
Des paiements rapides et sans 
contact au point de vente 

Avec une carte 
Avec Débit Interac sans contact, 
les paiements sont faciles et rapides
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Le choix de magasiner en ligne

Une façon de payer n’importe où 

Avec un portefeuille mobile 
De plus en pus, les Canadiens ont 
recours à des portefeuilles mobiles — 
surtout les jeunes consommateurs

Dans un navigateur 
ou une appli
Les Canadiens adoptent rapidement 
Débit Interac pour faire des achats 
en ligne ou dans une appli

Débit Interac
avec une SNPC
Peu importe la nature de vos activités, 
vous pouvez accepter des paiements 
avec votre propre appareil mobile 
grâce à une solution de NIP logiciel sur 
produits commerciaux (SNPC)

Virement Interac 
Plus d’entreprises que jamais 
acceptent Virement Interac pour 
les paiements des consommateurs

des Canadiens sont aussi à l’aise d’utiliser 
Virement Interac que toute autre méthode 
pour régler leurs achats auprès d’une PME 52 %

Selon nos données, les Canadiens ont, en 2020, 
payé comptant pour seulement 16 % de leurs 
achats effectués en personne

Le Débit Interac, utilisé dans une application 
ou sur un site Web de commerçant, a connu une 
croissance de 137 % (d'une année à l'autre) au 
cours de l'année fiscale de 2021.

137 %

Selon deux tiers des Canadiens, les entreprises 
qui n’offrent pas les paiements numériques 
en arracheront

des Canadiens disent se sentir frustrés 
quand les magasins n’offrent pas le paiement 
sans contact29 %

Avec Interac, vous pouvez offrir :

Autres avantages d’accepter
les paiements Interac :

Frais peu élevés Convivialité Sécurité

Aucune rétrofacturation,
aucune surprise

Facilité d’accès
à vos fonds

Effectuez des 
paiements n’importe où, 
n’importe quand   

Virement Interac pour les entreprises 

Conçu pour les besoins des PME canadiennes, 
ce service vous permet d’envoyer jusqu’à 
25 000 $ en temps réel — sans paperasserie. 
Reprenez le contrôle de votre temps. 

Passez au niveau supérieur avec 
Virement Interac pour les entreprises. 


