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Cartes 
multidevises 

 

La carte multi-devises PayTop remporte le prix  

de la carte la plus innovante de l’année 

 

PayTop, leader français des paiements on-line à l’         o  l,    o c   vo      po  é 

le prix de la carte la plus innovante de la catégorie « cartes prépayées » des trophées des 

cartes innovantes 2014 pour sa carte de paiement multi-devises.  

Organisés par Newsco Events et parrainés par Sopra Banking Software, MasterCard et 

Affinion International, les trophées des cartes innovantes récompensent la démarche de 

créativité dans le domaine des cartes de paiements et la recherche de différenciations 

tangibles au bénéfice des clients.  

PayTop et sa carte multi-devises ont été sélectionnés parmi huit cartes de paiement en 

compétition. L’élection du vainqueur s’est faite sur la base du vote d’un jury composé de 17 

experts issus du monde bancaire, des moyens de paiement français et internationaux et de 

la presse spécialisée.  

Une carte unique et « multi-récompensée »  

Après avoir été élue meilleur programme prépayé universel ou bancaire dans le cadre des 

Grands Prix du Prépayé en octobre 2014, la carte multi-devises PayTop est ainsi à nouveau 

récompensée par ses pairs et par l'ensemble des acteurs reconnus dans la profession 

devant un parterre de près d'une centaine de professionnels bancaires. 

Lancée en septembre 2014, la carte multi-devises est une véritable révolution du secteur 

bancaire. Elle 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. 

 « Nous sommes heureux et fiers de cette nouvelle distinction pour notre carte multi-devises. 

Elle récompense à la fois notre stratégie d’innovation au service des consommateurs et de 

rupture dans un secteur bancaire en pleine mutation. Nous profitons de ce prix pour féliciter 

l’ensemble de nos équipes qui se sont mobilisées pour parvenir à lancer la carte multi-

devises en un temps record et faire de PayTop l’unique acteur français qui permet à ses 

clients d’économiser jusqu’à 70% de frais bancaires à l’international » déclare David 

Boucher, Président de PayTop. 

 
Retrouvez l’étude comparative PayTop sur les frais de paiement en devises sur :  

http://bit.ly/1vRzMSo 
 

Découvrez la carte multidevises PayTop avec nos films sur :  
https://www.paytop.com/videos/cartes 

 

 

http://www.paytop.com/
http://bit.ly/1vRzMSo
https://www.paytop.com/videos/cartes


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de PayTop 

PayTop est un Etablissement de Paiement innovant et indépendant, qui se positionne 

comme un opérateur de comptes de paiements mobile et web. PayTop est agréé par l’ACPR 

(Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque de France) et construit des offres innovantes 

associées à des services de qualité, dans le respect de la réglementation française 

garantissant à ses clients une sécurité accrue et une relation de confiance à long terme. 

Après le transfert d’argent à prix unique, la livraison de devises à domicile, et le transfert de 

minutes téléphoniques, PayTop a révolutionné le monde du paiement en lançant la première 

carte multi-devises en France et prévoit d’étoffer sa gamme de nouveaux services financiers   

innovants dans les prochains mois. Pour rappel, PayTop a intégré en avril 2014 le Top 100 

Europe Red Herring, qui récompense chaque année les 100 entreprises européennes les plus 

innovantes et prometteuses du marché et appartient au pôle de compétitivité mondial  

« Finance Innovation ». La carte multi-devises de PayTop a également été reconnue meilleur 

programme prépayé universel ou bancaire BtoC par le Club prépayé en octobre 2014. 

PayTop compte une vingtaine de collaborateurs et est basée à Paris. La société est 

accompagnée par Truffle Capital, actionnaire de référence, ainsi que Pascal Chevalier et Eric 

Besson, membres de son comité de surveillance. www.paytop.com 

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

Contact : Cap Value 

 

Gilles Broquelet - Tél : 01 80 81 50 01 -gbroquelet@capvalue.fr 

Samuel Beaupain – Tél : 01 80 81 50 05 – sbeaupain@capvalue.fr 
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