COMMUNIQUE DE PRESSE

Quand l’alliance bancaire favorise la sécurisation des transactions mobiles.

Le Crédit Mutuel Arkéa rejoint Paylib,
le nouveau service de paiement en ligne simple et sécurisé,
sur ordinateur, smartphone ou tablette.
Brest, le 7 juillet 2014 – Nouveau membre du consortium Paylib, le Crédit Mutuel Arkéa
proposera le service de paiement en ligne à l’ensemble des clients de ses réseaux dès 2015,
pour faciliter les achats mobiles.
Dans un contexte de digitalisation accrue, le Crédit Mutuel Arkéa entend répondre aux besoins
croissants de simplicité et de sécurité des paiements en ligne et en mobilité. C’est dans cet objectif
qu’il annonce intégrer le service Paylib, initié en septembre 2013 par BNP Paribas, La Banque
Postale et Société Générale.
Solution innovante, simple et hautement sécurisée, Paylib permettra à l’ensemble des clients de ses
réseaux d’effectuer des achats chez les e-commerçants sans avoir à saisir leurs coordonnées
bancaires, quel que soit le canal utilisé : ordinateur, smartphone ou tablette.
Véritable réponse à la croissance du m-commerce, le portefeuille numérique Paylib simplifie
l’expérience d’achat en ligne du consommateur : après avoir activé le service auprès de sa banque et
sélectionné la (ou les) carte(s) bancaire(s) souhaitée(s) pour réaliser les transactions, il peut ensuite
effectuer ses paiements connectés avec un identifiant et un mot de passe Paylib. Ce système garantit
un haut niveau de sécurité, le numéro de carte de l’utilisateur étant conservé par l’établissement
bancaire, qui en vérifie l’authenticité avant de valider chaque achat.
(1)

Paylib sera également proposé aux e-commerçants qui utilisent la solution Citélis du Crédit Mutuel
Arkéa, pour les paiements sur Internet : ce service leur permettra d’optimiser le tunnel d’achat en
mobilité tout en maintenant la garantie de paiement des transactions Paylib.
(2)

Par ailleurs, la solution Payline de Monext, la filiale spécialisée dans les paiements électroniques
du Crédit Mutuel Arkéa, est compatible avec Paylib depuis juin dernier.
« Avec Paylib, c’est l’écosystème des nouvelles solutions de paiement du m-commerce qui se
dessine. Nous sommes très fiers de nous associer à BNP Paribas, La Banque Postale et Société
Générale pour apporter un service innovant, mobile et hautement sécurisé aux clients de nos réseaux
de distribution. Au Crédit Mutuel Arkéa, nous croyons aux nouveaux modèles de coopération
bancaire au service du développement numérique et de la mobilité. » commente Frédéric Laurent,
Directeur général adjoint du Crédit Mutuel Arkéa.
Grâce à la coopération des quatre établissements bancaires, et par l’alliance de leurs réseaux de
distribution, Paylib sera proposé en France à 24 millions de clients particuliers : une couverture
puissante pour une solution qui a vocation à devenir la référence des paiements sécurisés sur
internet. Lancé fin 2013, Paylib comptabilise déjà près de 250 000 utilisateurs et 500 e-commerçants
partenaires.
En savoir plus sur Paylib : www.paylib.fr

(1) Citélis est une gamme de solutions de paiement en ligne simple et sécurisée, destinée aux
professionnels, pour gérer les encaissements par carte bancaire à distance (paiements par
internet, mobile, centre d’appels...).
(2) Payline est une solution de paiement sécurisée pour l’e-commerce et la vente à distance.
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