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Le partenariat Twikey – Connective facilite la signature numérique de
mandats
Anvers – Novembre 8 2016 - Twikey, actuellement le seul Mandate Service Provider au Benelux, a
conclu un partenariat avec Connective pour l’utilisation de son logiciel de signature numérique.
Cette collaboration est née du souhait de faciliter la signature de contrats et de mandats SEPA au
moyen de la carte eID.
Depuis les nouvelles règles SEPA de 2014, les mandats de domiciliation doivent être crées, gérés et archivés par
le fournisseur. Lors de l’encaissement du mandat, il est de plus obligatoire de transmettre les données de celui-ci
à la banque. Twikey est actuellement la seule société au Benelux à avoir une connexion avec toutes les grandes
banques et à offrir une solution permettant de gérer de tels flux de paiement. Sa plateforme logicielle permet aux
entreprises et à leurs clients de régler un mandat de domiciliation en ligne en quelques clics et ceci pour un
réseau couvrant plus de 3700 banques en Europe. Lors du processus, plusieurs validations supplémentaires sont
encore effectuées. Sans cette validation supplémentaire, un mandat signé est juste un substitut du simple mandat
papier sans valeur ajoutée.
Pour convaincre leurs clients à signer un mandat de domiciliation ou autres documents de façon numérique, les
entreprises sont partie prenante pour une solution simple et flexible telle que celle offerte par Twikey. Connective,
connu pour son logiciel convivial de signature de mandats via eID est donc le partenaire idéal de Twikey en cette
matière.
Selon Dominique Adriansens, CEO de Twikey, la collaboration avec Connective permet d’offrir aux signataires
une expérience utilisateur unique en facilitant la signature au moyen de la carte eID. Les entreprises quant à elles
peuvent plus facilement suivre les innovations en matière de signature numérique grâce à ce nouveau
partenariat. La combinaison de partenariats avec les banques et les options de signature sophistiquées
proposées à leurs clients, leurs permet de réaliser un taux de conversion atteignant facilement 99 à 100%. Le
taux de conversion pour la signature eID traditionnelle est de 4% à peine.
“Nous avons étudié plusieurs solutions sur le marché mais la solution proposée par Connective était de loin la
plus innovante, la plus simple et celle qui offrait le plus de possibilités techniques. A terme, de grands
changements sont prévus sur le marché international et pour faire face à ceux-ci nous sommes heureux de
pouvoir collaborer avec un partenaire qui est toujours à la pointe des nouvelles technologies.”, ainsi Adriansens.
Eric Bohner, CEO de Connective SA (fondée en 2014), est enthousiaste vis-à-vis la coopération: “Depuis
l’introduction du système Sepa Direct Debit, il est devenu bien plus difficile pour le consommateur belge de régler
une domiciliation. Twikey fournit une solution efficace et conviviale pour le faire. Les avantages de Twikey pour le
fournisseur ainsi que pour ses clients deviennent encore plus évidents lorsque ces derniers déménagent ou
changent de numéro de compte. Connective, qui est elle-même une facilitatrice FinTech est fière de pouvoir
collaborer avec une telle société innovante belge. On parle beaucoup de plateformes FinTech, voici deux
sociétés innovantes qui joignent les actes aux paroles.”
A propos de Twikey
Twikey, fondée en 2013, a développé une solution simple et fiable pour effectuer des paiements récurrents (abonnements ou services
continus) ou différés par l’intermédiaire de boutiques en ligne, de contacts en face-à-face, courrier électronique ou tablette via des
comptes auprès de plus de 3700 banques européennes. Elle collabore pour ceci avec toutes les grandes banques européennes (telles que
Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING, ABN Amro, Rabobank, Deutsche Bank, Bank Van Breda et Crelan.), et multiples fournisseurs de
logiciels ERP et CRM.
Plus d’informations sur www.twikey.com
A propos de Connective
Connective SA, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le secteur bancaire, public et des assurances pour ce qui
concerne la gestion de transactions numériques. La scale-up FinTech propose des solutions flexibles et sécurisées pour la génération, la

signature numérique et l’échange de soi-disant ‘smart contracts’. Elle répond ainsi à la demande croissante de digitalisation des processus
documentaires et de signature numérique. Connective compte parmi ses clients, la Bank J. Van Breda & C°, ING Belgique, les assurances
DELA aux Pays-Bas, le groupe BNPP, Keytrade Bank, Delta Lloyd Life, Crelan, Record Bank et autres. La société a son siège principal à
Anvers, une succursale à La Haye (Pays-Bas) et emploie 30 personnes. Connective a récemment collecté 4.5 millions d’euros, ce qui devrait
encore accélérer l’expansion à l’étranger. Plus d’informations sur www.connective.eu
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