Pour diffusion immédiate
Une première mondiale!
Desjardins et Crédit Mutuel obtiennent la certification OSCar 3.2
pour leur application de paiement internationale
Montréal (Canada), Strasbourg (France), le 12 octobre 2016 – Monetico, une marque de
commerce du domaine de la monétique issue d’un partenariat entre le Mouvement Desjardins
(Canada) et le Crédit Mutuel (France) et enregistrée dans plus de 60 pays, est fière d’annoncer
que sa nouvelle application de paiement autonome vient d’obtenir la certification OSCar 3.2.
Cette nouvelle application, dont l’ergonomie et l’efficacité ont été repensées en fonction des
protocoles d’échanges transactionnels EPAS (Electronic Protocol Application Software),
développés par nexo et conformes aux normes internationales ISO20022 et SEPA-Fast, offrira
aux commerçants et manufacturiers de l’Amérique du Nord et de l’Europe une solution multiapplicative, multilingue, multipays et multidevises à la fine pointe de la technologie.
« Nous sommes fiers d’être les premiers à mettre en service des solutions de paiement
internationales bout-en-bout, conformes aux standards émergents nexo et ISO20022. Ces
solutions permettront à de nombreux partenaires et clients de tendre vers l’interopérabilité des
systèmes de paiement. Ainsi, la même application de paiement sera offerte aux clientèles
européennes et nord-américaines, ce qui nous permettra d’offrir plus de valeur ajoutée, à
moindre coût, pour les commerçants de Desjardins et ceux du Crédit Mutuel », a déclaré
M. Patrice Dagenais vice-président Monétique et Partenariats d’affaires au Mouvement
Desjardins.
L’application de paiement internationale Monetico permet d’ores et déjà le traitement des
cartes à puce Visa, MasterCard, Cartes Bancaires et Interac, avec ou sans contact, de même que
toutes les fonctionnalités de bases du domaine du paiement électronique (achat,
remboursement, achat-retrait, achat-pourboire). L’application est offerte sur la gamme de
terminaux Ingenico Telium II, mais n’a toutefois pas de dépendance à l’équipement et elle est en
voie de fonctionner sur d’autres plateformes. Elle dispose également des certifications des
réseaux de paiement européens et nord-américains et de la conformité aux plus hautes
exigences de la norme PCI.
Ces initiatives démontrent l’engagement du Mouvement Desjardins et du Crédit Mutuel à
répondre à la mutation rapide des besoins des commerçants et des différents acteurs du monde
du paiement, en offrant des solutions novatrices, robustes et abordables à une clientèle de plus
en plus ouverte sur le monde.
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À propos de Monetico
Monetico est née de l'engagement et de l'expertise de deux acteurs de référence, le
Mouvement Desjardins au Canada et le Crédit Mutuel, en France, qui partagent les mêmes
valeurs coopératives et mutualistes. Leur objectif consiste à mettre à l'avant-plan l'intérêt des
commerçants par la création d'une gamme de solutions destinées tant à l'entrepreneur local
qu'à la plus grande bannière internationale. Pour en savoir plus, visiter le www.monetico.org
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au
monde, avec un actif de plus de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix
au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses
filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides
au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos du groupe Crédit Mutuel-CM11
Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses
ratios, le groupe Crédit Mutuel-CM11 reste très attaché à son cœur de métier, la banque de
détail, et à ses valeurs mutualistes. Il s’est progressivement diversifié : vers la bancassurance
dès le début des années 70 et vers d’autres métiers (téléphonie, télésurveillance, paiement sans
contact…) plus récemment. L’expertise technologique, depuis toujours au centre de sa stratégie
de développement, a fait du Groupe Crédit Mutuel un acteur européen de premier plan dans le
secteur des solutions de paiement. Pour plus d'informations, visitez le site :
www.creditmutuel.fr
À propos de nexo
nexo, anciennement EPASOrg, est une association internationale sans but lucratif (AISBL) située
à Bruxelles avec pour mission l’interopérabilité entre solutions d’acceptation de la carte de
paiement et l’acquisition des transactions cartes, les systèmes intégrés d’encaissement et de
gestion de terminaux ainsi que les transactions DAB/GAB au moyen de standards communs
universels. nexo est leader dans le développement de messages universels ISO 20022 pour les
paiements par carte et les retraits en espèces couvrant la majeure partie de la chaîne de valeur
monétique actuelle. www.nexo-standards.org
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