OT fournit son offre Instant Card Issuance à Mashreq Bank aux
Emirats Arabes Unis
OT (Oberthur Technologies), l’un des leaders mondiaux des produits, solutions et services
logiciels embarqués et un précurseur dans le secteur des paiements, a été sélectionné par
Mashreq Bank pour déployer son offre Instant Card Issuance aux Émirats Arabes Unis (EAU).
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Mashreq Bank est l’une des principales institutions financières des Emirats Arabes Unis. Fondée en 1967 par le groupe AlGhurair, c’est la plus grande banque du secteur privé aux EAU. Avec 50 ans d’expérience sur le marché des services bancaires
et financiers, Mashreq Bank est reconnue comme la banque commerciale et de détail de référence.

OT a développé une solution innovante permettant aux banques d’émettre instantanément des cartes. Grâce à cette offre, les
clients de la banque peuvent repartir immédiatement avec leur carte bancaire, sans attendre. Les clients peuvent ouvrir un
compte et retirer sur le champ leurs cartes de débit/crédit intégralement personnalisées.

L’offre Instant Card Issuance d’OT est actuellement déployée par Mashreq Bank au sein de 35 succursales aux UAE et au Qatar
et permet la mise à disposition immédiate de plus de 40 cartes bancaires différentes de débit/credit. OT a mis en oeuvre son
propre système de personnalisation dans les locaux de la banque, permettant ainsi à Mashreq Bank de bénéficier de
l’expertise d’OT pour la personnalisation de cartes EMV. OT prend en charge également la gestion de la personnalisation des
cartes pour Mashreq Bank, ce qui signifie que les profils de personnalisation ne sont développés qu’une fois, réduisant ainsi les
coûts et les délais pour la banque, en plus de faciliter la gestion des stocks.

« Nous sommes très fiers qu’OT soit le partenaire privilégié de Mashreq Bank pour la personnalisation
des cartes EMV depuis plus d’une decennie. Mashreq Bank fait partie des rares banques qui cherchent à
offrir en permanence à ses clients des solutions de paiement aussi innovantes que pratiques. », déclare
Muzaffar Khokhar, Président de la région Russie, Moyen-Orient, Afrique chez OT.
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« Mashreq est un acteur totalement engagé dans la mise en place de solutions innovantes qui contribuent
à améliorer et à offrir une expérience client différente et durable. Notre partenariat avec OT sur la solution
d’émission de carte instantanée, aux EAU et au Qatar, en est un parfait exemple, puisqu’il permet à tout
client de Mashreq d’aller dans l’une de nos succursales et de ressortir avec une carte de crédit ou de
débit Mashreq en moins de 30 minutes. », déclare Pankaj Kundra, Head of Payments and Personal
Banking, Mashreq Bank.

Rendez-vous sur notre stand #M10 à Seamless Payments (Dubai International
Convention & Exhibition Centre) les 1er et 2 mai 2017 pour découvrir nos cartes Premiums
et nos solutions de paiement.
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