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SOLUTIONS DE PAIEMENT
POUR PLACES DE MARCHÉ
Simpliﬁez vos paiements et restez
concentrés sur le développement de votre entreprise.
Paysurf ﬁliale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un Établissement de Paiement
agréé par l’ACPR spécialisé dans les solutions d’encaissement pour compte de tiers.

QUE PROPOSE PAYSURF ?
Une plateforme d’encaissement et de traitement
automatique et sécurisée des paiements des
places de marché.
ENCAISSEMENT DES PAIEMENTS

VENTILATION DES FONDS

Paysurf permet d’encaisser en toute sécurité les
paiements réalisés par carte de paiement et par
virement.

Paysurf ventile les paiements vers les différents
comptes de paiement des vendeurs qui ont réalisé
une vente sur la place de marché.

CANTONNEMENT DES FONDS

DÉCAISSEMENT

Un compte bancaire spéciﬁque permet de mettre
en sécurité les fonds qui appartiennent aux
vendeurs présents sur la place de marché.

Redistribution des sommes dues aux vendeurs par
un virement automatique vers leur compte
bancaire.
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Paysurf propose un ensemble de services reglementés

CONFORMITÉ

SÉCURITÉ

GESTION

Paysurf opère une activité de
contrôle et de conformité des
nouveaux vendeurs qui
rejoignent la place de marché
par une procédure de KYC.

Paysurf participe au développement
pérenne de vos activités sur de
nouveaux marchés et améliore votre
rentabilité en réduisant le risque de
fraude.

Paysurf forme et accompagne les
équipes de la place de marché dans
ses missions réglementées (LCB/FT,
contrôle, conformité) et dans
l’utilisation de l’OGC.

KYC
Know Your
Customer*

OGC
Outil de
Gestion
de Comptes

*Connaissance du client

UN INTERFACAGE SIMPLIFIÉ

LCB/FT : Lutte Contre le Blanchiment
de capitaux et le ﬁnancement du
Terrorisme

La solution s’intègre facilement grâce à l’API Paysurf permettant au partenaire
de piloter la plateforme.
Le tableau de bord Paysurf (OGC) mis à disposition de l’opérateur de la place de
marché, lui permet de visualiser et d’agir sur les paiements, les KYC et les
comptes.

API : Application Programming
Interface* est un ensemble de
protocoles informatiques permettant
à deux applications de communiquer
entre elles.
*Interface de programmation d'application.

POURQUOI UTILISER LES SERVICES D’UN ÉTABLISSEMENT
DE PAIEMENT ?
01 L’assurance d’être en conformité avec la
réglementation

Le paiement à une place de marché est une opération
bancaire réglementée par le Code Monétaire et Financier.
Dans le modèle d’une place de marché, lorsqu’une
plateforme perçoit des fonds pour le compte d’une autre
entreprise, on parle d’encaissement pour compte de tiers.
Cette activité doit être effectuée par un prestataire de
services de paiement externe possédant un agrément
d’établissement de paiement.

02 Simpliﬁcation de la gestion du paiement
Une seule solution de paiement à mettre en place et
à maintenir.
Un traitement automatisé pour l’encaissement, le
cantonnement, la répartition et le décaissement.

03 Optimisation des couts de traitement et
des commissions

Par une prise en compte des volumes de tous les
vendeurs sur la place de marché.

Le partenaire Place de Marché sera enregistré auprès de l’ACPR en tant qu’agent de services de paiement de
l’établissement de paiement Paysurf.

CONTACT
Pour toute mise en relation avec Paysurf, contacter le service commercial
contact@paysurf.eu
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