
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Webinar Lyra / Finance Innovation – 7 avril 
Zoom sur le modèle d’agent de paiement au service des Fintechs 

 
 
Toulouse, le 2 avril 2021 – Dans un contexte très réglementé, un accès facilité aux prestations 
de paiement représente un véritable enjeu business pour les Fintechs. Pour les y sensibiliser, 
le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements en e-commerce et en magasin 
organise, en partenariat avec le pôle de compétitivité Finance Innovation, une présentation 
live sur le modèle d’agent de paiement, qui aura lieu le 7 avril prochain. 
 

A cette occasion, via sa structure Lyra Collect, Lyra s’adressera directement aux Fintechs 
(agrégateurs, néo-banques, …) pour partager avec elles son expertise du paiement, mettre 
en lumière le statut d’agent d’établissement de paiement et son importance pour apporter 
encore plus de valeur ajoutée à leurs services. 
 
« Consolidation de son core business, développement de nouvelles lignes produits, en local ou à 
l’international, … les opportunités qu’offre le modèle d’agent de paiement sont nombreuses ! C’est pour 
cela que nous avons souhaité nous adresser directement aux Fintechs qui, malgré leur nom, sont 
souvent peu ou mal conseillées. Or ce sont elles qui innovent chaque jour et transforment les habitudes 
de consommations avec des expériences utilisateurs toujours plus performantes ! Avec cette 
présentation, nous espérons que les Fintechs comprendront l’importance de trouver le bon partenaire 
de paiement qui saura leur faciliter l’accès à ce secteur hautement réglementé », explique Rebecca 
Masse, Directrice adjointe de Lyra Collect. 
 

A noter dans vos agendas ! 
Mercredi 7avril à 10h 

 

Webinar 
« Le modèle d’agent de paiement au service des Fintechs » 
§ Comment fonctionne un agent d’établissement de paiement ?  
§ Quels sont ses différents modèles et périmètres d’action ?  

§ Quels bénéfices pour une Fintech et ses clients ? 
 

Avec la participation de Rebecca Masse, Directrice adjointe, Lyra Collect  
et de Jean-Luc Moreira, Responsable d’équipe, Lyra Collect 

 

Inscription gratuite sur : https://app.livestorm.co/finance-innovation/le-modele-dagent-de-
paiement-au-service-des-fintechs 

 

 
 
À propos de Lyra Collect 
Expert agréé par l’ACPR, Lyra Collect offre une solution de paiement tout-en-un innovante. En s’appuyant sur la 
technologie Lyra Network pour sécuriser les transactions et gérer les comptes de paiement, Lyra Collect propose 
une offre globale adaptée aux activités e-commerce en local ou à l’international. 
 
 



À propos du groupe Lyra : 
Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des 
services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est 
présent à l’international dans 10 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde, Mexique, Argentine, 
Colombie et Pérou). Le groupe compte plus de 350 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2020 (en 
taux de change constant).  
Le groupe Lyra en quelques chiffres : 
+ de 20 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2020 dans le monde 
+ de 250 000 sites e-commerce dont 40 000 en France 
+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde 
 
Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires. 
https://www.lyra.com /  
 
Contacts presse Lyra : Agence RP au carré  
Amandine Ferré – amandine@asuwish.fr/ 06 15 25 88 60 
Carine Lennuyeux – carine.lennuyeux@rp-aucarre.com  
 
	


