
www.agp.fr - twelve@agp.fr - 04 81 91 53 60 1

PRÉSENTATION DU PRESTATAIRE DE 
PAIEMENT ET DES SERVICES ASSOCIÉS



Plus qu’une simple passerelle de paiement.

La plateforme Adyen prend en charge la totalité du flux 
des transactions bancaires depuis l’acheteur jusqu’au 
marchand. Elle regroupe la passerelle monétique, le 
traitement et la tokenisation des transactions, l’envoi sur 
les schemas des méthodes de paiements de l’acheteur et 
l’acquisition des flux monétaires.

De nouvelles tendances de paiement se développent au 
fil des nouvelles générations, des progrès technologiques 
mais aussi des nouvelles régulations. Adyen se place en 
tête de l’innovation en proposant une solution unique, 
modulable et agile capable de s’adapter aux évolutions 
du paiement. Plus qu’un simple dispositif technologique, 
la solution Adyen apporte des bénéfices et des avantages 
faisant du paiement un outil transverse sur l’ensemble 
des canaux de vente.
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Une plateforme centralisée pour tous vos canaux de 
vente, partout dans le monde.

Adyen permet de relier tous vos appareils de paiements provenant 
de vos plusieurs canaux de ventes via une seule et même plateforme.

La centralisation de vos données de paiement quel que soit le 
canal de vente permet de bénéficier d’informations précises et 
approfondies sur vos clients. 

Vous pouvez par exemple consulter et agréger les paiements 
provenant de la vente en ligne et des points de vente fixes sur un 
seul et même rapport d’analyse.
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Les données comme moteur de vos actions

Exploitez les données pour prendre des décisions 
éclairées au sujet de l’emplacement de vos points de 
ventes, pour fixer le prix de vos produits et services, et 
bien plus encore.

Une série de graphiques illustre chaque étape du flux 
de paiement. Vous pouvez ainsi connaître le nombre de 
paiements entrants, autorisés et finalisés. Grâce à ces 
données, vous pouvez prendre les bonnes décisions et 
optimiser vos paiements. 
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Visualisez tous vos terminaux bancaires à 
partir d’une seule interface

Utilisez des outils web en libre-service pour afficher l’état 
de l’ensemble de vos terminaux, commander des appareils 
neufs ou encore gérer la configuration de vos terminaux 
dans le monde entier, le tout depuis le tableau de bord 
Adyen.

Les informations relatives à vos terminaux sont rattachées 
à vos systèmes d’encaissement Twelve permettant un 
rapprochement rapide entre une caisse et un terminal.
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Acceptez les paiements du monde entier

Le système d’acquisition Adyen est compatible avec tous les 
systèmes de paiements majeurs du monde entier. Vous pouvez 
choisir d’activer ou refuser certains moyens de paiement en un clic 
depuis votre back-office en ligne.

De plus Adyen possède des licences d’acquisition locales en Europe, 
en Amérique du Nord, au Brésil, à Hong Kong, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et à Singapour, permettant d’appliquer les frais 
de transactions et ainsi bénéficier de taux d’autorisation plus élevés, 
de frais de transaction moins élevés.

En savoir plus sur l’acquisition locale
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https://www.adyen.com/fr_FR/blog/comment-se-developper-a-l-international


Une offre tarifaire transparente

Adyen propose un modèle de tarification très transparent, calculé à la transaction. Ce qui signifie que d’autres éléments sont inclus dans 
les frais de transaction. Par exemple, l’intégration, la certification, la configuration, les mises à jour logicielles, les coûts de portail, les coûts 
de licence, la gestion de compte, le conseil, le développement logiciel, la formation, la tokénisation, les MPI, les notifications, le règlement 
ou tout autre coût qui serait masqué chez d’autres fournisseurs disparaissent. Cette logique s’applique à l’ensemble des canaux de vente.

Coûts de transaction, qui se composent de :

• Frais de traitement
• Frais de méthode de paiement adapté.
Ce dernier peut être un frais fixe ou variable. 

Pour les transactions Visa et MasterCard, Adyen 
applique l’Interchange++

Interchange++

À chaque traitement d’une transaction par carte bancaire, trois types 
de frais sont regroupés.

- Les frais d’interchange perçus par la banque émettrice
- Les frais d’opérateur perçus par Visa ou Mastercard (premier +) 
- Les frais de l’acquéreur (second +)

En savoir plus sur l’interchange++
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https://www.adyen.com/fr_FR/blog/qu-est-ce-que-l-interchange


Coût total de la solution

Frais de processing

Transactions / mois   < 25K    25K-50K   50K-100K   100K-250K    > 250K

Coût par transaction   0,08 €   0,07 €    0,06 €    0,05 €    0,04 €

Frais d’acquisition

Volume d’acquisition / mois   < 50K €   50K - 250K €   250K - 1.25M €   1.25M - 6.25M €  > 6.25M €

Coût par transaction   0,60 %   0,57 %   0,54 %   0,51 %    0,48 %

Frais d’interchange

Cartes de débit    Cartes de crédit

0,20 %     0,30 %

Frais de schéma

Cartes de débit Visa  Cartes de crédit Visa  Cartes de débit MasterCard  Cartes de crédit MasterCard

0,010 % + 0,0082 €   0,014 % + 0,0082 €    0,037 % + 0,0058 €    0,037 % + 0,0058 €
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Simulation tarifaire

Chiffre d'affaire annuel 1 000 000,00  €    13%

Panier moyen 15,00  €                22%

Nombre de transactions par an 66667 27%

Nombre de transactions par mois 5556 38%

Mastercard Credit Visa Credit Mastercard Debit Visa Debit
Cout annuel du PSP 1 961,70  €           3 304,40  €           3 804,30  €           5 312,40  €           
Total 1,438%

Part Debit Visa

Simulation détaillée par type de cartes

14 382,80  €                                                                         

Part Credit Mastercard

Part Credit Visa

Part Debit Mastercard

Carte de crédit Mastercard

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1795  €              1,795%
15,00  €                0,2264  €              1,509%
20,00  €                0,2732  €              1,366%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1796  €              1,796%
15,00  €                0,2253  €              1,502%
20,00  €                0,2710  €              1,355%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1695  €              1,695%
15,00  €                0,2114  €              1,409%
20,00  €                0,2532  €              1,266%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1692  €              1,692%
15,00  €                0,2097  €              1,398%

20,00  €                0,2502  €              1,251%

Carte de débit Mastercard

Carte de crédit Visa

Carte de débit Visa

Carte de crédit Mastercard

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1795  €              1,795%
15,00  €                0,2264  €              1,509%
20,00  €                0,2732  €              1,366%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1796  €              1,796%
15,00  €                0,2253  €              1,502%
20,00  €                0,2710  €              1,355%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1695  €              1,695%
15,00  €                0,2114  €              1,409%
20,00  €                0,2532  €              1,266%

Transaction Coût total Equivalent en %
10,00  €                0,1692  €              1,692%
15,00  €                0,2097  €              1,398%

20,00  €                0,2502  €              1,251%

Carte de débit Mastercard

Carte de crédit Visa

Carte de débit Visa

Cette simulation se base sur le premier 

tiers de la grille tarifaire, soit un frais 

de processing de 0,08 € et un frais 

d’acquisition de 0,60 %.

Les parts Visa / Mastercard et cartes de 

crédit / débit sont les volumes constatés 

sur divers évènements français.
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