Communiqué de presse
Paris, le 11 février 2022,

G7 devient la première enseigne à proposer le paiement sans contact
par carte bancaire au-delà de 50 € en France
G7 étend sa palette de solutions de paiement en proposant à ses clients le paiement sans contact
sans plafond de montant à bord des taxis de son réseau. G7 est l’acteur du secteur des transports de
personnes qui propose le plus grand choix de solutions de paiement à ses clients : cette première
inédite en France confirme l’avance prise par G7, à la pointe des dernières technologies de paiement.

Plus rapide, plus pratique, le paiement sans contact est plébiscité par les Français, en particulier depuis
la hausse du plafond autorisé de 30€ à 50€ en mai 2020. Selon la Banque de France, cette technologie
représentait 57% des transactions au premier semestre 2021 contre 45 % en 2020. Jusqu’à présent,
toute transaction par carte dépassant un montant de 50€ était impossible en mode « sans contact »,
sans insérer sa carte bancaire.
Face à cet usage de plus en plus fréquent et dans une volonté d’innovation constante pour améliorer
l’expérience de ses clients, G7 est la première enseigne française à mettre en place le paiement sans
contact au-delà de 50€ et sans limite de montant.
Les taxis de la flotte G7 sont progressivement équipés par G7 d’un nouveau terminal de paiement
adapté pour permettre au passager de régler sa course sans avoir à insérer sa carte bancaire dans le
terminal quel que soit le montant de la transaction, avec à la clé un gain de temps pour les passagers
et les chauffeurs. Ainsi, le parcours client est « sans friction », puisque le détenteur de la carte la
conserve à tout moment et qu’il n'a qu'à saisir son code pin quand le montant est supérieur à 50€ pour
des raisons de sécurité.
Cette solution est disponible en exclusivité dans près de 500 taxis affiliés G7 depuis aujourd’hui, et sera
étendue progressivement à l’ensemble de la flotte de 9.000 taxis parisiens G7 d’ici l’été prochain.

Ce service inédit en France est déployé par G7 en partenariat avec Castles Technology, leader des
terminaux de paiement Android, PayXpert, fintech spécialisée dans les solutions de paiement
transfrontalières et omnicanales et La Banque Postale, bancassurance et citoyenne.
Grâce à cette nouvelle offre, G7 complète son éventail de solutions de paiement déjà disponibles pour
ses clients, unique sur le secteur du transport de personnes :
•

Paiement par carte bancaire enregistrée dans l’application G7, aussi bien pour les courses
commandées par l’intermédiaire de G7 que pour les taxis sollicités dans la rue (« G7 Connect »)

•

Paiement à bord par carte bancaire ou Wallet (tel que Apple Pay ou Google Pay), avec ou
sans contact, désormais sans plafond

•

Paiement en espèces à bord

•

Paiement par prélèvement ou virement bancaire sur facture mensuelle (« abonnement G7 »)

•

Tiers-payant pour les passagers éligibles (transport de malade assis pris en charge par la
Sécurité Sociale)

Yann Ricordel, directeur général délégué de G7, se félicite : « Faciliter la mobilité pour tous passe aussi
par des modes de paiement simples, rapides et innovants. Ainsi, avec le paiement sans contact et sans
plafond à bord des G7, nous complétons notre palette de services pour offrir à nos clients une
expérience du taxi fluide et sans friction. En tant qu’acteur français leader de la mobilité, nous sommes
fiers d’être les pionniers des dernières technologies de paiement. »

A propos de G7
En tant que leader français du secteur des taxis, G7 a deux missions :
améliorer la mobilité pour tous et faciliter le quotidien des chauffeurs
indépendants affiliés. A P a r i s , s e s 9.000 chauffeurs de taxis
transportent 20 Millions de passagers par an. G7 est é g a l e m e n t
présent dans 180 villes en France avec 4.000 chauffeurs de taxis affiliés
en région. G7 propose aux particuliers et aux entreprises une large
gamme de services et d’outils efficaces et innovants pour répondre à
leurs besoins et accompagner leur mobilité au quotidien. G7 est une
filiale du Groupe ROUSSELET.
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