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Comparatif spécial Black Friday et Cyber Monday : 

la carte PayTop Multi-devises Voyageur est la moins chère 

de France 
 

 Une économie de  50 % p     ppo   à l’o     bancaire  la moins chère 

 So  u  l     o  p   l’     bl  d   Français l u  p           d’éco o      plu  d  

332   ll o   € par an. 

 

« Le comparatif met à jour la force de notre business model et de nos innovations 

technologiques qui nous ont permis  de créer une véritable rupture par rapport aux modèles 

traditionnels. Au final, notre carte apporte simplicité et sécurité tout en redonnant du 

pouvoir d’achat aux Français ! » déclarent David Boucher et Philippe Coup-Jambet, 

dirigeants de PayTop. 

Lancée en septembre dernier, la carte PayTop Multi-devises Voyageur permet, outre l’Euro, 

de payer directement en Dollars US ou en Livres Sterling sans frais fixes ou variables par 

opération, dans les magasins ou sur Internet comme avec une carte locale du pays 

(USA/UK). 

Si cette carte est particulièrement appréciée des voyageurs, elle l’est également des 

internautes français qui achètent sur des sites web nord-américains afin de profiter des prix 

en Dollar US pour l’achat de produits comme l’iPhone 6 (commercialisé 649 dollars aux US 

contre 709 € en France). Elle arrive donc à point nommé pour les ventes de Noël dont les 

trois best-sellers attendus en high-tech sont l’iPhone 6, l’iPad  Air et le Macbook Air, moins 

coûteux sur les sites web qui les vendent en Dollar US. 

C’est justement à l’occasion des prochains Black Friday et Cyber Monday, deux jours de 

braderie nationale aux USA connus pour leurs opérations de déstockage de produits high-

tech dont souhaitent profiter de nombreux internautes français que PayTop révèle une 

étude comparative sur les frais de paiement en devises. 

Une étude qui révèle la réalité des frais des banques traditionnelles lo   d’u  u     à 

l’International 

L’étude PayTop réalisée sur la base des conditions générales de vente de toutes les grandes 

banques généralistes au 30 octobre 2014 montre que la carte Multi-devises PayTop permet 

d’économiser 50 % par an par rapport à l’offre bancaire la moins chère lors d’une utilisation 

en dehors de la zone Euro. 

La carte Multi-devises PayTop est notamment N°1 en termes de frais d’utilisation hors zone 

Euro : 

 pour un retrait de 100 € (devant  le Crédit-Agricole et le Crédit Mutuel)  

 pour un retrait  de 300€ (devant le Crédit-Agricole et le Crédit Mutuel, et la Caisse 

d’Epargne) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 50 % à 95 % d’éco o    avec la carte Multi-devises  PayTop  

A titre d’exemple, pour une personne effectuant deux retraits et un paiement dans une 

autre devise que l’Euro, le coût global incluant la cotisation avec une carte PayTop ressort à 

29,90€ contre 55,18€ pour la banque qui se place en deuxième sur le podium. 

Le comparatif fait ressortir des différences de cotisations très significatives avec les grandes 

banques généralistes. Ainsi, alors que la carte PayTop propose une cotisation annuelle de 

29,90€ par an sans aucun frais sur les paiements et retraits internationaux, certaines 

banques atteignent des montants annuels allant de 230,40€ à 377,20€  

Une carte qui redonnerait 332 M€ d  pouvo   d’ c     ux Français chaque année 

En tenant compte du volume de paiements et de retraits réalisés par les Français en dehors 

de la zone SEPA chaque année - soit respectivement 89,02 M d’opérations pour 7,37 Mds € 

et 19,97 M d’opérations pour 2,84 Mds€ - l’utilisation de la carte PayTop permettrait aux 

Français d’économiser plus de 211 M€ pour les paiements et plus de 121 M€ pour les 

retraits. Ainsi au total, ces économies représentent plus de 332 M€ de pouvoir d’achat 

supplémentaire pour les Français chaque année. 

Lien vers l’étude comparative :  

http://bit.ly/1vRzMSo 

 

 

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 de devises. La société a lancé en 

septembre 2014 la carte PayTop Multi-devises qui crée une rupture technologique et 

tarifaire par rapport aux offres actuelles du marché. PayTop est accompagnée par Truffle 

Capital, actionnaire de référence, Eric Besson et Pascal Chevalier, membres de son comité de 

surveillance. www.paytop.com 

 www.facebook.com/paytopcom    twitter.com/PayTopCom 
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