PayPal lance sa Cagnotte gratuite
Une façon simple et vraiment gratuite* de collecter de l’argent de manière sécurisée
avec ses proches
Paris, 9 Novembre 2017 - Aujourd'hui PayPal lance sa Cagnotte, un moyen simple et gratuit* de
collecter de l'argent pour les dépenses partagées avec ses proches au sein d'un compte PayPal.
Avec la Cagnotte PayPal, les utilisateurs de PayPal pourront rassembler de l’argent pour un voyage, un
cadeau groupé, ou tout autre type de dépenses partagées : il suffit de créer une Cagnotte et de
partager le lien vers celle-ci avec ses proches utilisateurs de PayPal.
Ce nouveau service vraiment gratuit* va permettre aux millions d’utilisateurs français qui font déjà
des paiements entre particuliers avec PayPal d’optimiser et de personnaliser la gestion de leurs
dépenses partagées, et d’éviter ainsi d’avancer de l’argent ou de relancer pour se faire rembourser.
Aucun frais ne sera prélevé par PayPal* et ce quelque soit la méthode de paiement choisie (Carte
Bleue, compte bancaire, solde PayPal…), de la même façon que pour les paiements entre particuliers
avec PayPal en France.
Comment ça marche ?
CREER : à partir d’un compte PayPal, sur mobile ou sur le web, les utilisateurs doivent chercher le
module « Cagnotte » sur la page d’accueil puis « Créer une Cagnotte ».
PERSONNALISER : ils peuvent personnaliser le thème de la Cagnotte et indiquer ce qu’ils prévoient
d’acheter et la date limite de participation. Ils peuvent également intégrer une photo de présentation
ou encore choisir s’ils souhaitent rendre anonymes ou publics les noms et les montants collectés
auprès des participants.
PARTAGER : une fois la Cagnotte mise en place, elle peut être partagée via un lien envoyé par sms, email, Facebook ou Twitter. Si les proches n’ont pas encore de compte PayPal, ils peuvent facilement et
gratuitement en créer un pour participer.
DEPENSER : les contributions sont enregistrées et consultables dans Ma Cagnotte. La collecte est
directement versée sur le compte PayPal du créateur de la Cagnotte pour être dépensée quand il le
souhaite.
La Cagnotte PayPal est déjà accessible dans 16 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède,
Suisse
Pour en savoir plus à propos de Ma Cagnotte, retrouvez-nous sur
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/money-pools
*Gratuit pour les transferts d’argent en euros vers les pays de l’Espace économique européen.

À propos de PayPal
Convaincu que l’accès aux services financiers est vecteur d’opportunités, PayPal (Nasdaq : PYPL)
s’emploie à démocratiser les services financiers afin d’aider les particuliers et les entreprises à
prospérer dans l’économie mondiale. PayPal, plateforme ouverte de paiements numériques, fédère
près de 218 millions de détenteurs de comptes actifs qui apprécient de pouvoir se connecter et
effectuer des transactions en ligne, sur mobile, via une appli ou en personne.
En combinant innovation technologique et partenariats stratégiques, PayPal crée de nouvelles
habitudes de gestion et de transfert d’argent et offre une grande flexibilité et liberté de choix quant
aux conditions d’émission et de réception de paiements. Disponible dans plus de 200 marchés, la
plateforme PayPal, y compris Braintree, Venmo et Xoom, permet aux consommateurs et aux
marchands de recevoir de l’argent dans une centaine de devises, de retirer des fonds dans 56 devises
et détenir les soldes de leurs comptes PayPal dans 25 devises.
Plus d’information sur PayPal sur https://www.paypal.com/about
Pour vous tenir informé de l’actualité financière de PYPL, visitez https://investor.paypal-corp.com
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