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MISTERFLY ET BANQUE CASINO LANCENT
LE PAIEMENT FRACTIONNÉ DE BILLETS D’AVION SUR INTERNET     

Banque Casino, qui accompagne ses partenaires e-marchands avec des solutions 
de paiement fractionné, et MisterFly, acteur innovant de la vente de voyages en ligne, 
s’associent pour proposer l’achat de billets d’avion en 4X par carte bancaire, une 
première en France !

Bénéficier des meilleurs tarifs du marché en réservant à l’avance tout en maîtrisant son budget vacances, 
c’est le pari que MisterFly a rendu possible à ses clients, en partenariat avec Banque Casino. 

Le CB4X est une solution de paiement qui permet au client de régler son achat en 4 fois avec sa carte 
bancaire habituelle sur Internet. Dans l’esprit de simplicité qui caractérise MisterFly, il n’y a ni justificatifs à 
fournir, ni contrat à retourner.
Cette solution de paiement est disponible pour tout achat chez MisterFly.com, pour des paniers d’achat 
compris entre 100 € et 3 000 € (personnes physiques majeures résidant en France et porteurs d’une carte 
bancaire Visa ou Mastercard en cours de validité). 

20% des clients MisterFly ont déjà été séduits par cette solution de paiement ! Dès son lancement en 
septembre 2015, MisterFly s’est positionnée pour proposer des services novateurs et exclusifs à ses clients. 
Le paiement en 4 fois de billets d’avion au moyen de sa carte bancaire habituelle est une exclusivité MisterFly 
proposée en partenariat avec Banque Casino. 

Conformément à ses engagements de transparence, le montant des frais et l’échéancier sont affichés en 
ligne avant la validation du paiement CB4X. Banque Casino adresse ensuite par mail au client l’échéancier 
de paiement (capital plus frais minimes) ainsi qu’un rappel mensuel avant chaque prélèvement.

« MisterFly a déjà fait voyager près de 20 000 personnes en 3 mois, avec un panier d’achat moyen de 640 €.  
Cette solution de paiement permet de bénéficier des meilleures offres qui sont souvent disponibles en 
moyenne 3 mois à l’avance pour les destinations moyen-courrier et 6 mois à l’avance pour les destinations 
long-courrier.
À titre d’exemple, le mois de janvier est le mois de prédilection des promotions pour les vols long-courrier des 
vacances de printemps et d’été. Avec la solution de paiement fractionné CB4X, l’internaute peut ainsi profiter 
des offres promotionnelles sans se mettre à découvert et étaler le paiement de ses vacances » explique 
Nicolas Brumelot, Président et co-fondateur de Misterfly. 

Plus d’infos : http://aide.misterfly.com/article/184-quest-ce-que-le-paiement-cb-en-4-fois

Conditions générales : https://www.misterfly.club/static/pdf/cgv-4-fois-cb.pdf
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À propos de

Banque de distributeur, détenue à part égale par Crédit Mutuel-CIC et le Groupe Casino, Banque Casino a développé une gamme de 
produits bancaires (cartes, solutions de crédit et d’assurances…) et des solutions de financement pour les e-commerçants.  
Banque Casino lance en 2013, pour le leader du e-commerce Cdiscount, le « CB4X », une solution de paiement sécurisée en 4 fois 
par carte bancaire. Depuis 2015, Banque Casino accélère son déploiement et propose d’accompagner les e-marchands dans le 
développement de leurs ventes grâce à ses solutions de paiements. 
Parallèlement, Banque Casino s’est engagée depuis 2014 sur la voie de la digitalisation avec la signature  électronique sécurisée en 
ligne sur l’ensemble de sa gamme de produits financiers.  Depuis février 2015, elle propose de souscrire, de bout en bout, à un prêt, 
une carte, un crédit Banque Casino ou Cdiscount depuis un smartphone.

À propos de                   , partenaire aérien exclusif de 

MisterFly, le spécialiste de la vente de billets d’avion lancé en septembre 2015, est un partenaire privilégié de la distribution grâce à 
la profondeur et la compétitivité de son offre aérienne, tant régulière que low cost.
Le service client, la transparence des prix, le professionnalisme, la qualité sont au centre des promesses de MisterFly : apporter la 
réponse la plus adaptée dans les délais les plus courts et maintenir ainsi le lien de confiance avec ses clients, agences de voyages 
et particuliers. Le respect de ses engagements est essentiel dans la démarche de MisterFly, sans cesse guidé par la satisfaction de 
ses clients. La responsabilité et la solidarité sont des valeurs fondatrices de Misterfly.
Si satisfaire ses clients est essentiel, il parait également indispensable aux équipes de MisterFly d’être proactives et d’innover : qu’il 
s’agisse de répondre aux besoins du marché, de faire évoluer les services ou d’en proposer de nouveaux.
vente-privee s’est associé à Misterfly en septembre 2015 pour renforcer son activité dans le secteur du voyage en proposant une offre 
vol grâce à l’expertise métier des équipes Misterfly, avec une qualité de service  inégalée, pour en faire son partenaire aérien exclusif.


