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Dynamic Currency Conversion
élargissez votre offre DAB



Avec 1,1 milliard de touristes internationaux en 2014, le tourisme mondial est 
un des segments les plus importants de l’industrie mondiale.

Une partie significative de ces touristes, ainsi que les voyageurs d’affaire, 
apprécierait de connaître le coût du retrait d’espèces sur DAB dans leur 
monnaie. 

Ce besoin crée des opportunités intéressantes pour les propriétaires de 
DAB de générer des revenus tout en offrant un service à valeur ajoutée aux 
titulaires de cartes internationales.

DCC – Dynamic Currency Conversion (conversion dynamique 
de devise) propose aux porteurs de carte internationale de 
retirer des espèces sur un distributeur en monnaie locale tout 
en ayant une totale visibilité sur le taux de change appliqué et 
le coût de la transaction dans leur monnaie.

DCC supprime le risque de conversion de devise pour le 
porteur en donnant en toute transparence un prix clair.

DCC remplace le processus normal de conversion de devise 
appliqué par le schéma de carte et les émetteurs.

Nouveaux revenus 
générés pour votre DAB
Les propriétaires de DAB indépendants et 
les acquéreurs de DAB peuvent dorénavant 
générer des revenus additionnels à partir des 
retraits sur DAB internationaux.

Risque FX zéro
Il n’y a pas de risque de conversion de devise 
pour le propriétaire du DAB; tout est géré et 
absorbé par Fexco.

Service optimisé
Service client accru pour les porteurs de carte 
internationaux car la conversion est faite à un 
taux de change très compétitif et d’une manière 
transparente.

Bénéfices 
pour les
propriétaires 
de DAB

Qu’est-ce que DCC sur DAB ?

ATM

Une solution 
DCC de bout en 

bout incluant la mise à 
disposition des taux de 
change, le traitement 
des transactions, 
le règlement et la 
réconciliation par deux 
experts industriels 
leaders.

Exemple DCC sur DAB
Ecran de transaction

Vous pouvez payer cette transaction
dans votre monnaie

Retrait d’espèces:
Frais d’opérateur DAB
Montant total
Taux de conversion 

Montant converti 

EUR 300.00
0.00
EUR 300.00
EUR 1.00= GBP 0.718499 

GBP: 215.55

Merci de débiter mon compte en GBP

Refuser la conversion Accepter la conversion

Cet écran est une illustration non contractuelle

La mobilité internationale
crée des opportunités de business 



Intégration simplifiée et time to market rapide grâce à la plateforme 
Fexco - Worldline.

Quand une carte est identifiée comme 
internationale par le système du DAB, la 
transaction est transmise à la plateforme Fexco 
– Worldline pour vérifier l’éligibilité au DCC. Un 
message de réponse avec une offre de DCC est 
ensuite envoyé au DAB

Comment
cela 
fonctionne ?

Si le porteur accepte l’offre de conversion 
présentée sur l’écran du DAB, la transaction 
DCC est passée et traitée par la plateforme 
internationale d’acquisition multidevises de 
Worldline.

Des services de trésorerie entre le propriétaire 
du DAB et Fexco finalisent le processus 
et éliminent le risque de change pour le 
propriétaire du DAB.

Enfin, le propriétaire du DAB reçoit sa part de la 
marge DCC qui est normalement réalisé par les 
schemes et les émetteurs.

Un ensemble complet de rapports DCC sont 
envoyés aux propriétaires de DAB pour les 
processus back-office de réconciliation, incluant 
l’ajustement de règlement du scheme.

• Mise à disposition ininterrompue du traitement 
multi-devises, taux de change et des services de 
trésorerie permet de CDC au guichet automatique 
facile à mettre en œuvre.

• Time to market plus rapide grâce aux 
intégrations pré-construites de Fexco – Worldline.

• ROI maximisé grâce aux volumes optimisés 
convertibles DCC.

• Gamme complète de rapports de réconciliation 
pour appuyer les règlements quotidiens.

• Compatible avec les exigences des card schemes.

• Forte présence locale et expérience en Europe.

• Chaine de valeur de l’offre complète de deux 
experts de l’industrie.
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Pas d’autorisation DCC
et compensation

Vérification éligibilité DCC
et taux de change

Autorisation DCC
et compensation

Un leader
international

des paiements
et services

transactionnels

Points forts de la solution

Solution DCC sur DAB par Fexco - Worldline
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A propos
de Fexco
Fexco est le fournisseur no 1 de solutions financières et 
commerciales multinationales en Irlande et affiche une 
présence dans 33 pays. Fondée en 1981, la société Fexco, qui a 
son siège en Irlande, emploie plus de 2 000 collaborateurs en 
Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Amérique du 
Nord et en Amérique latine.
Fexco répond aux besoins de quelques-unes des plus 
grandes marques dans de nombreux secteurs, grâce à une 
gamme de produits et de services innovants, parmi lesquels 
le change dynamique au point de vente (DCC), la tarification 
en devises multiples (MCP), les paiements mobiles, les 
opérations de change commerciales et de détail, les solutions 
externalisées pour les entreprises et les achats détaxés.
Depuis 34 ans, Fexco est animé par l’esprit d’entreprise 
et le sens de l’innovation. Ce positionnement lui a permis 
d’élargir ses activités à de nouvelles régions et secteurs de 
croissance et de proposer à ses clients de nouvelles solutions 
particulièrement prometteuses. C’est son engagement en 
faveur des partenariats et de l’innovation qui lui a valu de 
développer une clientèle véritablement internationale.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Pour plus d’informations : 
fexco.com

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans 
le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, 
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche 
de plus de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue 
au succès de toutes les entreprises et administrations, dans 
un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un 
Business Model unique et flexible, construit autour d’un 
portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en 
charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : Merchant Services & Terminals, Mobility 
& e-Transactional Services, Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs 
dans le monde entier et a généré un revenu de 1,15 milliard 
d’euros en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos. 

A propos  
de Worldline


