
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 
Commerzbank lance Google Pay en Allemagne grâce à la 

technologie et l’expertise d'equensWorldline 
 
 

Francfort, le 27 juin 2018 - equensWorldline, une société de Worldline [Euronext : WLN], 

leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, met à 

profit une technologie basée sur sa plateforme de paiement mobile pour permettre à 

Commerzbank d'intégrer le système Google Pay, le système de paiement mobile de 

Google, à ses services. Dès le 26 juin 2018, les clients de Commerzbank pourront utiliser 

ce nouveau service. 

 

Il leur sera alors possible de stocker leur carte de crédit dans le système Google Wallet et d'utiliser 

leur smartphone pour régler leurs achats en caisse ou en ligne grâce la technologie NFC. Avec l'aide 

d'equensWorldline, Commerzbank deviendra l'une des premières institutions financières en 

Allemagne à proposer le service Google Pay. 

 

La plateforme de paiement mobile d'equensWorldline associe les services de tokénisation de 

MasterCard et Visa au système de gestion et d'autorisation des cartes. Comme ce dernier est lui 

aussi géré par equensWorldline, Commerzbank peut offrir à ses clients un service de bout-en-bout. 

equensWorldline propose plusieurs méthodes d'activation des cartes, dont la procédure mTAN bien 

établie et le « push provisioning » pour un plus grand confort d'utilisation. Cette dernière solution 

permet d'ajouter et de gérer une ou plusieurs cartes directement à partir des services bancaires 

mobiles. La connexion aux services de tokénisation des systèmes de paiement prépare en outre la 

plateforme à d'autres scénarios d'utilisation rencontrés par les clients de Commerzbank. Les 

utilisateurs peuvent par exemple stocker leurs cartes de paiement numériques dans d'autres 

portemonnaies électroniques ou objets connectés, une innovation rendue possible grâce à l'Internet 

des Objets. 

 

La plateforme de paiement mobile est certifiée par Visa et MasterCard. En association avec les 

services de tokenisation et Google Wallet, elle gère l'ensemble du processus d'enregistrement des 

titulaires de carte. Elle sécurise également l'autorisation des transactions de paiement individuelles 

via smartphone. La gestion du cycle de vie de la carte physique et de sa version numérique sont 

coordonnées. 

 

 
 

Thorsten Reyer, Project Leader Mobile Payment, chez Commerzbank, a déclaré : «Avec 

Google Pay, nous proposons à nos clients un moyen de paiement moderne, simple, rapide et 

sécurisé. Pour ce faire, il était important pour nous d'intégrer des services bien connus tels que 

notre application bancaire dans l'expérience utilisateur. Avec equensWorldline, nous avons à nos 

côtés un partenaire de longue date, innovant et fiable, nécessaire pour un projet aussi complexe.». 

 

Wolf Kunisch, COO et Deputy CEO chez equensWorldline, a déclaré : « Nous sommes ravis de 

pouvoir participer à cette révolution du paiement en Allemagne grâce à notre technologie, notre 

expérience et notre expertise. En étroite collaboration avec Commerzbank, nous avons pavé la voie 

à une nouvelle expérience de paiement moderne et digitale pour les clients de Commerzbank avec 

l'aide de la plateforme de paiement mobile equensWorldline. » 

 

 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

Messages sur les réseaux sociaux 
 

Twitter : .@commerzbank lance @GooglePay en #Allemagne grâce à la #technologie et 

l’#expertise d'@eW_eu, filiale du Groupe #Worldline. Lire le CP. >> 

 

Facebook : Commerzbank lance #GooglePay en #Allemagne grâce à la #technologie et l’#expertise 

d'equensWorldline, filiale du Groupe #Worldline. Lire le CP. >> 

 

LinkedIn : Commerzbank lance Google Pay en Allemagne grâce à la technologie et l’expertise 

d'equensWorldline, filiale du Groupe Worldline. Lire le Communiqué. >> 

 

 

À propos de Worldline 

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans les services de paiement et de transaction. 
Grâce aux innovations et aux services tournés vers l'avenir de Worldline, les entreprises peuvent répondre aux 
exigences de leurs clients finaux et leur proposer des prestations modernes et impeccables. Forte de plus de 

45 ans d'expérience dans le domaine du B2B2C, Worldline est une entreprise importante dans ce secteur. 
Worldline apporte son soutien à toutes les entreprises ainsi qu'à l'administration publique sur le marché en 
constante évolution et contribue à leur succès. Worldline propose un modèle économique unique et flexible basé 
sur un portefeuille international en pleine croissance, ce qui lui permet d'offrir un support complet. Les activités 
de Worldline couvrent les trois domaines suivants : les services marchands, la mobilité et les services de 
transaction Internet, ainsi que les services financiers, y compris equensWorldline. Worldline emploie plus de 
9 400 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros. 

Worldline est une société du groupe Atos. www.worldline.com 
 
Contact pour la presse equensWorldline 
 
Marcel Woutersen 
Tel.: +31 (0)88 385 54 27 

E-Mail: marcel.woutersen@equensworldline.com 
 
Annemieke Lambregts 
Tel.: +31 (0)88 385 50 27 
E-Mail: annemieke.lambregts@equensworldline.com 
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