COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rabobank et equensWorldline prolongent leur
partenariat pour 5 années supplémentaires
Utrecht, 10 mars 2021 - equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader
européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce le
renouvellement de son contrat avec Rabobank, l'une des plus grandes banques
néerlandaises. Dans ce cadre, equensWorldline continuera de fournir une gamme étendue et
fiable de services de paiement à Rabobank, ainsi que traiter des milliards de transactions
chaque année, des volumes qui devraient poursuivre leur progression de manière
significative.
Avec 9,6 millions de clients, Rabobank est l'une des plus grandes banques néerlandaises. Elle se
concentre notamment sur les clients du secteur agroalimentaire, du commerce de détail et de la
banque privée aux Pays-Bas, et sur les clients du secteur agroalimentaire dans le monde entier.
equensWorldline fournit à Rabobank une gamme étendue de services depuis de nombreuses
décennies, allant des services d'acquisition et d'émission au paiement iDEAL1 et au traitement des
virements SEPA, y compris les paiements instantanés et les prélèvements SEPA. equensWorldline
est prêt pour l'avenir et se réjouit d'accompagner Rabobank dans un secteur des paiements en
évolution permanente, en se concentrant sur l’innovation comme moteur de croissance.
Un partenariat durable pour assurer la croissance
Afin de soutenir ses ambitions de croissance, Rabobank a décidé de prolonger sa coopération avec
equensWorldline pour 5 ans, jusqu'en octobre 2026. En plus de la stabilité et des performances
reconnues d'equensWorldline, la présence locale, la puissance d'innovation et, enfin et surtout,
l'accent mis sur la durabilité, ont convaincu Rabobank de renouveler son partenariat avec Worldline.
Nico Strauss, responsable des services B2B de Rabobank, déclare : "En tant que banque
coopérative, Rabobank veut contribuer à la croissance long terme des individus, des différents
secteurs économiques et de la société dans son ensemble. La fiabilité des services
d'equensWorldline constitue pour nous une fondation solide et cette coopération stratégique vient
soutenir notre mission d’entreprise."
Andrej Eichler, Chief Market Officer chez equensWorldline, déclare : "Nous sommes très fiers
de prolonger notre partenariat avec Rabobank, un signe clair de confiance et de reconnaissance.
Les deux sociétés ont avancé ensemble en coopérant pleinement pendant de nombreuses années,
et nous nous réjouissons de continuer à soutenir Rabobank avec nos services performants et d'être
leur partenaire innovant et proactif pour l'accélération de la transformation numérique".
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iDEAL est le principal mode de paiement en ligne néerlandais

A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur
de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des
acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises
industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis
dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur
l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de
Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et
Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et
paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large
portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques
dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires pro forma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros.
worldline.com

ABOUT RABOBANK GROUP
Rabobank is an international financial services provider operating on the basis of cooperative principles. It offers
retail banking, wholesale banking, private banking, leasing and real estate services. As a cooperative bank,
Rabobank puts customers’ interests first in its services. Rabobank is committed to being a leading customerfocused cooperative bank in the Netherlands and a leading food and agri bank worldwide. Rabobank
employed 43,272 per 31 December 2020. Rabobank Group is active in 38 countries. For more information about the
Rabobank Group go to www.rabobank.com.
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