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PORTRA IT D’U N MEMBRE

M2 M GROUP, ACTEUR M A J E UR
D E L’È RE DIGITAL E

NOT R E E XPE RTIS E

Au cœur de l’évolution du monde digital, M2M Group est un groupe
mondial opérant depuis 30 ans dans le domaine des services
électroniques sécurisés.

•

Émission de cartes

•

Acquisition de POS

•

Gestion du réseau ATM

•

Paiement en ligne/Mobile

•

PaaS (Payment as a Service)

Nos produits et solutions offrent une gamme complète de
fonctionnalités pour prendre en charge les paiements dans un
environnement sécurisé pour tous types de transactions.

Plateforme de paiement multicanal

Innovation dans l’expérience paiement

E X PÉRIENCE DE PAI EM E NT
I NN OVANTE E T SEC U RI S ÉE

•

Wallets (GPay, ApplePay, SPay, etc).

•

Détection de fraudes par l’intelligence artificielle

•

Analytics au service de la prise de décision

•

Open Banking

M2M Group fournit des solutions globales de gestion de la
transaction électronique sécurisée.
MX Payment™ orchestre tous les aspects du traitement des
paiements pour tout type de transaction sur n’importe quel canal,
devise ou réseau.
Solution tout-en-un, MX Payment™ est un outil complet de
gestion de transactions électroniques, de l’émission de cartes
jusqu’à l’acquisition et l’autorisation de paiements multicanaux,
en passant par le routage des transactions ou encore la détection
avancée de fraudes financières.

CHIF F RES CLÉS
M 2 M GR OU PE
4,8 milliards de transactions chaque année
320 Experts et consultants
60 pays, présence sur tous les continents
30 ans d’expertise et d’innovation
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C O NFO RM IT É AUX NOR M E S
I NTERN ATI O N A LES

ACTU DES M EM BRES

L E SPÉC I ALI STE DES SOLUT I ONS DE
TRAITEMENT DES MOYENS DE PAIEMENT
Afsol poursuit sa croissance et confirme sa position de leader sur le marché
Français en dépassant 3,5 milliard de transactions traitées chaque année par
nos clients avec nos solutions.
La robustesse et la scalabilité de nos suites logicielles STAP et PAYSOL
permettent à nos clients d’accélérer leurs flux et leur croissance.
STAP-PAYSOL assure l’acquisition temps réel et batch des transactions, leur
routage, conversion et déliassage vers des tiers. Il intègre un puissant gestionnaire
des équipements et des accepteurs. Ses API favorisent l’interopérabilité et
facilitent l’intégration dans tout type d’environnement.
Afsol confirme également son engagement en faveur de la migration vers le protocole NEXO en enrichissant ses solutions
du service TMS.
Nos certifications PA-DSS démontrent le niveau de sécurité de nos développements.

L I V RE BL A NC SUR L A SÉCURIT É
DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
CNPP Cybersecurity reconnu pour son expertise dans le domaine de la sécurité des
paiements édite un livre blanc sur la sécurité des paiements électroniques.
Cette publication vise à donner un éclairage sur les principales mesures de sécurité
qui doivent être prise en compte par les accepteurs, comme par exemple les
commerçants, pour les principaux types de dispositifs d’acceptation (terminaux de
paiement, bornes autonomes, etc…).
En effet, un certain nombre de règles de sécurité sont applicables, et permettent de
garantir l’intégrité, la disponibilité, la traçabilité et la confidentialité des données. Ces
exigences de sécurité sont notamment répertoriées dans le standard international
« PCI DSS » ou les normes éditées par le GIE CB en France.
Pour le télécharger : https://www.cnpp.com/DATA/landing/index.html
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F LOW BIRD : SOLUTI ONS DE M O B I L IT É
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Flowbird est une ETI française leader mondial sur le marché des
solutions de gestion de mobilité urbaine. Elle fournit aux villes des
logiciels et des équipements leur permettant de rendre simple,
multimodale et écologique la mobilité dans les territoires, tout en
restant le chef d’orchestre de cette mobilité.
Flowbird fournit des solutions de gestion des stationnements, de
billettique pour les transports publics et d’acceptation de paiement
dans plus de 5000 villes dans le monde.
Aujourd’hui, fort de 400 000 produits connectés dans le monde,
Flowbird traite 355 millions de transactions de paiement par an.
Flowbird propose une offre d’Open Payment conforme aux
différentes règles des schémas de cartes bancaires (CB, VISA,
Mastercard). Cette solution est déployée depuis 8 mois dans la région d’Edimbourg sur 800 bus (+1 millions de transactions par mois) et
disponible depuis le 09 mars à Amiens en France de façon intégrée à la billettique existante.

NOUV ELL E P L ATEFORM E M ONE T I Q UE E N M O DE PAAS
POUR LES FINTECHS EN AUSTRALIE
La transformation numérique change l’écosystème traditionnel du paiement.
Aujourd’hui, les fintechs deviennent de nouveaux intermédiaires dans la chaîne
de valeur, avides de solutions monétiques renouvelées pour leurs clients.
Au cœur de cette dynamique, M2M Group, créateur et opérateur de
technologies universelles de référence depuis 30 ans; déploie en Australie sa
solution de paiement multi-tenants MX Plus™ en mode Payment as a Service.
Basée sur le card management system de la solution MX Payment™, elle
constitue un circuit complet sans intermédiation bancaire et relève les défis de
la monétique en supportant les applications Google Pay et Apple Pay ainsi que
l’onboarding pour les différents e-wallets.
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A NEW APPROCH I N DI GITAL T RANSACT I ON
USER AUTHENTICATION
Okay secures digital transactions and their authentications with a smartphone
only approach.
Through unique security mechanisms the authentication process is shielded at
any time. The slogan “Sign what you see” is ingrained throughout the process.
By presenting details of the transaction through the hole authentication, the
users can always be sure that the the transaction being confirmed is the right
one when authenticating with Okay.
Okay was created as a response to the tough requirements faced by the banking
industry with the introduction of PSD2.The Okay service can be implemented
by any issuers or processor to integrate security mechanisms and two-factor
authentication via an SDK. The goal is to secure the authentication process of cardholders during a digital transaction or
any other SCA challenge. Okay encapsulates the process with security mechanisms that will protect it from any new type
of innovative attack while making the SCA as frictionless as possible to the cardholder.

UNE NOUVELLE VI SI ON
DU CABINET DE CONSEIL
Partelya Consulting est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en Monétique,
Moyens de Paiement et Systèmes d’Information associés. Nous intervenons sur
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions de paiement innovantes, la transformation
et l’optimisation des Systèmes d’Information, ainsi que sur la digitalisation de la relation
et des parcours clients. Nous accompagnons l’ensemble des acteurs du paiement tels
que les institutions financières, groupes bancaires, grandes entreprises, marchands,
fournisseurs de solutions et Fintechs.
Nous avons récemment publié une étude sur le thème des nouveaux enjeux de la
sécurité des paiements. Réalisée par Andréa Toucinho, Directrice Études, Prospective
et Formations, avec la participation de Muqtadir Ouro Sama, Consultant Monétique,
l’ouvrage propose différents axes de réflexion liés à la sécurité des paiements.
Pour en savoir plus, l’ouvrage est disponible en téléchargement sur : partelya.com/
etude-securite-des-paiements/
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DOSSI ER

RE TO UR S UR L A 1 0 È M E R E NCO NT R E
« LES PAIEMENT EN GÉNÉROSITÉ »
Le 16 décembre 2019 s’est tenue à Paris la 10ème Rencontre
consacrée au thème « Les paiements en générosité ». Cette rencontre
a été organisée par l’Association du Paiement (qui réunit les acteurs
de l’éco-système des paiements en France) et est présidée par
Maurice Blanchard en collaboration avec le cabinet MS2ii. Modérés
par Sophia Briouel, CEO de MS2ii et board member de l’Association
du Paiement, les échanges, autour des invités – CB, enseignes,
Monoprix et Maisons du Monde ou entreprises spécialisées dans la
technologie de collecte de dons HeoH & HeoH Payments, MicroDon,
LOKALERO - ont porté sur :
•

l’état des lieux des solutions de paiement en générosité

•

le modèle économique, les flux financiers et le schéma
caritatif

•

la démarche pour convertir davantage de commerçants

Q UE REPRÉ SENTENT
LES DONS EN FRANCE ?
EEn 2018, sur les 7,5 milliards d’euros de dons, 3 milliards
proviennent du mécénat d’entreprise et 4,5 milliards des particuliers.
Une baisse a été constatée en 2019 ; la principale explication étant
le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des dons, leur
paiement restant en outre encore peu digitalisé (9 % seulement de
dons en ligne). D’où l’importance de l’innovation.
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•

l’importance de la RSE (Responsabilités Sociétales des
entreprises) pour les consommateurs

•

le calendrier et le rythme des campagnes

•

un regard sur le reste du monde.

La Rencontre était sponsorisée par la société CNPP Cybersecurity,
spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information et des
systèmes de paiement électronique, représentée par Guillaume
Vitse, CEO.

Q UEL MODÈLE
ÉCONOMOQUE ?
Pour Ghislain d’Alançon (CEO - HeoH), « chaque canal a son business model (...) mais l’on retrouve
un point commun : le reversement des fonds à 100 % ».
→→ S’agissant des bornes Heoh, elles peuvent être vendues, mécènées ou louées.
→→ Pour les solutions de paiement sur TPE de MicroDon, la solution est facturée à l’enseigne,
et est gratuite pour l’association.
→→ Pour les solutions de paiement sur TPE de HeoH, la solution est facturée soit à l’enseigne,
soit à l’association, soit à tout autre tiers (intermédiaire), puis ils sont reversés à une
fréquence régulière à un fonds de dotation » ou « à un compte de cantonnement d’un
établissement de paiement » quand ils ne sont pas séquestrés dans les 24H.
→→ Avec la solution affiches connectées de LOKALERO, 100 % des dons sont également
reversés aux associations.

Q UEL LE PL ACE
P O UR L’INNOVATI ON ?
Des solutions innovantes ont émergé qui
accroissent tant l’incitation et la facilité du don
que sa sécurisation (quelle que soit la solution
retenue par l’offreur de service, le terminal utilisé
pour héberger l’application de générosité, doit être
agréé).
Les bornes en libre-service : à l’instar des bornes
de paiement SNCF, la solution des bornes de dons
a entraîné une augmentation du montant des
dons et de leur quantité. Programmées au départ
pour des versements sans contact, les bornes ont
ensuite permis des paiements plus importants avec
contrôle par code.
L’arrondi sur TPE : au passage en caisse, il est
proposé au consommateur sur le TPE d’arrondir le
paiement de ses achats à l’euro supérieur (ou tout
autre montant) ; la somme est ensuite encaissée
par l’enseigne puis reversée à une fréquence
régulière à un fonds de dotation qui lui-même
répartit les sommes aux associations bénéficiaires.
Damien Pichot (Directeur des opérations et du
flux marchandises du Groupe) relate comment,
l’enseigne a développé une solution plus
ergonomique (dédoublement des pavés du TPE :
numérique pour la saisie du code lors du paiement
et tactile pour la validation de l’arrondi) afin d’éviter
toute confusion pour le consommateur.
Les affiches connectées via QR code et
NFC : décrite par Ophélie Le Grand (Fondatrice
et dirigeante de LOKALERO) comme « une
plateforme de crowdfunding en physique parce
que le créneau est celui de la proximité ». Les
affiches connectées permettent, en rapprochant
commerces où elles sont installées et associations
locales pour lesquelles elles appellent au don,
de mettre en valeur l’engagement des uns et des

autres auprès des habitants d’un territoire.
Le paiement se fait par smartphone sur la
page de l’association (QR code ou puce
NFC intégrée à l’affiche).
Chat Bot sur Facebook : en allant sur
la page Messenger d’une association, le
donateur peut effectuer un don (montant
fixé ou libre) et récupérer ensuite les
informations nécessaires à la déduction
fiscale grâce aux données déjà existantes
dans Facebook. Avec cette solution,
« l’objectif est d’avoir un parcours
utilisateur qui soit le plus simple, le
plus fluide, le plus efficace possible »
(Louis Renaud – Project manager – UX
Ui Designer - LABbyCB). En cas de
processus interrompu, une relance est
adressée.
Les cartes caritatives : cartes
bancaires co-brandées entre une
banque et une association à laquelle
la banque s’engage à reverser
une certaine somme par opération
(transaction ou retrait).

11È M E RE NC O NT RE
«L’OPEN PAYMENT »
L’Open Payment, la nouvelle solution de
billettique des transports publics basée
sur la carte bancaire sans contact qui
renforce les gestes barrières.
A l’ère du Maas (Mobility as a service)
et dans une perspective de la smart city,
les paiements dans les transports sont
en pleines transformations et tendent
vers une convergence généralisée

entre billettique et monétique dans les
villes de France. Du fait de la situation
actuelle, nous avons transformé la
11 ème rencontre au format webconférence le Mardi 30 Juin prochain.
Nous avons réuni pour vous les
spécialistes de la billettique et
monétique de la place.
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L E S C HÉM A CARITATI F
ET LES FLUX FINANCIERS
→→ Dans le cas de dons sur TPE, l’enjeu est la bonne
identification des flux financiers - part respective des achats
et des dons -, et la clarté en terme de comptabilité. Plusieurs
acteurs interviennent : commerçant, banque, établissement
de paiement (prestataire technique), fondation et association
bénéficiaire. Il revient au commerçant de collecter les fonds
puis au prestataire apporteur de la solution technique
(plateforme) d’en assurer la traçabilité, le cantonnement et le
reversement sur le compte du bénéficiaire (ou de la fondation
qui va les répartir en cas de pluralité de bénéficiaires).
→→ Dans l’hypothèse Chat Bot, les fonds sont collectés par
le prestataire de la solution de paiement puis reversés à
l’association directement.
→→ S’agissant des affiches connectées, le modèle est celui du
crowdfunding : ouverture d’un compte au nom de l’association
chez un prestataire de paiement puis versement de l’argent à
l’issue de la campagne ;

COMMENT RASSURER LES DON AT E UR S
ET CONVAINCRE LES COMMERÇANTS
La confiance des donateurs est essentielle et il est important de
s’assurer de la bonne utilisation des fonds par les associations.
Le Don en Confiance a ainsi été créé en 1989 par de grandes
associations et fondations sociales et humanitaires dans le but
de favoriser une relation de confiance avec leurs donateurs. Cet
organisme, qui délivre un label, exerce, sur la base d’une Charte
de déontologie, une mission de contrôle de l’appel public à la
générosité basé sur un certain nombre de critères (transparence,
recherche d’efficacité, probité, désintéressement, respect des
donateurs). Ainsi, pour Bénédicte Brouard (Présidente – HeoH
Payments), « quand une association a le label, c’est qu’elle dit
ce qu’elle fait, c’est qu’elle fait ce qu’elle dit. »

Face au risque de ressenti d’intrusion et d’injonction au don pour
les consommateurs réguliers, des solutions ont été trouvées par
les commerçants : montant minimum d’achat, alternance des
jours de campagne, équipement d’une partie seulement des
TPE, etc.
Du côté des commerçants et enseignes, l’un des arguments les
plus efficaces est celui de la valeur ajoutée en termes d’image
et de RSE qu’est susceptible de véhiculer leur engagement
dans le paiement en générosité. Un sens est donné à l’achat,
auquel est associé le commerçant, et ses salariés sont invités
à participer à un projet collectif et positif de leur entreprise. A
Maisons du Monde, par exemple, « dans le process de choix
les collaborateurs sont impliqués : il y a un vote par lequel
ils choisissent l’association à financer. » (Slim Guerbaa –
Responsable SI – Maisons du Monde). Pour les retailers, éclatés
dans leur organisation, il n’est pas toujours simple de diffuser les
valeurs de l’entreprise auprès du personnel mais « les dispositifs
de collecte, ce sont les magasins qui se les approprient et c’est
un sujet de fierté. A ce jour, MicroDon a collectés plus de 5
millions d’euros dans 5000 points de vente » (Mathieu Jubré –
Associé Directeur Marketing – MicroDon).
Le marketing d’une campagne– au moins pour celles dont
l’importance le justifie – est primordial dans la démarche pour
l’accompagner, la faire connaître aux consommateurs et valoriser
l’entreprise (facteur différenciant par rapport à la concurrence).
Le rythme des campagnes est parfois inspiré du calendrier
national et de ses grands temps forts (Octobre Rose, Téléthon,
mois de la générosité, etc.) mais il existe une relative disparité
dans la fréquence des campagnes : des projets de nature
purement locale ont leur propre temporalité, certaines enseignes
préfèrent s’organiser en planifiant à l’avance pour l’année une
série de campagnes, ....
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R E GARD S UR
LE RESTE DU MONDE
Les États-Unis restent leader en matière de montants donnés
aux causes philanthropiques (voir le Giving Pledge), l’Europe
conservant sa place (projets en Allemagne, Espagne...) malgré
le développement assez lent de l’arrondi.

L E S SOLUTI ONS
DE DEMAIN ?
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance est la première
organisation des Nations Unies à détenir et effectuer des
transactions en crypto-monnaie ; mais compte tenu du risque
de perte de valeur rapide – perte de change - de ce type de
monnaie, elle ne semble pas, en l’état, être adaptée au don en
générosité.
Sophia Briouel, CEO de MS2ii

V I E DE L’A SSOC I ATI O N

R E NFORC E M E NT DE L’É Q UIP E
ADMINISTRATION & COMM.
Manon a rejoint l’ASSOCIATION DU PAIEMENT début 2020,
elle vient renforcer l’équipe administrative et communication.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la communauté de
l’association du paiement.
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SAVE THE DATE
LE 30 JUIN 2020 - 15:00 - 17:00

L'open Payment
Web conférence #1

« L'Open Payment, la nouvelle solution de billettique des
transports publics basée sur la carte bancaire sans contact qui
renforce les gestes barrières »

François Mottet
Head of product management
Flowbird

Annick Volcy
Experte solution d'acceptation
FrenchSys

Ludovic Francesconi
Head of marketing & innovation
Cartes Bancaires

Pierre Françon
CEO - Expert Paiement
Quaelys

Christophe Badesco
Project manager billettique
Kéolis

Christophe Lesobre
Directeur innovation & développement
Crédit Mutuel

Rejoignez-nous !

Inscription gratuite

Sophia Briouel
Modératrice
MS2ii / AP

associationdupaiement.fr

associationdupaiement.fr
*Place limitée
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INNOVATION, SIMPLICITÉ ET LIBERTÉ,

L’OPEN PAYMENT
AU COEUR DU TRANSPORT

L’OPEN PAYMENT PAR FLOWBIRD,
LE MEILLEUR DE LA BILLETTIQUE ET DU PAIEMENT

Découvrez les 3 déclinaisons de la solution d’Open Payment par Flowbird pour
répondre à la diversité des environnements, des besoins et pour une grande
flexibilité d’implémentation.
Une solution complète intégrée à la billettique Flowbird
Une solution dédiée pour proposer l’Open Payment sur étagère
Un module de paiement pour intégrer l’Open Payment à une billettique existante.
www.flowbird.group et sur les réseaux sociaux :

