COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 octobre 2019

Les cartes American Express bientôt compatibles
avec tous les terminaux de cartes bancaires en France
American Express et la société FrenchSys, filiale du Groupement des cartes bancaires CB,
annoncent la signature d’un accord visant à faciliter l’acceptation technique des cartes American
Express sur les terminaux de paiement en France.
Grâce à la signature de ce partenariat, les commerçants qui utiliseront les applicatifs FR V6* de
FrenchSys au sein de leurs terminaux de paiement n’auront plus besoin de télécharger de logiciel
particulier s’ils souhaitent accepter les Cartes American Express. Ces nouveaux applicatifs
seront par ailleurs en mesure d’accepter les Cartes American Express en contact et sans contact.
Avec plus de 40 000 nouveaux points de vente en France en 2018**, ce partenariat permettra à
American Express d’accroître sa couverture et de répondre ainsi à la forte demande de ses
porteurs de cartes.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec FrenchSys, qui offrira aux commerçants
une solution technique pour accepter plus facilement les cartes American Express. Cet accord
renforce la position d'American Express en tant que moyen de paiement clé pour les
commerçants français qui souhaitent attirer des porteurs de cartes à fort pouvoir d'achat, qu'ils
soient locaux ou en déplacement à l'étranger », déclare Jean Diacono, Vice-Président en charge
du réseau de commerçants chez American Express.
« Cet accord avec American Express démontre la valeur ajoutée que FrenchSys apporte à ses
clients : une facilitation de l’acceptation et de l’interopérabilité de tous les grands systèmes de
cartes en France, et ce grâce à l’expertise, au professionnalisme et à la neutralité de ses
équipes », s’est réjoui Régis Folbaum, Président de FrenchSys.

* L’applicatif FR V6 remplace l’applicatif CB5.5 et permet d’accepter les cartes de tous les systèmes de cartes présents sur le marché
français en ligne avec les dernières règles, principes sécuritaires et innovations dans le domaine des paiements.
** Basé sur les affiliations de commerçants American Express de janvier à décembre 2018.

A propos d’American Express
American Express une entreprise intégrée globale de paiement, fournissant à ses clients un accès à des produits, idées et
expériences qui enrichissent la vie et construisent la réussite des entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
americanexpress.com.
A propos de FrenchSys
Créée le 1er janvier 2019, FrenchSys est une société de services dédiée à faciliter le développement et l’amélioration des solutions
d’acceptation et d’acquisition des cartes bancaires en France. Nouvel acteur dans l’écosystème des solutions de paiement
cartes, FrenchSys est dans les faits un spécialiste éprouvé, issu de 35 ans d’expertise dans le domaine de l’acceptation et de
l’acquisition des cartes bancaires et grands systèmes de paiements français.
Fort de son positionnement résolument multi-marques, multi-technologies et multicanal, FrenchSys sert un marché français de plus
de 2 millions de points d’acceptation aux travers de ses principaux clients : acquéreurs, accepteurs, systèmes de cartes domestiques
et internationaux et industriels de la monétique.
Dans le contexte actuel, où l’intégration et l’interopérabilité entre les solutions développées et utilisées par l’ensemble des acteurs
de l’écosystème s’avèrent toujours plus indispensables, FrenchSys entend déployer son offre de services et jouer ainsi pleinement
son rôle de facilitateur neutre.
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