Les utilisateurs de bitFlyer en Europe peuve
nt

désormais

déposer

des

fonds

et acheter des cryptomonnaies en utilisant
leurs comptes PayPal
bitFlyer, premier échange de cryptomonnaies, annonce l’intégration de la plateforme mondiale de
paiement PayPal.
Cette intégration signifie que des millions d’utilisateurs européens de PayPal peuvent désormais
déposer des fonds sur la plateforme bitFlyer Europe pour échanger en toute sécurité des
cryptomonnaies. Cette intégration est la dernière étape franchie par bitFlyer qui a pour mission de
rendre le trading des cryptomonnaies plus sûr et plus accessible dans le monde entier, et de
soutenir et protéger les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés en matière de
cryptomonnaies.
Andy Bryant, COO de bitFlyer Europe, a déclaré : « Nous sommes fiers d’offrir aux utilisateurs la
possibilité d’utiliser leurs comptes PayPal pour déposer des fonds pour acheter des cryptomonnaies. Des
milliers d’utilisateurs de bitFlyer utilisent déjà PayPal pour des transactions fiduciaires. Désormais, les
utilisateurs peuvent aussi acheter des bitcoins et d’autres cryptomonnaies de la même manière ».
Cette intégration offre aux utilisateurs de bitFlyer une alternative aux méthodes traditionnelles de
dépôt actuellement proposées sur la plateforme bitFlyer Europe, y compris les virements
bancaires. Les méthodes de paiement traditionnelles peuvent souvent prendre jusqu’à trois jours
ouvrables pour que les dépôts soient effectifs. Avec PayPal, les dépôts sont instantanés.
Jacek Bastin, Business Strategy Manager chez bitFlyer Europe, ajoute : « Le secteur de la
cryptomonnaie en est encore à ses balbutiements, et malgré la croissance de l’écosystème, l’industrie reste
encore intimidante pour les novices. Étant donné qu’environ un tiers des paiements e-commerce européens
sont traités via PayPal, nous sommes plus que ravis de fournir aux utilisateurs une méthode de dépôt qu’ils
connaissent et sur laquelle ils peuvent compter. Le processus de dépôt via PayPal est totalement fluide,
sécurisé et fiable, les utilisateurs étant crédités presque instantanément ».
bitFlyer Europe a été lancé en janvier 2018 en tant que filiale à part entière de bitFlyer, Inc., un nom
bien connu dans le domaine de la cryptomonnaie au Japon et l’un des plus anciens échanges de
cryptomonnaie. bitFlyer est le seul échange de cryptomonnaie à être autorisé à la fois au Japon, aux
États-Unis et en Europe. La plateforme a également été récemment reconnue comme l’un des 10
échangesà ne pas falsifier des volumes de négociation.
FIN
À propos de bitFlyer EUROPE S.A.
bitFlyer EUROPE S.A. est une filiale à part entière de bitFlyer, Inc., une société leader dans le secteur

du Bitcoin et de la blockchain basée au Japon. Le bureau européen, situé au Luxembourg, propose
une plateforme d’échange permettant aux européens d’acheter et de vendre des cryptomonnaies.
bitFlyer EUROPE S.A. site web: https://bitflyer.com/fr-eu/
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