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PREPAID AWARDS 2013
10 lauréats distingués pour leurs programmes ou services dans l’univers du prépayé
Pour la troisième année consécutive, le Club Gx France a décerné les "Prepaid Awards" afin de mettre à l’honneur les acteurs les plus
remarquables dans l’univers du prépayé et des paiements novateurs, après réception de plus de 90 dossiers de candidatures.
Organisée le jeudi 10 octobre 2013, la cérémonie des Pepaid Awards 2013 a distingué 10 programmes ou services remarqués sur le marché
Français ainsi qu’un prix spécial décerné par l’ensemble des professionnels présents.
Le jury était constitué de trois collèges distincts :


Collège professionnel constitué par Sébastien Godet, Directeur Général Pôle Gift chez Sodexo Benefits & Rewards Services,
Christophe Girod, Responsable Marketing Emission et Prepayé chez Natixis Paiements, et Aurélie Viala, Business Development
Manager chez Narboni.



Collège conseil constitué par Benjamin May, Avocat associé chez Aramis Law, Laurent Nizri, Directeur associé chez Alteir Consulting
et Pascal Burg, Consultant chez Edgar Dunn.



Collège éditorial (vote coefficient 2) constitué par Andréa Toucinho, journaliste – Rédactrice en chef ‘’Publi-News’’ et ‘’Point
Banque’’, Laurent Fajnkuchen, journaliste ‘’le Courrier de la Monétique’’ et Blandine Klaas, journaliste ‘’la Revue des Collectivités
locales’’.

Et les gagnants sont …
Pour la catégorie : LE MEILLEUR PROGRAMME CARTE CADEAU CONSOMMATEUR
TITRES CADEAUX avec CA DO CARTE
CA DO CARTE est une carte cadeau multi enseigne généraliste opérée sous technologie bancaire (Private Label Visa).
Commercialisée dans 3.600 bureaux de Poste et 90 magasins Fnac, CA DO CARTE s’adresse aux clients Particuliers.
Titres Cadeaux (JV Natixis / La Banque Postale) s’appuie sur son actionnaire Natixis pour l’émission de ces cartes soumises à la
réglementation « monnaie électronique ».

Pour la catégorie : LE MEILLEUR PROGRAMME CARTE CADEAU ENTREPRISE
CARTES CADEAUX avec CARTES CADEAUX TMS
Le programme Cartes Cadeaux TMS est le premier programme de cartes cadeaux mono enseigne à destination des commerçants de
quartier : magasins de déco, bijouteries, magasins de bricolage, instituts de beauté…. Ce programme, lancé par le Crédit Agricole
grâce à son nouveau Terminal Multi Services, permet enfin aux commerçants, clients du Crédit Agricole, de vendre et d’accepter leur
propre carte cadeau, comme les grandes enseignes nationales.
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Pour la catégorie : LE MEILLEUR PROGRAMME PREPAYE UNIVERSEL
LA BANQUE POSTALE avec CARTE PROTECTYS
La Carte Protectys est une carte bancaire internationale Visa conçue pour répondre aux spécificités d’une personne placée
exclusivement sous l’un des régimes de protection légal suivant : tutelle, curatelle renforcée, sauvegarde de justice avec mandataire,
prépayée : l’argent crédité sur la carte est hébergé sur un compte distant et non sur la carte elle-même ; le montant chargé sur la carte
peut être remboursé, rechargeable, permettant d’effectuer des paiements (proximité et à distance) et des retraits, à autorisation
systématique : pas de possibilité de dépasser le montant disponible sur la carte (comme toute carte à autorisation systématique, la
Carte Protectys ne peut être utilisée dans certains automates et chez certains commerçants [péages d’autoroute...]), et disposant d’un
code confidentiel (code PIN).

Pour la catégorie : LE MEILLEUR DESIGN D’UN SUPPORT OU PACKAGING
CARTES CADEAUX avec LE CADEAU COMMUN
La carte Le Cadeau Commun de Spirit of Cadeau est la première carte cadeau qui permet de réaliser un cadeau à plusieurs.
L’organisateur d’un cadeau commun peut charger en magasin ou par internet le montant de sa participation, puis inviter très facilement,
depuis le site spiritofcadeau.com, tous les participants à se joindre à la cagnotte. La participation est simple et sécurisée, et la carte
cadeau est créditée en temps réel de l’ensemble des dons.

Pour la catégorie : LA MEILLEURE CAMPAGNE MARKETING D’UN PRODUIT OU SERVICE PREPAYE
CREACARD – MASTERCARD avec PCS Mastercard
La carte PCS MasterCard est la première carte prépayée de paiement et de retrait en France.
Sans compte bancaire, sans engagement, sans document, son prix est de 14,90€ (valable 2 ans).
Usages : Payer ses achats en toute sécurité sur Internet et chez les commerçants du réseau MasterCard, retirer de l'argent dans les
distributeurs, envoyer de l’argent de carte à carte instantanément, être remboursé de ses achats grâce au PCS Club. Disponibilité : Elle
est disponible et rechargeable en France et dans les DOM TOM (32 000 points de vente). Fonctionnement : Elle s’active
immédiatement et le code confidentiel est envoyé par SMS et la gestion de la carte s’effectue par Internet et SMS.

Pour la catégorie : LA MEILLEURE INNOVATION DANS LE PREPAYE
MONEO APPLICAM avec MONEO RESTO
Moneo Resto, la 1ère carte titres-restaurant en France, est une carte prépayée MasterCard, utilisable chez les restaurateurs affiliés
(closed-loop.)Moneo Resto a été lancée en mars 2013 pour moderniser le titre-restaurant papier, avantage social de plus de 50 ans.

Pour la catégorie : LE MEILLEUR PROGRAMME NUMERIQUE DEMATERIALISE
PAYSAFECARD avec PAYSAFECARD.COM
Paysafecard, notre monnaie électronique est un produit innovant qui permet à toutes les classes sociales de consommateurs d’avoir
accès au commerce en ligne sans avoir besoin d’utiliser un compte bancaire ou une carte bancaire. Paysafecard est un moyen de
paiement prépayé pour le monde de l’internet. Nos clients se composent ainsi de plus de 4.000 boutiques en ligne où paysafecard est
intégré comme moyen de paiement.

Pour la catégorie : LE MEILLEUR FOURNISSEUR DE SERVICES AUX ACTEURS DU PREPAYE
LIMONETIK avec Plateforme de paiement SaaS : module de traitement des Chèques papier prépayés pour les sites
marchands.
Plateforme de paiement SaaS Limonetik : module de traitement des Chèques papier prépayés pour les sites marchands.
Le leitmotiv de Limonetik est de connecter tous types de moyens de paiement physiques et numériques aux sites marchands. Outre les
possibilités d’orchestration des paiements par cartes et comptes prépayés la plateforme Limonetik propose désormais l’usage des
chèques papier comme mode de paiement en ligne. La solution accélère leur mise en oeuvre sur les sites de e-commerce et simplifie
leur traitement.
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Pour la catégorie : LE MEILLEUR CONTRIBUTEUR AU DEVELOPPEMENT DU MONDE DU PREPAYE
ARAMIS
Aramis est le leader des prestations juridiques full service aux acteurs du prépayé.
ARAMIS intervient auprès de plusieurs acteurs institutionnels et de nouveaux entrants sur des questions réglementaires liées aux
services de paiement, à la monnaie électronique, à la lutte contre le blanchiment, et plus généralement à la réglementation bancaire.
Cette assistance traite notamment des projets de cartes prépayées, cartes cadeaux, coffrets, instruments de paiements dématérialisés,
etc. ARAMIS assiste également ses clients dans la mise au point des contrats afférents à ces activités - conditions générales, contrats
d'affiliation, contrats de distribution, mise en place de plateforme monétique, etc. cette assistance couvre les relations avec la Banque
de France, ainsi qu'avec les réseaux monétiques nationaux et internationaux.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Prix spécial décerné par l’ensemble des professionnels présents
LIMONETIK avec Plateforme de paiement SaaS : module de traitement des Chèques papier prépayés pour les sites
marchands.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

A propos de

PUBLI NEWS
Groupe d’information multicanal : un magazine mensuel, Point•Banque et son site de flux d’informations b to b – à modèle payant, 14
lettres spécialisées, hebdomadaires, quinzomadaires, mensuelles, des conférences à thématiques opérationnelles, des salons
(PayFORUM, Solutions Bancaires…) et des clubs professionnels.
Plus de 750 000 « signes » d’information pointue chaque mois : www.publi-news.fr

A propos de Global Prepaid Exchange :

Global Prepaid Exchange, crée à Londres en 2004, est la première organisation mondiale totalement dédiée à l'industrie du prépayé.
Ses membres sont responsables de l'émission, du traitement, de la fabrication et de la distribution de 75% de tous les programmes
prépayés au monde. Implantée en France depuis février 2011 l’organisation Prepaid Exchange France a pour vocation d’aider les
acteurs français du prépayé à accélérer leur développement et leur croissance. Sont notamment membres en France : Sodexo, Natixis
Paiements, SVS Ceridian, Chèque Déjeuner, Edenred, Visa, Prosodie, American Express, Selp, Limonetik, Titres cadeaux,Smartbox,
Sporeka, La Banque Postale, Mastercard, ANCV, Oney Banque Accord, Système U …
Si vous souhaitez recevoir des photos du déjeuner et/ou découvrir la liste complète des 33 offres nominées, merci de nous contacter.
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