
Communiqué de presse 
  
  
Visa Europe et Luottokunta lancent les premiers systèmes de paiement mobile sans 
contact en Finlande  
  
  
Paris, le 27 octobre 2009 - Visa Europe et Luottokunta ont annoncé la mise en place 
de systèmes de paiement sans contact sur le marché finlandais grâce au premier 
projet Visa Mobile NFC (Near Field Communication) développé actuellement à 
Helsinki et destiné à l’ensemble des pays nordiques. Ce projet marque la toute 
première étape du déploiement de moyens de paiement mobile en Finlande. Le 
pays rejoint ainsi le Royaume-Uni, la France, la Turquie, l’Italie, la Suisse ou encore 
l’Espagne, où la technologie Visa Mobile se met progressivement en place.  
  
Le système conçu par Visa Europe et Luottokunta permet aux clients d’effectuer des 
opérations de paiement sans contact grâce à leur téléphone mobile. Plusieurs 
commerces d’Helsinki – dont les agences Luottokunta -  sont d’ores et déjà équipés 
de bornes de paiement mobile sans contact.  
  
Quarante membres du personnel de Luottokunta, Venyon, Sodexo et Visa Europe se 
sont vus remettre des téléphones mobiles pour procéder à des tests en effectuant 
des achats via la technologie sans contact. Ces mobiles disposent de l’application 
Luottkunta Visa mobile utilisable aussi bien pour les petits montants (moins de 20€) 
que pour les grosses dépenses (plus de 20 €).    
  
La phase d’expérimentation, d’une durée de six mois, ouvre la voie à la 
démocratisation des moyens de paiement sans contact. En effet, outre les 
utilisateurs de téléphones mobiles équipés NFC, les détenteurs de carte de retrait ou 
de paiement Visa auront également accès à ce service.  
  
Les téléphones utilisés pour la phase de test disposent d’une fonctionnalité NFC 
(Near Field Communication), un outil technologique standard de connexion sans fil 
conçu pour assurer une communication sûre et simplifiée entre appareils 
électroniques. Le système NFC permet le transfert sécurisé de données bancaires 
entre un téléphone mobile et une borne de paiement sans contact  sur le lieu de 
vente. Pour cela, il suffit  de placer les deux appareils à 4 cm de distance l’un de 
l’autre. Venyon fournit l’ensemble des services de connectivité par ondes pendant 
la période d’essai.  
  
Pour payer leurs achats, les consommateurs doivent seulement placer leur 
téléphone face à la borne et la transaction s’effectue en moins d’une seconde. Si le 
montant dépasse 20 €, l’utilisateur doit composer un code d’accès sur le mobile 
avant de le placer face à la borne pour procéder au paiement. 
  
Censée se substituer aux espèces, la technologie sans contact de Visa est utilisée sur 
l’ensemble du continent européen pour les dépenses dont les consommateurs 
s’acquittent habituellement en liquide. Les commerçants européens adoptent peu à 
peu  ce système  pour le paiement des produits courants (café, sandwichs, ticket de 
bus) afin d’optimiser la vitesse des transactions et  de fournir à leur clientèle un 
moyen de paiement rapide et pratique.  



  
« Visa Europe a déjà le regard tourné vers l’avenir. Avec le développement du 
système de paiement sans contact Visa Europe sur mobile, nous sommes déjà au 
cœur du futur » déclare Sandra Alzetta, vice-présidente du Département Innovation 
et Développement de Nouveaux Produits de Visa Europe. « La Finlande a vu naître 
les outils et services technologiques les plus performants que l’industrie du mobile ait 
connus à ce jour. Il n’est donc pas surprenant que ce marché-clé d’Europe du Nord 
ait immédiatement opté pour les toutes dernières tendances en matière de moyens 
de paiement. » 
  
« Les phases de tests sont réellement déterminantes pour nous aider à mettre en 
place un écosystème de moyens de paiement mobile regroupant les banques, les 
opérateurs, les procédés, les fabricants de  téléphones portables ainsi que 
l’ensemble des acteurs qui entrent en jeu dans l’apport de services aux 
consommateurs. L’initiative prise aux côtés de Luottokunta est une première 
avancée sur le marché finlandais » poursuit Mme Alzetta. 
  
Heikki Kapanen, PDG de Luottokunta, partage cet avis: « La Finlande est l’un des 
pays européens où l’on effectue le plus de paiements par carte. On s’attend donc 
naturellement à ce qu’elle soit à la pointe de la technologie en matière de nouvelles 
solutions de paiement.» 
  
En Europe, Visa propose déjà une offre de services sans contact sur ses cartes au 
Royaume-Uni, en Turquie, en Pologne ou encore en Suisse et a mis en place des tests 
pilotes en France, en Allemagne et en Espagne. Des projets de paiement mobile 
sans contact sont également en cours de développement au Royaume-Uni, en 
France, en Turquie, en Italie, en Suisse et en Espagne. 
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A propos de Visa Europe 
En Europe, plus de 360 millions de cartes Visa de débit, de crédit et commerciales 
sont en circulation. Dans les 12 mois précédant Juillet 2008 ces cartes ont servi à 
effectuer des achats et des retraits d’espèces pour une valeur de plus de 1 300 
milliards d’euros. En Europe, 11,4% des achats au point de vente sont actuellement 
réglés avec une carte Visa. 
Visa Europe est détenue et contrôlée par ses 4 600 banques européennes membres. 
Elle est structurée, depuis juillet 2004, sous forme d’association à but non lucratif. En 
octobre 2007, Visa Europe est devenue indépendante de la nouvelle société 
internationale Visa Inc. Dans le cadre de ce changement de structure, Visa Europe 
va rester une association de membres et va opérer en Europe sous licence exclusive, 
irrévocable et permanente de Visa Inc. 
Les cartes Visa sont les cartes les plus largement acceptées dans le monde. 
Visa/PLUS est l’un des plus gros réseaux mondial de distributeurs automatiques de 



banque qui permet d’accéder à des liquidités en devises locales dans plus de 170 
pays. 
Pour plus d’informations : www.visaeurope.com 
 


