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POURQUOI MANGOPAY ?

Histoire et croissance



La solution de paiement pour les marketplaces, 
les plateformes de crowdfunding et fintechs.

MARQUE BLANCHE SÉCURISÉPERSONNALISABLE

POURQUOI MANGOPAY ? 



Histoire
POURQUOI MANGOPAY ?

Création de Leetchi, 
leader de la cagnotte 

en ligne en Europe

2009

Création de MANGOPAY
et obtention de l’agrément 

d'établissement de monnaie 
électronique

2013

90M €
en volume de 
transactions

2014

MANGOPAY
devient une filiale de
Crédit Mutuel Arkéa

2015

3.8 Mds €
en volume de 
transactions

2019



Une entreprise en forte 
croissance

POURQUOI MANGOPAY ?

Volume de transactions 
traité par an



+2500
plateformes dans 26 pays de l’UE

5.3 Mds €
de volume de 
transactions

200M
de transactions 
cash in

pays où nous avons traité 
des paiements

15
paiements par seconde

169

2020 en chiffres
POURQUOI MANGOPAY ?



+180
membres

80
recrutements en 
2020

19
nationalités

48%
femmes

2020 en chiffres
POURQUOI MANGOPAY ?



POURQUOI MANGOPAY ?

MADRID

Nos bureaux et équipes

LONDON

Commerciale, Support

PARIS

Management, Commerciale, Marketing, 
Produit, Développeurs

BERLIN
Commerciale, Support

LUXEMBOURG

Légale, Compliance, 
Antifraude, Finance, IT

Commerciale, Support

MILAN

Commerciale, Support



POURQUOI MANGOPAY ? 

Fondements légaux



Une licence 
européenne 

conforme à la 
DSP2, RGPD et 

PCI DSS

Établissement de monnaie 
électronique

POURQUOI MANGOPAY ?

AGRÉMENT D’
ÉTABLISSEMENT DE 

MONNAIE ÉLECTRONIQUE

SME

Services de monnaie 
électronique

Services de paiement
SP



Aucune limite KYC
sur les pay-ins

Services de paiement
POURQUOI MANGOPAY ?

Ibanisation
FR + LUX

Limites de vérification des utilisateurs (KYC)
Pay-in : aucune limite
Payout : obligation de documents KYC

Services 
de paiement

Contrat de compte de 
paiement MANGOPAY

Statut : Agent de 
paiement 

SP

AGRÉMENT D’
ÉTABLISSEMENT DE 

MONNAIE ÉLECTRONIQUE



Collaboration avec 
les autorités nationales 

de l’EEE

Valide dans toute l’Europe
POURQUOI MANGOPAY ?

Agrément d’Établissement 
de Monnaie Électronique 

au Luxembourg



NOTRE SOLUTION

Résumé



NOTRE SOLUTION

EXTENSION DE PAIEMENT MARKETPLACE
POUR LES 

E-RETAILERS

I L S   N O U S   F O N T   C O N F I A N C E



Les marketplaces
NOTRE SOLUTION POUR



NOTRE SOLUTION POUR

Les marketplaces



EXTENSION DE PAIEMENT MARKETPLACE POUR

Les e-retailers



NOTRE SOLUTION

Fonctionnalités



Système flexible d’e-wallets
NOTRE SOLUTION

Créez un nombre illimité 
d’e-wallets pour un nombre 
illimité de vendeurs

Divisez les paiements entre 
les utilisateurs et leurs 
e-wallets

Cantonnez des fonds aussi 
longtemps que souhaité

Payez des vendeurs à 
l’international 



Pay-in EUR sans appel API 
ou référence bancaire

Ibanisation

Paiements récurrents simples

NOTRE SOLUTION

IBAN généré pour l’e-wallet 
de cantonnement

Disponibilité des fonds 
plus rapide 



Know your customer
NOTRE SOLUTION

Associez-vous à MANGOPAY pour 
être conforme aux exigences KYC 
propres aux vendeurs

Facilitez la mise en conformité KYB, 
y compris pour les bénéficiaires 
finaux

Soumettez simplement les 
documents nécessaires

Restez conforme à la législation 
européenne tout en acceptant des 
vendeurs internationaux

TRAITEMENT VALIDATIONCOLLECTE



Dashboard
NOTRE SOLUTION Accédez à toutes nos 

fonctionnalités du pay-in au payout

Suivez facilement
l’activité de votre plateforme 

Gérez et regroupez
les droits d’accès utilisateurs

Créez des rapports personnalisés 
pour vos besoins de comptabilité 

et de facturation



NOTRE SOLUTION

Intégration



Une intégration simple
NOTRE SOLUTION

Connecteur prioritaire
MIRAKL

Des outils prêts à l’emploi
6 SDKs OPEN SOURCE

Testing API 
POSTMAN

Lancez une marketplace sans impacter votre 
parcours de paiement de votre site-web 



L’intégration accompagnée
NOTRE SOLUTION

Sandbox avec toutes les fonctionnalités 
et documentation complète

Accès à nos experts commerciaux, 
techniques, légaux

Ateliers avec nos équipes dédiées

Assistance disponible - FAQs, page de 
contact dédiée, assistance téléphonique



Accélérez votre mise en marché avec 
le leader européen des solutions pour 
marketplaces

Gérez vos vendeurs via Mirakl et 
leurs paiements via MANGOPAY

Intégrez notre technologie sur 
mesure en marque blanche 

Informations sur 
les vendeurs 
avec mises 

à jour

Propriétaire Mirakl
CONNECTEUR

pour des paiements simplifiés et conformes

Envoi d’ordres de virements, 
de commissions et de 

paiements

Mise à jour des statuts 
de paiement

Création et mise à jour de 
l’information des vendeurs

Enregistrement des nouveaux 
vendeurs en conformité

SYNCHRONISATION 
DES VENDEURS 

EXÉCUTION 
DES PAIEMENTS

Rassemblement 
des factures 

ayant le statut 
payé



EXTENSION DE PAIEMENT MARKETPLACE POUR

Les e-retailers
qui utilisent Mirakl



NOS CLIENTS

Références



NOS CLIENTS

Votre partenaire de confiance 
partout en europe pour les 
paiements pour compte de tiers en 
toute conformité avec 
les réglementations locales.

Références



Avis client
Directeur Général

“Rue du commerce, une des premières marketplace en 
France, et MANGOPAY, une des premières solutions de 
paiement pour les plateformes, se sont associées pour 

transcender les standards d'e-commerce. Cette 
collaboration a permis de proposer une offre innovante sur 
le marché de la marketplace tout en s'assurant de respecter 

les législations européennes de conformité. 

Travailler avec MANGOPAY nous a permis de bénéficier de 
leur garanties de sécurité et de conformité en gardant nos 
propres prestataires de service de paiement acquéreur. Le 

développement de Rue du Commerce a pu être soutenu par 
MANGOPAY grâce à leur flexibilité, leur support technique et 

leur expertise commerciale.”

Hugues Pitre

NOS RÉFÉRENCES



Avis client
NOS RÉFÉRENCES

Directeur Administratif et Financier Adjoint

“Avant notre partenariat avec MANGOPAY, La Redoute 
avait déjà dans sa stratégie omnicanal le désir de 

fournir au client un service de paiement uniforme, quel 
que soit le canal.

MANGOPAY, grâce à son écoute, son goût du défi et sa 
maîtrise de la digitalisation, a souhaité nous proposer 
une solution customisée et spécifique dans laquelle la 

Redoute garde la main sur l’expérience client en 
termes de paiement. Cette collaboration, débutée 
depuis 2017, nous amène aujourd’hui à envisager 

d’autres partenariats tant sur l’évolution que 
l’extension de nos business models.”

Michel Taoui



NOTRE SOLUTION

Tarification



Frais de MISE EN PLACE
et d’HÉBERGEMENT 
Connecteur Mirakl

(le cas échéant)

Tarification
NOTRE SOLUTION

Frais de MISE EN PLACE

Accompagnement et assistance 
pendant l’intégration :

● Réunion de lancement du projet 

● Ateliers d’assistance

○ intégration technique

○ conformité

○ cadre réglementaire

○ finance

○ gestion de la fraude

Commission sur les 
PAY-INS

0.50%

Frais de traitement
KYC 



VOS CONTACTS

Experts du paiement



Experts du paiement

MANGOPAY.COM

VOS CONTACTS

Country Manager France

alexis.ammar@mangopay.com

Alexis Ammar
Customer Success Manager

mathieu.chauveau@mangopay.com

Mathieu Chauveau

https://www.mangopay.com/contact/
https://www.linkedin.com/in/alexisammar/
https://twitter.com/alexis_ammar
https://www.linkedin.com/in/mathieu-chauveau-2413aaa0/

