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Le Trophée récompense la carte pré-payée multi-devises de PayTop

Paris, le 15 décembre2014 – Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, est fier
d’annoncer que Paytop a reçu le Trophée de la carte innovante pendant la soirée qui s’est déroulée le
11 décembre en présence des plus grands acteurs de l’industrie des cartes et moyens de paiement.
La carte multidevises de PayTop permet d’effectuer en toute sécurité des paiements dans 210 pays
avec des frais de traitement réduits et aucun frais de change quand les paiements et les retraits
d’argent sont effectués dans la même devise que celle chargée sur la carte.
Pour rappel, PayTop a intégré en avril 2014 le Top 100 Europe Red Herring, qui récompense chaque
année les 100 entreprises européenne les plus innovantes et prometteuses du marché. La carte
multidevises de Paytop a également été reconnue meilleur programme prépayé universel ou bancaire
BtoC par le Club Prépayé en octobre 2014.

PayTop a été cofondée et financée par Truffle Capital en juillet 2012 à travers des FCPI. « La remise de
ce Trophée est une nouvelle reconnaissance de la qualité et de l’innovation de la carte multidevises de
PayTop par les acteurs du marché bancaire. Nous sommes très fiers d’accompagner cette société qui
révolutionne les modes de paiement internationaux traditionnels », commente Bernard-Louis Roques,
co-fondateur et Directeur général de Truffle Capital.

A propos de Truffle Capital
Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et
se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de l’Information,
des Sciences de la Vie et de l’Energie. Truffle Capital gère près de 700M€ via des FPCI et des FCPI, ces derniers
offrant des réductions d’impôts en contrepartie d’un blocage des sommes investies pouvant aller de 7 à 10 ans.
Truffle Capital est dirigée par une équipe de trois associés aux expériences entrepreneuriales et
d’investissements réussies, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis
Roques. Truffle Capital vise à obtenir des rendements financiers supérieurs en contrepartie d’une prise de risque
en capital grâce à sa connaissance du métier, son réseau étendu et sa focalisation sur les spin-offs pour détecter
des opérations potentielles en phase avec les besoins latents du marché. Pour plus d’informations, visitez
www.truffle.fr et www.fcpi.fr.
A propos de PayTop
PayTop est un Etablissement de Paiement innovant et indépendant, qui se positionne comme un opérateur de
comptes de paiements mobile et web. PayTop est agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque
de rance) et construit des offres innovantes associées à des services de qualité, dans le respect de la
réglementation française garantissant à ses clients une sécurité accrue et une relation de confiance à long terme.
Après le transfert d’argent à prix unique, la livraison de devisesà domicile, et le transfert de minutes
téléphoniques, PayTop a révolutionné le monde du paiement en lançant la première carte multi-devises en
France et prévoit d’étoffer sa gamme de nouveaux services financiers innovants dans les prochains mois. La
société possède un agrément multi services obtenu auprès de l’ACPR et appartient au pôle de compétitivité
mondial « Finance Innovation ». PayTop compte une vingtaine de collaborateurs et est basée à Paris.
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