
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

LA FINTECH ZEN ETABLIT UN PARTENARIAT AVEC SIA 
POUR OPTIMISER LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE  

 
ZEN fournit un nouvel outil financier et d’achat présentant des avantages uniques 

et une protection supplémentaire des transactions de ses clients 
 

L’infrastructure technologique de SIA traitera toutes les transactions effectuées à 
l’aide de cartes physiques et virtuelles émises par ZEN pour les paiements en ligne et 

hors ligne dans plus de 150 devises 
 
 

Milan, le 4 février 2021 – ZEN (zen.com), une nouvelle société fintech européenne licenciée, et SIA, une 

entreprise européenne de pointe dans le secteur des services et des infrastructures de paiement, contrôlée 

par CDP Equity, ont annoncé leur partenariat. L’objectif est d’offrir aux consommateurs et aux 

entrepreneurs dans 32 pays européens1, y compris la France, une solution innovante de produits 

et services financiers proposés par ZEN. 

 

La mission de ZEN est de donner aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit dans la 

gestion de leurs transactions financières et commerciales. En plus d’un compte courant plurimonétaire, 

combiné à des cartes de paiement Mastercard, ZEN offre des avantages exclusifs, y compris un 

remboursement attrayant ou une extension d'un an de la garantie du fabricant pour les consommateurs, 

ainsi que l’absence de demande de refacturation pour les entrepreneurs, ainsi que les paiements arrivant 

instantanément sur leur compte après les achats en ligne effectués par leurs clients. L’offre de ZEN est 

disponible par le service de transactions en ligne et l’application mobile dans un modèle d’abonnement 

transparent. Grâce aux frais restreints, des innovations numériques récentes et une grande expérience 

d’utilisateur, cet outil fintech est parfaitement adapté à la gestion des transactions d’achat, en particulier 

dans le secteur du commerce électronique en plein essor. 

 

ZEN a lancé sa nouvelle plate-forme de cartes de paiement en ligne en choisissant SIA comme partenaire 

technologique. Avec cet accord, l’infrastructure technologique de SIA traitera toutes les transactions 

effectuées à l’aide de cartes physiques et virtuelles émises par ZEN pour les paiements en ligne 

et hors ligne dans plus de 150 devises. 

 

L’infrastructure comprendra un service avancé pour la prévention et la gestion des fraudes et les 

services de tokenisation des cartes. Par conséquent, à partir de maintenant, les clients de ZEN 

pourront ajouter leur carte à leurs portefeuilles ApplePay et GooglePay. 

 

«En tant qu’entrepreneur, j’ai fait face à de nombreux défis tout en gérant mes finances avec des solutions 

bancaires traditionnelles. Cette expérience m’a permis de comprendre qu’il y a plus de gens comme moi qui 

ont besoin d’un progiciel complet qui donne la tranquillité d’esprit en termes de gestion de l’argent et des 

transactions d’achat. Le ZEN s’inspire de la culture de l’Extrême-Orient où le concept de zen signifie le 

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède 

https://www.zen.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

sentiment de sécurité et de contrôle. Notre acronyme pour ZEN – zero-effort non-bank – signifie aider nos 

clients à gérer leurs finances sans effort. Nous sommes conscients que pour réussir, les entreprises fintech 

doivent faire évoluer leurs activités à l’échelle internationale et c’est pourquoi nous collaborons avec des 

fournisseurs de confiance comme SIA, pour créer des solutions financières avancées, conçues pour 

répondre aux besoins des consommateurs et des entrepreneurs contemporains de toute l’Europe », a 

déclaré le fondateur de ZEN, Dawid Rożek. 

 

«Nous sommes particulièrement fiers de notre accord avec ZEN, qui confirme notre rôle du partenaire 

technologique de confiance, également pour les entreprises fintech qui agissent sur un certain nombre de 

marchés européens, où nous soutenons déjà les banques et autres institutions financières pour accélérer 

encore le développement des paiements numériques. Nous sommes convaincus que notre compétence qui 

a fait ses preuves dans les systèmes de paiement et le secteur de la monnaie électronique, ainsi que nos 

capacités à diriger l’innovation, sont une combinaison parfaite pour le succès de ZEN », a déclaré Eugenio 

Tornaghi, Directeur Marketing & Sales chez SIA. 

 

 

 

 
ZEN est une société internationale fintech qui a une licence de monnaie électronique délivrée par la banque centrale 
de Lituanie, et qui fournit des services financiers dans 32 pays européens. La mission de la compagnie est d’assurer 
aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit dans la gestion de leurs transactions financières et 
commerciales. Pour ce faire, l’entreprise propose un progiciel complet de produits et services numériques, tels qu’une 
carte de paiement, un compte plurimonétaire, une plate-forme de paiement en ligne, ainsi que des avantages uniques 
associés et une protection supplémentaire du client. Ces services sont disponibles aux utilisateurs par l’intermédiaire de 
l’application mobile et le service de transactions en ligne. La société a été fondée par Dawid Rożek, auteur du succès 
international de la plate-forme G2A.com, et se développe en partenariat stratégique avec Mastercard. 
Pour plus d’informations : www.zen.com 

 
SIA, une filiale de CDP Equity, est un leader européen dans la conception, la création et la gestion d’infrastructures et 
de services technologiques pour les institutions financières, les banques centrales, les grandes entreprises et le secteur 
public, dans le domaine des solutions de cartes et de commerçants, des solutions de paiement numérique et de 
marchés financiers et de réseaux. Le groupe SIA fournit ses services dans 50 pays et opère également par 
l’intermédiaire de ses filiales et succursales en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, en Grèce, en Hongrie, 
aux Pays-Bas, en République tchèque, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie et en Afrique du Sud. La société dispose 
également de bureaux de représentation au Royaume-Uni et en Pologne. 
Pour plus d'informations : www.sia.eu/en 
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