
10ème Rapport sur les paiements d’Edgar, 
Dunn & Company en 2016 
LONDRES, April 4, 2016 /PRNewswire/ --  

Edgar, Dunn & Company (EDC), le cabinet de conseil en stratégie 
international a publié son 10ème Rapport sur les paiements en 2016, 
sponsorisé par Wirecard, société internationale de services financiers et 
de technologie. Ce rapport fournit des perspectives et des points de vue 
des cadres de l'industrie des paiements, d'analystes, et de parties 
prenantes, recueillis lors d'entretiens, de discussions et de l'enquête 
annuelle en ligne d'EDC regroupant plus de 500 professionnels du secteur 
des paiements. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : http://www.multivu.com/players/uk/7801851-
edgar-dunn-companys-report-2016/  

Le rapport 2016 couvre les thèmes d'actualité concernant le secteur des 
paiements dans le monde. Il aborde le sujet des « mobile wallets » déployés 
par les fabricants de téléphones et qui simplifient le processus 
d’inscription tout en étant faciles à utiliser. 73 % des personnes 
interrogées reconnaissent qu'à l'avenir, plusieurs « wallets » avec 
diverses technologies coexisteront mais que l'on assistera à une 
consolidation du marché dans les 2 à 3 prochaines années. 

Les paiements personnels (ou de personne à personne) restent populaires 
auprès des investisseurs et trouvent de nouvelles applications par 
l'intermédiaire des apps de messages personnels, en particulier en Chine. 
Qui remportera la bataille des paiements personnels ? Les réponses à 
l'enquête étaient réparties de manière équitable mais 24 % des personnes 
interrogées ont placé en tête les prestataires de « mobile wallets ». Le 
rapport aborde également les paiements en temps réel qui sont exploités par 
les start-ups et qui sont configurés pour fournir l'infrastructure sous-
jacente du commerce numérique et des paiements dans le futur. 

La dernière partie du rapport se concentre sur des innovations comme 
l'Internet des objets, les devises virtuelles et Blockchain, la technologie 
sous-jacente à Bitcoin, et identifie les applications pratiques et l'impact 
que cela va engendrer dans les années à venir sur le paysage des paiements. 
Il est intéressant de noter que 64 % des personnes interrogées pensaient 
que la motivation première des utilisateurs de Bitcoin était l'anonymat et 
seulement 34 % ont déclaré que ce système serait utilisé pour des paiements 
généraux en ligne à l'avenir. Cependant, 70 % sont d'avis que davantage 
d'institutions financières vont investir dans les technologies en rapport 
avec Blockchain pour échanger et transférer des actifs financiers. 

Le rapport est disponible à l'adresse : http://www.edgardunn.com/press/204-
apr2016 

À propos d'Edgar, Dunn & Company   

Edgar, Dunn & Company (EDC) est un cabinet de conseil indépendant et 
international spécialisé dans les paiements et les services financiers. 
Fondée en 1978, la société est considérée comme un cabinet de confiance 
pour ses clients, proposant toute une gamme de services de conseil en 



stratégie, d'expertise et de connaissance des marchés. 
http://www.edgardunn.com 

À propos de Wirecard :  

Wirecard AG est un groupe de technologie mondial qui accompagne les 
entreprises dans l'acceptation des paiements électroniques sur l'ensemble 
des canaux de vente. En tant que fournisseur indépendant de premier plan, 
Wirecard Group offre des solutions d'externalisation et en marque blanche 
pour les paiements électroniques. Les actions de Wirecard AG sont côtées à 
la bourse de Francfort. 

http://www.wirecard.com 

Coordonnées : Grégoire Toussaint +336-7026-9925 
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