Communiqué de Presse
Bruxelles, le 20 décembre 2012

KBC et CBC Banque vont étendre leurs services de
paiement électronique à l'intention des commerçants
par le biais d'une collaboration avec Atos Worldline.
KBC/CBC et Atos Worldline renforcent leur collaboration dans le domaine des
services de paiement électronique. KBC et CBC seront ainsi en mesure d'offrir à
leurs clients un service encore plus adapté à leurs besoins. Les deux parties ont
signé un accord de principe aujourd’hui.
Les paiements électroniques ont le vent en poupe. Le terminal de paiement assure un paiement immédiat
ainsi qu'une sécurité et une convivialité maximales pour le client et le commerçant. Le développement de
l'offre de terminaux de paiement et des services connexes constitue par conséquent une étape logique
dans le souci constant d'améliorer les paiements en Belgique.
Par le biais de leur réseau d'agences, KBC et CBC proposent depuis longtemps avec succès des services
spécifiques pour les commerçants dont les terminaux de paiement. Ils entendent à présent exploiter
l'expertise ainsi accumulée, en conjuguant les connaissances et possibilités techniques d'Atos Worldline à
leur propre expérience des besoins de leur clientèle. La complémentarité des deux acteurs débouchera
sur une offre à valeur ajoutée, permettant d'anticiper rapidement les besoins des commerçants.
L'offre globale de services de KBC et CBC à l'intention des commerçants repose sur la manière dont ces
derniers effectuent/reçoivent les paiements. Le monde des paiements est en pleine mutation, à la suite de
la percée de l'Internet, des communications mobiles et de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.
Grâce à cette collaboration avec Atos Worldline, KBC/CBC souhaitent remplir leur rôle de partenaire
privilégié des commençants et élaborer des solutions de paiement axées sur le client. Atos Worldline
pourra fournir ces solutions, grâce à son innovation continue dans le domaine des terminaux de paiement
et des services de paiement électronique.
Par l'accord conclu ce jour, KBC/CBC et Atos Worldline confirment leur intention d'œuvrer activement à
stimuler les paiements électroniques et à faciliter leur accès.
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