La voie du succès
de l’Instant Payment
L’Instant Payment va révolutionner les paiements en Europe et son développement commencera auprès
des particuliers avec les paiements person-to-person (P2P) pour ensuite se développer pour les usages
person-to-business (P2B), incluant les marchands et les institutions publiques. Selon nos experts, l’Instant
Payment continuera sur sa lancée afin de répondre aux usages business-to-business (B2B) pour ensuite
s’adapter aux paiements machine-to-machine (M2M) qui découleront de l’essor des objets connectés.

Plus de 50% des suédois ont recours à l’Instant
Payment pour les paiements P2P et P2B(1)

P2P

€

Payer ses proches
n’importe où,
n’importe quand
Avec l’Instant Payment, il sera possible
d’effectuer des paiements P2P à sa famille et
ses amis avec une disponibilité immédiate
des fonds de manière sécurisée.

Payer ses achats
sur les sites de
petites annonces

€

L’instant Payment apportera plus de sécurité
à l’achat et la vente de biens en ligne sur les
sites de petites annonces mettant en relation
des particuliers. Ni l’acheteur ni le vendeur ne
prend de risque, comme l’échange du bien et
le paiement peuvent se faire simultanément.

P2B

53% des consommateurs considèrent que l’Instant
Payment est essentiel pour les paiements en ligne(2)

€

Payer pour des services

€

Les consommateurs pourront payer
pour les services d’une babysitter ou
d’un plombier de façon immédiate, sans
avoir besoin d’espèces ou d’un chèque.

Payer
des organisations
publiques

€

Il arrive qu’en cas d’excès de vitesse, il faille
payer immédiatement l’amende afin d’éviter
un retrait du permis de conduire, ou de devoir
payer une pénalité additionnelle plus tard.

B2B

1/3 des paiements aux PME sont effectués avec un retard.
L’Instant Payment aidera les PME à garder
une gestion de la trésorerie plus saine(3)

Payer 24h/24 et 7j/7
pour activer la
livraison de vos
produits ou services

€

Souvent, les navires de marchandises sont
retenus au port tant que le paiement n’est pas
effectué. Avec l’Instant Payment, la situation
peut être facilement débloquée même
en pleine nuit ou pendant le weekend.

Payer juste-à-temps
pour respecter
les délais

€

Dans les activités B2B, les délais peuvent
être critiques dans la gestion de trésorerie,
et plus particulièrement pour les PME.

Les connexions M2M représenteront

M2M

46% des objets connectés d’ici 2020(4)

Payer avec vos
objets connectés
Nous serons bientôt entourés d’objets
connectés capables d’effectuer des
paiements. Un réfrigérateur pourra
détecter qu’il n’y a plus de lait et en
commandera en payant avec l’Instant
Payment pour être livré au petit-déjeuner.

€

Payer selon votre
consommation

€

Bientôt, une voiture pourra payer pour sa
recharge électrique, pour des parkings ou
des péages d’autoroute de façon autonome
sans qu’aucune action ne soit nécessaire.

Un support aux banques, marchands et autres institutions pour
relever le défi de l’Instant Payment et adresser tous les cas d’usages

Un service 24h24 et 7j/7
Offrir la possibilité d’effectuer
des paiements instantanés
avec une disponibilité quasi
immédiate des fonds.

Du traitement par lots au
traitement en temps réel
Adapter le traitement backoffice et le système de
compensation et règlement au
rythme de l’Instant Payment

Interoperabilité
Déployer l’Instant Payment
à l’échelle européenne pour
une adoption étendue

En tant que leader et expert dans l’industrie européenne des paiements, equensWorldline occupe une position unique
sur le marché. Maximisez les bénéfices de l’Instant Payment avec notre proposition de valeur de bout-en-bout.

Initiation du
paiement

Traitement BackOffice de la banque
du payeur

equensworldline.com/instantpayments
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Compensation
et règlement

Traitement BackOffice de la banque
du payé

Réception du
paiement

