Communiqué de presse

SAFEDEBIT, le premier service de paiement par compte bancaire garanti.
Paris, le 2 Juillet 2019- SAFEDEBIT est un service de paiement omnicanal qui permet à vos clients de
régler simplement par prélèvement ou virement, en magasin comme en ligne. Cette solution offre
de nombreux modes de paiement (comptant, différé, en plusieurs fois, livraison, abonnement,
caution et encours) que l’entreprise commerçante peut décider d’activer ou non.
Les obstacles liés aux moyens de paiements
Malgré le succès de la carte bancaire, on constate que les moyens de paiement sont encore trop souvent
multiples selon le contexte d’achat : le virement pour les montants importants, l’espèce pour les petits achats,
la carte bancaire pour les achats du quotidien, le chèque pour les facilités de paiement...
Les commerçants ne disposent pas d’une solution d’encaissement unique qui puisse leur permettre d’adresser
l’ensemble des contextes d’achats de manière simple et sans risque d’impayés.
Payer par virement et prélèvement sans friction en magasin et en ligne
Grâce à SAFEDEBIT, le consommateur peut payer immédiatement ou à terme (en fonction du scénario d’achat
souhaité par le commerçant) des sommes importantes, sans plafond de paiement et sans rupture dans le
parcours d’achat.
Dans un environnement E-commerce, il suffit à l’internaute de cliquer sur le bouton de paiement SAFEDEBIT
puis de renseigner son IBAN. L’ordre de virement ou le mandat de prélèvement est pré-renseigné, le payeur n’a
plus qu’à donner son autorisation. Lors de son prochain achat, il n’aura pas besoin de ressaisir ses coordonnées
bancaires et pourra directement valider son paiement.
Dans un environnement retail, le service de paiement SAFEDEBIT peut être associé à votre carte de fidélité ou
votre application mobile, de manière simple, rapide et sécurisée. Vos clients pourront alors payer, utiliser leurs
coupons et cumuler des points d’un seul et même geste. Vous pouvez également utiliser SAFEDEBIT par
internet (via un PC ou une tablette), ou par téléphone mobile. Le parcours de paiement est 100% digital et vous
permet de proposer de nombreux modes de paiement personnalisés en magasin, tout en bénéficiant d’une
garantie de paiement.
SAFEDEBIT, une solution de paiement disruptive
SAFEDEBIT n'est pas relié à une carte bancaire, sa technologie disruptive permet aux consommateurs de régler
directement à partir de leur compte bancaire en signant un mandat de prélèvement SEPA ou à partir d'une
initiation de paiement (SCT & SCT inst). C'est une solution de paiement de compte à compte qui vous permet
de réduire considérablement le nombre d'intermédiaire dans une transaction classique par carte (le fabricant
du terminal, le processeur du commerçant, la banque du commerçant, le processus de l'émetteur, la banque
qui émet la carte …) et de réaliser des économies d'échelles.
A propos de Score & Secure Payment
Score & Secure Payment développe des solutions de paiement digitales sécurisées et garanties qui répondent aux
évolutions du parcours d’achat en magasin comme en ligne. Nos solutions apportent simplicité, fluidité et sécurité pour
offrir une nouvelle proposition de valeur à l’acte de paiement et enrichir le parcours client.
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