
Solutions de technologies commerciales 
100 % intégrées

Une présence mondiale

Un leader  
de confiance

Repentigny

Toronto

Seattle

Glasgow

Montréal

Lévis

Chef de file mondial de  
l’hôtellerie et de la restauration 

Restaurants BarsHôtels En ligne

• 185 employés

• 50 000 + clients 

• 6 bureaux dans le monde

• 75 %  du marché des systèmes PDV 
des restaurants au Québec (ARQ)

•  Solutions de technologies  
de paiement

• Services commerciaux
•  Logiciels PDV et de gestion 

de l’hôtellerie et de  
la restauration

Kitchen Display  
System

Marchés Bureaux

Services Produits

Exécution          Agilité          Expertise



Une histoire remarquable  
d’innovation et de croissance

• Fondation sous le nom de Central Tax inc.
•  Acteur clé du 1er système de paiement électronique de taxes municipales  

au Canada

• Acquisition de CGI Payment Solutions Division

• Repositionnement sous la marque CT-Paiement inc.
• Acquisition de Telus POS Payment Division
•  Devient plus important système canadien, indépendant des banques,  

de traitement de paiements

• Acquisition de Canadian Point of Sales Network
• Creation de Supreme Payments Inc.

•  Mise en œuvre du plus grand réseau indépendant canadien de terminaux  
aux  points de vente avec attestation EMV 

•  Pionnier de la tokenisation évoluée du secteur des paiements périodiques  
sur le Web 

• Fondation de la division américaine CT-Payment USA Inc.
• Lancement de la 1re solution de paiements mobiles EMV entièrement intégrée 

• Création de B2B Payment Inc.
•  Lancement du programme d’acquéreur de compte marchant de Paiement B2B 

incluant la mise en place d’une BIN en collaboration avec la banque People Trust 

•  Création de la division CT-Paiement Asie-Pacifique  
(ouverture d’un bureau à Hong Kong)

• Acquisition de CT-Paiement inc. par Paiement B2B inc.

• Fusion de CT-Paiement inc., Paiement B2B inc. et Supreme Payment inc.
• Lancement de la nouvelle entité fusionnée : Paiement PayFacto inc.

• Acquisition de Posera inc. et Resto Finances inc.
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