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Constat
Un contexte sanitaire qui invite à la transformation digitale 
des 5 millions de professionnels/PME français.

55%
des professionnels français ne sont pas 
équipés d’un terminal de paiement

>85%
ne sont pas présents sur le web (e-commerce, 
réseaux sociaux, marketplace)

complexetrop cher engageant multifournisseurs“

“



La solution
Smile&Pay, la solution 
française qui simplifie 

l’encaissement des 
cartes bancaires,

Partout et pour tous.



La solution
Encaissez en 48h, quelle que soit votre activité, votre Chiffre d’affaires ou votre banque.
Un parcours de souscription dédié à notre partenaire.

Souscription en 10 
minutes depuis l’URL dédié

https://www.smileandpay.com

Livraison de votre TPE sous 24h
Création de votre site web 

sous 3 jours

Virement du CA sur votre 
compte bancaire Anytime

en 48h ouvrées
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Nos accomplissements
105M€ de transactions traitées sur l’année 2020 malgré le COVID19, stable vs 2019.
19 M€ de flux traités en août 2021.

400M€
depuis notre lancement
en 2016

+16 000
terminaux de
paiement

+50
Le Net Promotor Score 2020
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CAGR depuis notre lancement

+265%



Nos clients
Un portefeuille de 16 000 commerçants issus de secteurs d’activité variés.

4 000€
CA moyen mensuel
par client actif

>70%
Des transactions 
en sans contact

33€
De panier moyen

Répartition des flux

36%

26%

9%

8%

9%

12%

Commerce de détail
Restauration/Hotellerie
Automobile/Transports
Santé
Associations/Franchises



Nos références
Smile&Pay au cœur de l’écosystème français.



Nos valeurs
Notre mission : redonner le sourire aux professionnels français

simplicité
transparence

expertisebienveillance ambition

smile
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NeuillySaint Brieuc



Nos forces face à Sumup et Zettle
Le seul établissement de paiement français indépendant des banques.

+ Attractif + Performant + Sécurisé
Encaisser sur tous les canaux

de vente à partir de 0,65%,
sans engagement

Terminaux « autonomes » avec 
ou sans application mobile, 

garantie 1 an, options monétiques
« françaises » (Titres resto, 

Caution, VAD, 3x…)

1er Etablissement de Paiement 
Indépendant (ACPR). 1er

Facilitateur certifié par CB, Visa 
et MasterCard en France



Nos forces face aux banques traditionnelles
Smile&Pay se différencie par sa simplicité, sa transparence, son expertise et l’absence 
d’engagement.

+ simple + libre + pratique
Offre sans engagement. 
Possibilité de changer de 

tarification à tout moment

Souscription en ligne en 10 
minutes et livraison en 48h.

Une offre transparente et simple 
adaptée à l’activité de chaque 

professionnel

Une équipe d’experts du 
paiement, spécialiste et 

réactivité. Suivi et gestion en 
temps réel sur l’application 

mobile ou depuis le dashboard



Un code promotionnel dédié à notre partenaire

Une offre adaptée à 
chaque segment 
d’activité.

Offre exclusive
pour nos partenaires

-10% sur nos lecteurs

Commerçant, Boutique physique, Restaurant, 
Franchise, Supérette, Coiffeur, Profession 

Libérale,  Association, Transport

Franchise, Enseigne, Club Sportif Professionnel, 
Hôtelier, Tourisme, Prêt à porter, Luxe, 

Profession Libérale de Santé

Auto-entrepreneur, Besoin occasionnel, 
Saisonnier, Exposant, Taxi, Artisan, Marché, 

Garage, Service à domicile

Garantie 1 an

29€ HT
49€

Mini
SMILE

Maxi +
SMILE

Super
SMILE

Garantie 1 an

249€ HT
299€

Garantie 1 an

349€ HT
399€



Une tarification unique pour encaisser en boutique comme en ligne.
Un contrat interchangeable à tout moment pour optimiser ses coûts.

1,65%HT

Frais de transaction

Offre idéale pour débuter votre 
activité, conseillée pour un flux 

inférieur à 3 000€ /mois.

Aucun abonnement

Offre Standard

0,65%HT

Frais de transaction

Offre idéale pour booster votre 
activité, conseillée pour un flux 

supérieur à 3 000€ /mois.

Offre mensuelle : 24€/mois
Offre annuelle : 288€/an

Offre Premium

29€HT

/mois

+

Changez d’offre à tout moment, c’est la liberté !

1,2%HT

pour les clients 
apportés par notre 

partenaire

Vous réalisez plus de 25 000€ de CA / mois ?
Contactez-nous pour une offre sur mesure

24€HT

pour les clients apportés 
par notre partenaire

Une tarification exclusive pour vos clients
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Une souscription en 10 minutes depuis votre parcours dédié

2

Votre client réalise plus de 25 000€ de CA / mois ?
Contactez-nous pour une offre sur mesure et une souscription manuelle

Un URL à intégrer sur votre site vitrine, espace client, tablette agence, poste conseiller, emailing…



Un support client assuré par Smile&Pay

35 collaborateurs 
(Neuilly et Trégueux)Disponibles du 

Lundi au vendredi

de 9h à 20h
par téléphone 

et e-mail
FAQ interactive

Chat 
instantané 

pour un 
contact rapide 

et immédiat

Un support assuré à 100% par Smile&Pay, un accompagnement du partenaire qui se limite à la 
présentation de l’offre et à l’accompagnement sur la parcours de souscription.



Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre du partenariat

Mise à disposition d’un kit marketing (logos, visuels, présentation, flyers, simulateur), aide à la 
formation du Réseau, campagne d’emailing et aide au ciblage. 

La solut ion 

française 

qui facilite 

l’encaissement  

des cartes 

bancaires

POCKET + SMILE
L’encaissement  en 

toute légèreté.  Idéal 
pour commencer à 
accepter les cartes 

bancaires.

SUPER SMILE
L’encaissement  en 

toute modernité.

Idéal pour une 
activité fix

e
 ou 

mobile.

MAXI+ SMILE
L’encaissement  

en toute sérénité. 

Prêt à l’emploi pour 
une activité fix

e
 ou 

mobile.

Click&Smile !
Votre bout ique

en ligne

Créez votre boutique en ligne 
et acceptez les paiements sur 
internet au même prix que vos 
encaissements traditionnels.

Trouvez plus de clients et augmentez 
vos ventes grâce au Click&Collect!



Synthèse : que pouvons nous vous apporter ?
Un partenariat générateur de valeur pour vous, comme pour vos clients.

Un bon plan pour vos clients : 
une tarification exclusive, et 

une très forte qualité de 
service (NPS +56 S12021)

Une rémunération 
d’apporteur d’affaires pour 
notre partenaire.
Générer du revenu additionnel sans 
effort.

Une valeur ajoutée dans votre 
gamme de produit actuelle

Vous adressez le marché des Pros, mais 
vous ne proposez pas de solution 

d’encaissement ?

2

1

3
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Une souscription digitalisée 
depuis l’URL mis à votre 
disposition
souscription en 10 min directement 
depuis l’URL mis à disposition, 
support client assuré par Smile&Pay. 

Partenariat



Ils nous distribuent, pourquoi pas vous ?



Transparente

Synthèse : Smile&Pay face à la concurrence

Sumup / Zettle
Banques

TraditionnellesSmile&Pay
Tarification

Adaptée aux CA 
importants

Sans engagement

Gamme de terminaux

Souscription en ligne

Agrément GIE CB & 
ACPR

Produit

Options monétiques 
françaises (titres resto…)

Expertise (suivi / app / 
dashboard)

Fonctionnalités

Les taux de commission sont affichés, pas besoin de prendre 
rendez-vous avec un conseillé pour obtenir une proposition

Smile&Pay propose une commission à partir de 0,65% vs 
1,75% pour les acteurs étrangers

Les clients peuvent arrêter d’utiliser la solution à tout moment 
ou changer de banque quand ils le souhaitent 

Smile&Pay propose des terminaux Bluetooth pour les petits 
pro ainsi que des terminaux indépendants

Souscription en ligne en moins de 10min, pas besoin de 
prendre un rendez-vous à la banque

Smile&Pay est la seule solution française certifiée en dehors 
des banques

Cartes tickets restaurant, PLBS, paiement en 3x

Application dédiée, suivi des transactions, gestion des 
utilisateurs



Nos options monétiques.
Votre terminal de paiement / site web « à la carte » : choisissez les options qui vous correspondent.



Même à distance, on garde le Smile : commission à l’identique d’une transaction en magasin.

Focus sur le paiement à distance.



Une interface unique pour piloter votre activité en temps réel sur tous les canaux de vente.

Notre Back Office / application mobile.



Compatibilité avec les logiciels de caisse.
Smile&Pay intègre nativement le Protocole « Concert », le dispositif standard français pour être 
compatible avec la majorité des logiciels de caisse du marché (liste non exhaustive ci-dessous).

Vous disposez d’un logiciel non compatible avec le Protocole ? 
Contactez nous, nous nous rapprochons de votre éditeur pour une intégration en 15 jours.
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Merci


