COMMUNIQUE DE PRESSE

Grâce à son offre de service uCloud disponible dans toute
l’Europe, YouTransactor devient le premier prestataire de
services d’acceptation de cartes bancaires en proximité
entièrement intégré en France

YouTransactor présente uCloud, un service clé-en-main permettant d’accepter les
paiements par carte bancaire en proximité, comprenant les terminaux électroniques, le
suivi des comptes marchands et l’acquisition bancaire des transactions. Grâce à son
agrément d’agent d’Etablissement de Monnaie Electronique obtenu auprès de la
SFPMEI (Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire), l’entreprise
est autorisée à gérer les fonds issus des paiements dans l’ensemble de l’Espace
Economique Européen.
PARIS, FRANCE, 6 mars 2017 – YouTransactor a conclu un partenariat avec la SFPMEI
(Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire) afin d’être enregistré en
tant qu’agent de services de paiement auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR). Cet accord permet à l’entreprise d’offrir un service complet destiné à
faciliter l’acceptation des cartes bancaires par les marchands européens de taille moyenne.
Grâce à son offre complète disponible en prestation de services, YouTransactor simplifie la
vie de ses partenaires souhaitant distribuer une solution d’acceptation de cartes bancaires
et de moyens de paiement électroniques en général. Traditionnellement, le marchand
signait en effet différents contrats avec un distributeur de terminaux de paiement, une
entreprise de maintenance et une institution financière pour être en mesure d’accepter les
paiements par carte bancaire.
L’offre uCloud inclut tous les éléments nécessaires à l’acceptation de cartes de paiements :
YouTransactor fournit les terminaux, s’occupe de leur maintenance, contrôle le calcul des
paiements et transfère les fonds issus des paiements sur le compte bancaire des marchands
après un à deux jours ouvrés. Il suffit donc d’un seul intermédiaire pour assurer tous les
aspects liés aux transactions par cartes bancaires. YouTransactor garantit la sécurité de la
transaction à l’aide de sa plateforme de paiement, titulaire des accréditations et
certifications GIE Cartes Bancaires, Visa et MasterCard. YouTransactor fournit également
une interface intégrée aux systèmes de caisses enregistreuses. Le marchand peut donc
bénéficier de tous les services avec une offre POS (point de vente) intégrée.

Gérard Compain, fondateur de YouTransactor et ancien DG d’Ingenico (1995-2005),
déclare : « Au-delà de la simple acceptation de paiements carte bancaire, uCloud offre une
large palette de services innovants, tels que des programmes de fidélité basés sur la carte
bancaire des clients, tout en collectant de précieuses données sur les comportements
d’achats. »
L’accord avec la SFPMEI permet à YouTransactor de proposer sa gamme de services dans
l’ensemble de l’Espace Economique Européen (EEE) sous la supervision de l’ACPR.
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A propos de YouTransactor
YouTransactor est un fournisseur de services marchands, concepteur du uCube, un terminal
mPOS utilisé par de grandes institutions financières à travers le monde, et du uCube 100, un
smartphone professionnel certifié pour les paiements. Ces terminaux de paiement sont
intégrés dans uCloud, une solution globale clé-en-main pour l’acceptation des paiements
par carte bancaire.
Localisé à Paris en France, YouTransactor poursuit une stratégie d’intégration verticale avec
pour l’ambition de fournir l’acceptation de paiement par carte bancaire complète en
prestation de services. YouTransactor est un des premiers fournisseurs mondiaux de
terminaux m-POS chip & PIN, avec un chiffre d’affaires annuel de 11 millions d’euros et 30
salariés basés à Paris.

