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PayGreen est une solution de paiement française dédiée aux e-commerces qui permet d’encaisser
simplement les paiements en ligne tout en agissant pour la société et l’environnement.
Notre but est d’apporter un service de qualité qui facilite les procédures d’encaissement des
règlements en ligne en carte bancaire à la fois pour le commerçant et le consommateur.
Nous proposons deux options solidaires : l’arrondi en ligne et la compensation carbone qui
permettent aux consommateurs de réaliser leurs achats de manière responsable et bénéfique pour
la société et l’environnement.
Nous souhaitons que chaque achat réalisé en ligne entraine un changement positif quelque part
dans le monde en créant un cercle vertueux où consommation et action positive sont liées.

Simplifier
l’encaissement
des transactions
bancaires

Nous souhaitons que tous les commerçants puissent gérer leurs paiements en
toute simplicité et de façon entièrement autonome.
PayGreen propose une solution qui peut s’installer en 5 minutes et sans
connaissances techniques. Les transactions sont entièrement gérables depuis
le back-office du commerçant, quel que soit le mode de paiement.

Sensibiliser les
consommateurs

L’activité de commerce en ligne prend de plus en plus d’ampleur chaque
année et ceci entraine de lourdes conséquences sur l’environnement. Pour
contrer ces impacts nocifs, nous avons tous un rôle à jouer.
C’est pourquoi nous avons développé un algorithme qui permet aux
consommateurs de compenser l’empreinte carbone de leurs achats en ligne,
directement depuis leur page de paiement.

Apporter
des solutions
concrètes

Des partenaires
qualifiés

Au-delà d’un simple engagement de valeurs, PayGreen apporte des solutions
concrètes pour que le commerce en ligne soit un vecteur de changement
positif sur la société et l’environnement.
100% de chaque somme versée à travers nos options solidaires est reversé
à des associations compétentes dans leur domaine, humanitaire ou
environnemental.

PayGreen est soutenu par des partenaires bancaires certifiés : SMoney par
BPCE et Payline par MONEXT, des organismes qui supervisent la sécurité de
chaque transaction réalisée à travers notre solution. Tous deux sont certifiés
par l’ACPR. PayGreen est également une solution PCI/DSS compliant.

