
INGENICO : résultats annuels 2010  

2010 : une excellente année pour Ingenico 
  

  
-          Chiffre d'affaires annuel 2010 :  €907,0 millions, en croissance de 29% à 

données publiées et de 10% à données comparables[1] 
  

-          Très forte progression de la rentabilité en 2010 : 
-          Marge opérationnelle courante ajustée[2]: 13,9% (+250 points de base) 
-          Marge d'EBITDA[3] : 18,3% 
-          Forte augmentation du résultat net : +48% 

  
-          Génération record de trésorerie : quasi doublement du cash flow 

opérationnel[4] à €158,9 millions 
  

-          Proposition d'un dividende de 0,35 euro, en progression de 17%  
  
  
Neuilly sur Seine, le 28 février 2011 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING) annonce 

aujourd'hui ses états financiers audités pour l'exercice 2010 clos le 31 décembre. 
  

Chiffres clés (en millions 

d'euros) 
2009  

  

2009      

pro 

forma[5] 

2010 Variation 

2010                                    par 

rapport à 

2009                               à 

données 

  

        publiées comparables1 

Chiffre d'affaires 700,7 761,4 907,0 +29% +10% 

Résultat opérationnel courant 

ajusté2  

Marge opérationnelle courante 

ajustée2 

80,1 

11,4% 

89,3 

11,7% 

125,7 

13,9% 

+57% 

+250 pdb 

+41% 

+220 pdb 

Résultat Net 26,8 - 39,6 +48% - 

Dette nette 144,4 - 109,1 - - 

  
Philippe Lazare, Président Directeur Général d'Ingenico, a commenté : « 2010 est une 

excellente année pour Ingenico. Nous terminons l'année avec une croissance organique 

de 15%1 au quatrième trimestre, ce qui porte la progression à 10%1 sur l'ensemble de 

l'exercice. Notre marge opérationnelle progresse très fortement et nous atteignons, dès 

2010, notre objectif de marge d'EBITDA 2013 à 18,3%. La gestion rigoureuse de l'activité se 

traduit par une génération de cash flow opérationnel record.  



La réalisation de notre plan stratégique est bien engagée. En 2011, nous comptons 

accélérer l'évolution de notre profil vers les transactions et services tout en renforçant 

notre leadership sur les terminaux de paiement. » 

 

 

Comptes 2010 
  
Les éléments financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. Afin de 
fournir des informations comparables pertinentes d'un exercice sur l'autre, les éléments 
financiers sont présentés sur une base ajustée, c'est-à-dire retraitée de la charge 
d'amortissement liée à l'acquisition de nouvelles entités. En vertu de la norme IFRS3 et de la 
norme IFRS3R, le prix d'acquisition de nouvelles entités est affecté aux actifs identifiables 
intégrés dans le périmètre puis amorti sur des durées définies. 
Pour faciliter la lecture de la performance du Groupe en 2010, le chiffre d'affaires 2009 et les 
principaux éléments financiers sont retraités, à partir du 1er janvier 2009 dans le périmètre 
d'ouverture au 1er janvier 2010 et présentés sur une base ajustée («pro forma 2009 ») : 
intégration des changements de périmètre intervenus au cours de l'exercice 2009 (entrée 
d'easycash et sortie de Sagem Danemark, Manison Finlande et Moneyline Banking Systems) 
et exclusion des changements de périmètre intervenus au cours de l'exercice 2010 (entrée de 
Payzone, First Data Iberia et TransferTo). Le Groupe précise que le calcul du « pro forma 
2009 » a été révisé pour tenir compte de l'ajustement, durant la phase d'intégration 
d'easycash et dans le délai de douze mois qui a suivi son acquisition, des valeurs des actifs et 
passifs d'ouverture (principalement les créances liées aux contrats de location de 
financement) 
  
L'analyse détaillée des principaux chiffres comptables audités (données publiées) est 
disponible en Annexe 2. 
  
L'EBITDA est une notion extra-comptable représentant le résultat opérationnel courant 
avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des paiements fondés en actions. 
Le cash flow opérationnel représente l'EBITDA diminué de la variation de besoin en fonds de 
roulement et des investissements. 
En  application de la norme comptable IAS 18, le chiffre d'affaires de certaines activités de 
flux (TransferTo et « credit acquiring » d'easycash) correspond au montant brut des produits 
et prestations de services, avant reversement aux opérateurs pour TransferTo et 
interchange fees pour l'activité « credit acquiring » d'easycash, respectivement. 
  
Chiffres clés 
  
  

 (en millions d'euros) 
2009 publié 2009          

pro forma 
2010 

Chiffre d'affaires  700,7 761,4 907,0 

Marge brute 270,9 296,1 366,1 



      En  % du chiffre d'affaires 38,7% 38,9% 40,4% 

Charges opérationnelles ajustées 190,8 206,8 240,4 

Résultat opérationnel courant ajusté 80,1 89,3 125,7 

Taux de marge opérationnelle courante 

ajustée  
11,4% 11,7% 

13,9% 

Résultat opérationnel (IFRS) 47,4 - 73,8 

Résultat net (IFRS) 26,8 - 39,6 

Résultat net part du Groupe 26,8 - 39,6 

EBITDA 105,4 118,0 165,9 

      en  % du chiffre d'affaires 15,0% 15,5% 18,3% 

        

Cash flow opérationnel 80,5 - 158,9 

Dette nette 144,4 - 109,1 

Capitaux propres 493,1 - 545,6 

  
Chiffre d'affaires en données publiées en croissance de 29,4%, résultant de la bonne 

progression des ventes et d'un effet de change positif 
  

4ème  trimestre 2010 2010 
Variation à données Variation à données 

(en millions d'euros) 
  

M€ 
Publiées Comparables1 

M€ 
Publiées  Comparables

1 
Par zone 
géographique             
Europe-SEPA 127,5 36,9 % 11,5% 431,7 42,2% 14,5% 
Amérique du Sud 48,7 24,7% 11,8% 162,2 24,6% 8,2% 
Asie Pacifique 54,7 92,8% 56,7% 138,7 71,7% 41,5% 
Amérique du Nord 28,5 7,6% -4,2% 103,0 0,7% -8,2% 
EEMEA 20,7 9,2% 3,0% 71,4 -11,3% -15,2% 
Total 280,1 35,5% 14,7% 907,0 29,4% 10,1% 

  
En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 907,0 millions d'euros, en hausse de 

29,4% à données publiées. Il intègre un effet de change positif de 50,7 millions d'euros et 

une contribution de 17,9 millions d'euros des acquisitions réalisées en 2010. Le chiffre 

d'affaires est de 789,6 millions d'euros pour les terminaux de paiement (hardware, 

services et maintenance) et de 117,4 millions d'euros pour l'activité « transactions ».  
  
A données comparables, le chiffre d'affaires est en hausse de 10,1% en 2010. Cette 

performance s'appuie sur une dynamique forte de l'activité des terminaux de paiement 

(+9,4%) notamment soutenue par la montée en puissance des nouveaux terminaux de la 

gamme Telium.  La progression du chiffre d'affaires « transactions » (+16,4%) est tirée par 

la contribution croissante des activités de flux d'easycash (« credit acquiring ») 



comptabilisées en  brut en application de la norme comptable IAS 18. La croissance, nette 

des interchange fees, est conforme à l'objectif du groupe (+10,7%). 
  
En 2010, le Groupe a bénéficié d'une performance commerciale forte en Asie Pacifique, 

Europe-SEPA et en Amérique du Sud où le Groupe a consolidé ses positions en tirant 

pleinement parti de la croissance du marché soutenue par l'équipement des marchés 

émergents (Chine), les échéances règlementaires (Allemagne, Brésil) et les 

développements technologiques (France, Espagne). L'activité est en repli en EEMEA et en 

Amérique du Nord sur l'ensemble de l'exercice mais se redresse dans ces régions au 

quatrième trimestre. 
  
La progression de l'activité s'est accélérée au quatrième trimestre 2010 avec un chiffre 

d'affaires à 280,1 millions d'euros, en croissance de 35,5% à données publiées. Il intègre un 

effet positif de change de 15,3 millions d'euros et la contribution de 10,1 millions d'euros 

des acquisitions réalisées en 2010. Le chiffre d'affaires est de 242,9 millions d'euros pour 

les terminaux de paiement et de 37,2 millions d'euros pour l'activité  « transactions ». 
  
Au cours du quatrième trimestre 2010, la performance commerciale s'est accélérée en 

Asie Pacifique (Chine) et a continué de bénéficier d'une dynamique particulièrement forte 

dans la zone Europe-SEPA et en Amérique du Sud, soutenant une croissance organique de 

14,6%1 par rapport au quatrième trimestre 2009. Cette performance s'appuie sur une 

accélération de l'activité des terminaux de paiement en croissance de 18%1 soutenue par 

les premiers succès des nouveaux terminaux de la gamme Telium auprès de la grande 

distribution, notamment en Europe (Espagne), en Amérique du Sud (Brésil) et en 

Amérique du Nord (Canada). L'activité se redresse en EEMEA grâce aux prises de 

commande en Turquie et demeure en repli en Amérique du Nord en dépit de la 

performance commerciale du Canada sur le trimestre. 
  
Progression de la marge brute de 150 points de base grâce à la contribution croissante 

des terminaux de la gamme Telium 
  
En données pro forma, la marge brute progresse de 150 points de base à 40,4% sur 

l'exercice. Cette performance s'explique principalement par l'amélioration de 230 points 

de base de la marge brute de l'activité « terminaux » (hardware, services et maintenance) 

à 40,7% du chiffre d'affaires en 2010 grâce à la contribution croissante des terminaux de la 

gamme Telium et à l'évolution du mix produits sur l'exercice. La marge brute du hardware 

progresse de 400 points de base à 44% alors que la marge brute des services de 

maintenance est en baisse du fait de la charge non récurrente de 6,1 millions d'euros 

relative à un problème de qualité sur certains produits de l'ancienne gamme constatée au 

premier semestre. 
  
Compte tenu de l'application de la norme IAS18 sur les activités de flux en forte 

croissance (« credit acquiring », TransferTo), le taux de marge brute de l'activité  

« transactions », s'établit à 38,1% contre 42,5%  en 2009, la croissance de ces activités ayant 

un impact facialement dilutif sur le taux de marge brute. En 2010, ces activités ont 

représenté 8% du chiffre d'affaires des transactions contre 2% en 2009. Le taux de marge 



brute nette des interchange fees et reversements est en progression à 44% en 2010 contre 

43,4%  en 2009.  
  
Des charges opérationnelles maîtrisées 
  
Les charges opérationnelles courantes ajustées2 s'établissent à 240,4 millions d'euros 

pour l'exercice 2010, contre 206,8 millions d'euros en pro forma 2009, incluant 4,7 

millions d'euros pour les sociétés acquises au cours de l'exercice 2010. Cette différence 

est principalement due à l'augmentation des charges commerciales liée à la performance 

commerciale et des frais de recherche et développement pour lancer les nouveaux 

terminaux de la gamme Telium (« PIN Pad », « signature capture », portables). Les charges 

opérationnelles représentent 26,5% du chiffre d'affaires, en baisse de 70 points de base 

par rapport à 2009 pro forma. 
  
Une marge opérationnelle courante ajustée2 en progression de 250 points de base à 

13,9% 
  
Le résultat opérationnel courant ajusté2 progresse de 41% à 125,7 millions d'euros contre 

89,3 millions d'euros en pro forma 2009 grâce à une meilleure absorption des charges 

opérationnelles. Ainsi, la marge opérationnelle courante ajustée s'établit à 13,9% du 

chiffre d'affaires en 2010, en progression de 250 points de base. 
  
Un résultat opérationnel en forte progression : +56% 
  
Après prise en compte des charges relatives à l'allocation de prix d'acquisition et des 

autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel est en progression de 

56% à 73,8 millions d'euros contre 47,4 millions d'euros en 2009. La marge opérationnelle 

s'établit à 8,1% du chiffre d'affaires, en progression de 130 points de base. 
  
Le résultat opérationnel intègre les autres charges opérationnelles nettes pour 23,1 

millions d'euros contre 13,4 millions d'euros en 2009. Cette évolution est liée à des 

charges de restructuration, à la réévaluation des actifs et passifs antérieurement acquis 

de TransferTo à la suite de la prise de contrôle de cette société et enfin, à la dépréciation 

partielle du goodwill d'Amérique du Nord au 31 décembre 2010 pour 21,4 millions d'euros. 

En effet, au vu du déroulement de l'exercice dans la région et du réexamen des efforts 

requis pour atteindre les objectifs visés, le Groupe a procédé à une dépréciation partielle 

du goodwill de la région, sans impact sur la trésorerie. 
  
Un résultat net en progression de 48% à 39,6 millions d'euros 
  
En 2010, le résultat net s'élève à 39,6 millions d'euros, contre 26,8 millions d'euros en 

2009. Le résultat net intègre un résultat financier de -9,8 millions d'euros (contre -2,2 

millions d'euros en 2009) et une charge d'impôt de 22,7 millions d'euros (contre 18,1 

millions d'euros). Le taux d'imposition s'établit à 35,5%[6] en 2010.  
  
Proposition de dividende à 0,35 euro par action, en progression de 17% 
  



Après prise en compte de l'augmentation de capital par incorporation de réserves 

réalisée en 2010, le bénéfice net par action s'élève à 0,81 euro, contre 0,58 euro en 2009. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 0,35 euro par action à l'Assemblée Générale 

des actionnaires du 28 avril 2011, payable le 31 mai 2011 en numéraire ou en actions, au 

libre choix de l'actionnaire.  
  
Une situation financière renforcée par le quasi doublement du cash flow opérationnel4 
  
En 2010, le cash flow opérationnel progresse à 158,9 millions d'euros, contre 80,5 millions 

d'euros en 2009. Cette hausse s'explique d'une part, par un EBITDA3 en forte 

augmentation à  165,9 millions d'euros résultant notamment de la performance 

opérationnelle du Groupe, et d'autre part, de la contraction du besoin en fonds de 

roulement qui permet de dégager 16,2 millions d'euros contre un besoin complémentaire 

de 1,8 millions d'euros en 2009. Cette contraction est liée à une gestion rigoureuse des 

stocks et des créances clients, ainsi qu'à une amélioration des dettes fournisseurs qui 

tient notamment à l'évolution de notre politique de sous-traitance. Les investissements, 

nets des produits de cessions, qui correspondent pour une part significative à la R&D 

capitalisée sont stables à 23,2 millions d'euros, représentant 2,6% du chiffre d'affaires.  
En conséquence, le taux de conversion en cash (cash flow opérationnel/EBITDA) s'élève à 

96% en 2010 contre 76% en 2009. 
  
Au 31 décembre 2010, l'endettement net s'établit à 109,1 millions d'euros contre 144,4 

millions d'euros au 31 décembre 2009. Le ratio d'endettement net rapporté à l'EBITDA 

s'établit à 0,7x, confirmant la solidité financière du Groupe. 
  
Afin d'accroître sa flexibilité financière et d'accompagner sa stratégie de croissance, le 

Groupe envisage, en fonction des conditions de marché, de diversifier ses sources de 

financement et d'allonger la maturité de sa dette. 
  
Perspectives 
  
En 2011, la stratégie du Groupe restera centrée sur l'accélération de son évolution de 

profil vers les transactions et les services en prenant appui sur l'intégration des sociétés 

acquises et le renforcement de son leadership sur les terminaux de paiement. 
  
Après une année 2010 particulièrement soutenue dans le domaine des terminaux sur ses 

principaux marchés, le Groupe anticipe une croissance organique de l'activité des 

terminaux en 2011 proche des tendances long terme de ce marché (estimées entre 3% et 

5% en valeur). Dans le domaine des transactions, le Groupe se donne pour objectif une 

progression organique comprise entre 12% et 15%, supérieure aux anticipations sur ce 

marché (estimée entre 8% et 10% en valeur). Au total, le groupe anticipe à ce stade de 

réaliser, en 2011, un chiffre d'affaires compris entre 965 et 985 millions d'euros, à taux de 

change comparable et à périmètre constant, représentant une croissance comprise entre 

6,4% et 8,6% par rapport au chiffre d'affaires 2010 publié. 
  
En 2011, le Groupe vise une marge opérationnelle courante ajustée2 et une marge 

d'EBITDA3 supérieures à la performance 2010 (13,9% et 18,3%, respectivement). Cet 



objectif tient compte de la meilleure absorption des charges opérationnelles courantes 

qui devrait permettre de compenser l'impact transitoirement dilutif de la contribution 

croissante au chiffre d'affaires des activités de flux (« credit acquiring », TransferTo), de 

par l'application de la norme IAS18 sur ces activités. 
  
Sur le moyen terme, le Groupe avait communiqué ses objectifs à horizon 2013 : un chiffre 

d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et une marge d'EBITDA3 supérieure à 18%. Le 

Groupe réitère sa confiance dans l'atteinte de ces objectifs ; les performances de 2010 et 

les prévisions de 2011 pourraient conduire le Groupe à revoir à la hausse ses objectifs 

moyen terme. 
  
  
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
  
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2010 et les résultats annuels 2010 seront 

commentés lors de la conférence téléphonique du 28 février 2011 à 18h30 (Paris).  Elle 

sera accessible en composant l'un des numéros suivants : 01 70 99 32 08 (depuis la 

France) et + 44 (0)20 7162 0077 (pour l'international). La présentation sera disponible sur 

www.ingenico.com/finance. 
  

Le présent communiqué contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans 
le présent document sont fondés sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables 
par Ingenico. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison 
des incertitudes liées notamment aux résultats d'Ingenico et de ses filiales. Ces informations sont soumises par 
nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le document de référence d'Ingenico. Ces données de 
nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance future, présentent des risques et 
des incertitudes et les résultats réels sont susceptibles d'être substantiellement différents de ceux figurant 
dans ces données de nature prospective. Ingenico ne prend donc pas d'engagement ferme sur la réalisation des 
objectifs figurant dans le présent document. Ingenico et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et 
conseils respectifs n'acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations 
prospectives. 

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni 
une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières ou instruments financiers 
dans un quelconque pays.  

  

 

 

A propos d'Ingenico (ING) 

Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico (Euronext: 
FR0000125346 - ING) est un acteur majeur des solutions de paiements. Ses 3000 
collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans l'optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur 
offre de services et l'accroissement de leurs revenus au point de vente. Pour plus 
d'information : www.ingenico.com. 
  
 


