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EDENRED CHOISI PAR IATA POUR
DEVELOPPER LE SYSTEME DE PAIEMENT
IATA EASYPAY DANS PLUS DE 70 PAYS
Le groupe Edenred franchit une étape significative dans le
développement de son offre de paiements inter-entreprises en
s’associant à l’une des plus grandes organisations commerciales
mondiales.
A l’issue d’un appel d’offres international, Edenred a été choisi comme partenaire par
l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), afin de développer et administrer son
système de paiement nouvelle génération IATA EasyPay dédié à l’achat de billets aériens
par les agences de voyages. IATA EasyPay verra le jour dans le courant de l’année.
A la suite du lancement de son offre de paiement inter-entreprises en mars 2017, Edenred
annonce aujourd’hui la signature d’un contrat majeur avec IATA dans le cadre de la
nouvelle génération de systèmes de règlement NewGen ISS (IATA Settlement Systems),
évolution du système de facturation et règlement IATA BSP (Billing and Settlement Plan).
Existant depuis 1971, le BSP (Billing and Settlement Plan) est un système destiné à faciliter et
simplifier les procédures de vente, de transmission des données et de règlement pour les
agences de voyage accréditées. Ce système permet d’optimiser le contrôle financier et les
flux de trésorerie des quelques 400 compagnies aériennes participantes. Avec NewGen ISS,
ce système évolue pour mieux servir les compagnies aériennes et les agences de voyages en
optimisant la gestion des flux de trésorerie, en renforçant la protection des fonds et en
simplifiant les processus grâce à l’introduction de nouveaux modes de paiement et de
différents modèles d’accréditation.
Dans le cadre de cette modernisation, le système intègrera désormais une nouvelle méthode
de paiement électronique mise à disposition des agences de voyage baptisée IATA EasyPay.
Edenred sera en charge de ce système en exclusivité dans plus de 70 pays au terme du
déploiement progressif de la solution sur les trois prochaines années, au service de plus de
10 000 agences de voyages, ce qui correspond à environ 40% du nombre de transactions
attendues sur IATA EasyPay au niveau mondial1.
IATA EasyPay offre la possibilité à chaque agence de voyage accréditée IATA de créer et
créditer un compte prépayé utilisable pour régler ses réservations aériennes via le BSP. Les
fonds sont bloqués au moment de l’émission du billet par le GDS (Global Distribution System),
puis transmis au BSP par Edenred à partir du compte prépayé de l’agence.

1

Le reste étant distribué par un autre fournisseur.
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Une étape significative dans le développement du plan Fast Forward d’Edenred
Le système EasyPay de IATA sera mis en œuvre par Edenred Corporate Payment, la nouvelle
ligne de métier du Groupe en charge des solutions de paiement inter-entreprises. Edenred
s’appuiera notamment sur l’expertise et la technologie de paiement développées par sa
filiale PrePay Solutions (PPS), codétenue par Edenred et MasterCard.
La signature de ce contrat s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Fast
Forward d’Edenred, dont l’un des axes consiste à faire des paiements inter-entreprises un
levier de croissance supplémentaire, aux côtés des avantages aux salariés et des solutions de
mobilité professionnelle.
« Les réseaux de paiement privés permettent d’inventer de nouvelles façons de gérer
efficacement les règlements au sein d’écosystèmes transactionnels. Notre expertise unique
en matière d’administration des flux, notre savoir-faire reconnu dans la gestion de réseaux et
notre maîtrise des cadres réglementaires à l’échelle internationale ont été autant d’atouts
pour remporter cet appel d’offres auprès de IATA, l’une des plus grandes organisations
commerciales internationales », souligne Bertrand Dumazy, Président-directeur général du
groupe Edenred.
« Nous sommes très heureux de nous associer à Edenred pour mettre en place et administrer
IATA EasyPay dans plus de 70 pays. IATA EasyPay offrira une solution simple et sécurisée par
répartition garantissant aux agences de voyages, plus de choix et de flexibilité », ajoute Aleks
Popovich, Vice-Président de IATA en charge de la Distribution et des Services Financiers.

▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants. Que ce soit par carte, par mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces solutions
permettent d’accorder du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et
d’apporter du volume d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :
•
Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),
•
Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial…)
•
Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions de salariés, 750 000 entreprises ou collectivités et 1,4 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs. En 2016, le Groupe a
géré près de 20 milliards d’euros de transactions, dont 70% sous format carte, mobile et web.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses
filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur
propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
IATA (l’Association Internationale du Transport Aérien) représente quelque 275 compagnies aériennes soit 83 % du
trafic aérien mondial. Depuis 1971, les systèmes de règlement financier de IATA servent de support administratif et
technique au système de transport aérien mondial. Le système de facturation et règlement IATA BSP (Billing and
Settlement Plan) facilite et simplifie les procédures de vente, de transmission de données et de règlement pour les
agents de voyage accrédités. Il permet d’optimiser le contrôle financier et les flux de trésorerie des quelques 400
compagnies participantes, en opérant dans 181 Pays. En 2016, celui-ci a géré l’équivalent de 219 milliards de dollars
de transactions.
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