Des règlements plus rapides aident
les marchands à prospérer grâce
à un accès à la demande aux ventes
par cartes.

Découvrez comment Visa Direct permet les règlements en temps réel1 des marchands
par les acquéreurs et les facilitateurs de paiement.
Les marchands veulent
un accès plus rapide
à leurs revenus de vente

60
79

%

%

de petits et moyens marchands
déclarent que l'argent
liquide est désormais une
préoccupation mensuelle2

souhaitent des règlements
plus rapides de leur acquéreur
ou de PayFac3

Pour permettre des règlements plus
rapides, les marchands signalent que :3

85 % leur relation acquéreur

envisageraient de changer

95

Les fournisseurs de services aux marchands
innovants proposent désormais
des règlements plus rapides

2 milliards de transactions Visa Direct,
ce qui représente plus de 235 milliards

Plus de

de dollars en 2019
Plus de

12

programmes de règlements des
marchands en temps réel1 sont
désormais en direct avec Visa Direct

4

3 milliards de cartes sont

concernées à l’échelle mondiale,
dont près de

2 milliards en temps réel

Paiements nationaux en temps réel dans

130 pays

81 % paieraient des frais

%

Visa Direct permet des paiements
en temps réel1
dans le monde entier

ont déjà ou souhaitent obtenir
une carte de débit pour recevoir
des paiements

Prise en charge des paiements dans
plus de

160 devises

Plus de

16

millions
Visa Direct possède un système fiable
de gestion des risques

Plus de

8

milliards de dollars

The Juice Shop

Être payé

€1 645,11 Total des ventes
€1 440,36 ventes par cartes
€204,75 ventes en espèces

€539
€382
€225

€1 425,96 prêts pour le dépôt instantané

Déposer maintenant

[1] La disponibilité réelle des fonds varie selon l'institution financière destinatrice, le type de compte destinataire, la région et s’il s’agit d’une transaction nationale
ou transfrontalière [2] « Planning and Management Technology Can Increase the Lifetime Value of Your Business Customers » ("La technologie de planification
et de gestion peut augmenter la valeur à vie de vos clients d’affaires"), Barlow Research 2015 [3] Sondage sur les préférences des petites entreprises de Visa, 2017,
N=154 petites entreprises 4] Données VisaNet, calendrier2019

paiements des
marchands4 en 2019

valeur des paiements
des marchands en 20194

annuelle des paiements
104 % Croissance
des marchands à partir de 20194

