
Votre exposi�on
La tokenisa�on est un ou�l d'a�énua�on des risques 
qui protège vos clients et votre organisa�on en 

protégeant les données sensibles telles que les 

coordonnées bancaires et de carte de crédit. Avec la 

tokenisa�on, vous n'avez plus à vous soucier des 

données sensibles transitant par vos systèmes.
En tant que meilleure pra�que de sécurité, la 

tokenisa�on a également ouvert la voie à des modèles 

de factura�on récurrents. Les détails de la carte de 

crédit du client sont cryptés et stockés en toute sécurité 

afin qu'ils puissent être u�lisés de manière sécurisée et 
efficace pour les futurs cycles de factura�on.

Tokenisa�on
Si vous acceptez les informa�ons de paiement par 
carte de crédit et que vous stockez des données, 

des copies papier ou des appels téléphoniques dans 

vos systèmes, votre entreprise est exposée à des 

menaces internes et externes.

Vous êtes tenu de protéger les informa�ons 
concernant la carte de crédit de vos clients.

Protégez votre entreprise et vos 
clients avec la tokenisa�on

Référence: Payments Canada 2018 Payment Methods and Trends Report
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La carte de crédit est le mode de paiement préféré des Canadiens

https://insurepay.com/


Soyez payé automa�quement grâce au 
traitement récurrent des cartes de crédit
Automa�sez vos renouvellements pour des 
paiements et règlements plus rapides
Simplifiez et sécurisez vos processus 
opéra�onnels
Plus commode pour vous et vos clients

Augmenter la 
sa�sfac�on 
client

Chargez les paiements mensuels ou les 
versements à votre carte de crédit en 
toute sécurité
Augmentez les renouvellements et la 
réten�on grâce au traitement pra�que 
des paiements
Offrez une expérience client fluide
Envoyez les reçus aux clients par courriel 
automa�quement

Pour plus d'informa�ons, visitez :

Améliorer 
l’efficacité et 
automa�ser les 
paiements

Garder votre 
entreprise 
sécurisée et 
conforme 

Communiquez avec nous :

Code de conduite du 
gouvernement du Canada sur 
les cartes de crédit 
h�ps://bit.ly/36kbbgf

Exigences juridiques et de 
sécurité des affaires 
électroniques du 
gouvernement du Canada 
h�ps://bit.ly/33v�bt

Commissariat à la protec�on 
de la vie privée du Canada 
Paiements électroniques et 
numériques et confiden�alité 
h�ps://bit.ly/3o6k4jG   

ComplianceGuide.org 
h�ps://bit.ly/2gAUyTV Tokenisa�on 

avec InsurePay

A C T I V E Z  L A

Évitez la tâche coûteuse et complexe 
d'externaliser des solu�ons de stockage 
sécurisées et conformes pour vos données 
de carte de crédit
Réduisez la probabilité d’une fuite de 
données catastrophique
Avec la tokenisa�on, votre courtage 
n’enregistre pas les données de carte de 
crédit, ce qui réduit votre risque et votre 
exposi�on
Fournissez facilement des paiements en 
ligne sécurisés et conformes à la norme PCI 
pour vos clients
Protégez les données client sensibles

sales@insurepay.com
1 866 951 5469
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