
LEADER DU PAIEMENT FRACTIONNÉ !

UNE SOLUTION SÛRE,  
UTILE ET RESPONSABLE

Permettre à nos clients d’améliorer  
leur quotidien et de financer  

leurs achats tout en maîtrisant leur budget.

Permettre à nos clients d’acquérir  
des biens plus qualitatifs et plus durables  

– achats qu’ils n’auraient peut-être pas  
réalisés en payant en une seule fois. 

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

UN LEVIER DE CROISSANCE 

Le paiement fractionné permet  
de soutenir leur activité sur tous  

les canaux.

UN GAGE DE SÉCURITÉ 

Les ventes réalisées par  
un paiement fractionné sont financées 
 immédiatement aux commerçants  

et les protègent contre les tentatives  
de fraude et les impayés.

AVANTAGES POUR LES COMMERÇANTS

Lorsqu’il est payant pour le client, les frais liés au paiement fractionné  
sont très faibles et encadrés. Chez Oney, le taux pratiqué pour un paiement  
fractionné est de 1,45% (capé à 15€) pour un paiement en 3 fois et 2,20%  
pour un paiement en 4 fois (capé à 30€).

UNE SOLUTION À MOINDRE COÛT  
POUR MIEUX MAÎTRISER SON BUDGET

Les frais liés au paiement fractionné sont, soit réglés par le consommateur,  
soit pris en charge par le commerçant (dans 38% des cas) : le paiement 
fractionné est alors gratuit pour le client. 

Le paiement fractionné est une solution de paiement simple et sécurisée  
pour maîtriser son budget. Il intervient pour des petits montants sur une durée courte.  
Par nature, il génère donc très peu d’incidents de paiement : le niveau d’impayé observé 
pour cette solution de financement est très faible, de l’ordre de 1%. 

LE PAIEMENT FRACTIONNÉ  
PLÉBISCITÉ PAR LES EUROPÉENS

32% des Français souhaitent  
plus utiliser de solutions de paiement  
fractionné pour réaliser leurs achats  

en 2021. La moitié souhaite même payer  
“beaucoup plus” en plusieurs fois**. 

58% des Français considèrent  
qu’ils consommeraient mieux  

(seconde main et reconditionnés)  
s’ils pouvaient payer en plusieurs fois**.

19% des Européens paient  
en plusieurs fois au moins  

une fois par mois*. 

19%

Pour 1 Européen sur 4,  
la possibilité de payer en plusieurs  
fois est déterminante dans le choix  

de son enseigne*.
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LE PAIEMENT FRACTIONNÉ  
AU SOUTIEN DU COMMERCE  
ET DE LA CONSOMMATION

En France, en 2020, près de 5 millions  
de clients nous ont sollicités pour  
un paiement en 3 ou 4 fois,  
avec un panier moyen de 373€.

* Étude OpinionWay / Oney Mai 2019. ** Étude Harris Interactive pour Oney en France – Avril 2021).

Le paiement fractionné  
est aujourd’hui un moyen  
de paiement plébiscité  
par les Européens et au cœur  
de leurs habitudes d’achats

ONEY,  NUMÉRO 1  
DU PAIEMENT FRACTIONNÉ

Nous accompagnons  
600 (e)commerçants  

de toutes tailles  
et dans toutes les verticales.

points de vente  
(magasins, sites web) en Europe.

Nous offrons nos solutions  
de paiement fractionné  

dans 7 pays (France, Italie,  
Espagne, Portugal, Roumanie,  

Belgique, Allemagne).

Nous sommes le partenaire  
privilégié des acteurs  

de l’économie circulaire :  
notre activité a progressé  

de +67% en 2020  
sur ce segment.

Oney a inventé  
le paiement fractionné  

il y a 14 ans.

Nous sommes aujourd’hui  
leader du paiement fractionné  

dans 4 pays européens :  
France, Italie, Portugal  

et Roumanie, et numéro 2  
en Espagne.
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1 paiement fractionné sur 3  
en France est fait avec Oney  

(source : part de marché  
Association Française  

des Sociétés Financières).

Oney est  
le premier partenaire  

du top 50 des  
e-commerçants  

en France.

TOP50
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40%

des 50 plus grands  
e-commerçants  
en France sont  

partenaires de Oney.

Une gamme full digitale et omnicanale unique sur le marché  
qui répond à tous les besoins des commerçants et des clients !
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Omnicanalité :  
nous accompagnons toutes les formes de commerce !

Nous offrons le meilleur taux d’acceptation du marché  
grâce à l’expertise de Oneytrust en gestion de la fraude :  
une garantie de sécurité pour les commerçants et les clients.

en ligne en magasin

en CtoCen BtoC

en marketplace en drive

en Click&Collect

UNE GAMME UNIQUE  
SUR LE MARCHÉ

Cela représente  
une progression  
de 56% en un an.

+56%


