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PayTop, leader français on-line des services de paiement vers 

l’international lance la nouvelle version de son site www.paytop.com 

 L’offre en ligne la plus complète et la plus innovante du marché 

 

PayTop, établissement de paiement créé en juillet 2012 et agréé par l’ACPR, lance la 

nouvelle version de son site www.paytop.com.  

Cet acteur innovant, intégré et indépendant, propose d’ores et déjà 3 services de 

paiements mobile et web qui lui permettent de répondre immédiatement aux attentes les 

plus courantes du marché français : le transfert d’argent à l’international, le change et 

l’AirTime (transfert de minutes téléphoniques). 

PayTop invente le transfert d'argent instantané à prix unique à l’international 

Avec PayTop, l’utilisateur peut effectuer des transferts d’argent immédiats. Il bénéficie 

d’une souplesse d’utilisation (24h/24 et 365 jours par an), du meilleur rapport qualité-prix 

du marché (4€ pour moins de 150€ envoyés et 8€ pour plus de 150€ envoyés) et d’un accès 

sécurisé à 26 pays (bientôt 51) avec 2 000 points de retraits d’argent, principalement sur le 

continent africain.  

PayTop facilite l’achat de devises livrées à domicile 

Avec PayTop, l’utilisateur peut à tout moment acheter un grand choix de devises en  

ligne (54) selon les meilleurs taux du marché et les faire livrer sous 24 heures à son domicile  

ou à son bureau de façon totalement sécurisée.  

PayTop permet le transfert de minutes téléphoniques à l’international 

Grâce à une plate-forme regroupant 350 opérateurs télécoms locaux crédités dans  

154 pays, PayTop permet à ses clients de transférer instantanément à leurs contacts à 

l’international (famille, proches…) des minutes téléphoniques à utiliser pour appeler ou 

pour régler des achats. 

Un premier parcours prometteur 

PayTop, seul acteur en ligne à proposer le transfert d’argent et de minutes téléphoniques 

ainsi que le change, compte déjà à l’issue de son premier exercice complet en 2013, 40 000 

inscrits et 20 000 clients avec un panier moyen de 250 € pour les transferts et 600 € pour le 

change. 

PayTop a généré un volume de flux en 2013 de 10 M€ et se fixe comme objectif de le 

multiplier par 10 dans 3 ans. 
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Ces résultats prometteurs sont le fruit d’une alliance unique entre la souplesse d’une start-

up technologique et la rigueur du monde bancaire.  

Fort de 20 années homme de R&D, PayTop maîtrise l’ensemble de son système 

d’information et gère de façon très  réactive tous les sujets relatifs à la lutte anti-fraude, la 

lutte anti-blanchiment et la compliance grâce à des algorithmes propriétaires. 

La conclusion de partenariats exclusifs avec les leaders français du voyage tels Voyages-

Sncf.com, Selectour Afat et Voyageurs du Monde, et les leaders français de la banque en 

ligne valorise la reconnaissance du savoir-faire technologique et du niveau de service 

uniques en France de PayTop. 

En 2014, PayTop dispose d’un pipeline important de nouveaux services dont les prochains 

seront lancés courant mai et juin 2014. 

« L’ouverture depuis 2009 du secteur des moyens de paiement à des acteurs non bancaires 
est une opportunité pour créer une véritable révolution afin de faciliter l’internationalisation 
des moyens de paiement qui vont progressivement sortir du périmètre des établissements 
traditionnels au profit d’acteurs innovants plus compétitifs. Compte tenu de l’importance 
économique que représentent les flux de transferts d’argent de migrants vers leur pays 
d’origine, nous devons rendre l’argent plus facilement mobile et à des conditions moins 
coûteuses pour tous. Et c’est cette mission que s’assigne PayTop et je veux y contribuer. »  
déclare Eric Besson, membre du conseil de surveillance de PayTop. 

« Le monde bancaire n’a pas encore été transformé par la révolution digitale, tandis que le 
marché des services de paiement internationaux est en forte expansion. Dans ce contexte 
explosif et porteur, PayTop est idéalement positionnée pour engager le changement, 
innover, et inventer les meilleurs services aux meilleurs prix à des consommateurs toujours 
plus mobiles et exigeants. Grâce à l’alliance unique entre une forte expertise technologique 
et des compétences bancaires et réglementaires solides, Paytop est une start-up de la 
finance digitale qui a vocation à révolutionner son marché en France et à s’imposer comme 
son leader indépendant.  Son offre de services innovants est déjà la plus complète avec le 
transfert d’argent, de minutes téléphoniques et le change…Et ce n’est qu’un début ! » 
déclare Bernard-Louis Roques, Directeur Général & co-Fondateur de Truffle Capital, 
actionnaire majoritaire de PayTop, et président du conseil de surveillance de PayTop. 

 

 

A propos de PayTop 

PayTop, start-up de la finance digitale, est le leader français on-line des paiements à 

l’international avec une offre innovante couvrant le transfert d‘argent et de minutes 

téléphoniques à l’international ainsi que le change. PayTop entend proposer d’ici fin 2014, 

une douzaine de services qui viendront renforcer son leadership sur un marché bancaire 

français en pleine mutation. La société est accompagnée par Truffle Capital, actionnaire de 

référence, et Eric Besson, membre de son comité de surveillance. www.paytop.com 

 www.facebook.com/paytopcom    twitter.com/PayTopCom 
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A propos de Truffle Capital 

Acteur européen du capital-investissement, Truffle Capital investit dans des spin-offs 

technologiques européennes dans l’énergie, les technologies de l’information et les sciences 

de la vie, pour les transformer en leaders de leur secteur. La société de gestion est dirigée 

par trois associés fondateurs ayant à leur actif des dizaines d’années d’expérience probante 

en matière d’investissement et d’entreprenariat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. 

Truffle Capital gère aujourd’hui plus de 550 millions d’euros via des fonds pour personnes 

physiques ainsi que des fonds institutionnels. www.truffle.com 

 

 

 

Contacts : CapValue 

Edouard Miffre / Gilles Broquelet 

M : 06 95 45 90 55 / 06 85 82 41 98 

emiffre@capvalue.fr / grboquelet@capvalue.fr 

 

mailto:emiffre@capvalue.fr
mailto:grboquelet@capvalue.fr

