
                                  

 

 
Communiqué de presse 

Amsterdam, le 23 février 2016 

Ingenico ePayments et YouPass concluent un 
partenariat pour proposer aux gamers de nouvelles 
options de paiement  
Ingenico ePayments, la division d'Ingenico Group dédiée au commerce mobile et en ligne, a annoncé 
aujourd'hui avoir conclu un partenariat privilégié avec YouPass, société spécialisée dans les paiements 
digitaux, pour proposer aux gamers de nouvelles options de paiement en réponse à la hausse de la 
demande.  
 
YouPass a connu l'an passé une croissance fulgurante et souhaite étendre son offre à de nouveaux 
produits et à de nouveaux marchés. L'entreprise sait qu'elle a besoin d'un prestataire de services de 
paiement pour soutenir ses ambitions et a été particulièrement convaincue par l'expertise et la solide 
présence d'Ingenico ePayments dans le secteur du jeu vidéo (gaming) ainsi que par son service client.  
 
Charles Goguet, Business Development Officer de YouPass, s'est exprimé à ce sujet : « Quand nous 
avons compris qu'Ingenico ePayments proposait toutes les devises et méthodes de paiement que nous 
recherchions et offrait en plus une gestion financière simplifiée, des services et outils de lutte contre la 
fraude en ligne en temps réel et un outil complet de veille stratégique, nous avons immédiatement su 
que nous venions de trouver le partenaire à long terme qu'il nous fallait pour accompagner notre 
stratégie d'expansion. De plus, le large portefeuille de solutions de paiement d'Ingenico ePayments est 
parfaitement adapté aux préférences de nos clients. Les solutions de gestion de données de l'entreprise 
sont idéales pour nous aider à comprendre et exploiter nos modèles de croissance afin de concrétiser 
nos ambitions. » 
 
L'industrie du gaming compte de plus en plus dans le secteur du e-commerce, puisque la 
transformation digitale avance à grands pas et que les jeux pour mobiles sont en pleine expansion. 
Pour garder leur avance, Ingenico ePayments et YouPass travaillent main dans la main afin de 
proposer de nouvelles options de paiement aux clients de YouPass de la zone EMEA. Les deux 
sociétés intensifieront leurs efforts dans les mois à venir pour offrir le même service aux clients de la 
zone APAC.  
 
Ingenico ePayments et YouPass collaboreront de façon exclusive au cours des trois prochaines années 
pour proposer aux gamers du monde entier un processus de paiement intégré et fluide, incluant leur 
méthode et leur devise préférées, pour une expérience inégalée. Enfin, YouPass bénéficiera d'une 
sécurité renforcée grâce aux services de gestion des fraudes d'Ingenico ePayments et aux 
renseignements fournis par son outil complet de veille stratégique, Elevate. 
 
David Jimenez, Chief revenue Officer d'Ingenico ePayments, a d'ailleurs déclaré : « C'est très 
enthousiasmant pour nous d'observer la croissance exponentielle de YouPass et d'accompagner sa 
croissance. L'industrie du gaming et ses clients sont à la pointe du e-commerce et nous sommes fiers 
que nos produits et services innovants nous aient permis de conclure un partenariat si complet avec 
YouPass. »  

http://www.ingenico.com/


                                  

 

 

 
À propos d'Ingenico ePayments 
Ingenico ePayments est la division d'Ingenico Group dédiée au commerce mobile et en ligne. En reliant 
commerçants et consommateurs, nous repoussons les limites actuelles des entreprises pour créer le 
commerce mondial de demain. Leaders de notre secteur d'activité depuis 1994, nous proposons des 
innovations sur tous les canaux de vente. En tant que partenaire de confiance, nous aidons déjà plus 
de 65 000 PME à faciliter et sécuriser le processus de paiement pour les clients. Grâce à nos outils 
d'analyse avancée, à nos solutions de gestion des fraudes et à notre expertise en matière de 
commerce international, nous contribuons à l'optimisation et au développement de l'activité de nos 
clients dans de nouveaux marchés partout dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.ingenico.com/epayments ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. 
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