Communiqué de presse

Arkéa signe un partenariat avec JCB International

Les cartes du réseau de paiement JCB seront désormais acceptées par les
commerçants clients d’Arkéa sur leurs TPE et leurs pages de e-commerce
Brest et Tokyo, le 3 juin 2019 – JCB International, Co., Ltd. (JCBI), la filiale opérations internationales
de JCB Co., Ltd. et Arkéa, le groupe bancaire aux fondements coopératifs annoncent aujourd’hui un
partenariat stratégique. Les commerçants clients d'Arkéa* détenteurs d'une solution monétique
d'acceptation de proximité (terminal de paiement) ou e-commerce (page de paiement) verront leur
offre étendue aux titulaires des cartes du réseau JCB.
L'ensemble des automates Arkéa intégrera également le réseau JCB permettant le retrait d’espèces. Compte
tenu de la forte attraction touristique du territoire français, les commerçants partenaires bénéficieront d’un
potentiel de chiffre d’affaires supplémentaire.
JCB est le principal émetteur et acquéreur au Japon et l’un des plus grands réseaux de paiement du marché
international. En outre, il est également partenaire de nombreuses grandes banques asiatiques. Il compte dans le
monde plus de 130 millions de titulaires de cartes et environ 30 millions de commerçants acceptent les cartes JCB.
Arkéa, groupe bancaire français innovant, est reconnu pour son ADN de précurseur. Afin d’accompagner ses
clients commerçants dans leur développement, Arkéa a signé ce partenariat avec JCB. Il s’agit d’une offre
d’acceptation multicanale couvrant l’ensemble du périmètre d’acquisition : paiement de proximité, e-commerce
et automates. Ainsi, les clients Arkéa utilisant un terminal de paiement électronique (TPE) ou une page de ecommerce (solution Citélis) seront en mesure d’accepter les règlements par carte JCB.
Une ouverture à la clientèle internationale facilitée
Pour les commerçants, ce sont de nouvelles opportunités de conquête et de
fidélisation clients et par conséquent de progression de leur chiffre d’affaires.
En 2018, ce sont plus de 9,2 millions de nuitées d’hôtel qui ont été réservées
sur le territoire français par des touristes originaires d’Asie et on dénombre 5,2
milliards d’euros de dépenses réalisées par les touristes japonais et chinois. Un
véritable potentiel pour les commerçants français.
Arkéa déploie progressivement l’accès aux cartes JCB sur l’ensemble de son parc de TPE et de pages de
paiement e-commerce dans les réseaux Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel
Massif Central et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. D’ici la fin juin 2019, sans surcoût, les
commerçants concernés seront en mesure d’accepter les transactions des titulaires de cartes JCB. Tous les
automates du groupe Arkéa, y compris ceux situés en centres commerciaux et gares ferroviaires, permettront
également aux porteurs JCB de retirer des espèces selon leurs besoins.
Frédéric Laurent, Directeur général adjoint d’Arkéa en charge du Pôle Innovation et Opérations, commente :
« Nous sommes très fiers d’annoncer le déploiement de ce partenariat Arkéa-JCB qui nous permet d’enrichir
notre offre d’acceptation en termes de cartes bancaires. JCB est leader sur son marché et propose des services
d’un haut niveau de qualité à plus de 130 millions de titulaires. L’ambition d’Arkéa est d’accompagner ses
clients, quelle que soit leur typologie, dans le développement de leurs projets. Permettre aux commerçants
d’élargir leur cible de clients aux titulaires des cartes JCB constitue une réelle ouverture à l’international ».
*au Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Massif Central, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

M. Tsuyoshi Notani, Directeur général de JCB International (Europe) Ltd., déclare : « Ce partenariat avec Arkéa
intervient à un moment clé dans la stratégie européenne de JCB qui vise à renforcer son acceptation au plus
près des consommateurs. Les titulaires de cartes JCB venant en France bénéficieront d’un accès pratique aux
commerçants de luxe, de détail, dans l’hôtellerie, la restauration, la gastronomie mais également au retrait
d’espèces dans les guichets automatiques. Arkéa est très présent sur des destinations touristiques majeures
telles que la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine. Outre le pouvoir d'achat des titulaires de cartes JCB lors de leurs
déplacements, les commerçants Arkéa peuvent désormais attirer de nouveaux clients sur Internet, compte tenu
de la très grande flexibilité offerte par cet excellent partenariat à la fois omnicanal et cross border ».
À propos de JCB International
JCB est une marque majeure de paiement et l’un des principaux émetteurs et acquéreurs de cartes de paiement au Japon.
JCB a lancé son activité de cartes au Japon en 1961 et amorcé son développement à l’international en 1981. Dans le cadre
de sa stratégie de croissance internationale, JCB a noué des alliances avec des centaines de banques et institutions
financières de premier plan à l’échelle mondiale pour élargir sa couverture de marchands et sa base de titulaires de cartes.
En tant que fournisseur de solutions de paiement complètes, JCB s'engage à fournir un service et des produits réactifs et de
grande qualité à tous ses clients du monde entier.
Pour plus d’informations : www.global.jcb/en ou www.jcbeurope.eu
À propos d’Arkéa
Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de
filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…).
Avec 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 135 milliards
d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
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