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Natixis Payments et le groupe Casino deviennent partenaires
dans le paiement e-commerce
Natixis et le groupe Casino ont signé un accord pour créer ensemble un porte-monnaie électronique
pour Cdiscount et intégrer Dalenys comme partenaire prestataire de service de paiement de
Cdiscount.
Début 2019, les clients de Cdiscount pourront utiliser un porte-monnaie électronique qui leur offrira
une expérience d’achat fluide et optimisée. Ils pourront ainsi payer en 1 clic leurs achats (sans avoir à
saisir leurs données de carte bancaire), choisir de régler au comptant ou en plusieurs fois ou encore
bénéficier de cash-back sur leurs achats.
Natixis Payments, avec sa plateforme digitale S-money, offre ainsi au groupe Casino un savoir-faire
accompli en matière de porte-monnaie électronique. Natixis Payments accompagnera ainsi, pour la
première fois en France, un acteur majeur de l’e-commerce sur la réalisation de son propre portemonnaie électronique de paiement.
Pour faciliter le déploiement et l’adoption du wallet conçu par les deux entreprises, Dalenys, la
plateforme d’acceptation et d’acquisition de Natixis Payments pour les grandes entreprises, devient
un des prestataires de services de paiement majeurs de Cdiscount. Dalenys lui apportera des capacités
d’acceptation décuplées des moyens de paiement sur ses marchés européens ainsi qu’un
accompagnement de pointe pour augmenter le chiffre d’affaires tout en maîtrisant l’impact de la
fraude. En la matière, Cdiscount bénéficiera du savoir-faire déterminant de Dalenys dans l’accès et le
traitement de la data, et notamment de ses solutions innovantes dans le cadre de la mise en œuvre
du nouveau protocole de sécurisation des transactions en ligne 3DS 2.0. prévue courant 2019.
Avec ce projet, le groupe Casino et Natixis s’engagent dans un partenariat d’une ampleur inédite dans
ce domaine, couvrant l’intégralité des aspects nécessaires à la réussite d’un porte-monnaie
(expérience client, réglementation, technologie).
« Ce projet s’inscrit dans notre stratégie de développement accéléré de services à valeur ajoutée que
nous pouvons proposer à nos clients, notamment dans le domaine des services financiers (assurance,
épargne, …). Après le lancement du paiement en magasin avec l’application Casino Max et le
déploiement de l’offre de crédit instantané Coup de Pouce, ce nouveau wallet bâti avec Natixis
Payments va offrir aux millions de clients Cdiscount une expérience de paiement très fluide et sécurisée,
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ainsi que de nouveaux services : il leur sera notamment possible d’alimenter leur wallet en déposant
des espèces à la caisse de certains points de vente » Cyril BOURGOIS, directeur de la stratégie et de la
transformation digitale du groupe Casino.
« Nous sommes très fiers d’accompagner le groupe Casino dans l’accélération de sa stratégie digitale.
Par ce projet, nous lui apportons le meilleur de Natixis Payments pour répondre aux nouveaux usages
de ses clients : la souplesse, l’agilité et l’innovation de nos fintechs, particulièrement Smoney et Dalenys,
alliées à la robustesse de nos infrastructures de paiements en Europe » explique Pierre-Antoine
VACHERON, membre du comité de direction générale de Natixis en charge des paiements.
A propos du groupe Casino :
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et
Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce
à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a
généré un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le Groupe
Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de
répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr.
A propos de Natixis Payments :
Natixis Payments réunit l’ensemble des expertises du Groupe BPCE dans les paiements, avec pour mission de
construire chaque jour de meilleures expériences de paiement. Natixis Payments est un acteur majeur du
processing pour les institutions financières, des solutions de paiement digital pour les consommateurs, et des
solutions d’acceptance et d’acquisition pour les commerçants.
Au-delà des solutions de paiement carte et SEPA, son offre comprend les solutions d’encaissement pour compte
de tiers et d’acceptation omnicanales de Payplug et de Dalenys, en France et en Europe. Natixis Payments
propose également les titres de services (Chèque de Table/Apetiz, Cesu Domalin, Cado Chèque/Cado Carte), la
cagnotte en ligne Le Pot Commun, la plate-forme E-Cotiz de gestion par Internet des adhésions et cotisations
pour les associations, le paiement sécurisé entre particuliers Depopass ainsi que la plate-forme et la market place
de Comitéo dédiées aux comités d’entreprise.
À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses
deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose
d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de
Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le
monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la
clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,9 milliards
d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,8 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
Mise à jour des chiffres : 30 juin 2018
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