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Avec Paylib, 
le paiement mobile entre particuliers devient instantané. 

Simple, sécurisé et désormais instantané

En 2018, Paylib étoffait son offre en lançant un service de paiement mobile de personne à personne.

Ce service se perfectionne encore et devient instantané. Fini le délai de 1 à 2 jours pour que la
somme souhaitée soit créditée sur le compte bancaire du bénéficiaire. Certaines banques proposent
déjà cette nouveauté et les principales banques seront prêtes d’ici cet été.

Le service de paiement mobile entre particuliers est directement accessible dans les applications
bancaires. Il ne nécessite pas de s’inscrire chez un tiers ni de télécharger une application. Les
paiements s’effectuent directement de compte bancaire à compte bancaire sans avoir besoin de
passer par un compte intermédiaire.

Concrètement, comment ça marche ?

Une fois le service Paylib activé depuis l’application de sa banque, il suffit d’entrer le numéro de
mobile du destinataire et le montant pour effectuer un transfert d’argent.

Si le bénéficiaire a déjà activé Paylib, la somme est versée directement sur son compte bancaire,
même s’il est dans une banque différente. Il reçoit alors un SMS qui lui confirme le transfert d’argent.

Si le bénéficiaire n’a pas encore activé Paylib, il reçoit un SMS l’invitant à renseigner, sur le site
paylib.fr, son numéro d’IBAN. La somme est alors versée sur son compte bancaire.

LE GESTE SIMPLE QUI RÈGLE TOUT

D’ici cet été, en utilisant Paylib depuis l’application de leur banque, les Français
pourront envoyer instantanément de l’argent de compte bancaire à compte
bancaire en saisissant le numéro de téléphone mobile d’un bénéficiaire.

Paylib signe une première en France en rendant immédiat son service de virement
mobile entre particuliers auprès des clients :
Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello bank!,
Arkea, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel et CIC.

« Donne-moi ton numéro de portable 
pour que je te rembourse. »

A propos de Paylib

Paylib est l’offre mobile de paiement pour les particuliers et commerçants intégrée par les plus grandes banques françaises :
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Déjà adoptée par plus d’1,8 million d’utilisateurs, Paylib propose un bouquet de 3 services à

partir de son smartphone : le paiement en ligne, le paiement en magasin et le paiement

mobile entre particuliers.

Avec Paylib, pas besoin de communiquer ses coordonnées bancaires, l’ensemble des données

personnelles restent protégées au sein du système bancaire du client.

Paylib a vocation à être la référence française du paiement mobile simple, sécurisé et utile au

quotidien. Retrouvez Paylib sur facebook.com/paylib.fr, Twitter @Paylib, Paylib.fr et au sein

des applications mobiles des banques.


