Faites croître votre
entreprise grâce au
financement instantané
des achats en ligne et en
magasin.

Fonctionnement du financement
instantané en ligne et au point de
vente de PayBright

Sélection de
PayBright

Approbation
instantanée

Le client sélectionne
PayBright comme
méthode de paiement
au moment de passer à
la caisse en ligne ou au
point de vente.

En quelques secondes,
PayBright vérifie
l’identité et l’information
financière du client, puis
lui accorde un
financement immédiat.

Confirmation
de la
transaction
Le client confirme les
renseignements du
plan mensuel de
financement et
PayBright verse les
fonds au commerçant
le jour ouvrable
suivant.

Versements
mensuels
PayBright facture des
montants égaux
périodiques au client et
assume le risque de
non-paiement lié au
crédit.

Augmentez votre taux de conversion de
visites en ventes et la taille des paniers grâce
à notre plan de financement instantané.

42 25 80
%

Des consommateurs
qui sont incapables
d’épargner pour
effectuer des achats
importants et qui
préfèrent payer leurs
achats graduellement*

%

Hausse du taux de
conversion des visites
en ventes grâce aux à
notre plan de
financement instantané,
au point de vente et en
ligne**

%

Augmentation dans la
valeur des commandes
grâce à notre plan de
financement
instantané, au point de
vente et en ligne**

* American Express Canada, enquête-omnibus
** Financement des transactions en ligne : PayPal Credit et Affirm

Favorisez la croissance de vos ventes grâce
à notre financement instantané en ligne et
au point de vente.
$
$
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$
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Sans
financement

Nouveaux
clients
Faites en sorte
que les achats
importants soient
abordables pour
une clientèle
élargie grâce à de
faibles
mensualités.

Taux supérieur
de clôture
Tirez profit du
dynamisme des
ventes en personne
et réduisez le taux
d’abandon des
paniers en ligne.

Montant
supérieur
du total de la
vente

Faites augmenter
le montant des
achats des clients
grâce aux faibles
mensualités.

Avec notre
financement
instantané

Avantages de PayBright
Pour les clients

Pour les entreprises
•

Abordabilité des achats importants et
conversion de la clientèle

•

Processus transparent de transaction en ligne

•

Approbations de crédit instantanées

•

Mensualités pratiques

•

Amélioration du taux de clôture en ligne et au
point de vente

•

Vente incitative grâce aux faibles mensualités

•

•

Paiement à l’avance sans aucun risque associé
au crédit

Aucune pénalité pour remboursement
anticipé

•

Données personnelles sécurisées

•

47 % des Canadiens sont incapables d’épargner pour effectuer des
achats importants.

•

42 % de ces gens préfèrent payer leurs achats graduellement.

– American Express Canada, enquête-omnibus

E-commerce plan de paiement entre 3 à 24 mois
Plan

Aucun intérêt sur le prêt

Intérêt bas

Plan d’intérêt régulier

Taux d'intérêt
à
l’emprunteur*

0% d’intérêt garanti

7.95% d’intérêt garanti

7.95% à 19.95%
L'intérêt à l'emprunteur ** + 6,95 $ Mois
Frais de traitement

Durée du prêt

Taux pour
Le
marchand

Frais de
transaction
par carte de
credit †

Cout du
marchand
par tranche
de 1000$

Taux pour
le
marchand

Frais de
transaction
par carte de
credit †

Cout du
marchand
par tranche
de 1000$

3 mois

4.95%

1.95%

$69

3.95%

1.95%

$59

6 mois

8.95%

1.95%

$109

5.95%

1.95%

$79

12 mois

12.95%

1.95%

$149

7.95%

1.95%

N/A

N/A

N/A

10.95%
13.95%

18 mois
24 mois

Taux pour le
marchand

Frais de
transaction
par carte de
credit †

Cout du marchand
par tranche de
1000$

N/A

N/A

N/A

$99

0%

1.95%

$19.50

1.95%

$129

0%

1.95%

$19.50

1.95%

$159

0%

1.95%

$19.50

* Certaines conditions s’applique. Sous réserve de l'approbation de crédit par PayBright. Certains plans comprennent des frais de traitement mensuel à l'emprunteur jusqu'à concurrence de 6,95 $.
** Le taux d'intérêt attribué dépend de la taille du prêt et le profil de crédit de l'emprunteur. Les conditions de prêts et les taux d'intérêts disponibles varient en fonction des montants de prêt
sélectionnés: Pour les prêts jusqu'à 1 000 $, la durée du prêt est de 12 mois.
•
•

Pour les prêts supérieur à 1 000 $, la durée maximale du prêt est de 24 mois.
† Frais de traitement de 1,95% payés par le commerçant appliqué pour tous les paiements par carte de crédit préautorisés.

Point de vente, plan de paiement entre 3 à 60 mois
Plan

Aucun intérêt sur le prêt

Intérêt bas garanti

Taux d'intérêt à
l’emprunteur*

0% d’intérêt garanti
+ 6,95 $ par mois frais de
traitement

7.95% d’intérêt garanti
+ 6,95 $ Mois Frais de traitement

Duré du prêt

Taux pour le
marchand sur la
transaction

Coût du
marchand par
tranche de 1000$

Taux pour le
marchand sur la
transaction

Coût du
marchand par
tranche de 1000$

3 mois

4.95%

$49.50

3.95%

$39.50

6 mois

8.95%

$89.50

5.95%

$59.50

12 mois

12.95%

$129.50

7.95%

$79.50

18 mois

N/A

10.95%

$109.50

24 mois

N/A

13.95%

$139.50

36 mois

N/A

N/A

48 mois

N/A

N/A

60 mois

N/A

N/A

Plan d’intérêt régulier

Non disponible pour le e-commerce

7.95% à 19.95%
L'intérêt à l'emprunteur ** + 6,95 $
Mois Frais de traitement

Taux pour le
marchand sur la
transaction

Coût du
marchand par
tranche de 1000$

No cost

$0.00

* Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de l’approbation du crédit par PayBright. Certains plans comprennent un supplément de traitement mensuel à l’emprunteur de jusqu'à 6,95 $.
** Le taux d’intérêt attribué dépend du profil de crédit personnel de l’emprunteur et le plan de financement spécifique, montant du prêt et durée du prêt. Conditions de prêt disponible et les fourchettes de
taux d’intérêt varient selon les montants des prêts sélectionnés :
o Pour le prêt s’élève à $ 3 000, la durée maximale des prêts est de 24 mois et le taux d’intérêt sont 14,95 % ou 19,95 %.
o Pour les montants de prêt jusqu'à 5 000 $, la durée du prêt maximale est de 36 mois et le taux d’intérêt sont 14,95 % ou 19,95 %.
o Pour des montants de prêt entre 5000 $ et $ 7 500, la durée du prêt maximale est de 36 mois et la gamme de taux d’intérêt est de 7,95 % à 19,95 %.
o Pour les montants de prêt supérieurs à $ 7 500, la durée maximale des prêts est de 60 mois et le taux d’intérêt se situe de 7,95 % à 19,95 %.
† Une frais de traitement de carte de crédit de 1,95 % payé par l’annonceur s’appliquent pour tout paiement par carte de crédit préautorisés.

