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maeva.com choisit la solution de paiement CB4X de Banque Casino
maeva.com, plateforme de distribution leader de la location de vacances en France et en
Espagne, propose désormais le paiement en 4 fois par carte bancaire de Banque Casino,
spécialiste des solutions de paiement online, à l’ensemble de ses clients.
La solution de paiement CB4X, paiement en 4 fois par carte bancaire de Banque Casino, continue son
parcours dans le secteur du tourisme. Depuis peu, les clients de maeva.com peuvent donc bénéficier
de l’expérience et du savoir-faire de Banque Casino en matière de paiement en plusieurs fois.
Le CB4X permet de financer la totalité d’un panier dès 100 euros d'achat, en 4 mensualités égales
prélevées à 30 jours d’intervalle y compris après le séjour. Cela permet de faciliter la gestion du
budget vacances et de maintenir le pouvoir d'achat du vacancier par ailleurs.

Paiement en 4 fois, un service pratique plébiscité par les clients :
 Simple : aucun justificatif n’est nécessaire, du point de vue du client le paiement par carte
bancaire s’opère en ligne aussi simplement qu’un paiement en 1 fois.
 Pratique : le paiement en 4 échéances identiques est un moyen idéal pour permettre aux clients
de gérer leur budget et d’étaler une dépense conséquente telle un budget vacances.
 Rapide et sécurisée : l’accord en ligne est immédiat.

La mise en place de ce partenariat avec maeva.com conforte Banque Casino dans sa
position de partenaire privilégié des acteurs du tourisme.
Pour Bryce Arnaud-Battandier, Directeur Général de maeva.com : « La réservation de vacances a un
impact immédiat sur le budget des ménages. Aussi, chez maeva.com, nous avons souhaité faciliter la
réservation de vacances pour nos clients en leur proposant une solution très simple de paiement en
plusieurs fois y compris après leur départ en congés. La solution CB4X de Banque Casino, rapide et
sécurisée, répond parfaitement à nos attentes et nous permet d'être les premiers à offrir cette
solution pour les vacances chez un particulier ou bien en camping. Nous avons à cœur d'offrir à nos
vacanciers des services toujours plus en adéquation avec leurs attentes. Depuis son lancement, la
solution rencontre un franc succès auprès de clients qui n'auraient pu partir en vacances cet été
autrement.
Marc LANVIN, Directeur Général Adjoint de Banque Casino, ajoute : « Le paiement en plusieurs fois
par carte bancaire est un axe stratégique de développement pour nos partenaires. Le choix de notre
solution par maeva.com vient asseoir le leadership de Banque Casino en matière de facilité de
paiement et confirme son rôle de partenaire privilégié des e-commerçants majeurs. »

À propos de maeva.com
maeva.com est une marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité et
fort de plus de 50 ans d’expertise. En 2014, la marque d’hébergement Maeva devient une importante plateforme de
distribution en ligne spécialisée dans la location de vacances avec le lancement de maeva.com et l’acquisition de La
France du Nord au Sud. Maeva.com propose plus 3 000 destinations et 28 000 locations de vacances en France et en
Espagne : campings, locations de particuliers, villages vacances... Maeva.com a la spécificité de s’adresser à deux
clientèles distinctes : les vacanciers et les propriétaires de résidence secondaire avec un service exclusif dédié à la gestion
et la commercialisation de leur bien.
www.maeva.com

À propos de Banque Casino :
Filiale du groupe Casino et du Crédit Mutuel-CIC, Banque Casino est la néobanque des consommateurs qui simplifie l’accès
aux produits de banque et d’assurance.
Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est aujourd’hui leader des solutions de paiement sur web et mobile à travers
des facilités de paiement, des crédits instantanés mais aussi des cartes bancaires. Banque Casino est également partenaire
des (e)-commerçants majeurs (Cdiscount, MisterFly, Oscaro, Vide dressing... et bien sûr Géant Casino) pour lesquels elle
développe des services sur-mesure. Les produits et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité d’utilisation
pour le client et d’intégration pour le (e)-commerçant. En 2017, Banque Casino a lancé le prêt instantané Coup de Pouce une
offre de prêt disruptive par sa rapidité et sa simplicité.
Banque Casino vient de franchir en juin le cap de 2 millions de clients et finance chaque année plus 1.7 Md d’euros
d’encours.
www.banque-casino.fr
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