
Digital Payments 
for a Trusted World

WL PURCHASE WITH CASH BACK

Faire ses achats et retirer 
de l’argent au point de vente

WL Purchase with Cash Back – Grâce à ce service supplémentaire gratuit,  
plus besoin de se rendre au distributeur de billets. Vos clients  

peuvent tout simplement retirer de l’argent liquide auprès de votre caisse.
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Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: worldline.com/merchant-services/contacts

OPTIMAL À CHAQUE RETRAIT

Simplifiez le quotidien de vos clients en leur proposant de 
pouvoir facilement retirer des espèces à chaque paiement 
qu’ils effectuent par carte de débit. La somme conjuguée de 
l’achat et du retrait est réglée en un seul paiement. Le retrait 
en espèces ne génère aucun frais pour vous puisque la com-
mission de transaction est facturée exclusivement sur le 
montant de l’achat. En même temps, vous réduisez le stock 
d’argent liquide dans votre caisse et les frais liés à l’utilisa-
tion des espèces.

VALEUR AJOUTÉE POUR TOUS

Tout client payant chez vous avec une carte de débit peut 
bénéficier de ce service, à partir d’un montant d’achat de 
CHF 10. Le montant maximum de retrait est de CHF 300, le 
minimum de CHF 20 et n’est possible qu’en relation avec un 
achat. Grâce à ce service, votre magasin attire de manière 
ciblée la clientèle désireuse d’effectuer un retrait d’espèces. 
Ceci est particulièrement intéressant dans les zones moins 
urbanisées, où le nombre de distributeurs de billets a souvent 
été considérablement réduit.

VOS AVANTAGES EN TANT  
QUE COMMERÇANT

• Fidélisation client accrue
• Augmentation potentielle du chiffre d’affaires
• Service complémentaire gratuit
• Moins de liquidités dans votre caisse

LES AVANTAGES POUR  
VOS CLIENTS

• Pas de frais pour le retrait d’espèces
• Achats et retraits d’espèces effectués au même 
endroit

• Montant d’achat minimum très bas (10 CHF)

http://worldline.com/merchant-services/contacts

