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Communiqué de presse conjoint 
 

Bruxelles, le 27 mai 2013 

 

CBC/KBC et Atos Worldline signent un contrat de 
vente et de marketing 

Paiements par carte pour les commerçants de 
Belgique via smartphone et tablette 

 

CBC et KBC offrent la possibilité aux commerçants de Belgique en déplacement de 
recevoir des paiements grâce à XENGO for CBC/KBC-Pay Me, une solution de 
paiement mobile pour cartes de banque et de crédit en association avec un 
smartphone ou une tablette. Le lecteur de carte sera disponible ou pourra être 
commandé à partir du lundi 3 juin 2013 dans les agences bancaires CBC et KBC.  
 
Il s'agit là du premier résultat du contrat de vente et de marketing signé par Atos 
Worldline d'une part et CBC et KBC d'autre part. Les deux parties coopèrent 
intensivement à l'optimisation permanente de l'offre pour les commerçants et à 
son adaptation aux besoins actuels du marché. 
 

Avec ce premier lancement dans le cadre du contrat de vente et de marketing, CBC, KBC et Atos Worldline 
souhaitent renforcer leur rôle de pionnier sur le marché en pleine mutation du 'payer et être payé'. En 
Belgique, le potentiel d'élargissement de l'acceptation des paiements par carte est en effet encore 
important par rapport aux pays voisins.  
 
Depuis plus de deux ans, CBC et KBC entretiennent une collaboration innovante avec Atos Worldine pour la 
vente de terminaux de paiement.  Ils l'étendent aujourd'hui par la signature de ce contrat de vente et de 
marketing, qui exploite pleinement la complémentarité des deux organisations. CBC et KBC utilisent leur 
expertise et leur réseau local d'agences pour proposer aux commerçants des solutions de paiement sur 
mesure. Atos Worldline, le centre d'expertise d'Atos pour les services transactionnels de haute technologie 
et le leader en Belgique en matière de paiements électroniques, fournit ces solutions grâce au 
renouvellement constant des terminaux de paiement et des services de paiement électroniques.  
 
XENGO for CBC/KBC-Pay Me facilitent ainsi l'accès au paiement électronique pour les commerçants qui 
possèdent déjà un smartphone ou une tablette et propose une solution alternative facile et sûre à 
l'utilisation de cash. 
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Une utilisation facile et sûre 
Le fonctionnement est simple. Le commerçant ouvre l'application XENGO for CBC ou KBC-Pay Me sur son 
smartphone ou sa tablette et démarre la transaction de vente. Le client confirme le paiement sur un lecteur 
de carte compact, le XENGO, un appareil indépendant qui communique sans fil via Bluetooth® avec 
l'application. Le smartphone du commerçant se transforme ainsi en un terminal de paiement léger et de 
taille réduite pour la réception de paiements par carte. Grâce au lecteur de carte, les paiements par carte 
sont aussi sûrs (puce et code) que les paiements effectués sur un terminal de paiement traditionnel. En 
outre, les transactions sont rapidement portées en compte. Sécurité pour le client et le vendeur, certitude 
du paiement et aperçu plus rapide des recettes : ceci représente aujourd'hui des atouts majeurs !  
 

Le commerçant pourra acheter ou commander le lecteur de carte XENGO dans les agences bancaires de KBC 
ou CBC pour 99 EUR (à partir du 3 juin). Il pourront télécharger gratuitement l'application Xengo for 
CBC/KBC-Pay Me dans l'appstore, sur www.cbc.be/mobile ou www.kbc.be/mobile. XENGO for CBC/KBC-Pay 
Me peut être installé sur la plupart des appareils équipés du système d'exploitation Android ou iOS. 
 

Willy Walraeve, CEO d'Atos Worldline pour le Benelux : “Cette opération s'inscrit dans notre stratégie de 
renouvellement, dont l'innovation est la priorité. Des méthodes de paiement alternatives, telles que les 
paiements mobiles, deviennent progressivement incontournables et nous souhaitons y jouer pleinement 
notre rôle de précurseur. Nous nous réjouissons de la collaboration avec CBC et KBC qui représente une 
nouvelle étape dans une approche commune et professionnelle pour nos utilisateurs. Nous ouvrons ainsi un 
nouveau domaine du marché et nous sommes convaincus que ce système simple et rapide est la solution 
pour de nombreux commerçants pour lesquels le seuil était encore trop élevé jusqu'ici.” 
 

“Ce lancement rapide montre que les forces conjointes du contrat de vente et de marketing entre Atos 
Worldline, CBC et KBC apportent des solutions spécifiques aux besoins réels de nos clients”, déclare Ivo De 
Meersman, directeur Paiements et Cartes de KBC. “En tant que banque, nous souhaitons continuer à remplir 
notre rôle de pionnier afin de renforcer l'efficacité des paiements sur le marché belge. C'est pourquoi nous 
souhaitons proposer des solutions répondant aux différents besoins de paiement – dans un magasin, en 
déplacement ou virtuellement – tant des sociétés unipersonnelles que des grandes organisations. Vente à la 
maison, services de dépannage ou médecins généralistes en visite à domicile ne sont que quelques 
exemples d'utilisations potentielles.” 
 

 

 

           

 
 

À propos d'Atos Worldline 
Avec une expérience de 40 années et une expertise reconnue dans les paiements électroniques, Atos 
Worldline est le centre d'expertise d'Atos pour les services transactionnels de haute technologie. En tant 
que leader des services end-to-end pour transactions électroniques sensibles, Atos Worldline est spécialisé 
dans les paiements électroniques (émission, acquisition, terminaux, solutions de paiement et traitement 
des transactions), les services en ligne pour les clients, les citoyens et les communautés (eCS) ainsi que les 
services pour les marchés financiers. Atos Worldline se consacre en permanence à la recherche et à 
l'innovation afin de pouvoir proposer à ses clients des solutions de pointe. Atos Worldline dégage un chiffre 
d'affaires de 927 millions EUR et emploie plus de 5 300 personnes à l'échelon mondial. De plus amples 
informations sont disponibles sur atosworldline.com 
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Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

Atos: Jose De Vries, +31 6 30 272611, Jose.devries@atos.net 
KBC Groep: Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole de KBC Groupe SA. 
Tél. +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 


