
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes les banques d'Aruba proposent désormais des 

paiements instantanés grâce à l'infrastructure IP de la 

Banque centrale d'Aruba mise en place par 

equensWorldline 
 

 

Utrecht, 5 mars 2020 - L'ensemble de la communauté bancaire d'Aruba est passée aux 

paiements instantanés (PI) grâce au mécanisme de compensation et de règlement (PI 

CSM) de la Banque centrale d'Aruba (CBA), mis en œuvre par equensWorldline SE, une 

filiale de Worldline [Euronext : WLN], le leader européen du secteur des paiements et des 

services transactionnels. La mise en œuvre de cette nouvelle infrastructure de paiement - 

qui est dirigée par la CBA - est unique car l'île des Caraïbes est passée des paiements 

traditionnels par lots aux paiements instantanés. Après ce changement réussi, tous les 

paiements interbancaires à Aruba florin initiés à Aruba peuvent être traités 

instantanément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Le PI CSM est 

entièrement conforme aux normes internationales et à la norme ISO20022. 

 

Il y a quelques années, la Banque centrale d'Aruba (CBA) a lancé un projet visant à moderniser son 

infrastructure de paiement. Ce projet était un défi, pour plusieurs raisons. L'un des principaux défis 

résidait dans le fait que l'ensemble de la communauté bancaire d'Aruba, toutes banques nationales 

et internationales confondues, devait passer aux paiements instantanés. La CBA s'est associée à 

equensWorldline en raison de son expérience de plusieurs dizaines d'années dans le traitement des 

paiements interbancaires et de ses antécédents éprouvés dans le traitement des paiements en 

temps réel, qui en font le leader dans le traitement des paiements instantanés en Europe.  

 

La Banque centrale d'Aruba est heureuse de sa collaboration avec equensWorldline et les banques 

commerciales, car equensWorldline a bien intégré les besoins de la communauté d'Aruba et a adapté 

la mise en œuvre des paiements instantanés à sa situation spécifique. 

 

Michael Steinbach, CEO d'equensWorldline, déclare : "Avec cette mise en service pour Aruba, nous 

avons posé un jalon important pour notre entreprise au niveau mondial. Cela correspond 

parfaitement à nos ambitions mondiales, car le marché sur lequel nous opérons n'est clairement plus 

européen, mais mondial. Après cette première étape avec Aruba, nous allons continuer à étendre 

notre présence internationale, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. En outre, ce projet montre 

une fois de plus que les paiements instantanés deviennent vraiment la nouvelle norme, non 

seulement au niveau européen mais aussi à l'échelle mondiale". 

 

 
 À propos d'equensWorldline 

equensWorldline est le leader paneuropéen en matière de services de paiement. En tant que société du groupe 
Worldline, l'entreprise associe une expertise éprouvée dans les systèmes traditionnels de paiement de masse 
(émission, acquisition, traitement de paiements intrabancaires et interbancaires) et des solutions innovantes de 
commerce électronique et de paiement mobile. S'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience, equensWorldline 
propose ses services à une vaste clientèle internationale dans de nombreux pays d'Europe. Les clients 
s'appuient sur l'expertise d'equensWorldline pour anticiper les évolutions réglementaires européennes, 
bénéficier des technologies de transformation, optimiser les processus, garantir l'excellence opérationnelle et 

gérer les risques et la fraude. La présence inégalée de la société fait d'equensWorldline un partenaire 
commercial compétitif et rentable en matière de solutions de paiements fluides, sécurisés et efficaces. 
www.equensworldline.com 
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A propos de Worldline 
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de 

transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition 
commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des 
transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels 
dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 
pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de 
transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de 
services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services 

aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services 
Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 
pro forma est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com 
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