
 
 

Communiqué de presse  
 

Lyra rend l’initiation de virement possible  
avec plus de 200 banques européennes !  

 
Des premiers retours d’expérience très positifs : témoignage de GiveXpert 

 

 
 

Toulouse, le 6 septembre 2022 – Le groupe Lyra, leader des paiements sécurisés en e-
commerce et en magasin, annonce la disponibilité de l’initiation de virement avec toutes les 
banques françaises*, l’ensemble des banques espagnoles et hollandaises, certaines banques 
belges ainsi qu’ING pour tous les autres pays européens. D’ici quelques mois, une grande 
partie des banques allemandes, italiennes, tchèques, et autrichiennes seront également 
connectées. 
 

L’initiation de virement permet de proposer un parcours de paiement 100% en ligne par 
virement bancaire. Ce nouveau moyen de paiement paneuropéen répond aux évolutions des 
modes de consommation tout en constituant un véritable progrès en matière de sécurité.  
Un intérêt et une efficacité que les premiers retours d’expérience des clients de Lyra viennent 
confirmer. 
 
L’initiation de virement, c’est quoi ? 
L’initiation de virement permet à un commerçant via son prestataire de services de paiement (PSP), 
d’initier à distance et de façon dématérialisée, une demande de virement SEPA (qu’il soit instantané 
ou standard) auprès de la banque de l’acheteur. Les échanges se font directement entre le PSP et la 
banque, sans passer par les réseaux de cartes bancaires classiques (CB, Mastercard ou Visa). 
 

Pour des avantages et des cas d’usage multiples 
Le virement bancaire présente de nombreux avantages directs pour les commerçants, notamment : 

• L’encaissement des fonds rapidement et quasi en temps réel en cas de virement instantané  
• L’irrévocabilité du paiement 
• La fin des contraintes liées au plafond de paiement  

Pour les clients, l’initiation de virement, c’est la garantie d’un parcours de paiement simplifié, rapide 
et 100% dématérialisé. 
 



 
 

« L’initiation de virement est une réponse à de nombreuses problématiques pour des secteurs comme 
le luxe, l’aménagement intérieur, ou encore pour les associations caritatives, des secteurs sur 
lesquels les montants sont potentiellement élevés. Mais c’est aussi un véritable atout en cas de 
transfert de biens, comme pour l’achat d’une voiture, ou pour le règlement de frais de notaire par 
exemple », explique Alain Lacour, Président du groupe Lyra. « Il va aussi permettre de toucher de 
nouveaux acheteurs, ceux qui n’ont pas de cartes bancaires, ceux qui sont réfractaires au parcours 
3DS2, ceux qui font le choix de la mobilité pour leurs achats… Ce virement bancaire 100% en ligne 
semble avoir de beaux jours devant lui ! ».  
 
 

Pour GiveXpert, un taux d’adoption de l’initiation de virement à 8% ! 
 
Spécialiste des solutions de collectes digitales utilisées par des centaines d’associations et 
d’acteurs publics (fondations, hôpitaux…), GiveXpert s’appuie sur la solution PayZen by Lyra 
depuis près de 10 ans.  
Afin de limiter les frais liés au prélèvement SEPA dans le cadre de dons ponctuels, GiveXpert a 
choisi d’expérimenter le virement bancaire en ligne avec Lyra, pour la collecte de la Fondation 
Notre Dame. Moins onéreux, le virement bancaire permet aussi de réduire les délais, de 3 à 5 
jours incompressibles avant le premier prélèvement, à 24h avec le virement bancaire. 
 

 
 
GiveXpert a également constaté un taux d’adoption variant de 2.5% (taux classique pour un 
moyen de paiement) à 8%. « Plus les montants des transactions sont élevés, plus les acheteurs 
sont craintifs et donc réticents à payer par carte. Non seulement le virement bancaire en ligne 
rassure mais il permet aussi d’augmenter le taux de conversion ! Et nous sommes en train de 
l’ouvrir à d'autres structures très demandeuses, notamment en vue de la campagne de collecte de 
fin d'année », conclut Alexandre Ayad, Co-fondateur de GiveXpert. 

 
* À l’exception de Qonto. 
 
 
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 11 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Espagne, 
Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 
67M€ en 2021.  
Le groupe Lyra en quelques chiffres : 
+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2021 dans le monde 
+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 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 /  
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