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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 27 septembre 2011 

 
 

 
 
 
 

DNXcorp obtient une licence  
D’Émetteur de Monnaie Electronique 

 
 
 
 
Le Groupe DNXcorp annonce aujourd’hui l’obtention d’une licence européenne d’Emetteur de 
Monnaie Electronique (EME).Cette licence est le fruit d’un long processus de certification des outils 
développés parDNXcorp en matière d’encaissements, et marque une étape importante dans la mise 
en place de sa nouvelle activité de prestataire de paiements sur internet.  
 
Depuis sa création le Groupe a placé la maîtrise en direct et l’optimisation des encaissements au 
cœur de sa stratégie, ce qui a largement contribué aux fortes rentabilités dégagées sur ses activités 
d’éditions de sites de divertissement et d’e-commerce. DNXcorp dispose ainsi d’une infrastructure 
d’encaissement complète, comprenant de nombreux moyens de paiements internationaux : paiement 
par carte bancaire via de nombreusesbanques européennes raccordées, systèmes de facturation via 
opérateurs de téléphonie fixe, internet et mobile dans plus de 20 pays, et plusieurs systèmes 
alternatifs de carte-prépayées. Le tout associé à un système anti-fraude très pointu. 
 
Cette licence d’EME va permettre au Groupe de faire bénéficier consommateurs et marchands de 
cette forte expertise. DNXcorp finalise ainsi le développement d’un porte-monnaie électronique, qui 
facilitera les paiements des internautes, en leur offrant flexibilité (choix de son mode de règlement 
préféré), sécurité (pas de donnée transmise au marchand), et discrétion (débit au nom du porte-
monnaie et non du marchand).  
 
Parallèlement, un service d’encaissement B2B destiné aux marchands est en préparation, qui intègre 
les technologies du porte-monnaie électronique. DNXcorp proposera aux marchands du web 
d’optimiser leurs encaissements, et donc leurs revenus, en leur permettant d’offrir les moyens de 
paiement préférés de leurs clients internationaux, tout en maîtrisant la fraude, à travers une seule 
solution simple à intégrer. Plus qu’un simple éventail de moyens de paiement, le service mettra en 
avant le mode de paiement le plus adapté selon le pays du client et le type de bien commercialisé. 
 
Pour déployer ses activités d’encaissement, dont le lancement est prévu en tout début d’année 2012, 
DNXcorp ciblera avant tout les marchands, et disposera dans son approche d’une crédibilité forte 
étant lui-même undes plus importantsmarchands du web européen, maîtrisant à la fois la 
commercialisation de marchandises et de biens numériques, les ventes à l’acte unique et les 
abonnements, et réalisant plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international sur de multiples 
moyens de paiement web et mobile. 
 
Patrice Macar, PDG, déclare : « L’activité de prestataire de paiement est un nouveau projet pour le 
groupe DNXcorp, mais c’est une évolution naturelle, qui va nous permettre d’exploiter autrement nos 
grandes compétences en matière de paiement et de développer notre chiffre d’affaires, en profitant 
avec les marchands de l’essorcontinu de l’e-commerce en Europe. » 
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A propos de DNXcorp  
Le Groupe DNXcorp, spécialiste européen du divertissement sur internet, regroupe des compétences internes 
fortes dans les domaines clés du web : génération de trafic, développement de sites et services, solutions de 
paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM. Toutes ces compétences permettent depuis 
l’année 2000 au Groupe DNXcorp d’exploiter avec succès des sites grand public à forte rentabilité, dans les 
marchés dynamiques de la rencontre, de la video, des jeux d’argent et du e-commerce. Après son introduction en 
Bourse en mars 2007 sur Eurolist C Paris, la société a réalisé 4 acquisitions pour étendre ses activités, et a 
réalisé un chiffres d’affaires de 61 M€ en 2010. Le Groupe comporte des filiales en France, Belgique, Suisse, au 
Luxembourg et à Malte, et regroupe plus de 100 collaborateurs. 

 
Code MNEMO : DNX 
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
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