Le 25 septembre 2018

Le Crédit Mutuel rejoint la communauté Paylib

En proposant les services Paylib, et notamment Paylib Sans
Contact, dans l’application Lyf Pay, la solution de paiement
mobile adoptée par le Groupe, le Crédit Mutuel* et sa filiale, le
CIC, offrent à leurs clients une solution de paiement mobile
« tout en un » et innovante.
Les clients particuliers des banques Crédit Mutuel et CIC pourront bénéficier
d’ici fin 2018 des services suivants :
Paylib sans Contact, pour payer avec leur smartphone Android et régler
l’ensemble de leurs achats (y compris pour des montants supérieurs à 30€)
chez les commerçants équipés de terminaux de paiement sans contact, en
France comme à l’étranger.
Paylib en ligne, pour régler les achats en ligne depuis un ordinateur, une
tablette, un mobile, sans avoir à saisir les données de sa carte bancaire.
Paylib entre amis, permettant d’envoyer de l’argent à un proche en
utilisant simplement son numéro de téléphone, viendra enrichir l’offre Paylib
dans un second temps.
La souscription de ces nouveaux services, se fera à partir de l’application
mobile Crédit Mutuel ou CIC, en téléchargeant l’application Lyf Pay.

A propos de Paylib
Paylib est la solution de paiement omnicanal pour les particuliers et commerçants intégrée par les plus
grandes principales banques françaises. Déjà adoptée par plus de 1,4 million d’utilisateurs, Paylib
permet de régler ses achats sur internet comme dans les commerces de proximité grâce au paiement
mobile sans contact. Elle se distingue comme la solution de paiement digital sécurisée protégeant les
données personnelles des utilisateurs directement au sein des systèmes des banques. Paylib s’impose
progressivement comme la référence du paiement simple, sécurisé et innovant. Retrouvez Paylib sur
facebook.com/paylib.fr, Twitter @Paylib, Paylib.fr et au sein des applications mobiles des banques.

A propos de Lyf Pay
Lyf a pour ambition de proposer à l’ensemble de l’écosystème, commerçants et consommateurs, une
solution de paiement innovante, ouverte et industrielle au service de la relation client. Issue de la fusion
de Fivory et Wa!, deux solutions de paiement mobile éprouvées, Lyf répond aux enjeux majeurs des
acteurs du paiement et du commerce d’aujourd’hui que sont le développement de nouvelles
expériences d’achat, la maîtrise de la relation client et le contrôle des données qui en découlent.
Avec des utilisateurs de plus en plus nomades et connectés, Lyf a la volonté d’ancrer le paiement mobile
de façon durable et place l’accompagnement des commerçants et des consommateurs au cœur de ses
préoccupations. Dans ce contexte, Lyf a créé la solution de paiement mobile Lyf Pay, une application qui
regroupe l’ensemble de fonctionnalités visant à faciliter le quotidien de ses utilisateurs aussi bien en
magasin que sur Internet.
Entre paiement mobile, cartes de fidélité, coupons et offres dématérialisés mais aussi, paiement entre
amis et dons à des associations, Lyf Pay est une application complète et accessible à tous, qui va devenir
l’allié principal du consommateur au quotidien.
Avec le support actif d’acteurs leaders dans leur domaine, de nombreux commerçants indépendants et
de partenaires notamment dans les domaines de l’évènementiel (culturel, sportif, …) et de l’associatif
(culturel, sportif, caritatif, étudiant, …) ainsi que celui de la vente directe, Lyf Pay est une solution
éprouvée et déjà opérationnelle.
Bienvenue dans le monde de Lyf Pay, l'application qui incarne le paiement d'aujourd'hui !
A propos du Crédit Mutuel
Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, le
Crédit Mutuel reste très attaché à son cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs mutualistes.
Il s’est progressivement diversifié : vers la bancassurance dès le début des années 70 et vers d’autres
métiers (téléphonie, télésurveillance, paiement sans contact…) plus récemment. L’expertise
technologique, depuis toujours au centre de sa stratégie de développement, a fait du Crédit Mutuel un
acteur européen de premier plan dans le secteur des solutions de paiement.

Contacts :
Crédit Mutuel : Frédéric Monot - 01 53 48 79 57 – frederic.monot@creditmutuel.fr
Lyf Pay :
Myriam Arnaud et Esther Joubert (Agence StoriesOut) - 09 81 86 41 81
myriamarnaud@storiesout.com - estherjoubert@storiesout.com
Paylib :
Laetitia Munoz – 06 20 49 90 39 –lmunoz@presse-cie.com

*Au sein des Fédérations du Crédit Mutuel Anjou, Antilles-Guyane, Centre, Centre Est Europe, DauphinéVivarais, Ile-de-France, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Maine-Anjou, Basse Normandie,
Méditerranéen, Midi-Atlantique, Nord Europe, Normandie, Océan, Savoie-Mont Blanc, Sud-Est.

