La Banque centrale d'Aruba conclut un contrat avec
equensWorldline pour équiper l'île en solution de paiements
instantanés
Utrecht, le 15 juin 2018 - La Banque centrale d'Aruba (CBA) a demandé à
equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le
secteur des paiements et des services transactionnels, de fournir une nouvelle
infrastructure centrale en remplacement de son système actuel de compensation et de
règlement. Grâce à la mise en œuvre du nouveau CSM, Aruba passera du système
traditionnel de traitement des paiements à la nouvelle infrastructure de paiements
instantanés d'ici janvier 2019. En conséquence, à partir de 2019, tous les paiements
interbancaires en florins arubais effectués sur Aruba seront traités instantanément,
24 h/24, 7 j/7 et 365 j/365. Le contrat avec equensWorldline est initialement prévu pour
une période de cinq ans.
Contrairement à de nombreux pays européens qui prévoient de mettre en œuvre progressivement les
paiements instantanés dans les cinq prochaines années, Aruba a opté pour une transition à l'échelle de la
communauté qui permettra d'injecter immédiatement d'importants volumes de transactions aux systèmes de
paiements instantanés.
Le remplacement complet du système de compensation existant de la CBA par une nouvelle infrastructure de
paiements instantanés représente une étape majeure pour le marché des paiements d'Aruba. La transition
d'Aruba vers les paiements instantanés crée une nouvelle base solide pour les futures innovations et solutions
de paiement nouvelle génération mises en place sur l'île.
equensWorldline fournira le mécanisme de compensation et de règlement des paiements instantanés (IP CSM)
dans la monnaie locale, le florin arubais. Ce mécanisme IP CSM se basera sur le système EPC SCT Inst et sera
entièrement conforme à la norme ISO 20022. Suite à la mise en œuvre, les paiements interbancaires tels que
les virements et les paiements par lots seront traités via la nouvelle infrastructure de paiements instantanés. La
nouvelle infrastructure prendra également en charge les messages de demande de paiement.
« Nous souhaitons moderniser notre infrastructure de paiement afin d'améliorer notre efficacité et de nous
adapter aux évolutions futures de l'industrie des paiements », déclare Jeanette R. Semeleer, Présidente de la
Banque centrale d'Aruba. « Compte tenu de ses excellents résultats, de son expérience et de sa facilité à
mettre en place les paiements instantanés, le choix d'equensWorldline était une évidence. La solution permet
l'externalisation des processus métier et dispose d'un système de sauvegarde complet garantissant la
disponibilité et la continuité du traitement des paiements. Cela signifie que nous pouvons adopter ce système
sans avoir à procéder nous-mêmes à des investissements techniques et opérationnels, ces derniers étant
entièrement pris en charge par equensWorldline. De plus, la société a prouvé qu'elle comprenait tous les cas
d'utilisation que nous envisagions à l'avenir, tels que les paiements instantanés en ligne et en magasin. Nous
sommes ravis et fiers de nous poser en pionniers de la mise en œuvre des paiements instantanés dans les
Caraïbes grâce à notre association à equensWorldline. »
« Ces dernières années, nous avons affirmé que les paiements instantanés deviendraient la nouvelle norme »,
renchérit Michael Steinbach, PDG d'equensWorldline. « Ce sera clairement le cas à Aruba à partir de 2019, une
fois que le système IP CSM aura été mis en œuvre. Nous comprenons parfaitement l'objectif d'Aruba et nous
pouvons répondre à ce besoin grâce à notre infrastructure moderne et instantanée. Notre solution prend en
charge tous les cas d'utilisation possibles des paiements instantanés : P2P, P2B, en magasin, en ligne et en
entreprise. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'initiation des paiements et les solutions de
canal jusqu'au traitement back-office et à la compensation et au règlement, nous nous tenons prêts à soutenir
Aruba dans sa grande transition vers des paiements 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an. »

À propos de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. Les innovations et les services innovants de Worldline permettent aux entreprises de satisfaire
leurs clients finaux de manière ciblée et de leur offrir des services modernes et transparents. Avec plus de
45 ans d'expérience, Worldline est un acteur majeur dans le domaine B2B2C. Worldline soutient toutes les
entreprises et les administrations publiques sur ce marché en constante évolution et apporte une contribution
majeure à leur succès. Worldline propose un modèle de gestion unique et flexible basé sur un portefeuille
international en pleine croissance incluant un support complet. Les activités de Worldline sont divisées en trois
secteurs d'activité : les services marchands, la mobilité et les services de transactions électroniques, ainsi que
les services financiers, notamment equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs dans le
monde entier et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros. Worldline est une société du
groupe Atos. www.worldline.com

À propos de equensWorldline
equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de paiements et de services transactionnels. En tant que
société du groupe Worldline, equensWorldline associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels
de paiement de masse (émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des
solutions innovantes de commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans
d'expérience, equensWorldline propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays
d'Europe. Les clients s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires
européennes, bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence
opérationnelle et gérer les risques et la fraude. La présence inégalée de la société fait d'equensWorldline un
partenaire commercial compétitif et rentable en matière de solutions de paiements fluides, sécurisés et
efficaces. www.equensworldline.com
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