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Titre 

Viva Wallet conclut un partenariat stratégique avec Bancontact Payconiq Company pour 
l'acceptation de Bancontact dans les commerces européens 

 

Résumé 

Viva Wallet, l’entreprise Fintech européenne novatrice, offre désormais la possibilité à ses 
commerçants d'accepter les paiements Bancontact dans toute l'Europe. 

 

Texte 

Viva Wallet, le premier fournisseur européen de paiements électroniques basé sur le cloud 
avec Microsoft Azure, propose à présent des services d’acquisition avec Bancontact 
Payconiq Company, l’entreprise innovante basée en Belgique et à l’origine du célèbre 
système de paiement Bancontact. Les consommateurs possédant une carte Bancontact 
pourront désormais payer dans plus de 100 000 points de vente desservis par Viva Wallet en 
Europe. 

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat et de fournir aux consommateurs belges la 
possibilité de payer avec leurs cartes Bancontact en ligne ou directement dans les 
commerces avec une tranquillité d’esprit et une facilité inégalées. Viva Wallet permet à nos 
commerçants d’accepter 25 méthodes de paiement et nous sommes très heureux de 
compter Bancontact parmi celles-ci » explique Dimitris Papaioannou, Country Manager de 
Viva Wallet en Belgique. 

Partout en Europe, les clients de Bancontact peuvent utiliser leur carte de débit Bancontact 
dans n’importe quel magasin utilisant un système de paiement par carte Viva Wallet. Viva 
Wallet est actuellement actif dans 17 pays européens. 

Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company, déclare : « mon équipe et 
moi-même sommes très heureux de notre nouvelle relation de travail avec Viva Wallet, un 
acteur majeur fournissant des terminaux de paiement dans 17 pays d'Europe. Travailler avec 
Viva Wallet augmentera le nombre de points de vente capables d’offrir des paiements 
électroniques à leurs clients. C'est une excellente nouvelle à la fois pour les commerçants et 
pour les consommateurs, qui souhaitent de plus en plus utiliser leur carte Bancontact pour 
payer leurs achats où qu'ils se trouvent, que ce soit de manière traditionnelle ou sans 
contact ». 

Pour célébrer ce nouveau partenariat, Bancontact Payconiq Company et Viva Wallet 
mèneront ensemble une campagne promotionnelle pour encourager l'utilisation des cartes 
Bancontact sur les terminaux Viva Wallet. 

 



À propos de Viva Wallet 

Viva Wallet est une société Fintech innovante qui change la manière dont les entreprises 
paient et se font payer. C’est le premier fournisseur européen de services de paiement 
entièrement basé sur le cloud, sur Microsoft Azure. 

Viva Wallet est membre principal de Visa et MasterCard pour l’acquisition et l’émission de 
services avec une connectivité directe à ces systèmes de cartes permettant le traitement des 
données sur sa propre plateforme. 

Elle offre aux entreprises de toutes tailles l’opportunité d’accepter 25 méthodes de 
paiement avec ses terminaux Smart Android multifonctions novateurs, assure le traitement 
des cartes via sa propre infrastructure sur le cloud, propose des services d’acquisition Card-
Present et Card-Not-Present, des comptes professionnels et l’émission de cartes de débit. 

Viva Wallet est un établissement agréé d’émission de monnaie électronique pour tous les 
pays de l'espace européen des paiements (EEE-31). Viva Payments Services S.A. est inscrit à 
la Banque Carrefour des Entreprises du SPF Economie sous le numéro 0691.841.018 et à la 
Banque Nationale de Belgique pour fournir librement ses services dans le pays. 


