
C’est le cas partout et plus 
particulièrement dans les pays 
émergents et en développement, 
où le manque généralisé 
d'interopérabilité a un 
impact négatif sur 
l'inclusion financière.  

SOLUTION D'INTEROPÉRABILITÉ ET DE PASSERELLE DE PAIEMENTS

Plus que des initiatives individuelles
ou bilatérales, le problème de

l’interopérabilité requière une solution
concertée sous la direction des

gouvernements et banques centrales
responsables de la supervision des

 infrastructures nationales de paiement.

La récente pandémie a accéléré cette évolution mondiale vers un monde 
sans numéraire. Dans la mesure où cet écosystème

des  paiements numérique implique différents fournisseurs, plateformes et services, 
l’interopérabilité est ainsi devenue une nécessité incontournable.   

PAYER MOINS POUR PAYER MIEUX DANS UN 
ENVIRONNEMENT ULTRA-SÉCURISÉ

Les institutions et fournisseurs de services de paiement 
tentent souvent de régler le problème de l'interopérabilité 
par le biais d'intermédiaires, ou en concluant des 
accords bilatéraux entre eux. 

Cependant, en plus de faire augmenter le coût des 
transactions, le grand nombre d'accords bilatéraux et 
d'intermédiaires rend l'écosystème des paiements de plus en 
plus complexe, difficile à superviser et vulnérable à plusieurs 
risques, y compris les problèmes de règlement et de sécurité.    
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*Gartner Report

Les espèces qui circulent dans le monde commenceront à décliner 
pour la première fois d'ici 2024*, pour être progressivement remplacées par :



Par le biais d'une passerelle de 
paiement sûre et efficace, 

la solution TransFin aide 
également les gouvernements 

à mieux gérer et rationaliser 
leurs processus aussi bien en tant 

que payeurs de salaires que 
collecteurs de paiements. Elle intègre, 

de manière sûre et fluide, 
divers systèmes de paiement 
en ligne avec les transactions 
financières du gouvernement. 

Connectée à la plateforme d'interopérabilité 
des services financiers, cette passerelle 
de paiement réduit considérablement 
les coûts associés au registre du 
personnel gouvernemental, 
tout en atténuant les risques 
de duplication, de paiements 
fantômes, de fraude liée 
aux pensions et d’erreurs de 
dossiers. Tous les citoyens en 
bénéficient, y compris ceux qui détiennent 
seulement un compte d’argent mobile, 

AVEC TRANSFIN, IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE PAYER MOINS  POUR PAYER
MIEUX DANS UN ENVIRONNEMENT ULTRA-SÉCURISÉ. LA SOLUTION 

REPRÉSENTE LA PROCHAINE ÉTAPE VERS UNE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE PLUS INCLUSIVE

INTEROPÉRABILITÉ OPTIMALE ET RÉDUCTION DES COÛTS

TransFin est une solution 
axée sur des API offrant 

une interopérabilité totale 
et fluide autant pour les 
transactions nationales 
qu’internationales dans 

un pays donné.  

Les systèmes qui les intègrent
permettent de grandes
économies en temps et
en argent au niveau
de la saisie, de l’authentification
et de l’autorisation, tout
en assurant l’intégration avec
plusieurs autres systèmes.  

Les API (interfaces 
de programmation) 

sont des logiciels 
intermédiaires qui 
permettent à deux 

applications 
de communiquer.

Elle fonctionne avec efficacité et efficience pour 
tous les fournisseurs et utilisateurs finaux.

Elle améliore et rationalise les règlements 
entre les participants.

Elle offre le niveau de sécurité et de 
développement technologique requis pour 
répondre aux besoins de paiement croissants 
d'une économie intégrée à l'échelle internationale.  

Elle stimule l'inclusion financière.

LA PLATEFORME 
D'INTEROPÉRABILITÉ 
TRANSFIN APPORTE 

DES AVANTAGES 
IMMÉDIATS ET 

DURABLES À TOUS 
LES INTERVENANTS 

DU SYSTÈME 
DE PAIEMENT :

UNE PASSERELLE DE PAIEMENT DOUBLEMENT 
AVANTAGEUSE POUR LES GOUVERNEMENTS  
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