
 

                                                                                                  
 

Communiqué de presse 
 
 
Clear2Pay acquiert la société ETH Tech Limited, basée à Pékin 

 
Clear2Pay poursuit son expansion en Chine avec l’ouverture d’un second bureau 

 
 
Bruxelles – Pékin– 15 juillet 2009 – Clear2Pay, fournisseur international de solutions de 
paiement de nouvelle génération pour les institutions financières, annonce l’ouverture 
de Clear2Pay Pékin grâce à l’acquisition d’ETH Tech Limited. Clear2Pay Pékin 
travaillera en association avec le bureau de Shenzhen au développement, à 
l’intégration et à la mise en place de solutions de paiement au sein des banques et 
autres institutions financières chinoises. 
 
ETH Tech Limited, créée en 2004, fait de la veille économique pour le compte de banques, 
d’institutions financières, d’organismes gouvernementaux et de grandes entreprises. Elle 
compte parmi ses principaux clients China Construction Bank, China National Clearing 
Centre, Bank of China, la banque centrale de Chine et People’s Bank of China. Clear2Pay 
Chine prendra 100 % des actions d’ETH, ce qui en fera un membre à part entière du groupe. 
 
« Alors que nous travaillions sur plusieurs projets avec des banques chinoises, le nom d’ETH 
Tech est revenu à de multiples occasions. Nous avons rapidement découvert qu’il existait 
une merveilleuse synergie d’une part  entre les deux sites opérationnels chinois et d’autre 
part entre les besoins adressés par Clear2Pay Pékin et notre technologie de paiement 
Clear2Pay. Nous constatons de plus en plus que la veille économique commence à faire 
partie des fonctionnalités indispensables dans un environnement de paiement, afin de 
permettre aux institutions financières d’établir des rapports de conformité comme d’effectuer 
des analyses de valeur ou de rentabilité. L’expertise en matière de solutions et l’expérience 
en matière de mise en œuvre de projets de nos nouveaux collègues d’ETH représentent une 
vraie valeur ajoutée pour notre société et contribueront à son développement dans le monde 
entier », déclare Warren Gardiner, Directeur Général de Clear2Pay pour l’Asie et le 
Pacifique. 
 
Aaron Gu d’ETH Tech Ltd. ajoute: « Pour nous, en tant que « vétérans » du secteur, ce 
rapprochement présente des perspectives très intéressantes qui nous permettront de 
continuer à nous développer dans le cadre d’une multinationale aussi réputée que 
Clear2Pay, à laquelle nous apporterons notre expertise spécialisée en veille économique, 
qui profitera à notre groupe. De plus, avec nos contacts dans la région de Pékin et nos 
collègues de Shenzhen, nous augmentons la présence de Clear2Pay en Chine, dans la 
compréhension, le respect des différences de fonctionnement locales comme des 



spécificités culturelles. Nous sommes très contents de nous intégrer à la seconde partie de 
la stratégie dite du « Triangle d’or » de Clear2Pay ». 
 
Le bureau de Clear2Pay à Pékin regroupe environ vingt personnes, ce qui porte les effectifs 
de la société en Chine à quatre-vingt personnes. Sur le plan international, Clear2Pay 
possède onze bureaux et emploie plus de quatre cent cinquante personnes au total. 
 
A 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 paiement. La 
technologie de Clear2Pay permet de réduire les frais de traitement des transactions et d'offrir des services de 
paiement 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, 
d’applications de commerce électronique, de services de transferts de fonds ou de paiement de détail. Elles 
couvrent les ordres de paiement, le reporting, la liaison avec les systèmes back office de traitement, la 
compensation (interne et externe) et le règlement. Parmi les références de Clear2Pay figurent des institutions 
financières mondiales de premier plan telles qu’ING, VISA, MasterCard, ABN AMRO, Nordea, PBS, 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 450 personnes.  
www.clear2pay.com 
 


