PAIEMENT DE CONFIANCE

… vous ne connaissez pas votre interlocuteur ?

… vous souhaitez éviter les risques liés au cash ?

… vous souhaitez éviter les mauvaises surprises ?

DIGITRUST
Digitrust permet d’établir une relation de confiance entre deux
parties qui souhaitent réaliser sereinement une transaction
financière dans le cadre d’un projet commun (simple achat-vente,
travaux, opération immobilière, etc.).
La Banque Nationale de Belgique impose à Digiteal des standards
très élevés en termes financiers, juridiques et de sécurité : c’est
votre meilleure garantie.

IDENTITÉ CERTIFIÉE
Les deux parties doivent être officiellement enregistrées
sur www.digiteal.eu. Les identités sont vérifiées par notre
cellule “compliance”.
COFFRE ÉLECTRONIQUE
Votre argent est en sécurité dans un coffre-fort
électronique sécurisé (compte ségrégué). Pas d'argent
liquide dans la transaction signifie pas de mauvaises
surprises.
DOUBLE CONFIRMATION
Votre argent est transféré seulement après confirmation.
Tant l'acheteur que le vendeur confirment le succès de
l'opération pour libérer l'argent.

Digiteal (Teal IT SA) est une institution de paiement certifiée par la
Banque Nationale de Belgique et autorisée à opérer dans toute l'UE.

CERTIFIÉ PAR LA

COMMENT ÇA MARCHE ?
Julie achète une cuisine à 9.000 € auprès de la société Cuizi. Elle ne veut pas verser d’acompte sans
être sûre que Cuizi va bien venir installer sa cuisine. Quant à la société, elle ne veut pas commander
du matériel sur mesure sans confirmation que Julie pourra régler l'entièreté de sa commande.

Julie et Cuizi créent leur compte respectif sur www.digiteal.eu . Via l’application Digiteal, Cuizi envoie
à Julie une demande pour qu’elle transfère les 9.000 € vers le compte bancaire de Digiteal.

€

€

Cuizi est automatiquement averti lorsque l’argent de Julie est arrivé sur le compte ségrégué de
Digiteal.
Lorsque Cuizi arrive pour procéder à la livraison le jour J, Cuizi demande à Julie de confirmer la
livraison via l’application. Une fois validé, les 9.000 € sont libérés et transférés vers le compte
bancaire de Cuizi.

Le service Digitrust sera facturé à Cuizi (frais
fixe en fonction du montant de la transaction ;
29 € dans ce cas-ci). Généralement Cuizi fait
un geste commercial envers Julie pour passer
par Digitrust, bien que ce soit dans l’intérêt
des deux parties.

Digitrust n’est pas un arbitre et ne prend pas
parti. Le service Digitrust est un outil de
paiement qui invite les deux parties à agir en
bon père de famille en vue du succès de
l’opération.
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