
Avantages Business de Paysafecash
Attirez une clientèle 
nouvelle  
190,000 points de recharge 
et de paiement pour vos 
comptes en banque, wallets 
et vos achats en ligne.

Augmentez la satisfaction  
de vos clients
Un processus convivial, pratique 
et surtout sécurisé pour régler 
vos factures en espèces grâce à 
notre code QR/code-barres.

Réduisez vos coûts 
opérationnels
Une réduction des coûts 
d’exploitation liés au traitement, 
aux coupures de services et aux 
recouvrements des impayés. 

Inclusion financière - la pertinence des espèces

d’individus non bancarisés 
dans le monde1

1,7 Mrd.

d’Européens financièrement exclus2

Près de 20 % de la population européenne n’a pas de 
carte de crédit, de compte bancaire ou n’a simplement 
pas accès aux services bancaires en ligne. 

la fraude en ligne, source de peur primordiale3 
L’usurpation d’identité et la fraude de cartes bancaires 
représentent, à l’échelle mondiale, les principaux 
obstacles aux achats en ligne. 

des transactions réalisées en Europe - en espèces4

Environ 80 % des transactions en Europe sont toujours 
réalisées en espèces. Le liquide reste la méthode de 
paiement la plus appréciée dans le monde.

1 Banque mondiale 2018   |   2 Banque mondiale 2017   |   3 E-commerce de Mastercard 2018   |   4  Enquête fondée sur des journaux 2018 de la BCE

Contactez-nous pour discuter de nouvelles options de 
paiement conçues pour votre entreprise:
www.paysafecash.com
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Digitaliser les espèces? 
C'est notre dada!
Paysafecash permet aux clients d’utiliser des espèces facilement et en toute sécurité pour régler leurs achats en 
ligne, des factures de services publics, des primes d’assurance, mais aussi recharger leurs portefeuilles 
électroniques et leurs comptes bancaires, entre autres.

Avec Paysafecash, vous pouvez proposer vos produits et services à tout le monde, même aux clients qui n’ont 
pas de carte de crédit ou de services bancaires en ligne. Vous pouvez facilement intégrer ces payeurs en espèces, 
dans vos boutiques en ligne mais aussi pour tout autres services afin de satisfaire cette nouvelle clientèle. 

Chacun a accès à l’argent liquide. Paysafecash le numérise pour tous.

CONTACTEZ-NOUS pour discuter de nouvelles options de paiement conçues pour votre entreprise!

https://www.paysafecash.com/fr/contact-plus/?utm_source=website&utm_medium=website_pdf_download&utm_campaign=onepager_download_fr&utm_content=product_onepager_pdf
https://www.paysafecash.com/fr/contact-plus/?utm_source=website&utm_medium=website_pdf_download&utm_campaign=onepager_download_fr&utm_content=product_onepager_pdf



