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Monext accompagne les commerçants à travers l’Europe
des paiements et abolit les frontières avec
« Monext Converter »
Les commerçants vont pouvoir accélérer leur connexion aux
moyens de paiement locaux et acquéreurs européens.
Monext, acteur incontournable du paiement électronique en France et en
Europe présente son offre Monext Converter pour faciliter l’expansion
des commerçants partout en Europe.
Une Europe des paiements hétérogène
Schemes domestiques, méthodes de paiement et usages locaux
composent la grande mosaïque de l’Europe des paiements. Grâce aux
initiatives et innovations locales qui cherchent à améliorer l’expérience
d’achat, le consommateur se retrouve avec un choix confortable de
méthodes de paiement, qu’il peut adopter ou abandonner à sa guise.
Mais, les frictions techniques comme l’interopérabilité, la connectivité, ou
l’intégration sont réelles et il n’existe pas de moyen de paiement
européen. Pas plus qu’une standardisation des API et autres protocoles
d’échange, contraignant ainsi les commerçants à implémenter les API et
protocoles spécifiques de chaque moyen de paiement qu’ils souhaitent
offrir.
Un vrai casse-tête, et pas de réelles initiatives hormis l’exception Nexo
qui tend à une harmonisation européenne, mais qui se heurte encore à
quelques résistances, notamment en Europe du Sud.
Monext Converter, pour simplifier les connexions
Conscient de ces difficultés et à l’écoute des exigences des commerçants,
Monext propose Monext Converter, un service facilitant la connectivité
par abstraction des protocoles, simplifiant et accélérant la
connexion aux méthodes de paiement privatives.
Cette offre est destinée également aux grandes enseignes qui
souhaitent se connecter à divers acquéreurs en Europe, sans
impacter leur système d’acceptation ou leur passerelle de paiement.

Monext convertit alors les transactions au format attendu par les
acquéreurs ; et propose également de les router en temps réel vers
l’acquéreur le plus économiquement compétitif.
Monext Converter traite chaque année plusieurs centaines de millions de
transactions. L’offre supporte tous les modes d’acceptation (e-commerce,
proximité chip&pin, etc), et tous les services de paiement.
L’ensemble des offres Monext est consultable ici : www.monext.fr/en
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A propos de MONEXT
MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe. Nous
accompagnons plus de 150 établissements financiers et 7500 commerçants avec des
services innovants qui couvrent l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec les
évolutions réglementaires. Nous développons des solutions toujours plus sécurisées qui
anticipent tous les nouveaux usages afin de contribuer au développement de nos clients :
paiement omnicanal, optimisation des flux financiers, crédit, processing de cartes, lutte
contre la fraude… partout et sur tous les « devices »….
Pour plus d’informations : www.monext.fr

