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Activité touristique Mondiale
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+ 50% depuis 2007 

Arrivées internationales* : 
846 millions  1,235 millions

Touristes Chinois : 
10,5 millions en 2000  145 millions en 2018

* World Trade Organisation, World Trade Statistical Review 2017
† World Travel and Tourism Council, City Travel & Tourism Impact 2018



Activité Touristique
Une Croissance Soutenue pour 2019
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Prévision de1,5 Milliard d’Arrivées  Internationales pour 2019
dont +700 millions pour l’Europe

1ère destination : La France
 94 millions de touristes attendus 
 dont 29 millions hors UE 
 3 nationalités phares : Chine, USA et Russie

Arrivées touristes hors 
UE 2019



Payment Multidevises & DCC
Service de paiement permettant aux touristes de payer 
leurs achats dans leur propre monnaie et devient une 
source de revenu pour les commerçants

Notre Réponse aux attentes des Touristes Internationaux
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Détaxe
Remboursement de la TVA et services de consulting 
offrant aux touristes et à nos clients une solution de 
détaxe claire et innovante. 

28
Pays

150,000
Commerçants

14,000
Partenaires

45
Pays

>100
Acquéreurs 

>200,000
Commerçants

€10bn 
Volume transactionnel

150
Devises acceptées

€6.2bn
volume de ventes

>10m
Bordereaux



Participer à la « Customer Experience » de vos Enseignes  
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Offrir un service complet pour les clients afin de leur faciliter leurs 
paiements pour les achats durant leur séjour

Offrir une transparence totale aux clients internationaux en leur 
donnant directement en caisse le montant exact de la transaction.

Offrir aux clients un taux de change compétitif et garanti.
Simplifier les notes de frais des voyageurs professionnels.

Proposer un service de paiement transparent, sécurisé et adapté aux 
transactions Visa  et MasterCard. 



Pay In Your Currency : DCC & MCP
Service à Valeur Ajouté pour Nos & Vos  Clients
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« Pay In Your Currency » : solution sécurisée d’acquisition DCC « end to end »

Choix de payer dans plus de 150 devises.
Enjeux de gains additionnels pour le commerçant

Reporting complet des transactions internationales.
Formations pour optimiser la fréquentation de sa clientèle internationale

Mode de paiement : proximité, VAD, ATM, E-commerce, mobile,….



Notre agenda de croissance mondiale pour vous accompagner

30+ ans
d’innovation

300,000
Commerçants

Plus de 100 
banques partenaires

16 milliards € 
en valeur transactionnelle

Plus de 10 millions
De bordereaux traités chaque année

55 pays
Sur 5 continents
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Merci
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Patrice FORTIN – Planet Payment France
Directeur Général Délégué
patrice.fortin@planetpayment.com
Tel : +33 1 83 79 91 04
Mob : +33 7 62 69 50 13

mailto:patrice.fortin@planetpayment.com
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