
 
 

 
Information presse  
09 septembre 2020 

 
 

Rentrée 2020 
OBVY permet de financer en plusieurs fois ses équipements d’occasion 

pour la rentrée 
 

La rentrée est toujours synonyme de dépenses importantes. Équiper son logement, acheter un vélo 
pour se déplacer, la voiture du petit dernier qui part à la fac, un nouvel ordinateur pour les 
visioconférences qui font désormais partie de notre quotidien, ou encore une garde-robe remise au 
goût du jour… Les occasions de passer à la caisse ne manquent pas. 
 
Face à la baisse du pouvoir d’achat, les français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les 
achats de produits d’occasion entre particuliers, et grâce à Obvy et Banque Casino, les français peuvent 
désormais, pour la première fois, fractionner en 3,4 ou 10 fois leurs paiements pour des produits 
d’occasion. 
 
L’explosion de la fréquentation des sites d’annonces entre particuliers, qui se justifie par une baisse du 
pouvoir d’achat des français et une hausse des prix d’achat des produits neufs, amplifie la croissance 
du marché de la seconde main, utilisé par 1 français sur 2 et représentant plus de 100 millions de 
transactions par an dans l’héxagone. 

 
Pour la rentrée scolaire, l’inclusion des outils numériques dans les listes de fournitures scolaires est 
aujourd’hui une norme. Il apparaît alors compliqué pour les élèves et étudiants de faire leurs devoirs et 
mener leurs projets scolaires sans avoir l’équipement adéquat. Il en va de même de leurs parents, qui 
sont bien souvent les financeurs de ces achats. Avec une liste de fourniture qui s’allonge d’années en 
années, les nouveaux besoins inhérents à chaque nouvelle année scolaire, sans compter les besoins en 
équipements pour la maison ou la mobilité (ameublement, électroménager, véhicules…), il devient 
extrêmement difficile de répondre à tous ces besoins en magasin.  
 
Et même si occasion rime avec moins cher, cela ne se révèle pas pour autant bon marché, et il n’est pas 
toujours aisé de disposer de la somme nécessaire, même si l’affaire est bonne. 
 
Pour répondre à cette problématique, Obvy a développé, en partenariat avec Banque Casino, la première 
solution de paiement en plusieurs fois entre particuliers. Spécialisée dans la sécurisation des achats et 
ventes entre particuliers, la startup permet de procéder à des transactions, en main propre ou en livraison, 
à l’abri de toute arnaque en conservant les fonds de la transaction jusqu’à sa finalisation. 
Tout en conservant ce principe, elle met maintenant à disposition des français la capacité de 
financer en 3, 4 (de 50€ à 6000€) ou 10 fois (de 300€ à 3000€) leurs achats d’occasion, en quelques 
clics. Dans ce cas, le vendeur recevra de manière irrévocable l’intégralité du fruit de sa vente, et 
l’acheteur sera automatiquement prélevé mensuellement sur sa carte bancaire. 
 
Le paiement en plusieurs fois, extrêmement populaire auprès des consommateurs, (1 français sur 
4 utilise le paiement fractionné et finance en moyenne 4 achats par an toutes catégories confondues 
selon une étude Opinion Way1), est maintenant accessible pour les achats entre particuliers, est une 
bonne occasion de simplifier la vente pour le vendeur tout en permettant à l’acheteur de régler son achat 
même s’il ne dispose pas de l’intégralité des fonds. 
 

                                                
1Sondage Opinion Way pour Banque Casino, menée auprès de 1077 personnes en juin 2020 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Obvy : 
Obvy a été fondée en juin 2017 par Charles-Henri Gougerot-Duvoisin (CEO) et Stevy Llong-Taï CTO, 2 associés 
issus des secteurs de la finance et du webmarketing. La mission d’Obvy est double : apporter aux millions de 
pratiquants du commerce entre particuliers un véritable tiers de confiance en éradiquant les arnaques, et se 
positionner en ambassadeur de cette pratique pour attirer de nouveaux consommateurs vers cette économie 
responsable qui favorise le pouvoir d’achat et minimise l’impact environnemental lié à la surproduction et à 
l’obsolescence. https://www.obvy-app.com/ 
 
À propos de Banque Casino : 
Filiale du groupe Casino et du groupe Crédit Mutuel, Banque Casino est la banque des consommateurs qui 
simplifie l’accès aux services de banque et d’assurance. Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est 
aujourd’hui leader en France des solutions de paiement sur web et mobile à travers des facilités de paiement, des 
crédits instantanés, des cartes bancaires. Banque Casino est également partenaire des (e-)commerçants majeurs 
(Cdiscount, Oscaro, Vide dressing…), des acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre 
et Vacances…) et des Fintech (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services sur-mesure. Les produits 
et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité́ d’utilisation pour les clients, en particulier sur mobile 
et d’intégration rapide pour les partenaires.  Banque Casino compte plus de 3 millions de clients et finance chaque 
année plus de 2 Milliards d’euros de biens et services. www.banque-casino.fr 
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