Limoney Marketplace
The Go-Between Payment Platform

Véritable moteur de l’e-commerce, les Marketplaces sont devenues incontournables dans le secteur et affichent en 2014
une augmentation de 53%1 de leurs ventes, et devraient peser en France 10 milliards d’euros à l’horizon 20182. De
nombreuses Marketplaces continuent de se créer en France malgré l’intervention de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR) visant à les soumettre à la règlementation bancaire. Le marché français est très dynamique car il
se distingue par la diversité des Marketplaces (par leurs tailles, leurs modèles et les secteurs d’activités).
Limonetik et la SFPMEI, experts dans le domaine de la monétique et des services de paiement, s’associent pour
proposer une offre conjointe permettant aux Marketplaces préexistantes de se mettre en conformité avec
les exigences de l’ACPR et aux entreprises qui projettent de créer une Marketplace, de réaliser leur
projet.

L’activité de Marketplace : une activité réglementée
Les Marketplaces sont des sites de e-commerce mettant en relation des vendeurs et des acheteurs. Il existe plusieurs
types de Marketplaces qui peuvent exercer dans des secteurs très variés, être spécialisées ou bien généralistes, pure
player (proposer uniquement un service d’intermédiation) ou hybride (tenir un rôle de vendeur en plus de celui
d’intermédiaire).
Quel que soit le modèle adopté, les Marketplaces se positionnent traditionnellement en tiers de confiance, en mettant
en avant la sécurité des transactions. Pour cela, lorsqu’une vente est conclue entre ses utilisateurs sur son site, la
Marketplace reçoit les fonds pour le compte des vendeurs, avant de leurs restituer lesdits fonds, déduction faite de sa
commission.

Cet acte d’encaissement des fonds pour le compte de tiers est désormais une activité
règlementée depuis l’intervention des autorités bancaires françaises qui enjoint aujourd’hui les
Marketplaces de se mettre en conformité.

Les Marketplaces peuvent soit :
 Adopter l’un des statuts de PSP :
 établissement de crédit ;
 établissement de monnaie électronique ;
 établissement de paiement.
 Devenir Agent d’un PSP agréé, afin de fournir des services de paiement sous son contrôle.

Afin d’accompagner les Marketplaces dans leur transition vers un modèle conforme avec la règlementation, la
SFPMEI et Limonetik propose aux Marketplaces l’offre Limoney Marketplace.

1. Bilan annuel du e-commerce en France, 2014, FEVAD
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L’offre Limoney Marketplace
L’offre conjointe de la SFPMEI et de Limonetik s’adresse aux Marketplaces souhaitant se mettre en conformité ainsi
qu’aux Marketplaces en cours de création. Elle fait intervenir 3 experts du paiement et de la monétique proposant une
offre unifiée et complète :

BANQUE PARTENAIRE
AGENT ET PRESTATAIRE DE
SERVICES ESSENTIELS PSEE
DE LA SFPMEI

PRESTATAIRE DE SERVICES DE
PAIEMENT

BANQUE ACQUEREUR

 Page de paiement sur mesure

 Conformité vis-à-vis de l’ACPR

 Gestion des comptes de paiement

 Contrôle et reporting réglementaire

 Back-office vendeurs

 Traitement des KYC vendeurs

 Prélèvement des commissions à la
source

 Gestion des virements vendeurs et
Marketplace

 Gestion pay-in et pay-out

 Tiers de confiance
cantonnement)

 Intégration
Marketplace

technique

dans

la

(compte

 Tenue du compte bancaire de
fonctionnement (compte opérationnel
de la SFPMEI)

de

 Acquisition CB / VISA / Mastercard
 Conformité vis-à-vis des schemes
 Lutte contre la fraude
 Solution d’acceptation PCI-DSS
 Reporting acceptation - acquisition

Grâce à cette solution, les Marketplaces peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, l’activité commerciale, et
bénéficient :
D’une faible mobilisation de leurs ressources
internes
Les obligations de nature bancaires sont supportées
par Limonetik et la SFPMEI
D’une offre transparente et spécialisée
Aucun changement pour les acheteurs et répartition
des rôles entre 3 acteurs spécialisés dans leurs
domaines respectifs
D’une offre personnalité
Personnalisez l’offre pour l’adapter à l’organisation
existante ou souhaitée

D’une cinématique d’enrôlement facile
vendeurs
Rapidité et opérationnalité de la solution

De la gestion des paniers mixtes
Paiement unique des paniers composés d’articles
vendus par différents vendeurs
D’un accompagnement et de conseils :
Bénéficiez de nos expertises pour mener à bien
votre projet

Pour toute information supplémentaire sur l’offre Limoney Marketplace, contactez-nous !
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La Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire (SFPMEI) a été
créée en 1999 par un consortium d’acteurs du secteur bancaire, principalement pour
émettre la monnaie électronique du système Moneo.
Agréée par le CECEI en 1999, devenu Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), la SFPMEI est forte d’une expérience de 15 ans dans le domaine du paiement.
Cédée en 2010 à un fonds d’investissement français (BlackFin Capital Partners), la
SFPMEI a élargi son offre de services afin d’accompagner les entreprises souhaitant se
positionner sur le marché du paiement. Elle accompagne ainsi des entreprises dans des
secteurs tels que le paiement mobile, le crowdfunding, les Marketplaces ou l’émission
de titres-restaurant dématérialisés.

Limonetik est une entreprise spécialisée dans le développement de moyens de paiement
sur le Web ou le Mobile. Elle propose une solution simplifiant les paiements en ligne grâce
à sa plateforme de paiement enrichi en ligne (PaaS) connectant les moyens de paiement
aux e-marchands.
Innovante par nature, elle constitue une interface entre tous types de moyens de
paiement et le back-office des e-marchands. Masquant la complexité du paiement sur
Internet, Limonetik permet l’utilisation de tous les moyens de paiement, même les plus
récents et les plus innovants, sans impacter l’organisation des e-commerçants.
Limonetik est aussi un partenaire privilégié pour les fournisseurs de services de paiement.
En couplant sa plateforme avec celles des PSP, Limonetik met à la disposition de leurs
milliers de marchands l’ensemble de ses fonctionnalités.
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