
[1] La disponibilité réelle des fonds varie selon l’institution �nancière destinatrice, le type de compte destinataire, la région et s’il s’agit d’une transaction nationale 
ou internationale [2] Enquête sur les préférences d’accès au revenu gagné (Avril 2019). Enquête commandée par Visa et menée par AYTM auprès de 1 000 employés 
aux États-Unis [3] Données VisaNet, calendrier 2019 [4] Données VisaNet, douze mois se terminant en avril 2020 [5] Données VisaNet, de janvier à mars 2019 et 
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Plusieurs solutions d’accès au revenu gagné 
activées par Visa Direct sont 

désormais disponibles pour les employeurs

Valeur des paiements 
d’accès au revenu 
gagné en un an4

146 %

L'accès au revenu gagné aide les employés 
et leurs employeurs à prospérer. 12 : 05

85 %

Lait

3,7 milliards de dollars

ont moins de 500 $ d'économies pour 
des dépenses imprévues et signalent 
que le �ux de trésorerie est une 
préoccupation mensuelle

pensent que le stress lié aux �nances 
personnelles a un impact sur leur santé68 %

passent du temps au travail à s'inquiéter 
au sujet de leurs �nances personnelles84 %

travailleraient plus longtemps pour 
un employeur qui o�re l’accès 
au revenu gagné2

89 %

changeraient pour un employeur 
qui o�re l’accès au revenu gagné279 %

Découvrez comment les solutions d’accès au revenu gagné et les capacités de paiement en temps réel de Visa Direct1 
permettent un accès rapide aux salaires au moment où les travailleurs en ont le plus besoin.

Les employés ont besoin d'un 
accès plus rapide à 

leurs revenus

Visa Direct permet des paiements 
rapides vers des milliards 
de cartes et de comptes

Les solutions innovantes d’accès au revenu 
gagné utilisent Visa Direct pour 

rémunérer les travailleurs en temps réel1

Même avant la crise de la COVID, 
les travailleurs interrogés ont déclaré2 que : 

44 %

Et un accès plus rapide aux salaires peut aider 
à améliorer la productivité et faciliter 

le choix des travailleurs : 

Visa Direct possède un système �able 
de gestion des risques 

Prise en charge des paiements dans 

plus de 160 devises 

Paiements nationaux en temps réel dans 

130 pays

Plus de 3 milliards de cartes sont 

concernées à l’échelle mondiale, 

dont près de 2 milliards en temps réel1

Plus de 2 milliards de transactions Visa Direct, 

ce qui représente plus de 

235 milliards de dollars en 20193

Croissance annuelle de l’accès 
au revenu gagné au 1er 
trimestre 20205

Plus de 3,7 

milliards de dollars

Valeur des paiements d’accès au revenu gagné avec 

Visa Direct : Plus de 53 millions de paiements 

d’accès au revenu gagné en un an4
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