
 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 septembre 2014 

 

Ingenico Group conclut l’acquisition de GlobalCollect  
 

 
 
Ingenico Group, (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
annonce aujourd'hui la réalisation définitive de l’acquisition de GlobalCollect, un leader mondial des 
services intégrés de paiement en ligne, après avoir reçu l’aval des autorités de réglementation et de 
concurrence compétentes. 
 

 
Fort de ce rapprochement, Ingenico Group occupe 
aujourd’hui une position unique avec une 
couverture géographique inégalée dans 125 pays, 
un réseau connecté à plus de 1000 banques et 
acquéreurs et l’acceptation de plus de 250 
méthodes de paiement traditionnelles ou 
alternatives sur les terminaux en magasin et aussi 
sur internet et mobile (portefeuilles électroniques, 
Apple Pay,…).  
 
 
 
 
 

« Avec l’acquisition de GlobalCollect, nous accélérons la mise en œuvre à l’échelle mondiale de notre 
stratégie. Je me réjouis de ce rapprochement qui va nous permettre de continuer à simplifier le paiement 
pour nos clients, partout dans le monde et sur tous les canaux : en boutique, en ligne et sur mobile », a 
déclaré Philippe Lazare, Président-Directeur général d’Ingenico Group. « Je suis heureux d’accueillir 
chaleureusement au sein du Groupe les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent et avec qui nous 
sommes impatients de travailler.» 

  
  

 

http://www.ingenico.com/zee_uploads/all/all/gallery_gallery/3470/20140702-investor-presentation-globalcollect.pdf


 

A propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico 
Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptance 
dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions 
internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions 
financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande 
distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se 
concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 
En savoir plus sur www.ingenico.com       twitter.com/ingenico   
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