
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cdiscount intègre le Virement Open Banking 

de Bridge 

La nouvelle solution de paiement de Bridge vient enrichir les moyens de 

paiement mis à la disposition des clients de Cdiscount.  

 

Paris, le 3 mars 2021 – Le virement Open Banking, solution de paiement proposée 

par Bridge, vient d’intégrer le site de Cdiscount, permettant ainsi au e-commerçant de 

proposer à ses clients un nouveau moyen de paiement innovant, rapide et sécurisé 

 

Un moyen de paiement simple et adapté aux besoins des clients 

Cdiscount a choisi de mettre en place ce nouveau moyen de paiement dans sa 

plateforme de recouvrement. Aujourd’hui, les processus de recouvrement reposent 

essentiellement sur la carte bancaire. En enrichissant son parcours de recouvrement 

avec le virement Open Banking de Bridge, Cdiscount propose à ses clients une palette 

de moyens de paiement complète qui répond à toutes les situations. 

Le virement Open Banking offre une grande souplesse aux consommateurs : 

● Possibilité de régler les montants élevés en se libérant de plafonds 

contraignants 

● Pas de contraintes d’expiration des moyens de paiement traditionnels 

● Expérience de paiement simple et fluide - le virement s’effectue en quelques 

clics via un parcours intégré 

C’est donc une expérience sans couture, sécurisée et simple qui apporte une 

expérience optimisée aux consommateurs. 

 

La gestion des impayés est grandement facilitée 

Avec le virement Open Banking, Cdiscount se dote d’un moyen de paiement qui lui 

permet de suivre le processus de recouvrement de bout en bout.  

● La transaction est irrévocable, une fois le virement initié 

● Directement intégré aux outils du système d’information et aux outils 

comptables, la réconciliation interne des mouvements est facilitée grâce aux 

informations de paiement pré-remplies et bien renseignées 

● L’initiation de virement est instantanée et sécurisée, avec un risque de fraude 

réduit 



 

 

● Adresser plus de cas d’usages pour augmenter le taux de conversion : pas 

d’expiration de ce moyen de paiement et plafonds élevés 

 

Grâce à cette brique de paiement innovante, Cdiscount et Bridge ont élaboré une 

solution à la fois extrêmement fiable et performante pour les opérations de e-

commerce et très facile d’utilisation pour les consommateurs. C’est une innovation 

d’Open Banking réalisée par Bridge qui sert les intérêts de tous. 

 

Concrètement, Monsieur Martin achète la 

poussette de son nouveau-né sur 

Cdiscount et souhaite régler par carte 

bancaire en 4 paiements échelonnés. 

Cependant, la carte bancaire de 

Monsieur Martin a expiré entre la 2e et la 

3e échéance, ce qui bloque le paiement. 

Il se retrouve donc en situation d’impayé 

et entre dans les procédures de 

recouvrement de Cdiscount. Le site de e-

commerce lui adresse un email l’invitant 

à régler le restant dû, soit les deux 

dernières échéances. 

Depuis cet email, Monsieur Martin arrive 

sur un portail Cdiscount de recouvrement 

lui proposant plusieurs moyens de 

paiements pour régulariser sa situation, dont le virement bancaire sécurisé par Bridge. 

Il peut donc régler le restant de son achat sans souci et même sans avoir reçu sa 

nouvelle carte bancaire. 

 

Un nouveau moyen de paiement qui se déploie à grande échelle 

Adopté par le leader du e-commerce français, le paiement par Virement Open Banking 

de Bridge se déploie à grande échelle. En tant qu’expert de l’Open Banking, ayant 

déjà initié plus d’1 milliard d’euros de virements, Bridge continue de mettre ses 

technologies sécurisées de récupération intelligente des données financières et 

d’initiation de virement au service de ses clients. Le Virement Open Banking devient 



 

 

une solution de référence qui remodèle les expériences de paiement en ligne et qui 

initie une nouvelle tendance des expériences d’achat. 

 

« Nous sommes très heureux que Cdiscount ait choisi un leader comme Bridge pour 

développer cette nouvelle expérience de paiement au service de leurs clients. Ce 

déploiement massif du virement Open Banking marque le début d’une nouvelle ère 

dans le paiement pour toutes les industries. » Joan Burkovic, CEO & co-fondateur 

de Bridge powered by Bankin’ 

 

« L’innovation est au cœur de nos préoccupations afin de toujours mieux servir nos 

10 millions de clients. La solution de Virement Open Banking proposée par Bridge est 

très novatrice et nous permet de compléter les moyens de paiement mis à la 

disposition de nos clients tout en leur proposant toujours une expérience simple et 

sécurisée ». Mathieu Guerchoux, directeur de la monétisation et des services 

financiers de Cdiscount.  

 

À propos de Bridge powered by Bankin’ 

Bridge est une solution d’Open-Banking leader en Europe développée par Bankin’, marques de l’établissement de 

paiement Perspecteev SAS, premier acteur européen agréé “DSP2” par le régulateur français (ACPR). Elle permet 

d’agréger, de standardiser et d'enrichir le traitement des données financières et d’initier des virements dans les 

applications comme RCA, Sage, Cegid, Pennylane, Payfit ou encore Cdiscount et FLOA, de manière sécurisée. 

Bridge est connectée à plus de 200 institutions financières en Europe. Bridge sert avec succès l'application Bankin’ 

depuis 2011 et auprès de plus de 4,8 millions d'utilisateurs particuliers et professionnels, faisant de ses algorithmes 

et de ses services de paiements parmi les plus performants du marché. Bridge est une solution très simple à 

intégrer et qui répond à toutes les normes de sécurité bancaire. 
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