
Dans un contexte de crise sans précédent pour l'ensemble du pays, Paylib, la

solution de paiement mobile 100% française, ouvre de manière

exceptionnelle à tous les professionnels son service « Paylib entre amis », qui

permet de recevoir de l’argent à distance, sans frais supplémentaires.

Dès le 20 mars, chaque professionnel pourra se faire régler en communiquant

simplement à ses clients ou patients son numéro de mobile professionnel.

Pour bénéficier de ce service de virement mobile, gratuit et déployé dans ce contexte

particulier, il suffit au professionnel de :
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 S’assurer que son client ou patient a bien activé Paylib dans l'application de

sa banque (https://www.paylib.fr/activer-paylib/)

 Communiquer au client ou au patient son numéro de téléphone professionnel

 Le client ou le patient envoie l’argent via « Paylib entre amis » sur le numéro de

mobile du professionnel

 Ce dernier reçoit alors un SMS avec un lien cliquable, amenant sur le site

paylib.fr

 Le professionnel saisit son IBAN professionnel français afin de récupérer les

fonds. Il recevra ensuite les autres paiements directement sur son compte

bancaire professionnel, sans autre démarche pendant 3 mois.

Et toujours Paylib en magasin sans contact pour payer en magasin

Comment activer ce service de paiement mobile de particulier à professionnel ?

Pour Vincent Duval, Président de Paylib, « Dans ce contexte si particulier, Paylib a souhaité

apporter une solution immédiate, concrète et gratuite aux personnes qui, de par leur profession,

se retrouvent en première ligne face au virus .»

Les principales banques proposant le service « Paylib entre amis » sont : Crédit Agricole, BNP

Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello Bank!, Arkéa, Banque Populaire, Caisse

d’Epargne et LCL.

Plus d’informations sur : https://www.paylib.fr/paiement-commercants/faq/covid-19/

Par ailleurs, avec « Paylib en magasin sans contact », les Français peuvent payer leurs achats de

première nécessité, en utilisant leur mobile Android, même au-delà de 30 euros.

https://www.paylib.fr/activer-paylib/
https://www.paylib.fr/activer-paylib/
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A propos de Paylib

Paylib est l’offre mobile de paiement pour les particuliers et commerçants intégrée par les plus grandes

banques françaises : Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello bank!,

Arkea, Boursorama Banque, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, CIC et LCL.

Déjà adoptée par plus de 3 millions d’utilisateurs, Paylib propose un bouquet de 3 services à partir de son

smartphone : le paiement en ligne, le paiement en magasin sans contact 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. Paylib est la référence française du paiement

mobile simple, sécurisé et utile au quotidien.

Retrouvez Paylib sur www.paylib.fr et au sein des applications mobiles des banques.

Et aussi sur Facebook, Twitter LinkedIn et Instagram.
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