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Collinson 
Puissance des réseaux mondiaux 



• Collinson inégalée en 
termes d'étendue et 
d'échelle 

• La propriété des 
données transférée au 
client 

• Puissance d'un réseau 
équilibré
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Notre présence internationale nous permet de disposer 
d’un réseau de clients et de partenaires bien connectés

Collinson

Pas  
d’actionnaires  

tiers

20%  
de croissance 

annuelle au cours 
des 5 dernières 

années

12+ 
ans de rentabilité 

constante ≃ £1Mrd  
de chiffre d’affaires



Offrant des avantages à 
plus de 1 400 banques 
et à TOUS les grands  
réseaux de paiement depuis les  
25 dernières années 
Et travaillant avec  
plus de 90 compagnies aériennes  
plus de 20 groupes hôteliers 
Donnez-nous dès à présent accès à 
plus de140 millions de membres 
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Plus de 40 millions  
de clients Priority Pass

100 millions de membres  
adhérents à des programmes de voyages 
réguliers 
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Réseaux mondiaux de fidélisation
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Facteurs de 
succès d’un 
réseau 
connecté à 
l’échelle 
mondiale  

Portée internationale

Réseau de partenariat équilibré

Investissement

Expérience client 

Science des données et perspectives  

Plateformes technologiques



Expérience & 
Perspectives 

Relations avec les réseaux d’affiliés  

Historique d’innovation 

25 ans d'expérience dans la fidélisation 
clients 

Une vision CLO internationale - Présence 
mondiale

Relations avec les réseaux d’affiliés

25

Relation client de longue durée

Un partenariat CLO 
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Réseaux Collinson
Fo
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m
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Réseau  
de collecte de points

Réseau de  
salon d’aéroport 

Réseau de  
rachat 

Programmes  
de collecte de points

Programmes de salon  
d’aéroport 

Programmes  
de rachat

Fidélisation et avantages
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Réseaux Collinson
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Réseau d’assistance 
et d’assurance Assurance voyage 

Programmes d’assistance

Assistance  
et assurance 

Prestataires 
d’assistance médicale 
mondiale 

Urgence à domicile 

Assistance en cas de 
panne moteur

        Sécurité lors des voyages (JV)

Assistance à domicile
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Offre réseaux 
Ensemble flexible de solutions affiliées,  
de rattachement de carte et de solutions en ligne / hors-ligne 

5000+ 
Marchands 

dans le monde 
entier

50+ 
Réseaux 

affiliés

26+  
solutions pour 

utilisateurs 
finaux dans  
10 langues

500+ 
Partenaires 

Directs

CLO  
 avec
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Réseau de rachat  
du marché

10k+  
produits parmi  
128 catégories

180+  
commandes vers 
plus de 180 pays

Inventaire de 
400k hôtels 

400 compagnies 
aériennes 

30k sites de 
voitures de 

location

300+  
partenaires et 

marques intégrés
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Real Time XLS 
Principale plateforme du secteur financier 

 +2 
millions 

de  
revendeurs

23 millions de 
transactions 
quotidiennes 
de fidélisation

20  
clients dans the le 
monde entier avec 
100 millions 

d’utilisateurs  
finaux



• Collinson inégalée en 
termes d'étendue et 
d'échelle 

• La propriété des 
données transférée au 
client 

• Puissance d'un réseau 
équilibré
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Merci


