
Excellence dans les paiements
Conseil et produits



Pour nous, les divers défis des transactions financières représentent 

de grandes chances pour le développement de solutions excellentes. 

Nous accompagnons nos clients avec compétence en matière de 

conseil et de technologie, et avec beaucoup d‘enthousiasme dans la 

mise en œuvre des systèmes et processus de paiement sur les 

marchés nationaux et internationaux. Nous établissons des relations 

durables de cette façon. Nous sommes un partenaire compétent pour 

nos clients. Ils apprécient surtout notre approche orientée vers la 

solution et notre travail accompli de façon réfléchie.

Dr. Thorsten Völkel, 
conseil d‘administration paiements

Dans le secteur des transactions financières, PPI est leader sur le marché en 
Europe. Avec notre suite progicielle, standard du marché, nous implémentons 
facilement des solutions de bout en bout pour l‘ensemble des processus de 
paiement. Dans les secteurs EBICS et FinTS, nous sommes leader sur le marché. 
En tant que société de conseil globale, nos experts en paiements couvrent tous 
les champs d‘action stratégiques, informatiques et bancaires. Nous conseillons 
les banques, les prestataires de services financiers et les compagnies d‘assurance 
de manière indé-pendante et avec le plus haut niveau de qualité.

Innovateur dans les paiements«

»

2

3



Rolf Zumsteg, 
PPI Suisse

Depuis plus de 30 ans, PPI est synonyme de développement de solutions 
logicielles de haute qualité. Grâce à l‘analyse détaillée des infrastructures 
informatiques et des exigences de nos clients, nous sommes reconnus sur le 
marché comme un fournisseur de solutions performantes. Avec notre gamme 
de produits, nous occupons désormais une position de tout premier plan sur 
le marché des paiements, à l‘échelle nationale et internationale. Nous nous 
distinguons avec notre plateforme EBICS et sommes à l‘avant-garde de 
l‘innovation du secteur des paiements instantanés SEPA. Qu‘il s‘agisse de 
router des ordres de paiement via différents canaux, ou de garantir des 
traitements performants et une connectivité au clearing via EBICS et SWIFT, 
nous proposons des solutions élaborées pour l‘intégralité du processus des 
opérations de paiements.

Excellence des  
solutions logicielles  

Depuis la toute première version d‘EBICS nous répondons à l‘intégralité des 
exigences formulées dans les spécifications. En plus du plus haut niveau de 
sécurité, nos solutions garantissent également une flexibilité maximale et des 
services exceptionnels. Cela fait de nous le leader du marché des solutions  
EBICS en Europe.

Leader sur le  
marché EBICS  

EBICS INTERBANCAIRE 
pour la connexion adéquate entre 
les banques dans les paiements 
électroniques de masse et les paiements 
instantanés 

Products / EBICS

EBICS Interbank EBICS Client Authorisierung EBICS PortalEBICS Bank Server EBICS-Kernel for Client Software

PORTAIL EBICS  
permettre aux entreprises facilement et 
rapidement les transactions financières 
EBICS

Products / EBICS

EBICS Interbank EBICS Client Authorisierung EBICS PortalEBICS Bank Server EBICS-Kernel for Client Software

AUTOMATISATION DU CLIENT EBICS  
afin de réduire les processus manuels 
dans les transactions financières

Products / EBICS

EBICS Interbank EBICS Client Authorisierung EBICS PortalEBICS Bank Server EBICS-Kernel for Client Software

SERVEUR BANCAIRE EBICS 
afin d’assurer une communication fluide 
et sécurisée entre les banques et leurs 
clients professionnels  

Products / EBICS

EBICS Interbank EBICS Client Authorisierung EBICS PortalEBICS Bank Server EBICS-Kernel for Client Software

EBICS-KERNEL POUR  
LOGICIEL CLIENT  
le module pour l‘intégration du  
standard EBICS 

Products / EBICS

EBICS Interbank EBICS Client Authorisierung EBICS PortalEBICS Bank Server EBICS-Kernel for Client Software
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Les produits de la gamme TRAVIC offrent aux banques,
aux prestataires de services financiers et aux compagnies
d‘assurance des solutions de paiement modernes et
sophistiquées, et permettent une grande flexibilité en
matière d‘intégration et d‘extension des architectures
informatiques.

La gamme de produits 
TRAVIC – Adaptée à 
tous les processus  

connectivité EBICS pour STEP2 et RT1 
paiements instantanés, SEPA-Clearer  
et Bilateral Clearing

communication interban-
caire sur tous les réseaux 
avec EBICS, SIA, SWIFT et 
les réseaux locaux

contrôles métier pour la saisie et le 
traitement d‘ordres de paiements 

pour paiements individuels  – plateforme pour 
le traitement de bout en bout des paiements 
individuels de tout type

pour paiements instantanés  – traitement 
très performant des paiements instan-
tanés avec un fonctionnement continu, 
même en cas de changement de releaseportail de Corporate Banking et de Cash Management 

multi-bancaire hautement sécurisé

solution de communication multi-protocoles pour 
des échanges de données sécurisés et automatisés

solution d‘online Banking multicanal flexible,  
performante et hautement sécurisée – API XS2A/DSP2 

serveur multi-protocoles d‘échange de flux banque – 
entreprise en toute sécurité et fiabilité

solution ouverte pour l‘envoi d‘information 
aux clients via divers canaux

Communication multibanque pour vos 
logiciels de transactions financières

API Kernel pour l‘implémentation du protocole 
EBICS dans des applications tierces et des portails

app mobile pour la signature élec-
tronique disjointe basée sur EBICS

solution de communication multi-protocoles pour 
des échanges de données sécurisés et automatisés

signatures des ordres via navigateurs Internet sur PC ou 
mobile (app d‘authentification 2 facteurs conforme DSP2)

CLIENT

Products

Firmenkunde Kunde-Bank-Schnittstelle Eingangsverarbeitung Clearing Interbanken-Schnittstelle Clearing Settlement 
Mechanismen (CSM)

Privat- / Endkunde

INTERFACE 
BANQUE-CLIENT

Products

Firmenkunde Kunde-Bank-Schnittstelle Eingangsverarbeitung Clearing Interbanken-Schnittstelle Clearing Settlement 
Mechanismen (CSM)

Privat- / Endkunde PROCESS BANCAIRES 
COEUR DE  

MÉTIER

Products

Firmenkunde Kunde-Bank-Schnittstelle Eingangsverarbeitung Clearing Interbanken-Schnittstelle Clearing Settlement 
Mechanismen (CSM)

Privat- / Endkunde

RÈGLEMENTS 
INTERBANCAIRE

Products

Firmenkunde Kunde-Bank-Schnittstelle Eingangsverarbeitung Clearing Interbanken-Schnittstelle Clearing Settlement 
Mechanismen (CSM)

Privat- / Endkunde
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Les consultants de PPI se caractérisent par une expertise approfondie et une 
qualité élevée dans toutes les dimensions stratégiques et opérationnelles des 
transactions financières. Nous développons en permanence notre éventail de 
compétences et de prestations. Grâce à nos approches axées sur les exigences 
actuelles et futures sur le marché des paiements, nous jouons un rôle moteur pour 
les banques, les prestataires de services financiers et les compagnies d‘assurance. 
Ces derniers apprécient autant nos études et livres blancs, qui sont publiés 
régulièrement, que la façon pragmatique dont nos consultants les accompagnent 
de bout en bout dans tous leurs projets et ce en toute indépendance. 

Un conseil axé  
sur les résultats

Portefeuille de  
services complet

Carsten Miehling,  
PPI Suisse

Dans un marché en constante évolution nos consultants sont à vos côtés afin d‘aligner votre 
entreprise sur le plan stratégique, opératif et technologique pour faire face aux futures 
exigences. De cette façon vous exploitez les potentiels très tôt dans le processus et établissez 
des solutions sophistiquées à long terme pour développer davantage votre position sur le 
marché financier. 

STRATÉGIE DE PAIEMENT 
ET MISE EN ŒUVRE

CONSEIL EN 
MANAGEMENT, BUSINESS 

ET INFORMATIQUE

CONCEPTION 
ORGANISATIONNELLE 
ET ÉLABORATION DE 

PROCESSUS  

FORMATION ET 
ENSEIGNEMENT 

ANALYSE MÉTIER ET 
TECHNIQUE

CONCEPTION IT ET
IMPLÉMENTATION
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Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung

Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung

Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung

Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung

Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung

Consulting

Management-, Business- 
und IT-Consulting

Organisations- und 
Prozessdesign

Compliance- und 
Regulierungsthemen

Fachliche und 
technische Analysen

IT-Design und ImplementierungPayment-Strategie 
und Umsetzung



PAIEMENTS ETRANGERS 

Dans les années à venir, les  
paiements interbancaires et  
transfrontaliers seront confrontés à 
de profonds changements, tant au 
niveau structurel qu’opérationnel. 
Notre équipe vous aide à prendre 
les bonnes décisions et à les mettre 
en œuvre avec succès.

OPEN BANKING

Grâce à de nombreuses initiatives 
globales, telles suite à la directive 
PSD2 en Europe, les activités  
bancaires passent de centres de 
données fermés à des écosystèmes 
ouverts et reliés par des interfaces 
(API). Nous vous aidons à intégrer 
ces changements de manière opti-
male et en harmonie avec votre 
stratégie d‘entreprise.

PAIEMENTS DE MASSE /  
BANQUE ÉLECTRONIQUE 

Les paiements de masse restent  
un thème central dans le monde du 
trafic des paiements  – et les  
maîtriser est presque la discipline 
suprême. Par conséquent, ce 
champ d‘action a la plus haute 
importance pour nos consultants.

PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE PAIEMENTS 

Au cours de la numérisation, le 
mode de communication et le 
comportement du consommateur 
ont changé. De nouvelles possibili-
tés de traitement des opérations 
de paiement apparaissent. Nous 
développons des solutions pour 
faire des aspects décisifs de la
numérisation des atouts pour 
votre entreprise.

PAIEMENTS INSTANTANÉS 

Les paiements instantanés sont 
promus dans le monde entier –  
également sur le marché financier
européen. Nous vous aidons  
activement à répondre aux  
exigences et à garantir le succès de 
votre entreprise à long terme dans 
ce contexte.

PAIEMENTS BASÉS  
SUR DES CARTES 

Dans le commerce de détail en 
Allemagne 50 % des transactions 
sont maintenant payées par carte. 
La tendance est à la hausse, même 
pour les plus petits montants. Nos 
experts en cartes de paiement 
assurent que vos systèmes et 
processus sont bien préparés pour 
faire face aux futures exigences  
sur un marché croissant.

Il existe peu de sociétés de conseil global qui disposent de 
plus d‘experts dans les paiements avec une telle expérience 
dans tous les secteurs de l‘entreprise. L‘assistance des 
consultants de PPI se caractérisent par des connaissances 
étendues et approfondies, y compris dans les questions 
détaillées. Nous couvrons ainsi tous les champs d‘action 
importants dans le domaine des transactions financières.

Large éventail  
de sujets dans  
les paiements
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PPI Allemagne

Hamburg
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
T +49 40 227433-0
info@ppi.de

Frankfurt 
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
60329 Frankfurt
T +49 69 2222942-0

Kiel 
Einsteinstraße 5
24118 Kiel
T +49 431 88810-0

München 
Otl-Aicher-Straße 64
80807 München
T +49 89 5402303-0

Hannover 
Joachimstraße 1
30159 Hannover
T +49 40 227433-1750

Düsseldorf 
Peter-Müller-Straße 10
40468 Düsseldorf
T +49 211 97552-0

PPI Suisse

Zurich 
Weberstrasse 9
CH-8004 Zurich
T +41 44 240 40 90
info@ppi-schweiz.ch

Genève 
Rue Saint-Léger 8
CH-1205 Genève 
T +41 79 821 16 81
info@ppi-schweiz.ch

PPI France

Paris 
27, avenue de l‘Opéra
F-75001 Paris
T +33 1 70 38 52 09
contact@ppi-france.fr

https://www.ppi-schweiz.ch/fr/


