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LA DSP2 : NOTRE MAÎTRISE DE LA MODÉLISATION DE LA DATA EMETTEURACQUÉREUR AU CŒUR DE NOTRE DIFFÉRENCIATION
La DSP2 révolutionne l'industrie des paiements sur Internet. Avec une authentification
forte quasi obligatoire et contrôlée par les émetteurs de carte, cette évolution
réglementaire est un nouveau challenge pour les marchands et une occasion, pour
Dalenys, de donner un avantage compétitif à ses clients.
ACQUÉREUR PSP ET FILIALE DE NATIXIS PAYMENTS
En tant que filiale de Natixis Payments, Dalenys appartient au groupe BPCE. Ce dernier, qui traite les transactions
de plus de 20% des porteurs de carte en France, est le 1er émetteur de cartes Visa en Europe continentale. Le
rapprochement des métiers de Dalenys, comme acquéreur, et de BPCE, comme émetteur, représente donc un
atout considérable pour Dalenys dans sa capacité à influencer les taux de conversion des marchands français.

DALENYS DISPOSE D’UNE CONNAISSANCE UNIQUE DE LA DATA DU
PAIEMENT SUR LE MARCHÉ
Ce positionnement permet à Dalenys d’avoir une vision à 360° de la donnée grâce à :
ff Un accès aux données relatives à la transaction issues de la TRA (Transaction Risk Analysis)
ff Un accès aux données relatives au device collectées à partir du navigateur du client, ou du SDK sur
mobile (interaction in-app)
ff Un accès aux données du marchand délivrées directement par le marchand
ff Une maîtrise de la modélisation de la donnée Emetteur apportée par la proximité entre Dalenys et le
groupe BPCE

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME DE DALENYS DÉDIÉ AUX GRANDS
REMETTANTS ?
1.

Collaboration avec les Émetteurs pour encourager un parcours client sans friction

2.

Traitement de la TRA de bout en bout via un positionnement de PSP et d’acquéreur

3.

Offre Premium de Lutte Contre La Fraude pilotée par des experts et finement adaptée à votre secteur

Dalenys et son partenaire NSoftware ont été certifiés EMVCo le 16 Octobre 2018.
Découvrez notre documentation technique 3-D Secure 2.0 déjà disponible
developer.dalenys.com/operations.html
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A PROPOS DE DALENYS
Depuis l’annonce de son acquisition en octobre 2017 par Natixis, Dalenys est entrée dans une nouvelle
dimension. L’alliance est aujourd’hui pleinement fructueuse et les projets multiples à travers Natixis Payments
- acteur majeur du processing pour les institutions financières, des solutions de paiement digital pour les
consommateurs, et des solutions d’acceptation et d’acquisition pour les commerçants.
Toujours à partir d’une seule plateforme et d’un seul contrat, Dalenys enrichit son offre avec :
ff des solutions 100% omnicanales,
ff une gestion affinée de la lutte anti-fraude,
ff un accompagnement multi-devises à l’international,
ff une capacité à adresser des grands marchands à l’échelle internationale.

+33 (0) 1 76 23 07 55

presse@dalenys.com

@dalenyscorp

Dalenys is part of Natixis Payments. Building better payments every day.

www.dalenys.com

