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Organiser la contribution de chacun à un cadeau d'anniversaire collectif ? Partager équitablement
les tournées au café ? La nouvelle fonctionnalité ‘Cagnotte’ de Payconiq by Bancontact vous
permet d’organiser très facilement les contributions de chacun via l'appli.

Faire circuler une enveloppe au bureau lorsqu'un collègue part à la retraite fait partie du passé. Plus
besoin non plus d’avancer de l’argent pour l’addition au restaurant, et ensuite de devoir courir derrière
l'un ou l'autre pour vous faire rembourser ! Désormais, vous pouvez remplacer la bonne vieille
cagnotte par une version numérique dans l'appli Payconiq by Bancontact. Vous souhaitez faire une
cagnotte entre amis ou en famille pour offrir un cadeau, organiser un petit week-end ou faire la
tournée des bars ? C'est très facile grâce à l'appli ! Vous créez une cagnotte, vous invitez vos amis à
y participer et vous obtenez un aperçu de tous les montants déjà collectés directement dans l'appli.
Cette cagnotte numérique peut aussi être utile lors d'un voyage en groupe ou pour payer des courses
communes.

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Cliquez sur ‘Recevoir’ puis sur ‘Démarrer une cagnotte’.

2. Saisissez un montant ou laissez le champ vide pour laisser libre choix à chacun du montant de sa
contribution.

3. Envoyez à vos amis une invitation à verser leur contribution via un sms, viaWhatsApp ou e-mail.

En tant qu'organisateur, vous pouvez suivre à tout moment les contributions de chacun à la cagnotte.
Dans la fonctionnalité ‘Cagnotte’, vous trouvez un aperçu de toutes les cagnottes que vous avez déjà
créées, et de qui a versé quel montant.

Le nombre de contributions par cagnotte est de 30 maximum. L'invitation à contribuer reste valable
30 jours.

La cagnotte numérique offre le grand avantage d’être très simple ! Plus besoin de vous tracasser à
avancer l'argent sans savoir si et quand vous serez remboursé(e). Vous créez une cagnotte en trois
clics et pour vos amis, rien de plus simple pour verser leur contribution : ils cliquent sur l'invitation
que vous leur envoyez, saisissent ou confirment le montant, et c'est réglé !

Créez une cagnotte numérique dans
l'appli Payconiq by Bancontact
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Pour plus d’informations
À propos de Bancontact Payconiq Company : bancontactpayconiq.com
À propos de la carte Bancontact : bancontact.com
À propos de l’application Payconiq by Bancontact : payconiq.be

À propos de Bancontact Payconiq Company
En tant qu’acteur local, Bancontact Payconiq Company propose des solutions de paiement fiables et sur mesure pour chaque
commerçant, que ce soit via Payconiq ou Bancontact. Faire évoluer en permanence les solutions de paiement électroniques, les
rendre de plus en plus « invisibles » et ce dans le cadre d’un solide ancrage belge - élément capital pour la prospérité de notre
économie – telle est la mission de l’entreprise.
L’application de paiement Payconiq by Bancontact permet de payer de façon mobile, en toute sécurité, dans des situations de
paiement aussi diverses que variées : en magasin physique (chez le petit commerçant ou au supermarché Delhaize), sur le site web
d’un magasin en ligne (webshop), au restaurant et au café, à la buvette du club de sport, chez le médecin, … Elle permet également
de payer des factures, de partager des additions entre amis, ou de faire des dons, grands ou petits, à des associations. L’application
s’adresse à tous les Belges – elle fonctionne en effet sur les smartphones iOS et Android – et est accessible aux clients de 20
banques. En 2021, les Belges ont payé 204 millions de fois avec l’application Payconiq by Bancontact ou avec une application bancaire
offrant les solutions de paiement Bancontact et/ou Payconiq.
La carte Bancontact reste la référence en matière de paiements électroniques par carte, avec un boom pour le paiement sans contact
: 822,7 millions de paiements sans contact avec la carte Bancontact en 2021. En 2021, 1,9 milliard de paiements ont été effectués si
l’on additionne les paiements opérés au moyen de la carte Bancontact à ceux opérés avec l’application de paiement Payconiq by
Bancontact ou des applis bancaires qui ont intégré les solutions de paiement Bancontact ou Payconiq.
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