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Généralisation du paiement entre particuliers, percée du paiement sans contact par
mobile, nouvelle application… Paylib, la solution de paiement mobile 100 % française,

avec ses désormais 15 millions d’inscrits, continue à démocratiser le paiement mobile
en France.

Paylib, avec ses 15 millions d’inscrits, 

devient l’acteur de référence du paiement mobile en France.

Paylib, c’est aussi une application 
disponible sur Android et iOS.

L’enjeu : faciliter l’activation et l’utilisation de son service
Paylib entre amis. L’application permet notamment de
guider l’utilisateur dans l’activation du service au sein de
l’application de sa banque, de récupérer son argent ou
encore d’accéder directement à la page dédiée « Paylib
entre amis » de l’application de sa banque pour enclencher
le paiement d’un Paylib.

• Trois nouvelles banques, Crédit Mutuel, CIC et BRED, rejoignent
les principales banques françaises (Crédit Agricole, BNP Paribas, La
Banque Postale, Société Générale, Hello bank!, Arkea, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne et LCL) qui proposent à leurs clients
Paylib entre amis. Ce service permet des virements instantanés
entre particuliers sans renseigner les coordonnées bancaires du
bénéficiaire. Les banques partenaires proposent ce service
gratuitement à leurs clients équipés d’un compte courant et d’une
carte bancaire. Ce sont désormais 95 % des 52 millions des majeurs
français qui peuvent en bénéficier.

• En parallèle, Paylib se renforce également dans le paiement sans
contact par téléphone avec Paylib en magasin. Boosté durant le
confinement, ce service garantit un paiement simple et sécurisé
depuis son smartphone Android tout en respectant les gestes
barrières.

• Au-delà du plus grand nombre d’utilisateurs de Paylib, c’est aussi
une intensification de l’usage que l’on a pu constater : l’activité d’un
utilisateur Paylib s’établit désormais à 8 transactions/mois. Soit la
moitié de l’usage moyen d’une carte bancaire.



La pandémie a profondément changé les
habitudes d’achat. Le paiement sans contact,
utilisé par 83 % des Français pendant le
confinement et considéré comme geste
barrière, devient la norme. Une habitude qui
s’annonce durable, 79 % des Français estimant
qu’ils continueront à davantage payer sans
contact.*

Parallèlement, la Banque de France a
récemment annoncé qu’en 2019, le paiement
mobile sans contact ne représentait que 20
millions de transactions, et que ce chiffre
marché devrait fortement augmenter en 2020
suite à la pandémie.

*Etude LSA-HiPay Étude « L’acte d’achat à l’heure du commerce

unifié » réalisée en ligne du 7 juillet au 2 août 2020
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Avec l’arrivée de Crédit Mutuel, CIC et BRED, Paylib rend accessible 

le virement mobile instantané à près de 50 millions de français.

(grâce au service Paylib entre amis qui est disponible sur iOS et Android)

Déjà ouvert aux clients des principales banques françaises : Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque

Postale, Société Générale, Hello bank!, Arkea, Banque Populaire et Caisse d’Epargne et LCL, Paylib

entre amis intègre désormais Crédit Mutuel, CIC et la BRED. Avec ces nouvelles banques partenaires,

Paylib est désormais accessible à 95 % des 52 millions majeurs français qui peuvent bénéficier

directement du service Paylib entre amis disponible dans l’appli de leur banque.

A quoi ça sert ?

Participer au cadeau de Noël d’un proche, rembourser un collègue, payer

sa part de loyer ou encore, envoyer l’argent de poche à son fils étudiant,

payer une baby-sitter, une multitude d’occasions s’ouvrent à ce mode de

paiement et simplifient les habitudes passées.

Comment on fait ?

Choisir Paylib dans la rubrique virement ou paiement mobile de son

application bancaire. Il suffit ensuite de saisir directement le montant et le

numéro de téléphone mobile du bénéficiaire pour effectuer le virement

sans frais. Le virement est alors effectué vers le compte bancaire du

titulaire du numéro renseigné, quelle que soit sa banque et même s’il

n’est pas inscrit à Paylib dans celle-ci. La somme est même virée en

instantané, si le bénéficiaire est aussi inscrit à Paylib. C’est le cas pour plus

de 15 millions de français.

« Paylib en magasin » sans contact confirme son utilité dans le
contexte de crise sanitaire
(grâce au service Paylib en magasin disponible uniquement sur Android)

Avec Paylib en magasin sans contact, chacun
peut régler ses achats d’un simple geste en
utilisant son smartphone Android, que ce soit
chez le boulanger, le fleuriste ou au
supermarché, en France ou à l’étranger. Il
suffit d’approcher le dos de son téléphone du
terminal de paiement, d’attendre le « Bip » et
c’est payé. La validation se fait par code ou
biométrie sur son propre téléphone mobile
quel que soit le montant, même au-delà de
50€ sans avoir à toucher le terminal de
paiement. Paylib fonctionne nativement chez
tous les commerçants acceptant le paiement
sans contact.
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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, Banque
Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, CIC et LCL.
Avec déjà plus de 15 millions d’inscrits, 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, plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires et l’ensemble des données personnelles
restent protégées au sein du système bancaire. Paylib est devenue la référence française du paiement mobile
simple, sécurisé et utile au quotidien.

Retrouvez Paylib sur paylib.fr ou sur les réseaux sociaux Paylib :

L’accélération de l’utilisation du téléphone
mobile comme moyen de paiement se
développe donc sous toutes ses formes. Et
c’est ce que nous constatons chez Paylib. En
effet, l’activité d’un utilisateur s’établit
désormais à 8 transactions/mois en moyenne.
C’est une forte intensification de l’usage des
utilisateurs par rapport à la période pré-covid.
A titre de comparaison, cela représente près
de la moitié de l’usage moyen d’une carte
bancaire.
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