
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Worldline conclut un partenariat avec Luminor 
pour l’exploitation et l’amélioration de son réseau 

DAB 
 

Tallinn/Riga/Vilnius, le 27 Mai 2021 – Luminor Bank, troisième établissement financier des 
pays baltes, et Worldline (Euronext : WLN), numéro un européen et numéro quatre mondial du 
secteur des paiements et des services transactionnels, ont signé un accord de 5 ans portant 
sur l’uniformisation et l’amélioration par Worldline du réseau de distributeurs automatiques 
de billets (DAB) de Luminor. Ce partenariat avec Worldline permettra à Luminor d’offrir à ses 
clients un réseau DAB plus moderne et simple d’utilisation. 
 
Actuellement, le réseau DAB de Luminor est exploité selon différents modèles en Estonie, Lettonie 
et Lituanie, certains réseaux étant détenus en propre, et d’autres externalisés auprès de divers 
prestataires. L’uniformisation du réseau permettra d’accroître son efficacité, et d’offrir aux clients de 
la banque des fonctionnalités et services uniformes dans l’ensemble des pays baltes.  
  
Worldline commencera la migration des distributeurs automatiques de billets de Luminor en Lituanie 
vers son réseau en Juin, et achèvera le basculement d’ici septembre pour l’ensemble des pays baltes. 
Worldline entamera également le processus d’amélioration et de remplacement des DAB les plus 
anciens dès le mois d’août. Il n’y aura, dans un premier temps, aucun changement pour les clients 
de Luminor. 
 
Peter Bosek, Directeur Général de Luminor, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nouer ce 
partenariat avec Worldline, synonyme pour nos clients d’une amélioration continue de nos services. 
Worldline est un partenaire de confiance et avec une grande expérience qui nous accompagnera 
dans l’uniformisation et l’amélioration de notre réseau DAB. Luminor entre dans une nouvelle phase 
de son développement, et notre collaboration avec un leader mondial nous permettra d’optimiser 
toujours plus notre expérience client. »  
 
Zanda Brivule-Jansone, Responsable de la Région Nord et Pays baltes, Services Financiers, 
chez Worldline a ajouté : « Nous nous réjouissons que Luminor nous ait choisi pour améliorer leur 
réseau DAB, et nous continuerons à innover et à multiplier le nombre de transactions sans contact, 
ou accessibles sans carte, en toute sécurité. La confiance que Luminor nous accorde témoigne de 
l’expertise de nos équipes dans la conception et l’exploitation de réseaux DAB, toujours au service 
de nos banques partenaires et de leurs clients. » 
 
 

*** 
 

À 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 

 

À PROPOS DE LUMINOR 

Luminor est le troisième établissement financier des pays baltes, comptant plus de 900 000 clients et plus de 2 300 

employés. Sa part de marché à fin décembre 2020 sur l’ensemble des pays baltes est de 16,1 % en termes de 

dépôts et de 17,2% en termes de crédit. Luminor affiche un total de fonds propres de 1,7 MdEUR et un ratio de 

capitalisation CET1 de 22,4 %.  
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