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Paiements Optimal et Desjardins annoncent le déploiement  
de la passerelle de paiement NETBANX 

 
Montréal, le 24 janvier 2012 - Paiements Optimal, un fournisseur de solutions de paiement par Internet et 
Desjardins annoncent le déploiement officiel de la passerelle de paiement par Internet NETBANX MD, un 
service offert par Paiements Optimal pour Desjardins (www.desjardins.com). 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Paiements Optimal et à son service NETBANX, qui 
sauront mettre en valeur l’expertise pancanadienne de Desjardins en matière de solutions de paiement. 
Cette décision réaffirme notre positionnement dans l'industrie du commerce électronique, nous permettant 
ainsi de mettre les besoins du marchand au centre de nos préoccupations », a déclaré Patrice Dagenais, 
vice-président, Monétique et Partenariats d’affaires, chez Services de cartes Desjardins.  
 
C’est la réputation de Paiements Optimal, ainsi que la robustesse et la sécurité de ses solutions, qui ont 
amené Desjardins à choisir la passerelle de paiement NETBANX et à s’associer à ce joueur important dans 
le paiement en ligne. Paiements Optimal développe constamment ses plateformes en vue d’offrir plusieurs 
outils de protection contre la fraude et de protéger les marchands contre les différentes formes de fraude qui 
ne cessent d’évoluer. 
 
« Les Services de cartes Desjardins reconnaissent la notoriété de notre passerelle de paiement NETBANX 
et nous sommes confiants que nos services répondront aux besoins des commerçants, des institutions et de 
toutes les autres entreprises qui font affaire avec Desjardins et qui désirent accepter le paiement en ligne », 
a déclaré Danny Chazonoff, directeur de l’exploitation, chez Paiements Optimal.  
 
Partout dans le monde, quelque 500 entreprises de grande renommée utilisent aujourd’hui la passerelle de 
paiement NETBANX pour offrir, de façon sécuritaire, le paiement en ligne par cartes de crédit et de débit, le 
paiement direct, le portefeuille électronique, de même que les différentes solutions de paiement privilégiées 
dans les marchés internationaux. Les marchands offrant le paiement en ligne savent également qu’ils 
peuvent compter sur la gestion du risque et les outils de protection contre la fraude personnalisables de 
NETBANX pour réduire les risques de fraude et leur responsabilité à cet égard, tout comme ils peuvent 
compter sur le soutien de son service d’authentification par jeton qui respecte les normes PCI-DSS.  

 
# # # 

 
À propos de NETBANX  
 
NETBANX, une solution de Paiements Optimal, est un fournisseur de confiance de solutions de passerelle de paiement 
en ligne sécurisé. Depuis 1996, des milliers de commerces en ligne, de commerces dont les transactions s’effectuent par 
la poste et par téléphone et de commerces hybrides dans le monde entier comptent sur la passerelle et les services 
NETBANX afin de traiter les paiements par cartes de crédit et cartes débit, par prélèvements automatiques et autres 
modes de paiement et de gérer les paiements frauduleux en ligne. La passerelle NETBANX est une plateforme de 
pointe, géo redondante et conforme au niveau 1 de la norme PCI-DSS. Résistante et flexible, elle peut être configurée et 
personnalisée afin de répondre aux besoins des entreprises pour les transactions effectuées sans carte, des commerces 
en ligne locaux aux entreprises internationales en ligne.   
 
www.netbanx.com/fr  
www.paiementsoptimal.com 
 
 
À propos de Paiements Optimal 
 
Paiements Optimal (Optimal Payments Plc) est un fournisseur mondial de solutions de paiement en ligne. Des 
entreprises et des clients situés dans plus de 180 pays confient à Paiements Optimal la gestion et le déplacement de 
milliards de dollars chaque année. Les détaillants utilisent le service de traitement NETBANX afin de simplifier leur 
processus d’acceptation et de règlement des paiements effectués par cartes de crédit, par système de virements 
automatiques ou en argent comptant. Ils ont également recours au compte de paiement NETELLERMD afin d’augmenter 
leurs marges, de gagner de nouveaux clients et d’accroître leur valeur à long terme. Être un fournisseur indépendant a 
permis à cette entreprise de prendre en charge quelques dizaines de milliers de détaillants situés partout dans le monde  
 

http://www.optimalpayments.com/�
http://www.netbanx.com/fr�
http://www.paiementsoptimal.com/�
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et œuvrant dans différentes industries. Optimal Payments PLC est inscrite au marché AIM de la bourse de Londres; son  
symbole au téléscripteur est OPAY. La filiale NETELLER (UK) Ltée est un émetteur d’argent électronique autorisé et 
réglementé par la Financial Services Authority (FSA) de Grande-Bretagne. NETBANX, une solution de Paiements 
Optimal, est un fournisseur de confiance de solutions de passerelle de paiement en ligne sécurisé. Depuis 1996, des 
milliers de commerces en ligne, de commerces dont les transactions s’effectuent par la poste et par téléphone et de 
commerces hybrides dans le monde entier comptent sur la passerelle et les services NETBANX afin de traiter les 
paiements par cartes de crédit et cartes débit, par prélèvements automatiques et autres modes de paiement et de gérer 
les paiements frauduleux en ligne. La passerelle NETBANX est une plateforme de pointe, géo redondante et conforme 
au niveau 1 de la norme PCI-DSS. Résistante et flexible, elle peut être configurée et personnalisée afin de répondre aux 
besoins des entreprises pour les transactions effectuées sans carte, des commerces en ligne locaux aux entreprises 
internationales en ligne. 
 
www.optimalpayments.com 
 
 
À propos des Services de cartes Desjardins 
 

Au premier rang des émetteurs de cartes de crédit et de débit au Québec, cinquième au Canada et chef de file du 
financement au point de vente au Canada, les Services de cartes Desjardins procurent des services à plus de quatre 
millions de détenteurs de cartes de crédit partout au pays. Ils offrent également des services de paiement à 55 000 
marchands, parmi lesquels environ 7 000 utilisent le financement au point de vente Accord D.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Avec un actif de près de 190 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins www.desjardins.com est le premier groupe 
financier coopératif du Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur 
l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services 
financiers à ses 5,8 millions de membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement d’expertises 
en Gestion du patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de dommages, en Services aux particuliers ainsi 
qu’en Services aux entreprises.  L’un des plus importants employeurs au pays et classé parmi les 100 meilleurs 
employeurs au Canada en 2012MC, il mise sur la compétence de ses 43 600 employés et l'engagement de près de 6 000 
dirigeants élus. Desjardins offre un programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand 
public. Pour en savoir plus visitez le site www.desjardins.com/coopmoi. 
 
 
Pour plus d’information : 
 
Paiements Optimal  
 
Canada 
Carla Erlick, Vice-présidente, ventes et services aux marchands 
514.380.2716 
carla.erlick@optimalpayments.com 
 
Royaume-Uni  
Andrew Gilchrist, Vice-président exécutif, affaires de l’entreprise    
+ 44 (0) 1624 698 713 
investorrelations@optimalpayments.com  
 
Services de cartes Desjardins 
 
Nathalie Genest 
514 281-7275  
1 866.866.7000, poste 7275 
media@desjardins.com 
 
 

http://www.optimalpayments.com/�
http://www.optimalpayments.com/�
http://www.desjardins.com/�
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/salle_presse/la_une/communiques/2011100701.pdf�
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/salle_presse/la_une/communiques/2011100701.pdf�
http://www.desjardins.com/coopmoi�
mailto:carla.erlick@optimalpayments.com�
mailto:carla.erlick@optimalpayments.com�
mailto:investorrelations@optimalpayments.com�
mailto:media@desjardins.com�

