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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LE PROJET D’ACQUISITION DE 
PAYXPERT POUR RENFORCER L’OFFRE DE PAIEMENT EN 
EUROPE AUX COMMERÇANTS ET E-COMMERÇANTS 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 septembre 2022 

 
▪ Société Générale annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir une participation 

majoritaire dans la Fintech PayXpert. Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son 
offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l’ambition d’être un acteur de 

référence dans le domaine de l’acceptation de paiement en Europe. 

▪ PayXpert, Fintech spécialisée dans les services de paiements, offre aux commerçants et e-
commerçants des solutions sécurisées permettant d’accepter les paiements de leurs clients en 

magasin ou à distance, quel que soit le moyen de paiement (cartes bancaires, applications 

mobiles, QR code…). 

▪ Cette opération permettrait à Société Générale d’enrichir l’expérience de paiement en 

proposant des services parmi les plus complets et innovants du marché, notamment en 

développant son offre omnicanale en Europe. 

▪ Société Générale et PayXpert accompagneraient la croissance des commerçants et e-
commerçants en leur proposant des services additionnels, une offre de crédit et une offre 

d’assurance. 

 
Acteur historique reconnu sur toute la chaîne de la monétique commerçant en France, Société Générale 

commercialise des solutions de paiement, en ligne comme en magasin.  

 
L’évolution accélérée des usages des consommateurs (paiement fractionné, assurance intégrée…), les 

nouvelles technologies et l’émergence de Fintechs spécialisées transforment en profondeur le marché 
des paiements. Société Générale adapte régulièrement son offre pour répondre aux nouveaux parcours 

d’achat. A titre d’exemple, la Banque a complété son dispositif avec des solutions dédiées aux 

marketplaces ou encore avec des services d’Initiation de Paiement, en e-commerce et en point de vente. 
 

Afin de faciliter ces nouveaux usages et d’offrir à ses clients une expérience de paiement toujours plus 
simple et innovante en matière de services intégrés, Société Générale annonce le projet d’une prise 

de participation majoritaire dans PayXpert. 

Ainsi, avec cette opération, Société Générale compléterait son offre à destination des marchands 
avec l’ambition d’être un acteur de référence dans le domaine de l’acceptation des paiements en 

France comme en Europe.  

 
Depuis sa création en 2009, PayXpert propose des services d’acceptation de paiement par cartes et 

moyens de paiement alternatifs, locaux et internationaux, ainsi que des services complémentaires à 
valeur ajoutée sur les différents canaux, comme des solutions de facilitation à la lecture pour les 

malvoyants. L’innovation et l’accessibilité des paiements pour tous est au cœur de la stratégie de 



PayXpert qui a développé un écosystème de services et une expérience de paiement simple, 

personnalisée et inclusive. 
 

PayXpert offre également des services d’encaissement pour les commerçants européens et dispose 
d’accords avec des partenaires lui permettant de traiter les paiements sur plusieurs réseaux nationaux 

et internationaux tels que Visa, Mastercard, Cartes Bancaires, WeChat Pay, Alipay. La Fintech prend en 

charge les paiements de consommateurs de plus de 170 pays dans plus de 150 devises, facilitant ainsi la 
gestion quotidienne des commerçants.  

 
En s’appuyant sur les réseaux et filiales de Société Générale en France et en Europe, PayXpert 

poursuivrait son expansion géographique pour servir un plus grand nombre de marchands avec une offre 

enrichie de services intégrés. Société Générale apporterait à PayXpert des moyens renforcés qui lui 
permettraient d’intensifier ses investissements pour accélérer son développement technologique et 

commercial.  
 

La Banque apporterait son savoir-faire dans le domaine de la monétique et son expertise dans les 

services spécialisés pour enrichir l’offre PayXpert. L’offre de services additionnels liés aux paiements, 
l’offre de crédit et l’assurance permettraient aux commerçants de répondre aux besoins 

complémentaires de leurs clients et ainsi, d’optimiser leurs ventes. Les clients commerçants de Société 

Générale et de PayXpert bénéficieraient ainsi d’une offre de paiement enrichie avec des services 
différenciants et créateurs de valeur. 

 
« L’acquisition de PayXpert nous permettrait d’enrichir notre offre de paiement en proposant des services 

toujours plus complets et innovants aux commerçants et e-commerçants. Elle illustre notre volonté de 

maintenir une approche intégrée en matière de paiement et s’inscrit dans la démarche innovante de 
coopération avec les start-ups et Fintech déployée de longue date par Société Générale », commente 

Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe de la Banque de Détail en France du groupe Société 
Générale. 

  

« La vision commune et la synergie entre les équipes Société Générale et Payxpert permettraient de 
consolider une offre innovante destinée aux commerçants de toute taille. Avec une solution modulaire et 

multi-acquéreurs adaptée aux besoins transfrontaliers et omnicanaux, ce rapprochement nous 
positionnerait comme un acteur de premier choix face aux acteurs spécialisés qui émergent sur le marché 

», déclare Nicolas Riegert, Président, fondateur de PayXpert. 

 
 

La réalisation de l’opération reste soumise à l’accord des autorités compétentes. La transaction aurait 

un impact non significatif sur le ratio de Core Equity Tier 1 du groupe Société Générale. 
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Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de 
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 
de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 
vérifier de l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 
PayXpert 

Fondée en 2009, PayXpert est une entreprise pionnière dans le secteur du paiement. Avec un ADN reposant sur 
une approche transfrontalière et omnicanale, PayXpert offre une gamme complète et innovante de solutions de 

traitement des paiements pour le commerce online et physique (acceptation, gestion et optimisation des flux, 
certification, authentification, lutte contre la fraude, certification POS Android etc). 
Aujourd’hui, PayXpert propose plus de 25 méthodes de paiement, traite plus de 150 devises différentes et dessert 

plus de 650 clients dont des marques de renommée mondiale (Clarins, Four Seasons, Gucci, etc). Avec l’ambition 
d’améliorer le parcours client et de répondre aux nouvelles habitudes d’achat, l’entreprise collabore étroitement 
avec WeChat Pay, AliPay et UPI notamment. PayXpert a son siège social au Royaume-Uni et est également 

implanté en France et en Espagne. 
Pour en savoir plus : https://www.payxpert.fr/  

 

https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
https://twitter.com/societegenerale?lang=fr
http://www.societegenerale.com/
https://www.payxpert.fr/

