
 

 

 

Communiqué de presse 

Neonomics et Worldline signent un partenariat 
d’Open Banking à long terme 

Une collaboration avec le leader nordique de l’Open Banking, moteur de  
croissance pour les paiements« compte à compte » et garantie de l’agrégation 

des données 

 
OSLO, PARIS, le 21 novembre 2022 – Worldline, un leader mondial des services de paiement, 
et Neonomics ont signé un accord de partenariat commercial afin d’enrichir leurs offres en 
Open Banking en Europe. Grâce à ce partenariat avec Neonomics, Worldline va désormais 
étendre ses paiements « compte à compte » et garantir l’agrégation des données dans les 
pays nordiques, dont la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. Neonomics bénéficiera 
pour sa part de la solide position de Worldline comme partenaire de choix de nombreuses 
entreprises leader dans leur secteur ainsi que de son important réseau d’Open Banking en 
Europe. Les deux sociétés sont ainsi en passe de devenir les tout premiers fournisseurs 
spécialisés d’API DSP2 à l’échelle européenne, au profit d’un large réseau de commerçants, 
de banques et d’acquéreurs. 

Création d’un écosystème performant d’Open Banking  

Il est essentiel de pouvoir compter sur une connectivité de grande qualité pour exploiter tout le 

potentiel de l’Open Banking. Les deux sociétés privilégient, à cet égard, une connectivité avec les 

banques exclusivement basée sur des interfaces de programmation d’applications (API) conformes 

à la deuxième directive européenne sur les paiements (DSP2). Le regroupement des deux 

entreprises permettra de fédérer près de 3 500 établissements bancaires dans 22 pays à travers 

l’Europe. Grâce à ce partenariat avec Neonomics, l’infrastructure de paiements et de données d’Open 

Banking de Worldline s’étend aux banques de l’ensemble de la région nordique. Neonomics élargira 

pour sa part sa couverture à plusieurs grands marchés européens supplémentaires répondant ainsi 

aux besoins des clients existants tout en respectant les procédures d’agréments réglementaires 

nécessaires. 

Grâce à son vaste réseau, Worldline est en mesure de répondre à de nombreux cas d’usage, comme 

ceux portant sur la connaissance des crédits, les paiements liés aux comptes et les services 

bancaires durables, permettant à des prestataires tiers de créer rapidement et efficacement des 

propositions de valeur pour leurs clients. Lepartenariat permet également à Worldline de proposer à 

ses commerçants, banques et acquéreurs de l’ensemble de la région nordique un accès aux données 

financières agrégées et aux paiements compte à compte.  

L’utilisation des interfaces API de Neonomics offre à Worldline le double avantage d’étendre sa 

couverture géographique en Europe et de bénéficier d’un court délai de mise sur le marché pour ses 

produits et solutions. L’interaction de ces partenaires constitue une composante essentielle d’un 

écosystème performant d’Open Banking, dont bénéficieront les acteurs de l’industrie européenne des 

paiements.  

Michael Steinbach, directeur de l’activité Services financiers chez Worldline explique : « Nous 

nous félicitons de la conclusion de ce partenariat avec Neonomics, qui dispose de l’une des 

plateformes les plus robustes d’API bancaires unifiées, avec des installations techniques répondant 

au besoin qui est le nôtre de travailler avec des partenaires pouvant offrir des services hautement 

sécurisés dans l’environnement réglementaire d’aujourd’hui comme de demain. En conjuguant nos 

efforts, nous pouvons faire de l’Open Banking une offre paneuropéenne toujours plus large, 



 

 

contribuant à la rationalisation des paiements et permettant l’accès aux données de compte 

bancaire ». 

Christoffer Andvig, directeur général de Neonomics : « Nous sommes très fiers de ce partenariat 

avec Worldline, qui a vocation à développer, sur une bien plus large échelle, les avantages significatifs 

de l’Open Banking en Europe, à accélérer la croissance des paiements compte à compte et à 

continuer à promouvoir l’innovation dans le domaine des données grâce à la solide position de 

Worldline comme partenaire de choix de nombreuses entreprises leader dans leur secteur ».  

 

A PROPOS DE WORLDLINE 

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des 

commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000 collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses 

clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions 

d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement 

ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 

milliards d’euros. worldline.com 

Téléchargez notre Rapport Intégré 2021. 

A PROPOS DE NEONOMICS  

Neonomics est un disrupteur bancaire ouvert unifiant l'accès à plus de 2 500 banques et 150 millions de clients 

bancaires à travers l'Europe via l'une des plateformes API pure PSD2 les plus sécurisées et rentables du marché. 

Fondée et basée à Oslo, en Norvège, en 2017, l'entreprise compte actuellement une équipe hautement technique 

en pleine croissance représentant plus de 30 nationalités différentes, avec près de 40% de femmes. Autorisée par 

la FSA norvégienne en tant qu'établissement de paiement agréé, l'entreprise fournit des services d'initiation de 

paiement et d'information sur les comptes à un large éventail de clients comprenant des FinTechs, des fournisseurs 

de services de paiement, des banques et autres. Pour plus d'informations sur Neonomics, visitez le site 

neonomics.io. 
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