Communiqué de presse,
Le 17 octobre 2017

PayTop, partenaire de la Macif !
PayTop s’associe à la Macif en mettant à sa disposition la toute première
carte prépayée multi-devises destinée aux adolescents. L’objectif ?
Responsabiliser les jeunes en les initiant à la gestion de leur budget et
développer leur autonomie, notamment lors de leurs voyages à
l’étranger.
Une offre unique sur le marché
La Macif s’associe à PayTop et lance dès aujourd’hui la
première carte multi-devises à destination des 12-17 ans.
Grâce à un espace dédié sur le site macif.fr, elle permet
une initiation en douceur à la gestion de son argent.
Cette carte prépayée Mastercard est rechargeable
directement par les parents en quelques clics. Les
adolescents peuvent ainsi payer en direct les
commerçants et effectuer des retraits, y compris à
l’international ; 6 devises interchangeables (Euro, Livre
Sterling, Dollar américain, Dollar canadien, Dollar
australien, Franc suisse) sont en effet disponibles sur une
même carte.

PayTop, une FinTech à l’écoute des
consommateurs

Proposée à un tarif annuel de 18 €, la carte 12-17
Macif comprend :
•
Les frais mensuels de gestion
•
Les frais de rechargements dans les 6
devises de la carte
•
Les frais de retraits dans les DAB de la
zone euro
•
Les paiements chez les commerçants de
la zone euro
Elle donne également accès aux services
complémentaires suivants :
•
Le choix du paiement sans contact
•
2 espaces de connexion : un espace de
gestion pour les parents et un espace
de consultation pour l’adolescent
•
Des conseillers dédiés

Avec ce nouveau partenariat, PayTop montre son
ambition de répondre à tous les cas d’usage.
Globe-trotteurs, étudiants, salariés, frontaliers, expatriés… En offrant des solutions de paiement
simples, accessibles et innovantes, la start-up s’adresse avant tout aux clients du futur.

A propos de PayTop
PayTop, startup française créée en 2012, est le leader français des services liés au paiement en ligne à
l’international. PayTop offre une palette de services (transfert d’argent, achat de devises et carte de
paiement multi-devises) permettant au grand public d’envoyer de l’argent et de payer partout dans le
monde, simplement, en toute sécurité et aux meilleurs tarifs. La société est accompagnée par Truffle
Capital, actionnaire de référence de la FinTech. En 2017, PayTop a été élu Service Client de l’Année 2017
dans la catégorie Moyens de paiement.
A propos de Macif
Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce
qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1er janvier
2017 (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.Plus d’infos sur www.macif.fr
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