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Paris, le 25 mars 2013

ABE CLEARING lance le déploiement de MyBank
en Europe
La BRED et 9 groupes bancaires italiens représentant 27 institutions
financières proposeront dans les prochaines semaines à leurs clients
MyBank, la nouvelle solution paneuropéenne d’autorisation pour les
paiements en ligne.
ABE CLEARING a annoncé ce jour le lancement de sa solution paneuropéenne
d’autorisation pour les paiements en ligne. Cette solution sera commercialisée
sous le nom de MyBank. Elle a été conçue pour faciliter le développement de l’Ecommerce, notamment transfrontalier, partout en Europe.
MyBank permet aux particuliers de payer leurs achats sur internet directement
depuis leur banque en ligne. Dix groupes bancaires européens représentant un
total de 28 institutions financières participent à ce premier lancement. Ils vont
prochainement débuter la commercialisation de la solution auprès des
particuliers, des e-commerçants et d’autres facturiers partout en Europe.

« En participant au déploiement de MyBank, les institutions financières de
la zone SEPA peuvent aider leurs clients à libérer le marché de l’Ecommerce européen de ses contraintes traditionnelles. MyBank offre la
sécurité et la facilité nécessaires au bon règlement des achats sur
Internet », nous dit Giorgio Ferrero, Chairman d’ABE CLEARING.
“La solution MyBank permettra aux services publics, facturiers et autres
grands créanciers de générer des économies substantielles. Ils seront en
mesure d’automatiser les processus de facturation ou de recouvrement
tout en permettant à leurs payeurs d’initier leur paiement directement
depuis leur compte bancaire en ligne », nous dit Gilbert Lichter, Chief
Executive Officer d’ABE CLEARING.
Le déploiement de MyBank débute principalement sur le marché italien. La
BRED, en France, participe également à la solution dès cette première phase
de lancement.
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Ce déploiement se poursuivra dans les prochains mois sur l’ensemble de la
zone SEPA. Plusieurs institutions financières nous ont déjà confirmé leur
présence pour l’une des deux prochaines phases de lancement qui se
dérouleront courant 2013.
Solution d’autorisation électronique paneuropéenne, MyBank a été conçue
spécialement pour permettre des paiements en ligne basés sur des
instruments SEPA.
1/3

Les internautes peuvent maintenant payer leurs achats en ligne en émettant un
virement SEPA directement depuis leur banque à distance habituelle, sur internet
ou sur mobile, sans qu’aucune donnée confidentielle concernant leur carte de
paiement ou leur compte bancaire ne soit communiquée au marchand ou à un
tiers.
D’ici à la fin de l’année, les utilisateurs de MyBank seront également en mesure
de créer, modifier et annuler leur mandat électronique pour les prélèvements
SEPA.

– Fin –

LISTE DES
PARTICIPANTS A
MYBANK

Les institutions financières suivantes participent à la première phase de
lancement de MyBank qui a commencé le 25 mars 2013 :
(par ordre alphabétique)

BANCA CR FIRENZE S.P.A.
BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A.
BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
BANCA MONTE PARMA S.P.A.
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.C.P.A.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
BANCA PROSSIMA S.P.A.
BANCA SELLA S.P.A.
BANCO DI NAPOLI S.P.A.
BRED BANQUE POPULAIRE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA S.P.A.
INTESA SANPAOLO S.P.A.
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.P.A.
RAIFFEISEN LANDESBANK SUEDTIROL AG
UBI BANCA – BANCA POPOLARE DI BERGAMO
VENETO BANCA S.C.P.A.
INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
SUR MYBANK ET
ABE CLEARING

MyBank est une solution européenne d’autorisation électronique rendant
les achats en lignes, notamment transfrontaliers, plus sûrs et plus simples.
MyBank permet aux internautes de faire leurs achats sur internet en payant
directement depuis leur banque à distance habituelle ou depuis les
comptes en ligne de leurs institutions financières.
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La solution est ouverte à tous les prestataires de services de paiement
dans la zone SEPA (Single Euro Payments Area) (SEPA), comprenant,
sans limitation, les institutions de crédit et les institutions de paiement.
MyBank a été conçue spécialement pour permettre des paiements en ligne
basés sur des instruments SEPA. La solution pourra également intégrer
dans le futur des applications permettant des transactions en devises ou
des services d’identité électronique.
MyBank a été développée et est gérée par ABE CLEARING. ABE
CLEARING est un fournisseur paneuropéen de solutions et
d’infrastructures de paiement. L’entreprise est la propriété des 64 banques
majeures en Europe.
Pour plus d’informations sur MyBank ou EBA CLEARING, rendez-vous sur:
www.mybankpayments.eu ou www.ebaclearing.eu
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