une meilleure
connectivité
en déplacement
Disposer d’une très bonne connexion Internet
où que vous soyez est essentiel. Aujourd’hui,
cela va bien au-delà de se connecter à partir
d’un ordinateur de bureau, l’objectif étant de
garantir une connectivité en extérieur ou en
déplacement. Déjà pionnier dans le secteur
des véhicules connectés, Worldline est à
l’avant-garde de développements novateurs
qui augmenteront la disponibilité et la qualité
de la connectivité des réseaux mobiles.

TrENDs

The bottom line
of innovation

& CONNECTIVITY
Internet est un système ouvert,
qui nécessite une sécurité
stricte pour protéger les
transactions et les données
contre l’interception et les
fraudes.
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Le Cloud computing et le Big
Data sont des piliers majeurs
des activités de Worldline.
PROCESSING,
STORAGE
Le stockage et
le traitement
ainsi que l’analyse
& sécurisés,
DATA ANALYTICS
des données touchent tous
les domaines dans lesquels
l’entreprise est présente
Ces notions gagnent en
importance, en complexité et
en exigence. Elles font l’objet
de beaucoup d’efforts de R&D
et d’investissements de la part
de tous les grands intervenants
mondiaux du secteur. Pour
Worldline, ces technologies sont
essentielles aux services futurs
que l’entreprise proposera à ses
clients.

Les données sont de plus en plus sensibles
Les possibilités technologiques pour analyser les données, en tirer des conclusions et les
mettre en œuvre sont bien plus étendues qu’avant, lorsque les bases de données collectaient
simplement des données qui étaient stockées en attendant d’être traitées. Aujourd’hui, les
données sont souvent traitées « à chaud » dans la mesure où l’analyse, les déductions et les
décisions doivent avoir lieu en temps réel dès l’arrivée des données, le tout par voie digitale. Cet
exploit nécessite des niveaux inégalés d’« intelligence ». Pour que cela soit possible, Worldline
œuvre au premier plan dans cette quête technologique que représentent le traitement de flux de
données de plus en plus grands et la maîtrise des algorithmes.
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Chez Worldline, le leadership technologique, l’esprit d’innovation et une expérience
inégalée dominent toute la chaîne des transactions digitales, dans un vaste spectre
de domaines. La force de l’entreprise réside dans l’association unique des trois
composantes R&D suivantes pour tous les services qu’elle fournit.

AUTHENTIFICATION,
SÉCURITÉ
AUTHENTICATION,
SECURITY
ET
CONNECTIVITÉ

TIRELIRE CONNECTÉE
WL CONNECTED PIGGY BANK

LA DÉTECTION FACIALE

De nombreuses banques cherchent à toucher plus
efficacement les jeunes familles en leur proposant de
nouveaux services dématérialisés. Dans cet esprit, les
équipes R&D et opérationnelles de Worldline se sont
penchées sur l’internet des objets, un secteur qui n’a
pour l’instant apporté aucun concept novateur au
secteur bancaire, et a ainsi créé WL Connected
Piggy Bank, une formidable tirelire connectée
pour les enfants !

Les enfants
apprennent
Quand les enfants sont encore petits,
WL Connected Piggy Bank est un simple
jeu. Mais elle constitue par la suite un
outil ludique pour apprendre la valeur
de l’argent et, in fine, la monnaie
dématérialisée et la gestion d’un
budget personnel. Les enfants
peuvent par exemple lancer
des projets d’épargne en
invitant leurs proches à
y participer avec leur
smartphone.

Des banques plus proches
de leurs clients
Pour une banque, la présence d’une tirelire connectée de sa propre
marque dans un foyer et dans la vie d’un enfant dès ses premières
années est un atout fidélité considérable qui peut influencer le choix
futur de la banque de cet enfant.

Groin, groin !
Lorsqu’un enfant dépose de l’argent, la tirelire
connectée s’allume et affiche le montant épargné
en temps réel sur le téléphone portable de l’un
de ses parents grâce à une application
dédiée. Comme la tirelire est également
connectée en ligne à un véritable compte
épargne dans une banque, elle agit comme
un tag NFC (sans contact) permettant des
paiements électroniques. Ainsi, un oncle
généreux doit seulement toucher le nez du
cochon tirelire avec son smartphone pour
se connecter de manière entièrement
sécurisée au compte et envoyer de
l’argent en quelques secondes avec
son numéro de carte bancaire ou
une application de virement
bancaire. L’enfant quant à
lui voit immédiatement
le solde de son compte
s’incrémenter sur le
mobile de ses parents.

Observation du public

Aujourd’hui, les écrans publicitaires digitaux se trouvent partout.
De plus en plus souvent, ils sont « connectés », permettant ainsi
de gérer à distance les contenus présentés et d’interagir avec
les utilisateurs. En se basant sur une technologie avancée de
détection faciale, Worldline insuffle une nouvelle dimension à cette
interaction en proposant des services exceptionnels aux clients
et partenaires de Worldline.

Pour optimiser la pertinence du contenu, la commande centralisée
du contenu digital a besoin d’informations sur les utilisateurs.
Dans le cas de l’affichage digital, ces informations sont obtenues en
installant une caméra sur le mur digital qui analyse instantanément
les données reçues et en tire des conclusions en temps réel.
Des personnes se sont-elles arrêtées pour regarder le contenu
et si oui, combien ? Pendant combien de temps fixent-elles l’écran ?
Qui regarde et qui fait autre chose ? S’agit-il d’hommes ou de
femmes ? Quel âge ont-ils ? Regardent-ils de loin ou se sont-ils
approchés pour mieux voir ? La technologie d’analyse faciale
permet même de savoir si les spectateurs sourient et s’amusent !

Une expérience utilisateur
améliorée

Une technologie
polyvalente

Pour le publicitaire, les données permettent de tirer des
conclusions et de prendre des décisions quant à la pertinence de
la proposition digitale par rapport au public. Peut-on l’améliorer ?
Peut-on la modifier en temps réel afin qu’elle s’ajuste au profil du
spectateur et propose un service plus pertinent ? La technologie
intègre certaines fonctions intelligentes. Le contenu peut par
exemple se déclencher automatiquement quand une personne
passe devant pour attirer son attention. Lorsque la personne
s’approche pour obtenir plus d’informations, la taille du contenu
peut diminuer pour offrir une meilleure visibilité ou proposer de
nouvelles informations. Il est également possible d’ajouter des
animations sonores ou encore de créer une interaction avec
un écran tactile.

Le potentiel des technologies de détection faciale développées par
Worldline va bien au-delà du simple marketing. A l’heure actuelle,
les recherches de l’entreprise portent en effet sur son utilisation en
tant qu’outil d’authentification biométrique et de sécurité.
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Un
concept
modulable
Toute bonne innovation se doit de présenter
plusieurs applications et WL Connected Piggy
Bank en est un très bon exemple. Worldline
s’est ainsi déjà appuyé sur la technologie de la
tirelire connectée pour créer une autre tirelire
novatrice permettant de faire des dons à des
œuvres caritatives.
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L’innovation créatrice
de valeur peut être drôle

L’affichage digital évolue

TrENDs

DU PLAISIR POUR LES ENFANTS,
UN ATOUT POUR LES BANQUES

POUR UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE SERVICES

BLOCKCHAIN

CAR-FI : UNE LONGUEUR D’AVANCE DANS

En informatique, la « blockchain » représente une manière de
conjointement créer, faire évoluer et suivre un ensemble de
transactions. Souvent utilisé pour documenter le propriétaire d’une
valeur, la blockchain est un registre « distribué » ou partagé entre
plusieurs parties prenantes sur un réseau peer-to-peer. Il peut
uniquement être validé par consensus des participants au système,
garantissant ainsi sa précision absolue. Privée mais sécurisée, traçable
et évolutive, la technologie blockchain est moins coûteuse grâce à ses
fonctions de simplification et d’uniformisation.

C’est grâce à la technologie blockchain que la crypto-monnaie Bitcoin
a pu voir le jour. Le Bitcoin est un système de monnaie virtuelle sans
répertoire centralisé, ni administrateur. Il est public, les utilisateurs
interagissent sans intermédiaire ni autorité centrale, et les transactions
vérifiées par un réseau pair sont enregistrées dans la blockchain.
Worldline a développé un PoC (Proof of Concept – Preuve de concept)
d’acceptation du Bitcoin dans ses solutions d’e-commerce
et de point de vente, pour permettre des délais transactionnels
rapides, une répudiation nulle, des frais réduits et une conversion
instantanée entre Bitcoin et euro par des places de marché
partenaires.

La technologie blockchain est également utile en matière de
fourniture d’actifs (financiers, tels que des obligations, ou non
financiers, comme l’identité digitale) et dans la gestion de contrats.
En collaboration avec des start-ups, des laboratoires universitaires
et les différents services d’Atos, Worldline a développé plusieurs
PoCs, notamment des obligations d’entreprise intelligentes, des
listes critiques de cartes bancaires et un manuel d’entretien de
véhicules, en se basant sur différentes approches (« colored coin »,
signature multiple de la blockchain de Bitcoin, contrat intelligent pour
Ethereum, blockchain privée, etc.). Worldline a réalisé des projets R&D
collaboratifs sur la gestion digitale d’identité en se basant sur cette
technologie et a tenu plusieurs présentations à ce sujet lors
de conférences ou d’autres événements.

Authentification
contextuelle
En route vers une
sécurité en ligne
parfaite

Le challenge de la connectivité

Une solution astucieuse

Aujourd’hui, les véhicules connectés utilisent les réseaux GSM 2G, 3G
ou 4G des téléphones portables. Il est incroyable de naviguer et de
profiter de services utiles en déplacement malgré une connectivité
qui n’est pas toujours très fiable. Ce défaut vient d’une part de l’endroit
où l’on se trouve et d’autre part de la bande passante disponible en
fonction des autres utilisateurs à proximité. Parfois, la connectivité peut
également s’avérer coûteuse et la bande passante pour la réception et
le téléchargement limitée.

Worldline développe sans cesse de nouvelles fonctionnalités afin
d’améliorer la qualité et les coûts de cette expérience. En 2015, la
collaboration avec des chercheurs de l’Université Pierre et Marie Curie
à Paris a donné lieu à une idée novatrice : compléter le réseau de
téléphonie mobile en le connectant aussi aux infrastructures Wifi
et aux hotspots disponibles dans les villes et environnements urbains.

De fantastiques
avantages

Problèmes
techniques résolus

Surnommée « Car-Fi », cette solution apporte
bien plus qu’une meilleure connectivité.
Virtuellement, la largeur de bande Wifi
disponible est équivalente à la 5G, ce qui
signifie que les passagers à l’arrière peuvent
regarder la télé pendant que vous conduisez !
De ce développement technologique
pourraient naître des services complètement
inédits. En plus, le Wifi pourrait se révéler
moins cher pour le conducteur.

Les technologies existantes de recherche de
connectivité GSM et de passage d’un réseau à un autre
sont heureusement applicables au Wifi, sous réserve
de quelques améliorations. Worldline et ses partenaires
universitaires ont ainsi réduit le temps de connexion Wifi
en mobilité, qui passe de plus de 10 secondes à moins
de 1 seconde, en réduisant les délais de pile réseau. Ils
ont également mis en place un protocole de transfert
de pointe qui autorise une transition sans rupture d’un
réseau à un autre, qu’il soit GSM ou Wifi, et ce en mobilité.
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D’autres
possibilités
intrigantes
Ce concept, qui a conduit au dépôt
de brevets par Worldline et
l’Université, peut éventuellement
s’appliquer à d’autres objets
connectés. Worldline doit par exemple
étudier l’adaptation de son application
pour la transmission en temps réel
des images prises par des drones !

Contrer
la fraude

Votre téléphone
est une balise

Quelle est l’authenticité
de la transaction ?

L’authentification
devient plus subtile

Aujourd’hui, de plus en plus d’informations
confidentielles sont échangées en ligne,
et particulièrement dans les transactions
financières souvent réalisées sur des
appareils mobiles. Le hacking étant
toujours présent, Worldline a décidé de
mettre l’accent sur la recherche dans
l’authentification « contextuelle », un
procédé qui tient compte des facteurs
d’authentification présents sur le téléphone
utilisé pour la reconnaissance de la personne
réalisant une transaction mobile.

Des tonnes d’informations peuvent être
récupérées à distance sur vos appareils,
comme par exemple le numéro de série
de la carte-mère, celui de la batterie, la
langue généralement utilisée, la police de
caractères, les hotspots Wifi les plus courants,
la liste des signets du navigateur, la liste des
contacts, la géolocalisation etc. Ces données
contiennent des informations biométriques
de comportement et physiques de l’utilisateur
mobile, qui peuvent également être appliquées
à son authentification.

En mettant l’accent sur la protection des données personnelles,
Worldline traite ces données afin de préserver leur confidentialité
avant de les envoyer vers un serveur sous forme de « score » de
risque. Ce score définit le nombre d’actions d’authentification à
réaliser avant qu’une transaction ne soit autorisée.
Si le score est faible, par exemple si les informations n’affichent
pas d’écart important avec le comportement normal du
propriétaire de l’appareil, et si le montant n’est pas élevé,
les exigences d’authentification seront moindres.
Une sécurité d’authentification accrue peut en revanche
s’appliquer en cas d’anomalie.

Les recherches menées par Worldline sur l’authentification
contextuelle comprennent également les mouvements corporels
typiques d’une personne, données collectées grâce à leur
montre connectée. L’équipe R&D se concentre également sur
l’authentification biométrique qui associe la reconnaissance vocale et
le mouvement des lèvres. Des examens plus approfondis portent sur
l’authentification de l’utilisateur grâce à des fonctions de biométrie
de la saisie : combien de temps faut-il à l’utilisateur pour saisir un
caractère ou un mot entier ? Quel est le délai entre la saisie de deux
caractères consécutifs ? Quelle pression exerce-t-il sur la touche ?
Worldline ne cessera jamais d’exploiter les nouvelles voies en matière
d’innovation.
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ET BITCOIN
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L’INNOVATION DES VÉHICULES CONNECTÉS

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES

L’ORDINATEUR INTELLIGENT
ET PRÉDICTIF

UNE PRIORITÉ PRATIQUE
ET HUMAINE

Dans le secteur du traitement des données, Worldline investit
massivement afin de rester à l’avant-garde de l’analyse prescriptive des
données, sujet de recherche majeur aujourd’hui, qui repose sur l’aptitude
du système cognitif à proposer un plan d’action grâce à ses capacités
de calcul.

Auparavant, tous les regards étaient tournés vers l’analyse descriptive des données
qui permet d’aboutir à une vue d’ensemble sur la base de données historiques.
Puis s’est imposée l’analyse prédictive des données qui, grâce à la prédiction
des événements futurs par un ordinateur, aide les humains à prendre des
décisions plus avisées. Plus tard encore, ce fut au tour de l’analyse prescriptive
des données de faire son apparition. Ici, l’ordinateur anticipe les événements
et leurs causes, et suggère ses propres options de solution afin de tirer
profit d’une opportunité à venir ou encore d’atténuer de futurs risques en
indiquant les répercussions de chaque option.

Le nouveau meilleur
ami de l’homme ?
Dans son véhicule connecté, un conducteur effectuant un long trajet n’a
pas conscience qu’à sa vitesse actuelle, il tombera en panne d’essence
avant d’arriver et qu’il n’y a pas de station-service sur l’autoroute. Avec
l’analyse prescriptive des données, son ordinateur de bord connecté peut
s’en rendre compte, prédire la panne, la signaler au conducteur, lui indiquer
la sortie à prendre pour trouver la station-service la plus proche, et même
lui conseiller de rouler moins vite pour consommer moins de carburant
et arriver sans encombre à destination !

Une puissance incroyable
Rendue possible grâce aux avancées en matière de vitesse de calcul et au développement
d’algorithmes mathématiques complexes, l’analyse prescriptive des données opère des
calculs en se basant sur un gigantesque volume de données contextuelles très variées. Ses
propositions de décision reposent donc sur une quantité d’informations bien supérieure à ce que
l’humain peut percevoir et appréhender. Elle peut traiter en permanence de nouvelles données, ce
qui lui permet d’ajuster ses prédictions et conseiller de nouvelles options, en devenant de plus en plus
précise et pertinente quant à ses conclusions. Worldline utilise cette forme d’analyse dans des secteurs
comme le marketing, la détection des fraudes ou encore la santé.

Quand les données n’en finissent
plus de grandir
La capacité d’acquérir, de sauvegarder, d’analyser et d’exploiter le Big Data
est au cœur des services fournis par Worldline. Aujourd’hui, les données
analysées par Worldline proviennent de plusieurs sources afin d’étendre
la portée et l’exactitude des conclusions tirées, et leur quantité est tout
simplement énorme. Alors que le sourcing de données prend de
l’importance et que les technologies d’intelligence artificielle évoluent, le
traitement de données a, lui, tendance à s’automatiser, avec une moindre
visibilité des sources. La tâche essentielle qui consiste à retracer la
source des données devient alors un problème très complexe du point
de vue technologique.
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L’intégrité des sources de données
Les sources de données doivent être précises pour que les calculs
dérivés soient exacts. Imaginons qu’un service de détection des
fraudes de Worldline détermine qu’un commercial a déclaré des frais de
déplacement de 500 km pour une période donnée, alors qu’un autre
service détecte son véhicule connecté dans une ville à 1 500 kilomètres
de distance. Le conducteur a-t-il oublié un chiffre en saisissant le
kilométrage parcouru ou le logiciel est-il défaillant ? Était-il vraiment
dans cette ville ou les données sont-elles fausses ? Si les données sont
fausses dans l’un des systèmes, la base de données peut être corrompue
et générer des erreurs générales. Vous devez alors revenir à la source pour
effectuer un contrôle.

Une question de confidentialité
Les données à caractère personnel sont souvent collectées dans un contexte, via
plusieurs interfaces utilisateur, sans que la personne concernée ne le sache. Toutes ces
données personnelles sont alors intégrées dans les logiciels analytiques modernes, afin d’être
traitées par une intelligence artificielle. Mais comment seront-elles utilisées ? Qui en profitera ?
Comment protéger ceux qui ne souhaitent pas que les données sur leur vie privée soient visibles
par tous ou utilisées à leur insu ? Cette question est au cœur de nombreux débats. Le service R&D
de Worldline accorde une priorité absolue à la traçabilité des données qu’il utilise afin d’en tirer le meilleur
parti, mais également pour éviter tout abus.
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Une leçon d’histoire
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ANALYSE PRESCRIPTIVE DES DONNÉES

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES
LES PRINCIPAUX CODES SONT

132 089 717

Classification
sectorielle

Technologie de l’information

Indice principal

CAC AllShares

Autres indices

SBF 120, CAC Industrials, CAC Sup. Services

Marché

Euronext Paris Compartiment A

Place de cotation

Euronext Paris (France)

Code

WLN (Euronext)

Code ISIN

FR0011981968

ELIGIBILITÉ
CONTRÔLE/SRD

Oui/Oui

Calendrier Financier
26 mai 2016 : Assemblée Générale Annuelle
26 juillet 2016 : Résultats du premier semestre 2016

Source

Code

Source

code

Euronext

WLN

Reuters

WLN.PA

AFP

WLN

Thomson

WLN.FR

Bloomberg

WLN:FP

Worldline
80 quai Voltaire,
Immeuble River Ouest
95870 Bezons
worldline.com

Contacts
Les investisseurs institutionnels, les analystes financiers et les
actionnaires individuels peuvent obtenir des renseignements
auprès de :
David Pierre-Kahn
Directeur des Relations investisseurs
80, quai Voltaire
95870 Bezons

Worldline

Nombre de titres

Rapports Worldline 2015

T: +33 (0)1 3434 9066
M: +33 (0)6 2851 4596
david.pierre-kahn@worldline.com
Les demandes de renseignements
peuvent également être envoyées par e-mail à
investor-relations@worldline.com

EVOLUTION DU FLOTTANT

Atos SE
Conseil d’administration
Employés
Flottant
Worldline SA : total des actions émises

Contact

Siège Social

infoWL@worldline.com

River Ouest 80 quai Voltaire
95870 Bezons
France

Versions Interactives

L’évolution du flottant des actions du Groupe exclut les participations détenues par les actionnaires de référence, à savoir Atos SE détenant 70,34 % du
capital. Aucun autre actionnaire de référence n’a annoncé sa volonté de maintenir un actionnariat stratégique dans le capital du Groupe.
Les participations détenues par les salariés et la Direction sont exclues du flottant.

Au 31 décembre 2015

Document de Référence 2015

INFORMATION SUR LE TITRE

EN SAVOIR plus

Nombre d’actions

% du capital

% des droits de vote

92 802 579

70,34 %

70,34 %

23 006

0,02 %

0,02 %

159 758

0,12 %

0,12 %

38 941 245

29,52 %

29,52 %

131 926 588

100,00 %

100,00 %

Les actions du Groupe détenues par les employés sont principalement gérées par les fonds communs de placement du Groupe. Au 31 décembre
2015, l’actionnariat des salariés actuels et anciens du Groupe Worldline dans Worldline SA (dans des fonds communs de placement et des plans
d’épargne du Groupe) représentait au total 0,12 % du capital.

Politique de dividende
Le Groupe a pour objectif, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires, de distribuer des dividendes annuels pour un montant représentant environ 25 %
de son résultat net consolidé, dans la mesure où cela est compatible avec la mise en œuvre
de la politique de croissance externe du Groupe. Cet objectif ne constitue cependant pas un
engagement de la Société. Les dividendes futurs dépendront notamment des conditions
générales de l’activité et de tout facteur jugé pertinent par le Conseil d’administration de la
Société.
Lors de sa réunion du 22 février 2016 et tenant compte de la priorité stratégique définie en
2016 pour le développement de la Société, le Conseil d’administration a décidé de proposer
lors de la prochaine Assemblée générale des Actionnaires de ne pas distribuer de dividende
au titre des résultats 2015.

worldline.com/rapports2015

Suivez-nous
fr.worldline.com/insideworldline.html
fr.worldline.com/twitter
fr.worldline.com/facebook

Rapport Annuel
worldline.com/rapportannuel2015

fr.worldline.com/youtube
worldline.com/linkedin

Performance de l’action
Worldline comparée
aux indices
Le cours de l’action Worldline a terminé l’année
à 23,87 €, soit une progression de 49,2 %
sur un an.
La capitalisation boursière de Worldline a atteint
3 149 millions d’euros fin 2015.
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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
clé 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

