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Avec l’initiative de modernisation de Paiements Canada, les institutions
financières, les opérateurs de paiements et les entreprises de technologies
financières ressentent la pression : ils doivent moderniser leurs capacités
de traitement des paiements. Au-delà du mandat réglementaire, les acteurs
du secteur financier sont tenus de réviser leurs modèles d’affaires et d’innover pour générer de nouveaux revenus et affronter un grand nombre
de fournisseurs de services non traditionnels, tout en fonctionnant avec
des marges très serrées.

Une façon simple de moderniser
le traitement dans l’ensemble
de l’écosystème des paiements

L’opportunité que représentent les paiements
Étant donné la taille du marché des paiements, il faut absolument agir.
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Le défi?
Les systèmes de paiements traditionnels n’offrent
pas la valeur stratégique dont les banques ont besoin de nos jours.

La solution de paiements
Une plateforme de paiements moderne qui relie tous les participants de l’écosystème,
notamment les banques traditionnelles, les opérateurs de paiements,
les mécanismes de compensation et de règlement (y compris les chaînes de blocs)
et les entreprises de technologies financières. Cela leur permet d’aller chercher les services d’une
autre banque ou d’un tiers de confiance pour les utiliser sur leur propre plateforme de paiements.
Voilà ce qu’offre le Centre de paiements IBM – Canada.

Les avantages
Services de consultation
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Le résultat? Des avantages pour les participants de l’écosystème :
Économies de coût pour les opérations de paiement
Nouvelles possibilités de revenus
Coûts d’investissement moins élevés dans la modernisation
Accès plus rapide au marché avec les nouveaux produits de paiement
Diminution de la complexité des paiements, ce qui vous permet de vous concentrer
sur l’offre d’une meilleure expérience client et de services de paiements innovateurs

L’avenir, c’est maintenant

Avec une plateforme solide de paiements cognitifs, des services complets de paiements par l’entremise du nuage et d’un vaste groupe
international d’experts en paiements, le Centre de paiements IBM – Canada peut vous aider à moderniser vos paiements en faisant appel à l’innovation.

Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui.
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