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www.paytop.com 

 

Cartes 
multi-devises 

PayTop libère l’       d    l   o d         ! 
Elargissement de  o  o     d            d’          l      

à 138 pays  

PayTop, numéro 1 français du           d’          l        c é   u  d  l  p    è   c     

Multi-Devises en France, élargit  o  o     d            d’          l     à 104 p y  

supplémentaires, soit un total de 138 pays.  

En lançant il y a près de deux ans le transfert d’argent instantané à prix unique à 

l’international, PayTop a permis à l’utilisateur d’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).  

De 34 pays et 2 000 points de retrait il y a un an, PayTop dispose désormais d’un accès 

sécurisé à 138 pays avec 50 000 points de retraits d’argent.  

PayTop ouvre de nouveaux pays stratégiques tels que l’Algérie, la Tunisie, le Liban, et le 

Vietnam. 

David Boucher, PDG et Philippe Coup-Jambet déclarent « Nous sommes particulièrement 

heureux d’étoffer notre offre à succès de transfert d’argent en ligne, de couvrir le Monde 

entier. Nos pays destinataires majeurs que sont le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et la Côte 

d’Ivoire seront vite rejoints  par L’Algérie, La Tunisie, Le Liban et Le Vietnam. » 

 

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). 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. 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 mondiale «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 vient de fêter son 55 000
ème

 clients après 

seulement 35 mois d’existence. Elle est accompagnée par Truffle Capital, actionnaire de référence, ainsi que 

Pascal Chevalier et Eric Besson, membres de son comité de surveillance. www.paytop.com 
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