PayTrip, l’application de
transfert d’argent à
l’international pour
soutenir ses proches
L'application Paytrip propose aux membres
d'une même famille, dispersés tout autour du
monde, de s'envoyer de l'argent avec un
minimum de contraintes techniques ou
temporelles.

Quand les enfants s’envolent pour d’autres pays voire d’autres continents pour
les études ou le travail, ou quand les parents sont dans le besoin alors que
leurs enfants sont loin, s’aider mutuellement devient plus diﬃcile. Lancée le 15
mars dernier, PayTrip propose une solution composée d’une plateforme, d’un
compte et de cartes de paiement Mastercard aﬁn de connecter ﬁnancièrement
tous les membres de la famille, où qu’ils se trouvent dans le monde. Elle
permet notamment d’envoyer une pension, des coups de pouce ponctuels ou
de réaliser des virements réguliers.
L’application permet à un résident de l’un des 28 pays de l’Union européenne
mais aussi du Liechtenstein, l’Islande ou la Norvège, de souscrire à un compte
Paytrip en quelques clics et en moins de cinq minutes. Il pourra ensuite
commander sa carte prépayée Mastercard Paytrip ainsi que celle de chaque
membre de sa famille, avec lesquels il souhaite pouvoir envoyer de l’argent. La
carte est chargée instantanément, une fois les fonds débloqués par un autre
membre, et permet d’eﬀectuer diverses transactions – retrait, paiement, achat
en ligne. L’appli propose également d’évaluer le montant à envoyer dans la

monnaie locale de destination.

« Après avoir investi de très nombreuses ressources et obtenu tous les
agréments pour exercer dans les meilleures conditions, nous sommes ﬁers de
lancer oﬃciellement l’ouverture de notre service. Nous comptons répondre à
un besoin sociétal fort et nous positionner en partenaire des familles qui
souhaitent pouvoir utiliser un service pratique pour remettre facilement et en
toute sécurité de l’argent à leurs proches », ajoute Bennaceur Kasbi, fondateur
de PayTrip.
L’application est désormais disponible sur l’App Store et Google Play. Pour
faciliter son utilisation, une équipe commerciale accompagne les clients pour la
souscription et répond aux éventuelles interrogations. Elle est actuellement
déployée en Île-de-France et à Bruxelles et d’autres grandes villes françaises
devraient progressivement être couvertes.
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