L’investissement de proximité en période de confinement : Semaine 7 (27 avril au 01 mai)
Retours de l’équipe de gestion sur Worldline
Dans ce contexte exceptionnel, de nombreuses sociétés européennes sont en mesure d’apporter des
solutions innovantes qui répondent à l’évolution des besoins. Parmi elles, le leader européen des
paiements dématérialisés, Worldline.
Champion des plateformes digitales qui lui permet de gérer des millions de transactions, Worldline a su
s’adapter aux contraintes du monde actuel en assurant la continuité de ses opérations ce qui lui a permis
de démontrer une solide résilience d’activité au 1er trimestre avec une croissance de +2% de son chiffre
d’affaires.
D’autre part, Worldline affiche des perspectives qui profiteront probablement de l’accélération de la
hausse de la pénétration des paiements dématérialisés et sans contact qui répondent pleinement aux
précautions sanitaires qui doivent être respectées même dans un monde déconfiné.
Enfin sa récente acquisition de GoPay, acteur spécialiste dans le paiement en ligne, devrait renforcer
encore davantage son positionnement dans l’e-commerce notamment en Europe de l’Est.
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Ces informations sont communiquées à titre purement indicatifs. Avant toute souscription, l’investisseur est invité à lire at tentivement le DICI et le prospectus
de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une
offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Ces OPCVM n’offrent aucune garantie en capital. Les
OPCVM sont exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Ces OPCVM n’ont pas vocation
à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des
portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent null ement INOCAP Gestion en
termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille

