paiements et paiements scripturaux en Pologne
[Varsovie,

Pologne, en Décembre 2016]
Le secteur des paiements en plein essor en Pologne
Pourquoi infrastructure,émetteurs et clients paient volontiers contact dédiés modernes ont conduit à
une croissance explosive du volume de paiement par carte en Pologne?
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------Pologne marché des paiements a connu croissance explosive au cours dernières années. Le nombre de
paiements par carte a dépassé plus que doublé depuis 2013, et jusqu'en 2016 Round 3 milliards.

tant que consommateurs aiment payer avec cartes sans contact,Pologne a dépassé nombreux pays
européens au cours des trois dernières années et a lui même établi comme le sixième plus grand
marché en nombre de transactions. Le facteur clé pour l'utilisation massive des cartes en Pologne sont
de plus en plus transactions contact Populäre. Ceci a été rendu possible par l'acquéreur et carte
organisations qui ont appelé à une infrastructure de paiement moderne et offrent travers les banques,
les cartes avec fonctionnalité sans contact.

Cependant, on prévoit la croissance de tomber dans paiements non seulement pour paiements par
carte.Pologne est désormais parmi principaux marchés mondiaux dans innovations de paiement avec
large gamme de systèmes et solutions technologiques offertes aux clients, y compris systèmes base
de ACH, secteur ou solutions de paiement axées services,systèmes parrainés courtier et portefeuilles
universels, pour ne citer que les plus importants.
Les géants industriels premier plan comme Android Pay sont actuellement sur le marché et essayer de
commercialiser leurs solutions.

On devrait également premières applications locales de technologie de chaîne de bloc
remarquablement et le leader crypto-monnaie - Bitcoin, pour paiements en Pologne. Alors que
commerce en cryptocurrencies est déjà très bien développé, il y a aussi premier acquéreur et un

groupe de commerçants qui acceptent bitcoins localement. L'utilisation de technologie de chaîne de
bloc en Pologne est encore marginale, mais elle a une croissance rapide en face de lui.

RÉPUBLIQUE est un exemple intéressant d'un système de paiement local, qui est développé par
certaines grandes banques et sa fonction est activée par ACH en temps réel. Merci à ses avantages
concurrentiels pour clients BLIK a réussi à défier les puissances industrielles mondiales,particulier dans
le domaine des paiements ligne, P2P et transactions ATM.

La principale norme pour paiements mobiles sera établi au cours des cinq prochaines années de
plusieurs solutions. Cependant, on peut déjà supposer que la nouvelle norme pour cartes de paiement
et technologie HCE / NFC repose plutôt sur ACH.
Pour plusinformations sur le sujet peuvent être trouvées dans le rapport:investissement en Pologne:
http://www.inteliace.com/en/00151_Payments_in_Poland_2016.html
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