
 

Communiqué de Presse 

  

  

  

Création d’EPASOrg, moteur de 
l’interopérabilité des paiements  

par cartes 

  

  

Plusieurs partenaires clés de l’industrie des paiements ont créé 
EPASOrg, une association internationale sans but lucratif, en vue 

de promouvoir, développer et assurer la maintenance des 
protocoles de paiement par carte 

  

  

  

Bruxelles – Le 27 octobre 2009    

  

L’Assemblée Générale inaugurale d’EPASOrg s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles sous la 
présidence d’Alan Moss d’Hypercom Corporation. Cette assemblée a entériné la nomination 
de Jürgen Manske de Wincor Nixdorf International au poste de Président du Conseil 
d’Administration et de William Vanobberghen, du Groupement des Cartes Bancaires, en 
qualité de Secrétaire Général de l’organisation.    

  

  



EPASOrg a pour but de promouvoir l’acceptation la plus large possible des protocoles 
EPAS, un ensemble de standards visant à assurer l’interopérabilité entre solutions 
d’acceptation et d’acquisition, et systèmes intégrés d’encaissement et de gestion à distance 
des terminaux.   

  

  

Le déploiement de protocoles communs est considéré comme un jalon important dans la 
mise en œuvre de l’espace unifié des paiements en euro en Europe (SEPA - SingleEuro 
Payments Area). L’ensemble des porteurs de cartes, commerçants, acquéreurs et 
prestataires de technologie bénéficieront de cette importante initiative de normalisation.   

  

  

EPASOrg s’assurera notamment que les spécifications EPAS aboutissent à une ratification 
de type ISO 20022 pour les standards cartes; une étape cruciale dans le déploiement 
d’EPAS sur les marchés mondiaux.    

  

  

“EPASOrg s’appuie sur une combinaison unique d’acteurs clés de l’industrie qui partagent 
en commun le désir de faire tomber les barrières à l’interopérabilité des paiements par carte” 
considère Alan Moss, Président de l’Assemblée Générale d’EPASOrg.   

  

  

“Je suis particulièrement fier de présider le Conseil d’Administration de cette organisation et 
j’ai la conviction qu’EPASOrg facilitera la compréhension mutuelle et la mise en oeuvre des 
protocoles EPAS pour plus d’interopérabilité et de liberté aux commerçants” dit Jürgen 
Manske, Président du Conseil d’Administration d’EPASOrg. “Avec l’officialisation de la 
structure opérationnelle ce jour, je suis confiant dans notre capacité à réaliser nos objectifs.” 

  

  

“En qualité de fondateur et de coordinateur du projet EPAS, le Groupement des Cartes 
Bancaires s’engage à poursuivre cet objectif ambitieux consistant à assurer le 
développement futur des spécifications EPAS par le biais d’une structure appropriée et 
ouverte rassemblant les principaux acteurs de l’industrie de la carte” dit William 
Vanobberghen, Secrétaire Général de l’organisation et Coordinateur du Consortium EPAS.   

  

  



La participation à EPASOrg est ouverte à toute entité en relation avec l’industrie des 
paiements par carte.   

  

  

EPASOrg comprend les organisations suivantes parmi ses membres :    

  

Atos Worldline, Equens, Groupement des Cartes Bancaires, Hypercom, Ingenico, Pan 
Nordic Card Association, Quercia, The Logic Group, Wincor Nixdorf, Galitt, Ikea, Infomil, 
Integri, Lyra Network, Monext, PayLife Bank, Point International, POSPartner, Sermepa, 
SIBS    

  

 


