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Automatisez les paiements et la résolution
des litiges de votre place de marché !
#Secondemain    #Jobbing    #Freelance
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Les cofondateurs
—

Christophe Boucrot
CTO

Passionné d’informatique et spécialiste  

de l’architecture Web. Expériences chez 

Bull, Thalès, Airtag, Morpho et en indé-

pendant. Diplômé de l’école d’ingénieur 

Sup’Galilée et de l’Université de Versailles. 

Geek.

Victorien De Doncker
CEO

Entrepreneur, expériences chez Airbus, 

BNP Paribas CIB et Clifford Chance.  

Diplômé de l’université Paris-Dauphine,  

de l’école de commerce Skema et de 

l’école  du Barreau de Paris (avocat). 

Boxeur.

Andréas Lambropoulos
CMO / PO

Fondateur d’un studio de création gra-

phique spécialisé en production de sup-

ports de communication print et digitaux. 

Principaux clients : Wiko, Motta, CG13. Di-

plômé de University of the Arts London. 

Créatif.

https://www.linkedin.com/in/christopheboucrot/
https://www.linkedin.com/in/victoriendedoncker/
https://www.linkedin.com/in/andreaslambropoulos/
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Depuis l’âge de dix ans, Victorien fait le tour de la maison à la recherche d’objets à vendre sur 
Ebay. Il a réalisé 140 ventes avant de souffler ses 16 bougies.

Andréas a subi de nombreux retards et impayés en exerçant son activité freelance. Il s’est promis 
que cela n’arriverait plus jamais.

Christophe est technophile, mais il est frileux concernant les ventes entre particuliers. Il souhaite 
pouvoir acheter en toute confiance à n’importe qui.

Story
—
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Sources : Fevad (2018), Xerfi (2019).

19 % 37 %

Les solutions de paiement existantes créditent immédiatement le vendeur. Elles ne permettent pas 
à l’acheteur de vérifier le livrable et les séquestres institutionnels sont coûteux, contraignants  
et inadaptés aux transactions quotidiennes.

des transactions réalisées entre particuliers 
débouchent sur un litige.

des freelances sont confrontés à des retards 
de paiements et à des factures impayées.

Constat
—
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Solution
—

App mobile & Web App
Idéales pour réaliser 
un PoC rapidement.

API Tripartie
Pour une intégration 
en marque blanche.
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Processus
—

Les parties s’accordent 

sur le prix et la période 

d’inspection.

L’acheteur adresse son 

paiement à Tripartie.

Le vendeur remet le 

livrable à l’acheteur.

L’acheteur approuve le 

bien ou le service.

Tripartie procède au 

paiement du vendeur.
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Résolution des litiges
—

Période de médiation puis d’arbitrage 

pour une résolution ultra-rapide 

du litige.

Procédure encadrée par des 

professionnels offrant des garanties 

d’indépendance et d’équité.

Séquestre des fonds préservant 

les intérêts des deux parties pendant  

la résolution.
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Comité juridique
—

Nicolas Deschamps

Juriste d’affaires
ESCP / Université de Nanterre

Nicolas Paganelli

Avocat, Procédure Pénale 
Université Panthéon-Assas

Judith Gourret

Notaire, DIP franco-allemand 
Sorbonne / Université de Nanterre

Antoine Reynier

Notaire
Universités Paris-Nanterre / Tours

Géraldine Lesage

Avocat, Droit européen
Assas / Universität München

François Weidler-Bauchez

Ingénieur et Avocat
Paris-Dauphine / Sciences Po

Nathan Goeury

Clerc Expert - Huissier  
Sorbonne / École de procédure

Théodora Radkova

Avocat, Droit des sociétés
HEC Paris / Lyon III & Manchester

Marion Houdu

Avocat, Droit des affaires 
Audencia / Dauphine

Stéphane Ruinat

Juriste d’affaires, fiscaliste 
Paris-Dauphine / Descartes

Charles-Elie Martin

Avocat, Droit du travail 
Université d’Aix-Marseille
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Marché : écosystème du paiement
—
Pour les pros :

Entre amis :

Par téléphone :

Paiements directs :

Paiements indirects :
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Étude comparative réalisée conformément aux dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. 
Données susceptibles de modification mises à jour le 12/04/2019 à partir des sites Internet officiels des sociétés susmentionnées.

Liquide, chèque  
de banque

CB, virement
bancaire

Paiement mobile  
Apple Pay, Lydia, Paylib PayPal

Protections

Vol et falsification

Objet non-reçu ou non-conforme à sa description

Fonctionnalités

Argent bloqué jusqu’à vérification du livrable

Évaluation des transactions

Litiges

Prise en charge à 100 %

Délai de traitement

Encadré par des professionnels du Droit

Jusqu’à 200 jours  
après paiement 28 jours maximum

Concurrence : modes de paiement
—
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Notre valeur ajoutée
—

Protection contre le vol, la fausse 

monnaie et les chèques.

Procédure de résolution des litiges 

unique sur le marché.

Vérification du livrable

et de la conformité.

Un large champ d’utilisation : la vente à 

distance et les services sont couverts.

Notation des transactions

terminées.

Le plus grand choix de devises

et de modes de paiement.



Ne laissez pas passer LA pépite : 

Testez l’app !

contact@tripartie.com

tripartie.com

mailto:contact%40tripartie.com?subject=Tripartie%20-%20Demande%20d%27informations
https://tripartie.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripartie.app&hl=en_US
https://itunes.apple.com/fr/app/tripartie/id1436188779?mt=8

