Communiqué de presse
Le Crédit Agricole implémente l'Open Payment Framework
(OPF) de Clear2Pay
Le CEDICAM, plate-forme Flux et Paiements du groupe Crédit Agricole, a
choisi la technologie SOA pour l’ensemble du Groupe.
Bruxelles — 21 avril 2009 - Clear2Pay, le fournisseur international de solutions de
paiements de nouvelle génération' annonce aujourd'hui que le CEDICAM, la plate-forme Flux et
Paiements du groupe Crédit Agricole', a choisi la solution OPF de Clear2Pay pour traiter les
paiements (virements et prélèvements) des banques du Groupe.
Dans une première phase, les prélèvements SDD seront implémentés sur OPF et puis dans une étape
suivante, les virements SCT, internationaux, gros montants et domestiques le seront également. Le Crédit
Agricole, leader en France avec 30 % de part de marché dans le domaine des paiements et 2ème banque
européenne en volume de transactions, a choisi l'OPF de Clear2Pay en raison de ses performances, de sa
fiabilité et de son évolutivité incontestées.

Jean-Claude Perchet, Directeur général du CEDICAM commente: « Pour figurer demain parmi les leaders
européens des services de paiement, le groupe Crédit Agricole adopte une stratégie ambitieuse basée,
d’une part sur une démarche d’innovation et d’enrichissement de son offre de services, et d’autre part sur
la construction d’une plate-forme européenne pour le traitement des paiements et des flux. Le CEDICAM,
qui construit cette plate-forme, a choisi l’Open Payment Framework de Clear2pay, solution d’avenir pour sa
performance et sa flexibilité.»

Michel Akkermans, PDG de Clear2Pay, déclare: « Nous sommes particulièrement honorés d'avoir été choisis
par une banque leader comme le Crédit Agricole. La collaboration étroite durant les mois précédents la
signature de cet accord nous a permis de constater que nos deux sociétés ont toutes les deux la volonté de
fournir des services reposant sur des solutions innovantes et des technologies robustes. Ce partenariat, dans
une période si tumultueuse, nous a permis de nous apprécier mutuellement et forme une base solide pour le
futur. »

À propos du CEDICAM
Le CEDICAM est la plate-forme Flux et Paiements du groupe Crédit Agricole. Au service des banques du Groupe, le
CEDICAM pilote les réseaux internes de traitement des flux domestiques et internationaux et gère les plates-formes
d’échange avec les systèmes de compensation et de règlement. Dans le domaine de la monétique, le CEDICAM assure la
mise en œuvre des services monétiques pour le compte des Caisses régionales de Crédit Agricole, ainsi que la
personnalisation des cartes bancaires diffusées par les banques du Groupe. Dans le domaine de la sécurité des moyens de
paiement, le CEDICAM pilote la lutte contre la fraude monétique et coordonne la sécurité des services bancaires et
financiers en ligne des banques du Groupe, ainsi que la sécurité des transactions sur Internet. Chaque année, le CEDICAM
personnalise environ 9 millions de cartes et traite plus de 5 milliards d’opérations. De plus amples informations sont
disponibles sur www.credit-agricole.fr .

À propos de Clear2Pay
Clear2Pay, précurseur dans le domaine des technologies de paiement, fournit des solutions universelles pour le traitement
fiable, rapide et simple des paiements. La société, dont le siège social se trouve à Bruxelles en Belgique, accompagne les
banques et les sociétés financières dans leur offre de services de paiements. La technologie de Clear2Pay permet de
réduire les frais de traitement des transactions et d'offrir des services de paiements innovants, attrayants et défiant toute
concurrence. Les solutions de paiement de Clear2Pay garantissent aux entreprises de proposer à leurs clients des moyens
de paiement en ligne simples et exclusifs, qu’il s’agisse du support à des transactions interentreprises, d’applications de
commerce électronique, de services de transferts de fonds ou de paiements de détail. Elles couvrent l'initiation des ordres
de paiement, le reporting, la liaison avec les systèmes back office de traitement, la compensation (interne et externe) et le
règlement. Parmi références de Clear2Pay figurent des institutions financières mondiales de premier plan telles qu’ING,
VISA, MasterCard, ABN AMRO, Nordea, PBS, la United Arab Bank, Banco Santander, ANZ et la Commonwealth Bank.
Clear2Pay dispose d’un rayonnement, via des filiales ou des partenariats, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en
Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Malaisie, à Singapour et emploie
actuellement plus de 400 personnes. De plus amples informations sont disponibles sur www.clear2pay.com.
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