
 

 

Le bracelet de paiement sans contact ‘FYVE’, 
dernière innovation de Transcash Mastercard® 

disponible dès cet été ! 
   

Communiqué de presse, Marseille, le 10 Mai 2022 – Transcash se démarque une fois de plus en 
lançant, dès le mois de juillet, ses bracelets de paiement sans contact Mastercard baptisés FYVE. 
Soucieuses de proposer des produits toujours plus en accord avec les usages de ses clients, les équipes 
de Transcash s’inscrivent désormais dans la tendance de la "Wearable Tech" (vêtements et accessoires 
connectés ou intelligents). Comme pour les cartes Transcash, la distribution sera assurée par le réseau 
des bureaux de tabacs et maisons de la presse répartis en France Métropolitaine et dans les DOM-
TOM. Pour appuyer ce lancement, un dispositif de communication est prévu au niveau national, plan 
médias offline et online, spot TV, présence digitale ainsi qu’une large campagne d’influence.  

   

FYVE, le bracelet de paiement par Transcash Mastercard 
 

 FYVE est le premier bracelet doté d’une puce de 
paiement Mastercard proposé au grand public en 
France. 

 Comme avec une carte de paiement, il permet de 
payer jusqu’à 50 € en magasin, d’un simple geste du 
poignet grâce à la technologie NFC – Paiement sans 
contact. 

 Il est étanche et s'adapte à tout climat pour voyager 
partout dans le monde. 

 Il sera disponible début juillet sous la forme d'un 
pack contenant une mini-carte de paiement 
Transcash Mastercard et 
2 bracelets interchangeables, au prix public 
conseillé de 20€. Comme pour les cartes Transcash, 
la validité de la puce sera de 2 ans minimum. 

 FYVE s’adresse à tous les consommateurs 
(vacanciers, sportifs, motards, clubbers, 
festivaliers…) qui ne veulent plus s’encombrer de 
leur portefeuille ou de leur smartphone pour régler 
leurs achats. 

 

 



 

Dès le mois de juin, les buralistes pourront 
pré-commander les bracelets Fyve auprès de 
la force commerciale Transcash ou de leur 
grossiste. Transcash prévoit des offres 
packagées : une box contenant 4 produits 
afin de répondre aux attentes des clients.   

 

>>> A RETENIR 
 

Innovant et nomade Pratique et Sécurisé Rechargeable 

- Paiement sans contact 
d’un simple geste du 
poignet 
- Utilisation à l’étranger 
grâce au réseau Mastercard 

- Plus besoin d’espèces 
- Plus besoin de sortir sa 
carte ou son smartphone 
- Bracelet verrouillable en 
temps réel dans l'app 
Transcash 

- Coupons Transcash 
- Carte bancaire 
- Virement 
- Transfert d'argent immédiat 
et sans frais entre cartes 
Transcash 

   

   

Transcash : le trublion des cartes prépayées toujours à la pointe 
de l’innovation ! 
 
Depuis plus de 10 ans, Transcash se démarque en proposant des moyens de paiement et de retrait 
sans compte bancaire, sans engagement et sans risque de découvert, pour s’aligner sur les 
nouveaux usages des consommateurs.  
 
Ces dernières années, ils ont été les premiers à : 

 S'implanter sur le marché des cartes prépayées en France 

 Proposer le transfert d'argent immédiat et sans frais avec le pack multi-cartes, aujourd'hui 
adapté aux familles  

 
Et ils continuent d'innover avec le bracelet de paiement sans contact Fyve disponible cet été ! 

   

« Nous avions promis l’an dernier, lors du lancement de nos 
nouveaux services de paiement mobile et de cartes 
virtuelles, une plus grande diversification de nos produits. 
Nous y sommes avec le lancement de FYVE, auquel nous 
croyons particulièrement. L’usage du paiement sans 
contact a explosé ces dernières années, nos bracelets, tout 
comme nos cartes de paiement et de retrait prépayées, 
s’inscrivent dans une vraie tendance de consommation et 
d’usages : des paiements sûrs, plus rapides, plus 
immédiats… Nous comptons, une nouvelle fois, sur nos 
partenaires distributeurs, buralistes et commerçants de 
proximité, pour diffuser le plus largement possible ce 
moyen de paiement fun et accessible à tous dès cet été ! » 
explique Rémi Domenge, Directeur Marketing Transcash. 
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Transcash, « Ma Carte Sans Banque », est un programme proposé par la société MF-TEL, 
leader des solutions prépayées en libre-service en France, dirigée par Richard Sportich, 
Fondateur et Président. La carte de paiement et de retrait Transcash permet de 
bénéficier des services liés à une carte bancaire classique, sans conditions de revenus et 
sans vérification de solvabilité, sans compte bancaire, sans engagement. Lauréat du 
Trophée des Cartes innovantes en 2018, Transcash est le seul programme du marché à 
proposer des cartes de paiements interdépendantes et des bracelets de paiement sans 
contact, dans les commerces de proximité. 
Mastercard est une marque déposée et le design des cercles est une marque 
commerciale de Mastercard International Incorporated. La Carte Transcash Mastercard 
est émise par Payrnet UAB en vertu d’une licence de Mastercard International Inc. 
PayrNet UAB est autorisé par la Banque de Lituanie à émettre de la monnaie 
électronique et à fournir les services de paiement associés (réf LB001994), sous la 
réglementation relative à la Monnaie Électronique et aux Institutions de Monnaie 
Électronique. 
Plus d’informations : www.transcash.fr 
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