COMMUNIQUE DE PRESSE –

paykrom, Solutions Bancaires pour entrepreneurs, indépendants et chefs d’entreprise lance son
activité le 25 septembre.

« Parce que nous sommes convaincus que personne ne choisit mieux que ceux qui entreprennent,
nous souhaitons remettre le pouvoir entre les mains des entrepreneurs » indique son Président et
fondateur Alexandre David. « Lors de nos enquêtes, les entrepreneurs ont affirmé leur besoin de
solutions accessibles, souples et digitalisées pour faciliter la gestion de leur trésorerie ».
L’entreprise a développé une gamme de solutions pour répondre aux besoins fondamentaux des
entrepreneurs, des indépendants et chefs d’entreprise :
▪ Se faire payer

Pouvoir encaisser ses clients sans terminal, en quelques secondes, depuis son smartphone et
en toute sécurité, devient une réalité. Notre offre inclut un « terminal de paiement virtuel »
qui génère un lien de paiement (via QR code, SMS ou mail) ainsi qu’un tableau de bord pour
suivre en temps réel ses encaissements.
▪ Gérer ses dépenses

Tout entrepreneur a accès à une Business Mastercard. A partir du forfait expert il dispose
d’un module de gestion automatisée de ses dépenses qui permet de traiter
automatiquement chaque paiement (scan de la facture, annotation, identification
automatique du taux de TVA, archivage). Ce module lui permet de préparer les éléments
comptables et de faire sa gestion de notes de frais.

▪ Protéger son activité

Parce que le chef d’entreprise investit temps, argent et énergie dans son activité, il était
naturel de compléter notre proposition avec une offre de couverture des risques
professionnels.

paykrom travaille déjà à l’élargissement de sa gamme de services et proposera bientôt des offres
de crédit, leasing, ou d’affacturage. Et c’est cette volonté de couvrir toute la palette des besoins du
chef d’entreprise qui a séduit les partenaires tels que Mastercard. « Nous sommes très heureux

d’accompagner le lancement de l’offre 100% digitale de paykrom à destination des entrepreneurs,
en y associant une carte de paiement Business Mastercard. Les entrepreneurs souhaitent se
consacrer au maximum au développement de leur activité. L’offre de paykrom répond parfaitement
à cette attente en proposant une vision à 360 degrés et une gestion simplifiée des finances de
l’entreprise. Cette nouvelle collaboration entre paykrom et Mastercard illustre une fois de plus
l’esprit d’innovation et de partenariat mis en œuvre par Mastercard sur le segment des fintechs. »
déclare Solveig Honoré Hatton, Directrice générale Mastercard France.
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Au-delà des services proposés, c’est la manière de les décliner qui fait la singularité de paykrom.
Pour ses fondateurs, l’idée « d’accessibilité » a toujours été essentielle dans la construction du
projet. « Comment un chef d’entreprise, qui a le goût de décider et d’entreprendre, peut-il
accepter ne pas avoir la main sur son compte ? » s’étonne Alexandre David. Se faire payer plus vite,
suivre ses dépenses en temps réel, piloter ses frais et sa trésorerie, pouvoir paramétrer seul son
compte (par exemple bloquer sa CB ou en relever le plafond en ligne )… voilà comment paykrom
redonne la main aux chefs d’entreprise. Et tout ça à partir de 2€ !
En effet, l’offre paykrom est accessible à des conditions très avantageuses avec un premier forfait
BASIC à 2 € par mois, puis un forfait EXPERT à 9€. Quel que soit le forfait, l’encaissement est
facturé 0,25€ + 1,40 % du montant de chaque transaction, sans autre frais de mouvement. Un
troisième forfait CORPORATE qui s’adresse aux entreprises qui ont plusieurs salariés, sortira en fin
d’année et intègrera une gestion de rôles et la possibilité de plusieurs porteurs de cartes de
paiements.
Pour finir « La sécurité est un élément essentiel dans la construction de notre offre » complète
Alexandre David. Depuis sa création, paykrom a essentiellement investi dans la création
d’algorithmes puissants et rapides dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment, pour
sécuriser l’expérience client. Cette compétence permet à paykrom de proposer à ses clients un
processus d’inscription incluant la réalisation automatisée de l’ensemble des contrôles pour une
personne morale, en 4 minutes.

Pour plus d’information :
contact@paykrom.pro
www.paykrom.pro
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