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Vincent DUVAL est nommé 

Président Directeur Général de Paylib 

 

 

Lancée depuis 2013 à l’initiative de grandes banques françaises, Paylib s’est progressivement 

imposée comme la solution de paiement omnicanal, simple et sécurisée. Fédérant aujourd’hui 

plus d’un million d’utilisateurs en France, cette fintech se caractérise par la protection des 

données personnelles des utilisateurs directement au sein des banques. Pour accompagner 

son développement, Paylib renforce son management en nommant Vincent DUVAL au poste 

de Président Directeur Général, à compter du 30 mars 2018.  

Après 7 années au sein du groupe BNP Paribas, durant lesquelles il a notamment préparé le 

plan stratégique 2020 et mis en place le travail par parcours client, il aura pour mission de 

positionner Paylib comme le moyen de paiement digital de référence en France.  

Au cœur des préoccupations de Vincent Duval : la protection des données personnelles des 

utilisateurs, élément différenciant de Paylib, ainsi que l’expérience client.  
 

Agé de 44 ans, Vincent Duval est diplômé de Polytechnique. Il a démarré sa carrière en 1997 
chez Bouygues Telecom où il a occupé diverses responsabilités techniques, commerciales et 
marketing. Fort de ses expériences de marketing et de conduite de centre de profit dans le 
monde des services BtoC, il a rejoint en 2008 le secteur de l’assurance chez Generali en tant 
que Directeur des Offres du Marché des Particuliers puis en 2010 chez BNP Paribas Cardif en 
tant que Directeur Marketing. Il a ensuite évolué au sein du groupe BNP Paribas, comme 
Directeur de la Tarification et du Marketing des Marchés Retail puis comme Directeur des 
agences du Val d’Oise. 
 

 

À propos de Paylib : 

Paylib est la solution de paiement omnicanal pour les particuliers et commerçants intégrée par les plus 

grandes banques françaises. Déjà adoptée par plus d’un million d’utilisateurs, Paylib permet de régler 

ses achats sur internet comme dans les commerces de proximité grâce au paiement mobile sans 

contact. Elle se distingue comme la solution de paiement digital sécurisée protégeant les données 

personnelles directement au sein de la banque des clients. Cette fintech s’impose progressivement 

comme la référence du paiement simple, sécurisé et innovant. Retrouvez Paylib sur 

facebook.com/paylib.fr, Twitter @Paylib, Paylib.fr et au sein des applications mobiles des banques. 
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