Paris, le 19 avril 2011

Natixis Paiements lance un nouveau site Internet dédié
aux cartes prépayées : www.prepaidanywhere.fr
Natixis Paiements, filiale de Natixis spécialisée dans la gestion des flux de
paiement monétiques, met en ligne un nouveau site Internet entièrement dédié
aux cartes prépayées, à destination des entreprises, des administrations et des
enseignes de distribution : www.prepaidanywhere.fr
Ce nouveau site s’articule autour de l’information sur les cartes bancaires prépayées et
propose une navigation organisée autour de cinq catégories de cartes prépayées :
Carte Rémunération : destinée aux salariés non bancarisés, la carte Rémunération
facilite le paiement des salaires
Carte Prestations Sociales : conçue pour la sphère publique et sociale, elle permet de
simplifier le versement des allocations et de resocialiser des bénéficiaires en situation de
précarité
Carte Corporate : solution de paiement pour la gestion et l’optimisation des dépenses et
des frais professionnels
Carte Incentive : carte prépayée universelle qui s’intègre aux programmes de motivation
et de récompense des forces de vente
Carte Cadeau : outil privilégié pour promouvoir une marque et renforcer le lien avec les
clients ou partenaires
Le marché de la carte prépayée est aujourd’hui en forte expansion : 20 millions
d’utilisateurs sont attendus sur le marché français d'ici 2015* pour un marché estimé à 17
milliards d'euros**.
Pour découvrir le site : www.prepaidanywhere.fr

A propos de Natixis Paiements
Natixis Paiements, filiale paiements de Natixis, la banque de financement, de gestion et de
services financiers du Groupe BPCE, développe une offre de processing, back-office et
marketing des moyens de paiement classiques et monétiques, tant nationaux que
européens ou internationaux pour tout type d’opérations avec les systèmes d’échange.
Natixis Paiements dispose d’une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le traitement
des flux pour les banques et les entreprises. Natixis Paiements est l’opérateur de paiement
du deuxième groupe bancaire en France.
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* Etude VISA/MasterCard 2010
**Etude PSE Consulting 2010.
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