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Monext intègre JCB, Discover
Network et UnionPay

Global
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valeur auprès des enseignes, sur le
plan des moyens de paiement offerts,
est souvent supérieure à la plupart
des banques françaises. Le danger
est alors de continuer à s'exposer à
une concurrence étrangère venant
prendre des parts de marché en
France. Intégrer ces schemes à son
offre, permet à tout acquéreur européen, d'enrichir facilement sa proposition de valeur, sans risque, par la
mécanique cross-border.

Les acquéreurs
européens
vont pouvoir accepter les
paiements de porteurs du
monde entier : américains,
asiatiques et russes. En effet,
Monext, processeur
pour
les acquéreurs depuis 25
ans, étend son portefeuille
de services en proposant
à
tout acquéreur sur le marché
européen, 3 schemes
internationaux
: JCB,
Discover Global Network,
et UnionPay. Cette offre va
leur permettre de répondre
facilement à la concurrence
des pure players étrangers
et proposer à leurs clients
les paiements des voyageurs
internationaux en Europe.

Alors que la France est la première
destination touristique au monde,
le pourcentage de commerçants qui
acceptent les cartes étrangères telles
que JCB (Japon et Asie du Sud Est),
Discover Global Network (Discover
aux USA, Diners Club et Alliance
Partners dans le monde entier) et
UnionPay (Chine, Corée, Russie) est

le plus faible d'Europe ! L'Espagne
et l'Italie par exemple, ont une offre
bien plus large que le France.
Ce paradoxe français révèle un
déficit pour les acquéreurs, mal positionnés sur un segment pourtant
financièrement intéressant et sans
risque (considérant que le taux d'impayés sur ces schemes est quasiment
nul).
Certains grands acquéreurs étrangers intègrent déjà ces schemes dans
leur portfolio. Leur proposition de

En souscrivant à l'offre de raccordement aux 3 schemes, les acquéreurs bénéficient entre autre de :
Tarifs compétitifs sur le marché
Reportings différenciants (accès aux
outils de Business Intelligence) tant
pour eux, acquéreurs que pour leurs
commerçants : rapports financiers,
statistiques (profiling
des clients
étrangers, étude sur la saisonnalité
des touristes...) Capacité d'accompagnement et expertise de Monext sur
le cross-border, service DCC (Dynamic Currency Conversion)... Rationalisation « One-stop-shop » sur
l'acquisition CB / Visa / Mastercard
/ JCB / Discover Global Network /
Unionpay. •
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