
En primeur: Mollie est le premier prestataire de solution de paiement en 

Belgique à proposer Klarna 
Loceren, 23 juin 2020 - Avec Klarna, les clients peuvent commander aujourd’hui et payer 

jusqu’à 21 jours plus tard. Le magasin en ligne reçoit l’argent au bout de 5 jours, contre 14 

jours habituellement. 

Après le lancement de Klarna en Belgique, le prestataire de solution de paiement européen Mollie 

annonce aujourd’hui que les magasins en ligne et les fournisseurs belges peuvent ajouter dès à 

présent Klarna comme méthode de paiement. Avec Klarna, les consommateurs peuvent régler leurs 

achats plus tard tandis que le magasin en ligne est payé dans les cinq jours ouvrables. 

 

Vu l’augmentation du nombre de transactions en ligne, les consommateurs plébiscitent les 

méthodes de paiement les plus sûres. À l’heure, alors que tant de projets tombent à l’eau ou doivent 

être révisés, le paiement différé peut apporter une solution et lever beaucoup d’incertitudes. Il rend 

le processus de règlement plus flexible et renforce la confiance. Les consommateurs reviennent dès 

lors plus vite : les utilisateurs de Klarna achètent 20 % plus souvent et dépensent en moyenne 16 % 

de plus par commande. 

 

« Nous sommes très heureux d’ajouter Klarna à notre liste d’options de paiement en Belgique », 

explique Ken Serdons, Chief Commercial Officer chez Mollie. « Étant le premier fournisseur de 

services de paiement en Belgique à proposer ce service et en le rendant – comme les autres modes 

de paiement – facile à intégrer, nous montrons à quel point Mollie s’implique pour le 

développement des magasins en ligne en Belgique et du secteur de l’e-commerce en général. » 

 

Wilko Klaassen, directeur pour les Pays-Bas et la Belgique chez Klarna, déclare : « La confiance est un 

facteur important dans un marché de l’e-commerce en pleine expansion. Les acheteurs veulent 

l’expérience la plus sûre et la plus conviviale possible, tandis que les magasins en ligne souhaitent un 

processus le moins complexe possible. Avec Klarna via Mollie, l’ensemble du processus de paiement 

est fluide et aisé, en un clic, et cela bénéficie évidemment au taux de conversion des boutiques en 

ligne. » 

 

« La collaboration avec Mollie est relativement récente (2018), mais c’est l’une des plus innovantes. 

Nos marques correspondent bien et il y a des affinités claires entre Mollie et Klarna en termes de 

vision, d’objectifs de développement et de culture d’entreprise. Nous travaillons déjà ensemble dans 

plusieurs pays, et cette arrivée sur un nouveau marché (pour Klarna) avec Mollie était une évidence. 

En ce qui concerne le développement de produits, plusieurs chouettes fonctionnalités vont être 

ajou », déclare Jasper Scheffer, Head of Partnerships pour les Pays-Bas et la Belgique chez Klarna. 

 
 

À propos de Mollie 

Mollie est un pionnier du secteur des paiements. C’est également une des sociétés de traitement des 

paiements à connaître la croissance la plus rapide en Europe. Mollie permet aux entreprises de toutes tailles 

de se développer et de croître conjointement en utilisant différentes méthodes de paiement. Grâce à l'API de 

paiement simple et claire, Mollie est en mesure de proposer différentes méthodes de paiement de manière 



uniforme. Mollie est capable de rendre simple un processus complexe. Mollie est très ambitieux. À l’heure 

actuelle, la société compte plus de 80 000 clients en Europe et a pour mission de devenir la PSP la plus 

appréciée d’Europe. La société, qui emploie une équipe internationale de 200 professionnels, est basée à 

Amsterdam et compte trois autres sites en Europe. Les clients belges sont servis à partir d'une filiale locale à 

Lokeren. Environ la moitié des boutiques en ligne belges collaborent avec Mollie pour faciliter au maximum le 

paiement des achats en ligne de leurs clients.  

Pour plus d'informations : www.mollie.com  

 

À propos de Klarna 

Nous simplifions le shopping. Avec Klarna, les consommateurs peuvent désormais acheter et recevoir 

aujourd’hui les articles qu’ils aiment, et les payer plus tard. L’offre aux consommateurs et aux détaillants de 

Klarna englobe les paiements, le shopping social et les finances personnelles. Plus de 200 000 enseignes, dont 

H&M, Sephora, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, Nike et AliExpress font 

confiance à Klarna pour offrir une expérience de shopping innovante, en ligne et en magasin. Avec une 

valorisation de 5,5 milliards de dollars, Klarna est la plus grande FinTech privée d’Europe et une des plus 

grandes FinTech privées dans le monde. Fondée en 2005, Klarna emploie plus de 3.000 collaborateurs et opère 

dans 17 pays. 

Pour plus d’informations, veuillez surfer sur klarna.com. 
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