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ZayZoon intéresse les travailleurs avec une option de paiement par carte de débit activée par Visa Direct 

3,6 fois 
plus d’utilisateurs  
privilégient l’accès au 
salaire par la carte de 
débit plutôt que par 
chèques électroniques2

24  
secondes, c'est  
le temps moyen passé pour 
accéder aux revenus gagné 
grâce à la carte de débit1

ZayZoon : L’accès au revenu gagné profite 
aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs

L’accès au revenu gagné 
aide les employeurs 
à attirer des talents 
et atténue le stress 
financier des travailleurs

ZayZoon a pris en compte le fait que les travailleurs sont souvent 
préoccupés par le stress financier et que les employeurs ont besoin d'un 
moyen de se démarquer de leurs concurrents. En aidant les employeurs 
à offrir aux travailleurs un accès rapide à leur revenu gagné, ZayZoon 
apporte flexibilité, commodité, sécurité et rapidité à la gestion de la paie, 
ce qui a un impact à la fois sur la vie des travailleurs et sur les résultats 
de l'employeur. Pour tenir cette promesse, ZayZoon travaille avec un 
fournisseur de solutions pour activer les paiement anticipés en temps 
réel3 de Visa Direct. Les travailleurs peuvent faire transférer des fonds  
sur leur compte courant via une carte de débit valide qu’ils ont déjà  
en poche.

86%  
des clients  
ayant accès à plusieurs options 
de paiement préfèrent utiliser la 
carte de débit.1 
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Défi : Un accès plus rapide aux revenus gagnés est la solution pour garantir 
une main-d'œuvre productive 

ZayZoon s'est démarqué en proposant une solution à un problème crucial. Avec 
78 % des Américains se débrouillant pour subsister entre deux salaires4, l'employé 
moyen déclare consacrer chaque mois 13 heures sur son temps de travail à se 
concentrer sur ses finances personnelles5. L’offre d’accès au revenu gagné de 
ZayZoon aide les employeurs à atténuer le stress financier de leurs travailleurs. Mais 
pour avoir vraiment de la valeur, ZayZoon a compris que l’accès aux revenus gagnés 
devait être rapide, sécurisé et disponible à tout moment, voire au dernier moment. 

Solution : L’accès3 en temps réel au revenu gagné en quelques clics 

ZayZoon voulait donner aux employeurs un moyen de fournir un accès 
rapide aux revenus gagnés par les travailleurs afin qu'ils puissent acheter les 
biens essentiels comme les médicaments et l'essence, ou payer les factures. 
En outre, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux fournisseurs d'accès aux 
revenus gagnés, ZayZoon se devait de trouver un moyen de se démarquer 
de la concurrence. ZayZoon a donc décidé de s'associer à Visa en utilisant 
Visa Direct pour activer l'option par carte de débit, avec une rapidité accrue 
et une offre de choix. 

Dorénavant, les employés peuvent percevoir une partie de leur 
rémunération sur leur compte courant, grâce à une carte de débit valide 
qu’ils ont déjà en poche, en temps réel3. La carte de débit activée par  
Visa Direct permet à ZayZoon d'offrir de la flexibilité et une valeur réelle  
aux travailleurs ayant des besoins financiers immédiats. Ainsi ils n’ont pas 
besoin d’attendre la paie pour lancer un traitement automatique des 
chèques (automatic cheque handling, ACH) ou bien imprimer un chèque. 

Résultats : Les employeurs constatent une adoption rapide  
du système et des résultats concrets 

L’accès au salaire par carte de débit s'est rapidement révélé avantageux et 
les travailleurs l’apprécient. Aux États-Unis, le système est particulièrement 
populaire auprès des travailleurs du secteur des services, dans lequel 
ZayZoon a dénombré deux fois plus d’utilisateurs que dans d’autres 
secteurs.6 Cette adoption rapide aide davantage de travailleurs à joindre  
les deux bouts. 

« Non seulement nous proposons quelque chose de beaucoup moins  
cher que d’autres choix possibles7, » indique le fondateur et président  
de ZayZoon, Tate Hackert. « Mais avec un accès aux revenus déjà gagnés,  
ils sont plus à même de gérer les achats essentiels. » 

cette option de paiement par carte de débit activée par Visa Direct  
a porté fruit tant pour les employeurs que pour les travailleurs, en 
augmentant la productivité et en aidant les employeurs à attirer et  
à retenir les meilleurs talents. 

Pour savoir comment Visa Direct peut vous aider à activer en temps réel 
l’accès3 au revenu gagné, améliorer la productivité et réduire les coûts, 
contactez votre représentant Visa ou visitez visa.com/visadirect 
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« Le prestige et la crédibilité 
qui caractérisent Visa, en 
plus de s’étendre à la totalité 
de notre réseau, nous  
aident tout au long de la 
chaîne, du consommateur  
à l'entreprise jusqu'à la 
société de gestion des 
salaires elle-même. » 

1 Sur la base d’employés qui avaient accès à plusieurs options de 
paiement, y compris la carte de débit. Analyse de l'utilisation interne 
de ZayZoon sur 2 000 utilisateurs, du 1er janvier au 1er juillet 2019

2 40,5 % pour la carte de débit par rapport à 11,3 % pour les chèques 
électroniques. Analyse de l'utilisation interne de ZayZoon sur 2 000 
utilisateurs, du 1er janvier au 1er juillet 2019 

3 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière 
bénéficiaire et de la région. Visa exige que les émetteurs prestataires 
de fonds rapides mettent les fonds à la dispostion de leurs titulaires 
de carte destinataires dans un délai maximum de 30 minutes après 
l'approbation de la transaction. Veuillez consulter votre représentant 
Visa et le Guide original de mise en œuvre mondiale des transactions 
de crédit Visa Direct pour plus d'informations.

4 Rapport 2017 de CareerBuilder basé sur une enquête menée auprès 
de 2 369 responsables du recrutement aux États-Unis et de 3 462 
employés, entre le 24 mai et le 16 juin 2017 par Harris Poll

5 2017 Mercer LLC. L’étude avait pour base l'enquête sur le bien-être 
financier « Inside Employees’ Minds™ » portant sur l’analyse interne  
de plus de 3 000 travailleurs 

6 par ZayZoon dans six secteurs, utilisation des fonctionnalités au  
1er juillet 2019 

7 Consumer Financial Protection Board (Bureau de protection 
des consommateurs en matière financière) « Study of Overdraft 
Protections » (Étude des protections contre les découverts) et « Payday 
Loans and Deposit Advance Products » (Prêts sur salaire et produits 
d’avance de dépôt) 

Tate Hackert, 
Fondateur et président 

https://usa.visa.com/run-your-business/visa-direct.html

