Communiqué de presse

‘nexo’ se positionne en leader de la
normalisation carte
ert

(*** Sous embargo: 6 février 2015- 17h00 CET ***)

Bruxelles – 8 février 2015
EPASOrg A.I.S.B.L, le Consortium OSCar et le groupe de travail CIR ont décidé d’unir leurs
efforts au sein d’une structure unique ‘nexo A.I.S.B.L.’, une association sans but lucratif
basée à Bruxelles qui se substituera à l’association EPASOrg existante.
L’objet de cette structure élargie est de produire des normes correspondant à l’état de l’art
et répondant aux exigences du marché international des paiements par carte. Elle s’appuiera
sur l’existant déjà solide développé par les trois initiatives internationales ; à savoir, les
protocoles EPAS ainsi que les spécifications SEPA Fast et OSCar (spécifications OIS).
nexo entend promouvoir l’interopérabilité globale et la mise en œuvre effective de ces
standards et de ces spécifications dans le domaine des paiements et des retraits par carte.
Cette initiative bénéficiera à l’ensemble des acteurs de la monétique et, notamment, aux
commerçants en simplifiant l’acceptation transfrontières de la carte. Elle visera à réduire les
coûts et à stimuler la qualité de service, la concurrence et l’innovation propre à l’industrie
des paiements.
En qualité de principal contributeur des standards ISO 20022, nexo renforcera son rôle de
fournisseur clé de standards universels couvrant l’ensemble de la chaine de valeur du
paiement par carte.
L’association abordera également des problématiques essentielles et actuelles que sont le
chiffrement et la tokenisation. En agissant de la sorte, l’organisation renforcera sa position
de leader dans la normalisation du paiement par carte.
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“La mise en œuvre conjointe au sein de nexo des atouts des trois contributeurs de standards
et de spécifications de paiement par carte fournira aux partenaires de l’industrie une
opportunité unique de faire tomber les barrières à l’interopérabilité tout en facilitant les
paiements internationaux pour les commerçants » déclare Pierre-Antoine Vacheron,
Président de l’Assemblée Générale de nexo.
« En rassemblant une combinaison unique d’experts et de leaders de l’industrie, nexo sera en
mesure de démontrer sa capacité à anticiper de manière efficiente les attentes de l’ensemble
des acteurs de la filière monétique » confirme Antonio Bracaglia, le Président du Conseil
d’Administration de l’association.
L’organisation est constituée d’acteurs majeurs de l’industrie, dont : ACI Worldwide, ATMIA,
Crédit Agricole Cards & Payments, Crédit Mutuel, Equens, EURO Kartensysteme, First Data,
Groupe Auchan, Groupe Desjardins, Groupement des Cartes Bancaires CB, Hitachi, Ingenico
Group, Monext, Lafon Technologies, OKI, PAN Nordic Card Association, Poste Italiane,
RedSys, SRC, SIA, SIBS, SIX Group, Sopra Steria, Total, UniCredit, Verifone, Visa Europe, VÖBZVD Processing, Wincor-Nixdorf et Worldline.
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