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La Banque Postale déploie le service de paiement mobile  

 « Paylib entre Amis » 

 

La Banque Postale lance le service « Paylib entre amis » qui permet aux clients 

de la banque, utilisateurs de Paylib, d’envoyer et recevoir de l’argent sans 

échanger leurs coordonnées bancaires. 

 

La Banque Postale étoffe ses solutions de paiement pour faciliter le quotidien de ses clients 

tout en garantissant un niveau de sécurité optimal. Les clients disposant de l’application 

Mes paiements1 de La Banque Postale peuvent souscrire aux services Paylib, lancés en 

septembre 2013 par trois banques dont La Banque Postale comprenant : 

 

-Paylib en ligne, pour valider ses paiements chez les e-commerçants partenaires sans saisir 

les données de sa carte bancaire ; 

 

-Paylib sans contact, pour payer en magasin avec son smartphone ; 

 

-et dorénavant Paylib entre amis, permettant de transférer de l’argent à un particulier sans 

avoir à saisir son RIB. 

 

Un service simple d’utilisation 

Une fois Paylib activé depuis l’application Mes Paiements, il suffit d’entrer le numéro de 
téléphone ou le nom du contact à qui l’on souhaite envoyer de l’argent. 

 Si le bénéficiaire est déjà utilisateur de « Paylib entre Amis » : aucune action n’est 

requise de sa part, il reçoit un SMS lui confirmant que la somme sera créditée 

directement sur son compte bancaire. 

 

 Si le bénéficiaire n’a pas le service « Paylib entre Amis », il reçoit un SMS l’invitant 

à se rendre sur le site paylib.fr pour y renseigner la référence unique de transfert 

et son RIB. La somme est ensuite créditée directement sur son compte bancaire. 
 

Un système ouvert à tous 

 

Un bénéficiaire ne doit pas nécessairement être utilisateur de Paylib. Il lui suffit de disposer 

d’un numéro de téléphone portable et d’un compte bancaire en France. 

Les transferts d’argent sont effectués dans la limite de 500 euros maximum par jour et par 

transaction. 

La somme est créditée dans les mêmes délais qu’un virement traditionnel c’est-à-dire sous 

1 à 3 jours. 

Le service est proposé gratuitement et fonctionne sous Android et IOS. 

 

 

 

                                           
1 Application mobile regroupant les différents modes de paiement à distance proposés par La Banque Postale. 



 
 

 

 

Avec le déploiement de Paylib entre amis, La Banque Postale poursuit le développement 

de son offre de paiements adaptées aux nouveaux usages de ses clients et en garantissant 

la sécurité de leurs paiements. 

 

 

A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, 
de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une 
relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous 

: particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à 
travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement 

multicanal. 

 

La Banque Postale, c’est : 
- 5, 687 milliards d’euros de PNB 
- 10,5 millions de clients actifs 
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8,1 millions de cartes bancaires 

                                                                                               chiffres à fin 2017 

 
 
Paylib, une innovation conjointe de plusieurs banques françaises 
 
Paylib est la solution de paiement omnicanal pour les particuliers et commerçants intégrée par les 

plus grandes 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. 
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