Le 1er octobre 2020

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE S’ASSOCIE À PROXIMIS
POUR LANCER SA NOUVELLE PLATEFORME D’ACCEPTATION
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa filiale Euro-Information, signe un partenariat
avec Proximis, éditeur de logiciel de Commerce Unifié, pour le lancement de sa
nouvelle plateforme de commerce unifié destinée aux commerçants de détail.
En reliant le magasin digital, le magasin physique et les centres logistiques, le commerce unifié permet
au consommateur de bénéficier d’un panier UNIQUE, IDENTIQUE sur Internet ou directement en
magasin, et au commerçant de simplifier la gestion et le paiement de ses produits.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Proximis, premier éditeur de logiciel en Commerce Unifié, unissent
leurs compétences pour proposer aux clients comme aux commerçants une solution répondant à
leurs attentes respectives.
Avec le développement de parcours digitaux de consommation de plus en plus riches, les
comportements des consommateurs ont rapidement évolué. Leurs exigences en termes de fluidité,
de disponibilité et de choix atteignent de nouveaux standards.
Les commerçants éprouvent des difficultés à satisfaire ces exigences nouvelles et anticiper les futures
attentes de leurs clients. Le commerce unifié, c'est la possibilité pour les consommateurs de réaliser
chaque étape de leur parcours d’achat de façon homogène et complémentaire, d'un canal de vente à
l'autre. C'est la promesse pour le commerçant d’un accroissement du chiffre d’affaires et d’une
meilleure gestion de ses stocks.
À travers cet accord, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Proximis s’inscrivent dans cette nouvelle
dynamique de vente et confortent leur position sur le marché du commerce de détail européen en
plaçant une nouvelle fois l’innovation au service du commerce et de l’expérience consommateur.
« Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur majeur des flux monétiques en France. Le paiement
étant devenu une simple commodité, nous avons très vite compris que la réponse aux problématiques
des commerçants ne viendrait pas de solutions de paiement isolées. Parce que nous partageons des
valeurs et des intérêts communs, nous nous sommes naturellement rapprochés de Proximis afin de
lancer ce projet inédit sur le marché et amener rapidement de la valeur ajoutée aux marques et
enseignes que nous accompagnons en France et à l’international », déclare Frantz Rublé, président
d’Euro-Information.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ce projet de grande
envergure afin d'améliorer l'expérience des consommateurs, ce qui est une des priorités de notre vision
du Commerce Unifié. Nous sommes convaincus qu’une stratégie de Commerce Unifié gagnante, tant
pour les consommateurs que pour les retailers, viendra d’une proposition de valeur dans laquelle le
paiement sera totalement invisible », ajoute Philip Bianchi, CEO de Proximis.

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale*
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,9 millions de
clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de
professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses
capitaux propres s’établissent à 47,5 milliards au 30 juin 2020 et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 %.
Plus d’information sur le site : creditmutuel.fr
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), DauphinéVivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). Crédit
Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et
l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco.

À propos de Proximis
Proximis est un éditeur de logiciel SaaS de Commerce Unifié au service des marques et des enseignes de la distribution. Le
logiciel Proximis Unified Commerce, commercialisé depuis 2017, permet aux acteurs du Retail de se transformer très
rapidement (moins de 6 mois) pour répondre aux nouveaux parcours multicanaux de leurs consommateurs, sans changer la
moindre brique de leur Système d’Information. La plateforme Proximis Unified Commerce opère les ventes en ligne (eshop,
social, voice…) et en magasin (mPOS, IoT…) dans plus de 30 pays, incluant l’Asie et l’Amérique du Nord. Proximis est une
entreprise française dont le siège est à Paris, la R&D à Strasbourg et disposant de bureaux en Espagne, en Angleterre et au
Canada.

Plus d'information sur le site : www.proximis.com
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