Ne prenez aucun risque
avec votre argent et

PAIEMENT

choisissez le mode de
paiement SAFE !

ON NE PREND PAS DE RISQUES AVEC L’ARGENT!

Nous croyons à l’honnêteté dans les affaires et à l’égalité entre le client et le
fournisseur dans les transactions financières. En payant avec SAFE, vous vous
assurez que le paiement n’est pas effectué à votre fournisseur avant que votre
livraison ait été livrée en totalité et comme convenu.
“Pour moi c’est la meilleure

Vos avantages
•

Votre argent est – grâce à SAFE - placé
en toute sécurité sur un compte tiers
jusqu’au moment de la livraison.

•

En tant qu’acheteur, vous accordez le
paiement qu’après le moment de la
livraison de votre achat.

•

Si votre achat n’est pas livré, demandez à
SAFE de ne pas payer. Votre argent est en
sécurité jusqu’à ce que votre achat soit
livré.

•

Pas d’obstacle ni de risque de payer
à l’avance grâce à la sécurité et la
confiance.

•

Paiement simple et rapide en ligne par
votre page de commande personnelle.

•

Paiement facile directement par virement
bancaire avec la référence de SAFE
Paiement.

•

SAFE Paiement vous informe par e-mail
et texto (si souhaité)

•

Votre transaction se fait toujours via une
connexion sécurisée (https: //)

•

Vous n’aurez pas de frais. Le fournisseur
nous paie des frais de commission.

solution lorsque je fais des achats
importants. L’obstacle et ma
crainte de payer de grandes
sommes à l’avance ont donc
disparus. C’est l’idéal!”

Sécurisé
SAFE Paiement facilite une solution intégrée de paiement sécurisé pour les transactions
financières entre vous et le vendeur. Tous les paiements sont traités via le système SAFE.
Cette solution de paiement conditionnel est idéale pour les transactions lorsque les
délais de livraison et de paiement ne sont pas simultanés. Grâce à la méthode de SAFE
Paiement, le montant de votre achat est réservé en toute sécurité sur un compte tiers
jusqu’à ce que la livraison soit effectuée comme convenu. Ce n’est qu’à ce moment-là que
l’argent est remis au vendeur.

Assuré
Vous serez en confiance et aurez la garantie que votre argent est réservé en sécurité
jusqu’au moment où le vendeur aura livré et le vendeur saura avec certitude que la somme
correspondant à l’achat est bien disponible. Cela permet aux deux parties d’être protégées. Ni
l’un ni l’autre ne dispose de l’argent et du produit au même moment. Dans le cas improbable
où la livraison ne se passerait pas comme prévu, le paiement pourra être (partiellement)
bloqué via SAFE jusqu’à ce que le problème soit résolu. Cela vous permet d’être sûr d’obtenir
ce que vous avez acheté. C’est clair, c’est sûr, c’est SAFE. Après tout, un accord est un accord.
C’est impeccable.

COMMENT FONCTIONNE SAFE EN 7 ÉTAPES SIMPLES

1

Choisissez SAFE comme mode de
paiement lors de la conclusion de la
convention

2

Recevez les instructions et conditions
concernant SAFE Paiement

3

Recevez la confirmation d’achat de la
part de SAFE

4

Vérifiez les détails de l’achat

5

Effectuez le(s) paiement(s) via le
système SAFE

6

Recevez une notification de livraison

www

€
7

Acceptez la commande ou signaler un
problème dans les 4 jours

Vous avez des questions ou
vous souhaitez en savoir plus?
contact@safepaiement.com

4

safepaiement.com/aide
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Vous avez des questions ou
vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter
contact@safepaiement.com
Retour d’expérience
“Grâce à SAFE Paiement, vous remplacez
un maillon très important du processus
d’achat pour les parties concernées; vous
supprimez gros obstacle, c’est parfait!”
- Fournisseur

“Pour moi c’est la meilleure solution pour
mes gros achats. L’obstacle et ma crainte
de payer de grandes sommes à l’avance
ont donc disparus. C’est l’idéal!”
- Consommateur

Si je fais un achat important, SAFE ne
payera qu’une fois que j’aurai vérifié que
celui-ci est correct”
- Consommateur

SAFE Paiement fait partie de SAFE Betalen BV et utilise Online Payment
Platform (OPP) pour sécuriser à tout moment les fonds de l’acheteur
et des fournisseurs via le compte tiers “Foundation Online Payments”.
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OPP sous le nom commercial de MediaMedics B.V. possède une licence
de prestataire de services de paiement et est supervisé par l’autorité
bancaire européenne
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