Le partenariat bunq – Paysafe permettra
de déposer des espèces sur un compte
bancaire numérique
bunq, la néo-banque néerlandaise, s’est associée avec Paysafe (NYSE: PSFE), ), la plateforme de
paiement spécialisée de premier plan, pour offrir à ses clients la possibilité d’effectuer des
opérations en espèces. Les clients qui préfèrent utiliser l’argent liquide pour leurs besoins
quotidiens peuvent désormais utiliser Paysafecash, l’une des solutions de paiement électronique
de Paysafe, pour déposer aisément des espèces sur leurs comptes bunq.
La mise en œuvre à l’international du partenariat entre Paysafe et bunq, qui concernera au départ
21 pays européens, permettra d’effectuer rapidement et en toute sécurité des dépôts en espèces
directement via l’appli mobile de bunq: après avoir sélectionné Paysafecash comme méthode
privilégiée dans son appli, le client choisit combien d’espèces il veut déposer sur son compte et
génère un code-barres unique pour la transaction. Il peut ensuite se rendre à un point de paiement
voisin, scanner le code-barres au terminal du point de vente et effectuer le paiement en espèces. La
somme déposée apparaîtra sur son solde bunq quelques minutes après. Paysafecash est
disponible auprès d’environ 190 000 points de paiement dans 29 pays (y compris les États-Unis et le
Canada), ce qui représente pour les clients de bunq un vaste réseau dans les 21 pays où le service a
été activé.
Ali Niknam, fondateur et PDG de bunq, a déclaré: «bunq a été fondé pour faire en mieux tout ce
qu’une banque peut faire. En plaçant nos utilisateurs au centre de nos préoccupations, nous avons
créé une banque qui se consacre entièrement à faciliter la vie de manière durable. Notre
association avec Paysafe signifie que les utilisateurs de bunq dans un nombre encore plus grand de
pays européens disposent désormais d’un moyen pratique et sûr de déposer de l’argent sur leurs
comptes bunq.»
Udo Müller, PDG de Paysafecard, l’équipe qui gère Paysafecash, a ajouté: «Le partenariat bunqPaysafe propose des services bancaires réellement pratiques et inclusifs. Notre réseau bien
implanté de paiement électronique offre une extension parfaite aux banques en ligne basées sur
une appli et permet à bunq d’atteindre les clients qui préfèrent utiliser l’argent liquide et
représentent un public cible nombreux et intéressant.»
NOTES AUX RÉDACTEURS
* Le service est disponible dans les pays suivants: Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
À propos de Paysafecash
Paysafecash, développé par Paysafe, la plateforme de paiement spécialisée de premier plan, est
une méthode de paiement électronique destinée aux clients qui veulent payer en ligne facilement

et en toute sécurité en utilisant de l’argent liquide. Disponible dans une trentaine de pays,
Paysafecash permet aux clients qui n’ont pas de carte de débit ou de crédit, ou qui ne veulent pas
les utiliser en ligne, d’effectuer des transactions en ligne. Les paiements sont effectués en générant
lors du paiement en ligne un code-barres qui peut ensuite être scanné, puis en payant en personne
à l’un des 190 000 points de paiement. Paysafecash a été lancé en 2018 par l’équipe de Paysafe, la
même que celle qui avait déjà développé en 2000 Paysafecard, la solution primée de carte de
paiement prépayée. Leader du marché des solutions de paiement électronique, Paysafecard
permet aux clients d’acheter des bons prépayés qu’ils peuvent ensuite échanger en ligne.
À propos de Paysafe Limited
Paysafe Limited («Paysafe») (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) est une plateforme de paiements spécialisée de
premier plan. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se
connecter pour effectuer des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe
en matière de traitement des paiements, de portefeuilles numériques et de solutions de paiement
en espèces en ligne. Paysafe possède plus de 20 ans d’expérience dans les paiements en ligne et a
affiché un volume transactionnel annualisé de 100 milliards USD en 2020. L’entreprise, qui emploie
environ 3 400 personnes réparties dans plus de 12 sites dans le monde, connecte les entreprises et
les consommateurs grâce à 70 types de paiement dans plus de 40 devises à travers le monde.
Fournies via une plateforme intégrée, les solutions de Paysafe sont axées sur les transactions
initiées par mobile, les analyses en temps réel et la convergence entre les paiements physiques et
les paiements en ligne. Pour plus d’informations, visiter le site: www.paysafe.com.
À propos de bunq
bunq a été fondé en 2012 par Ali Niknam (1981), un entrepreneur accompli qui a réussi à obtenir le
premier agrément bancaire européen depuis plus de 35 ans et a entrepris de changer radicalement
le secteur bancaire traditionnel. Unique investisseur de bunq jusqu’en 2021, il a investi
personnellement 98,7 millions EUR dans la Société. Ces capitaux ont donné à bunq la liberté et
l’indépendance nécessaires pour construire une banque axée sur les désirs et les besoins de ses
utilisateurs. En avril 2021, les dépôts des clients ont dépassé pour la première fois le milliard
d’euros, après avoir doublé en 2019 puis à nouveau en 2020.
En juillet 2021, bunq a annoncé la tenue du plus grand tour de table de série A jamais organisé par
une fintech européenne. bunq a levé 193 millions EUR dans le cadre d’un accord avec la société
britannique de capital-investissement Pollen Street Capital, valorisant bunq à 1,6 milliard EUR
environ. Parallèlement, bunq a fait état de son tout premier mois de rentabilité. Ce premier
investissement de capitaux externes aidera bunq à poursuivre son expansion en Europe et à
réaliser des fusions-acquisitions pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Dans le cadre de
cet accord, bunq a racheté Capitalflow, une entreprise basée à Dublin qui prête des fonds à des
PME actives dans un large éventail de secteurs de l’économie irlandaise.*
bunq est actuellement disponible dans 29 pays européens: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Pour plus d’informations, visiter le site: bunq.com.
* La levée de ces fonds est en attente d’approbation réglementaire par De Nederlandsche Bank.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210913005276/fr/

:

