Paris, le 28 février 2018

Natixis Payment Solutions lance avec Lagardère Travel Retail
la première solution d’acceptation intégrée de l’e-wallet
« WeChat Pay » en France
La Société de Distribution Aéroportuaire (joint-venture de Lagardère Travel Retail et du groupe
ADP) a choisi la solution d’acceptation intégrée de e-wallet chinois de Natixis Payment
Solutions. Depuis le 15 février, les boutiques de l’aéroport Paris Charles de Gaulle proposent
aux voyageurs chinois de régler leurs achats grâce au e-wallet WeChat Pay, très utilisé en
Chine.
Depuis le 15 février dernier, payer via WeChat Pay est devenu possible dans les terminaux T1 et 2E de
l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. Avec 650 millions d’utilisateurs actifs en Chine, WeChat est
le leader du paiement mobile en Chine avec ses 83 % d’utilisateurs du module WeChat Pay.
La solution développée par Natixis Payment Solutions permet en effet au commerçant de flasher le
code présenté sur le smartphone du client depuis son système de caisse, sans terminal de paiement.
Cette solution s’intègre avec l’ensemble des systèmes de caisse actuels et gère les différentes
spécificités des wallets chinois.
«L’accompagnement du développement du commerce digital fait partie des priorités de Natixis. Nous
avons développé WeChat Pay en un temps record grâce à l’agilité des équipes de Natixis Payment
Solutions. Ainsi les commerçants peuvent offrir à leur clientèle chinoise un parcours d’achat simple,
rapide et innovant », explique Pierre-Antoine Vacheron membre du Comité de Direction Générale de
Natixis en charge des Paiements.
A propos de Natixis Payment Solutions
Natixis Payment Solutions réunit toutes les activités et solutions de paiement et de prépayé, en proximité, par internet et par
mobile. Elle est au service des réseaux bancaires du Groupe BPCE et de clients directs - commerçants, entreprises,
collectivités locales, associations, établissements bancaires ou encore Payment Service Provider (PSP).
Au-delà des solutions de paiement carte et SEPA, son offre comprend les solutions d’encaissement pour compte de tiers et
d’acceptation omnicanales de Payplug et de Danelys, en France et en Europe. Natixis Payment Solutions propose également
les titres de services (Chèque de Table/Apetiz, Cesu Domalin, Cado Chèque/Cado Carte), la cagnotte en ligne Le Pot Commun,
la plate-forme E-Cotiz de gestion par Internet des adhésions et cotisations conçue pour les associations, le paiement sécurisé
entre particuliers Dlepopass.
Natixis Payment Solutions est un acteur majeur des paiements : 21 millions de cartes gérées, 7,1 milliards de flux échangés,
une progression de 10 % des transactions cartes, de 64% du volume d’affaires des commerçants de Payplug et de Dalenys, et
de 12 % du volume de titres restaurant émis (chiffres 2017).
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017
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