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eZyness, l’établissement de paiement et de monnaie électronique de 
La Banque Postale, choisit TagPay pour moderniser son offre de services 

bancaires 

 

eZyness, l’établissement de paiement et de monnaie électronique de 

La Banque Postale, a choisi la plate-forme digitale de TagPay pour répondre aux 

besoins en matière de moyens d’encaissement et de paiement innovants de la 

clientèle entreprises, notamment des places de marché e-commerce.   

Le partenariat avec la fintech française TagPay couplé à l’expertise de La Banque Postale 

permettra à eZyness de déployer une offre de services de paiement à l’état de l’art avec 

des interfaces de programmation complètes (API).  

Etablissement de paiement et de monnaie électronique agréé par l’ACPR1, eZyness a choisi 

le Core Banking System de TagPay pour proposer l’encaissement pour le compte de tiers et 

la gestion de monnaie électronique. eZyness s’adresse aux professionnels (commerçants, 

entreprises, grands comptes) ainsi qu’aux opérateurs de places de marché d’e-commerce. 

Il assure la gestion des encaissements et des reversements, un cantonnement des fonds 

ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes de monnaie électronique, pour les cagnottes 

notamment. eZyness travaille également sur plusieurs projets au sein du Groupe La Poste. 

« Avec eZyness, La Banque Postale affirme son ambition d’être à la pointe des évolutions 

dans les paiements, a déclaré Aurélien Lachaud, Directeur général eZyness. Ce partenariat 

avec une fintech innovante nous permet de répondre aux attentes de notre clientèle 

Entreprise et des grands comptes, particulièrement concernés par la digitalisation 

croissante des paiements. » 

« Le partenariat avec eZyness est une étape très importante dans notre développement, 

affirme Yves Eonnet, CEO de TagPay. Le marché de la banque digitale est en train de 

s’ouvrir en Europe et va permettre à la banque de se réinventer en s’appuyant sur des 

technologies innovantes déjà très largement déployées et éprouvées sur d’autres 

continents. eZyness a franchi le pas en choisissant notre Digital Banking System de toute 

dernière génération. » 

 

A propos de La Banque Postale : 

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 

l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. 
Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, 

                                                           
1 Agrément reçu par l’ACPR le 9/02/2017 



entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau 

des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.  

La Banque Postale, c’est : 

- 5,745 milliards d’euros de PNB 
- 10,5 millions de clients actifs 
- 10,7 millions de CCP 
- 8 millions de cartes bancaires 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 17 000 points de contact               Chiffres à fin 2017 

 

A propos de TagPay : 

TagPay est le premier fournisseur de Digital Banking System, une plate-forme digitale centrée sur le 
mobile, dédiée aux établissements financiers qui cherchent à entrer de plain-pied dans le monde digital 
et mobile. Fondée par Yves Eonnet et Hervé Manceron en 2005, la fintech TagPay a installé sa première 

plate-forme digitale en Namibie en 2010 et a équipé, depuis, près de 30 banques dans plus de 20 pays 
émergents à travers le monde et comptabilise plus de 3 millions de comptes clients actifs à ce jour. 
En 2019, TagPay fait son entrée sur le marché européen avec eZyness, filiale de La Banque Postale. 
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