Commerzbank et equensWorldline s'associent pour former un
partenariat stratégique pour le traitement des paiements
23 juillet 2018 – Utrecht– equensWorldline, filiale de Worldline [Euronext: WLN], une
société d'Atos et le leader européen du secteur des services de paiement et de transaction,
annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec la société allemande de services
bancaires et financiers, Commerzbank. Ce partenariat sera l'occasion pour equensWorldline
de traiter tous les paiements SEPA (Single Euro Payments Area), instantanés, multi-devises
et domestiques pour Commerzbank, pour une période de dix ans.
Une approche en deux étapes permettra une transition simple et rapide afin de sceller ce partenariat.
Au cours de la première étape, qui est déjà en cours d'exécution, equensWorldline et Atos géreront les
applications de paiement existantes. L'association de l'expertise et de l'expérience d'Atos et
d'equensWorldline permettra à Commerzbank de passer à la seconde étape du processus, au cours de
laquelle la majorité des applications seront remplacées par les technologies les plus récentes de la
plateforme equensWorldline qui sont standardisées, durables et mutualisées, offrant ainsi les dernières
fonctionnalités telles que les paiements instantanés. Après cette migration, environ 4 milliards de
transactions de paiement de Commerzbank seront traitées chaque année par equensWorldline.
L'introduction des paiements instantanés, le nouveau projet paneuropéen permettant des transferts
d'argent en quelques secondes, est d'autant plus remarquable que toutes les banques en Europe se
préparent aux paiements instantanés. Commerzbank exploitera pleinement cette tendance en
externalisant la complexité, la charge réglementaire, les risques opérationnels et les coûts élevés du
traitement des paiements au spécialiste equensWorldline, permettant à cette banque de se concentrer
sur les besoins de ses clients.
Dans le cadre d'un contrat distinct signé auparavant, Commerzbank externalisera également son
infrastructure de messagerie financière SWIFT à equensWorldline. Cette plateforme hautement
disponible, sécurisée et évolutive de messagerie financière est basée sur un nouveau partenariat avec
Intercope et son hub de messagerie, BOX. Le service de messagerie financière est entièrement
conforme aux CSP et peut être utilisé par les institutions financières de tous types et de toutes tailles.
En externalisant cet environnement sensible et essentiel aux missions auprès d'equensWorldline,
Commerzbank se démarque comme une banque mondiale de première classe pionnière dans son
domaine.

Christian Rhino, Directeur général, Responsable des opérations bancaire du groupe
Commerzbank AG, a déclaré : « Grâce à l'achat du "paiement en tant que service"
d'equensWorldline, nous avons non seulement gagné un partenaire stratégique fiable pour notre
entreprise, mais cela nous permet également de nous concentrer sur notre numérisation et la
restructuration stratégique de Commerzbank 4.0 ».
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Michael Steinbach, Managing Director for Financial Services et Chief Executive Officer
equensWorldline), a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de compter Commerzbank
parmi nos clients. Cette nouvelle relation est une étape importante pour notre société, constituant une
preuve évidente pour le marché que nous sommes un partenaire de choix pour le traitement de tous
les paiements des banques internationales. Il s'agit également d'un signal fort invitant les banques à
tester leur modèle opérationnel et à découvrir les avantages de l'externalisation de leurs opérations de
paiement. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'instantané et les paiements doivent également suivre
ce chemin. Les banques telles que Commerzbank reconnaissent ce fait et adaptent leurs stratégies de
numérisation en conséquence. Nous avons l'expertise nous permettant de suivre cette voie et
continuerons de nous associer à des banques prêtes à saisir l'opportunité que cela représente. »

À propos d'equensWorldline

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de services de paiement. En tant que société
du groupe Worldline, l'entreprise associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de
paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires)
et des solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de
50 ans d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans
de nombreux pays d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les
évolutions réglementaires européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les
processus, garantir l'excellence opérationnelle et gérer les risques et la fraude. La présence inégalée
de la société fait d'equensWorldline un partenaire commercial compétitif et rentable en matière de
solutions de paiements fluides, sécurisés et efficaces. www.equensworldline.com

À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des services
transactionnels. Worldline propose des services nouvelle génération permettant à ses clients d'offrir
des solutions simples et innovantes au consommateur final. Acteur clé de l'industrie B2B2C avec plus
de 40 ans d'expérience, Worldline soutient et contribue au succès de toutes les entreprises et services
administratifs sur un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un modèle commercial unique et
flexible construit autour d'un portefeuille complet et en constante évolution, permettant ainsi
d'apporter une assistance de bout en bout. Les activités de Worldline s'organisent autour de trois
axes : les services et terminaux marchands, la mobilité et les services de transaction Internet, le
traitement financier et les droits de licences logicielles. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs
dans le monde entier et a généré un revenu de 1,6 milliard d’euros en 2017. Worldline est une société
du groupe Atos. worldline.com
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