
                                                         

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, 27 juin 2017 

 

Ingenico ePayments s’associe à la FinTech SlimPay 

pour le prélèvement SEPA  

 
Ingenico ePayments, la division d'Ingenico Group dédiée au commerce en ligne et mobile, annonce aujourd’hui 

son partenariat avec SlimPay, spécialiste des paiements par prélèvement bancaire. Ce partenariat a pour objectif 

de soutenir une solution SEPA Direct Debit (SDD), que la société développe pour les e-commerçants afin de 

faciliter et sécuriser la gestion des mandats électroniques requis pour traiter les paiements SDD. Avec ce 

partenariat, SlimPay rejoint l’écosystème des fintechs qui travaillent en étroite collaboration avec Ingenico pour 

développer conjointement de nouvelles solutions pour les e-commerçants. 

 

Depuis 2014, avec la Directive sur les Services de Paiements qui a permis le prélèvement par débit direct sur 

l’ensemble de la zone SEPA, ce mode de paiement n'a cessé de gagner en popularité auprès des 

consommateurs. Cependant, pour les marchands, traiter ces prélèvements SDD peut être une opération 

complexe en raison des mandats et  signatures électroniques requis. Ce mandat constitue la preuve de la relation 

entre le commerçant et son client, et donne au commerçant l’autorisation pour débiter le compte de son client des 

montants dus. Avoir un mandat valide est essentiel pour minimiser les risques de contestation des opérations lors 

du prélèvement SEPA. Afin de simplifier ce processus pour les marchands, Ingenico ePayments développe une 

solution innovante pour la gestion des mandats et des signatures électroniques en utilisant la technologie de 

SlimPay. 

 

« Avec une économie de plus en plus basée sur le principe de l’abonnement, les marchands ont besoin 

plus que jamais de disposer d’une offre à forte valeur ajoutée pour leurs clients. En tant que leader et 

pionnier dans l'industrie des paiements récurrents par prélévement, SlimPay est heureux de collaborer 

avec le leader mondial Ingenico. Nous avons la conviction que notre partenariat sera un atout majeur 

pour que les marchands puissent s’emparer de cette tendance marché », a déclaré Jérôme Traisnel, 

Directeur Général de SlimPay. 

 

« La puissance soutenue de l’ecommerce et l'innovation de l'industrie vont amener une croissance en 

volume des paiements à distance en Europe. Toutefois, SEPA et les nouvelles réglementations 

européennes telles que la DSP2 vont influencer considérablement le marché européen des paiements au 

cours des prochaines années. La  conformité sera un sujet important pour les commerçants qui veulent 

tirer pleinement avantage des possibilités offertes par la zone SEPA, a déclaré Ludovic Houri, Vice-

Président, Produit chez Ingenico ePayments. Pour fournir à nos clients les meilleures solutions possibles, 

nous travaillons en étroite collaboration avec des fintechs innovantes telles que SlimPay, qui a développé 

une technologie de pointe qui nous permet d'éliminer des points de friction pour nos clients et leur 

permettent d'accepter facilement des paiements SEPA Direct Debit. » 



                                                         

 

 

 
 

 

A propos de Slimpay 

Fondée en 2009, SlimPay est le leader européen des paiements d’abonnement par prélèvement. Outre le 

traitement des plans de paiements (aussi bien fixes que variables) en EURO et GBP, SlimPay propose des 

technologies et services innovants dédiés à toutes les étapes du paiement dans le but de faciliter l’acquisition 

client, d’augmenter leur lifetime value et de maximiser le chiffre d'affaires du marchand. La société emploie plus 

de 60 collaborateurs dans 6 pays et compte plus de 2000 clients dans 34 pays. 
 

À propos d'Ingenico ePayments 

 
Ingenico ePayments est la division d'Ingenico Group dédiée au commerce mobile et en ligne. En connectant 

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 marchands à faciliter et 

sécuriser le paiement pour leurs clients. Grâce à nos outils d'analyse avancée, à nos solutions de gestion de la 

fraude et à notre expertise en matière de commerce international, nous contribuons à l'optimisation et au 

développement de l'activité de nos clients vers de nouveaux marchés partout dans le monde. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur www.ingenico.fr/epayments ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.  
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