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PayTop innove et lance  

la 1ère carte multi-devises en France 

 

PayTop, établissement de paiement agréé par l’ACPR, est le premier à lancer en France une 

carte multi-devises, prépayée et rechargeable immédiatement en ligne, utilisable sur le 

réseau Mastercard®. 

Cette carte permet d’effectuer en toute sécurité des paiements dans 210 pays avec des 

frais de traitement réduits et aucun frais de change quand les paiements et les retraits 

d’argent sont effectués dans la même devise que celle chargée sur la carte.  

Proposée dans un premier temps avec trois devises, cette carte se décline en trois versions: 

 La Carte Voyageur s’adresse aux voyageurs fréquents, notamment les voyageurs 

d’affaires. Elle propose une cotisation annuelle de 29,90 € TTC par an qui couvre les 

frais d’activation, de chargement, de paiements et de retraits. 

Cette carte très compétitive permet une excellente maitrise des coûts de paiement 

à l’international. A titre de comparaison, l’utilisation d‘une carte bancaire classique 

pour un paiement de 200 € en $ coûterait en moyenne 5,5 € à son détenteur et 

près de 7 € pour un retrait (selon les banques) contre 0 € pour le paiement ou le 

retrait avec la Carte Voyageur PayTop. 

 La Carte Student s’adresse aux scolaires et étudiants qui commencent à voyager. 

Rechargeable à distance par le titulaire principal, sa faible cotisation annuelle de 

19,90 € TTC couvre les frais d’activation et de paiements. Les frais de chargement 

sont limités à 3,5 %. Cette carte très compétitive permet de sécuriser les paiements 

et retraits lors des voyages avec une carte prépayée qui n’est pas rattachée à un 

compte bancaire. 

 La Carte Transfert d‘Argent complète la couverture à l’international de l’offre de 

transfert d’argent en ligne de PayTop. Il s’agit d’une carte de paiement créditée par 

le titulaire et adressée à un bénéficiaire qui l’utilisera dans son pays pour des 

retraits d’argent ou des règlements. Cette carte est utilisable en toute sécurité 

(code PIN et aucun rattachement à un compte bancaire) dans le monde entier. 

Particulièrement compétitive avec une cotisation gratuite et des frais de 

fonctionnement limités, elle est la seule carte à offrir les frais de chargement 

permettant ainsi des transferts de fonds gratuits et instantanés. 

Parallèlement à ces trois cartes, PayTop lance la Carte Travel Secure qui s’adresse aux 

voyageurs habitués à la formule sécurisée de Traveller’s cheque qui n’existe plus depuis juin 

2013. Cette carte est utilisable très ponctuellement avec des niveaux de frais bas : pas de 

cotisation annuelle, aucun frais d’activation, les autres frais étant limités pour la rendre 

accessible à tous. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La carte PayTop multi-devises est une innovation forte pour notre secteur. Elle va 
bousculer un marché important, estimé à 6 Mds € de flux par an, et pourtant souvent 
opaque et au final trop coûteux pour les utilisateurs. Très bientôt, d’autres devises 
rejoindront celles proposées par notre produit actuellement. La révolution PayTop 
continue… » déclare Bernard-Louis Roques, Directeur Général & co-Fondateur de Truffle 
Capital, actionnaire majoritaire de PayTop, et Président du comité de surveillance de 
PayTop. 

 « Le lancement de la carte PayTop multi-devises représente une nouvelle étape de 
développement pour notre établissement qui, une fois de plus, créé la rupture technologique 
et marketing en proposant un produit innovant et très compétitif pour les voyageurs et ceux 
qui souhaitent faire des transferts dans le monde entier. »  déclare David Boucher, Président 
de PayTop. 

 

Découvrez la carte multi-devises PayTop avec nos films sur :  

https://www.paytop.com/videos/cartes 

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 
 

 

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 
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