
 
 

Paris, le 12 janvier 2017 

 
Evènement dans le monde bancaire belge :  

Monext met fin au monopole de processeur d’émission de 
cartes de Worldline  

et devient le 1er PSP à conquérir ce marché  
 

 
Suite à l’ouverture à la concurrence, les banques belges et leurs 

commerçants vont enfin avoir accès à un nouveau processeur 

monétique : Monext.  
 

 
Monext vient d’obtenir la certification Bancontact , la solution de paiement 
incontournable que chaque belge possède dans son portefeuille. Monext devient 

ainsi une alternative crédible et innovante au monopole jusqu’alors détenu par 
Worldline.  

 
Monext est désormais le processeur de transactions Bancontact pour Keytrade 
Bank, pour les activités héritées de son rapprochement avec Fortuneo en 

Belgique. 
 

Grâce à Monext, les porteurs de cartes Bancontact pourront bénéficier d’un 
ensemble de services toujours plus « facilitateurs » pour ses utilisateurs : choix 
du code confidentiel, gestion du plafond de paiement, blocage des transactions 

internet, etc. 
 

« Ce premier partenariat nous permet de partir à la conquête du marché belge, 
jusque-là solidement verrouillé par Worldline et de proposer tout un panel de 

services innovants aux banques locales qui souhaitent offrir à leurs clients plus 
d’interactivité avec leurs cartes et faire face à la concurrence » commente 
Frédéric Diverrez Directeur Général de Monext.  
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A propos de MONEXT 

MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe.  

Nous accompagnons plus de 150 établissements financiers et 7000 commerçants avec 

des services innovants qui couvrent l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec 

les évolutions réglementaires. Nous développons des solutions toujours plus sécurisées 

qui anticipent tous les nouveaux usages afin de contribuer au développement de nos 

clients : paiement omnicanal, optimisation des flux financiers,  crédit, processing de 

cartes, lutte contre la fraude… partout et sur tous les « devices »…. 

Pour plus d’informations : www.monext.fr   
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