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PAIEMENT EN 3X OU 4X 
PAR CARTE BANCAIRE, 
UN BON MOYEN DE 
DYNAMISER VOTRE 
ACTIVITÉ



UN OUTIL DE FIDÉLISATION 
ET DE CONQUÊTE

UN PARCOURS D’ACHAT SIMPLE, 
RAPIDE ET SÉCURISÉ

En proposant le paiement en 3X ou 4X par carte 
bancaire*, sur votre point de vente, vous offrez à vos 
clients un service à forte valeur ajoutée, utilisé par 60 % 
des consommateurs(1).

Prête à l’emploi et 100% digitale, la solution de paiement                                         

(2), en proximité,  proposée par la Banque 
Populaire, contribue au développement de votre 
activité tout en vous faisant bénéficier d’une garantie 
contre la fraude et le risque d’impayés(3).

• Une réponse immédiate en ligne(5).
• Une souscription en quelques clics.

• Un financement sécurisé.
• La consultation en toute autonomie 
 de leur espace client.

• Une solution prête à l’emploi et 100 % digitalisée(4).

• Des options paramétrables au choix (service gratuit 
 ou payant pour le client).
• Une trésorerie préservée grâce au versement 
 des fonds sous 48h.

• La prise en charge à 100% du risque client 
 (fraude carte bancaire et impayés) par Oney(3).

LES AVANTAGES 
POUR VOS CLIENTS :

LES AVANTAGES  
POUR VOUS :

Votre client choisit de régler en magasin 
un achat entre 100 € et 3 000 € 
avec                   (2).

Vous saisissez le montant de l’achat sur 
le site internet Oney dédié via l’interface 
de votre choix (ordinateur, tablette...).

Votre client signe électroniquement 
son contrat(4) et le retrouve dans 
son espace client sur oney.fr.

Votre client est prélevé chaque mois 
à date fixe sur sa carte bancaire jusqu’à 
la fin du financement.

Votre client paye un apport 
par carte bancaire.

(1) Source: « Les Européens face au paiement – Enseignements et évolutions dans 4 pays européens – Étude Oney  
 – Opinionway menée auprès de 4000 consommateurs - Juin 2019.
(2) Sous réserve de validation des critères d’éligibilité. Le paiement en 3x ou 4x est un service fourni par Oney Bank,  
 proposé par la Banque Populaire. Ce service est souscrit par le professionnel directement auprès de Oney Bank.
(3) Dans la limite des conditions prévues au contrat signé entre Oney et le Commerçant.

(4) Possibilité pour le client d’avoir un process avec contrat papier en cas de nécessité. Les clients doivent être  
	 des	personnes	physiques	uniquement	pour	des	dépenses	non	professionnelles.	Le	client	bénéficie	d’un	délai	de	 
 rétractation de 14 jours.
(5) Sous réserve d’acceptation du dossier client par Oney Bank.



Pour en savoir plus, prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Banque Populaire

www.banquepopulaire.fr

BANQUE & ASSURANCE
Document à destination unique des clients professionnels de la Banque Populaire. Ce document ne peut être transmis 
aux consommateurs. 
* Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat 
de 100€ à 3 000€. Sous réserve d’acceptation du dossier client par Oney Bank.Votre client dispose d’un délai de 14 
jours pour renoncer à son crédit.
Exemple en 3 fois pour un achat de 150€, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50€. Crédit sur 2 mois au TAEG 
fixe de 19,31%. Coût du financement 2,18€ dans la limite de 15€ maximum. 
Exemple en 4 fois pour un achat de 400€, apport de 108,80€, puis 3 mensualités de 100€. Crédit sur 3 mois au 
TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80€, dans la limite de 30€ ma ximum. Exemple avec un achat effectué 
le 30/03/2021.
Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole 
- n° Orias 07 023 261 www.orias.fr.
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société Anonyme de Banque Populaire à capital 
variable - 542 820 352 RCS Dijon Code NAF 6419 Z - N°TVA Intracommunautaire FR 425 428 203 52 - Siège 
Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Dijon Cedex C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - 
N°Orias Courtier Assurances : 07 023 116.
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