COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Worldline accompagne PSA Payment Services
Austria GmbH pour mettre en place l'un des
écosystèmes de paiement les plus perfectionnés
d'Europe
Worldline assurera le traitement des paiements interbancaires de
masse à partir de 2022
Vienne/Utrecht, le 16 mars 2021 - Worldline (Euronext : WLN) et PSA Payment Services
Austria GmbH (PSA) étendent leur collaboration pour travailler ensemble au cœur du
système de paiement autrichien. Worldline assumera le rôle de partenaire technique de
compensation et de règlement pour les paiements interbancaires nationaux et
internationaux.
Après les Pays-Bas, l'Italie, la Hongrie et les îles d'Aruba et de Curaçao, l'Autriche sera le
cinquième pays à s'appuyer entièrement ou partiellement sur la plate-forme de
compensation et de règlement de Worldline. Grâce à cette coopération, PSA et Worldline
construisent les fondations d'une nouvelle plateforme de paiement en temps réel pour des
paiements instantanés, sécurisés et autonomes dans toute l'Autriche.
PSA s'est récemment vu confier la gestion des opérations de compensation autrichiennes en tant
que plate-forme de services partagés, et prendra désormais en charge le traitement des opérations
de paiements de masse au niveau national. Début 2021, PSA a repris ce rôle de la filiale
Geldservice Austria (GSA) de la Banque nationale autrichienne et, en tant que centre d'expertise,
traite désormais les paiements dématérialisés et les transferts de compte à compte pour l'ensemble
de la communauté bancaire autrichienne. PSA assure ainsi le bon déroulement des transferts
nationaux et des prélèvements automatiques en Autriche, et est également chargé de déployer une
multitude d'interfaces internationales avec les banques étrangères. Worldline soutiendra PSA dans
son rôle de partenaire technique et mettra à profit son expertise de gestion de diverses chambres
de compensation nationales, notamment celles des Pays-Bas, d'Aruba et de Curaçao. A compter de
2023, les services seront fournis via l'interface technique centrale de Worldline.
Débutée en 2012 dans les paiements par carte, la coopération entre Worldline et PSA s’étend
aujourd’hui à un nouveau champ d’exploration stratégique et orienté vers le futur.
Les paiements instantanés de compte à compte en temps réel s’apprêtent à prendre une place
déterminante dans l'expérience client moderne dans l'univers européen des paiements, permettant
aux banques de se positionner efficacement dans l'environnement numérique du retail, un tournant
qui devrait se prendre dès 2023. Worldline a déjà mis en service la plate-forme nécessaire à la
conformité européenne dans plusieurs banques aux Pays-Bas et dans une grande banque
allemande. Cette solution hautement performante couvre tous les cas d'usage possibles pour les
paiements instantanés, du P2P au P2B, des applications en magasin, en ligne, jusqu’aux
environnements d'entreprise.
Grâce à une coopération encore plus étroite, Worldline et PSA seront en mesure d'influencer la
manière dont les banques européennes se préparent pour l'avenir, avec les services de paiement
les plus à la pointe et les partenaires techniques adaptés. Ce partenariat a démontré comment les

banques peuvent tirer le meilleur bénéfice de leur positionnement dans l’écosystème financier
européen, face à des concurrents tels que les géants américains, les fintechs et les schémas de
paiement, pour proposer des innovations adaptées à la demande du marché.
"Les systèmes combinés de compensation et de paiement de PSA permettent d’apporter un soutien
très efficace à ses clients et à l'ensemble du secteur financier autrichien", a commenté David
Ostah, directeur général de PSA. "En travaillant avec Worldline, nous apportons l'expertise
européenne à l'Autriche en la combinant avec notre propre savoir-faire. Ensemble, nous sommes
encore mieux placés pour fournir des solutions complètes de pointe aux banques et les
accompagner dans tous leurs défis, qu’ils soient liés à la demande du marché ou aux dernières
tendances qui émergent".
"Worldline joue un rôle clé dans les systèmes bancaires de plusieurs pays", a ajouté Michael
Steinbach, responsable de l’activité Services Financiers de Worldline. "En tant que partenaire
de longue date de PSA, nous sommes heureux de pouvoir bientôt traiter également les paiements
interbancaires autrichiens et de poser, aux côtés de PSA, les fondations des paiements instantanés
du futur. Notre vision, c’est de façonner le futur des paiements grâce à une solution
paneuropéenne, offrant des paiements sécurisés, transparents et à la pointe, qu'ils soient effectués
par carte ou par compte".

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

A propos de PSA
PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) est un prestataire de services transactionnels et le centre de
compétence autrichien pour les paiements sans numéraire. PSA soutient les banques 24 heures sur 24 en
garantissant à ses clients des transactions sûres, rapides et fluides.
PSA est responsable du système Bankomat® pour le compte des banques avec ses 7 350 distributeurs
automatiques et environ 10 millions de cartes Bankomat®. Les cartes Bankomat® et les DAB Bankomat® sont
parmi les plus sûrs au monde depuis de nombreuses années grâce à l'expertise combinée des banques
autrichiennes et de PSA.
PSA est également fière de son expérience en matière de création de solutions et de produits innovants. Parmi
ceux-ci figurent les cartes Bankomat® sous de nouveaux formats (autocollant, brassard, carte Bankomat® mobile)
et de nouveaux services tels que ZOIN (transferts d'argent sécurisés de personne à personne) et GeoControl
(dispositif de sécurité pour les voyages hors d'Europe). https://www.psa.at/
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