
   

 

B&YOU et COFIDIS s’associent pour proposer  

des facilités de paiement pour l’achat d’un téléphone mobile 

 

 
Paris, le 23 août 2012 

 

B&YOU, l’opérateur 100% en ligne imaginé par Bouygues Telecom en juillet 2011, lance, en 

partenariat avec Cofidis, des solutions de paiement pour permettre aux utilisateurs d’acquérir 

un téléphone mobile neuf. 

Afin d’offrir des services toujours plus complets et compétitifs, B&YOU propose dès lundi 27 

août de nouvelles solutions de paiement mises en place par Cofidis. 

Cofidis, spécialiste du crédit à la consommation ayant été élu Service Client de l’année 2012 dans la 

catégorie « organisme de crédit »
1
, via son produit de crédit renouvelable 1euro.com, a été choisi par 

B&YOU pour mettre en place ces solutions. 

Désormais, les utilisateurs peuvent financer leurs téléphones mobiles de 3 façons : 

 Au comptant, c'est-à-dire en une seule fois, 

 En 3 fois sans frais, par carte bancaire avec Cofidis, 

 En 12 ou 24 fois, avec un TAEG fixe de 9.8% avec 1euro.com, accessible dès l’activation de 

la ligne téléphonique 

Ces solutions de paiement présentent l’avantage d’être à la fois simples et sécurisées. La demande 
de crédit se fait sur internet : après la prise en compte de la demande par Cofidis l’utilisateur n’a plus 
qu’à imprimer, signer et renvoyer son contrat par courrier. 

Les facilités de paiement de Cofidis permettent aux utilisateurs d’acheter le téléphone de leur choix 

tout en étalant les versements. B&YOU propose une gamme de téléphones à tous les prix, 

désimlockés et sans personnalisation opérateur. 

 
A propos de B&YOU 
 
Lancé en juillet 2011 sur une idée de Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile 100 % en 
ligne et sans engagement. B&YOU propose deux forfaits : un Forfait 2h à 9,99€ / mois et un Forfait 
24/24 & Internet 3Go à 19,99€ / mois. La souscription du forfait mobile et tous les actes clients 
s’effectuent exclusivement en ligne sur le site b-and-you.fr. Les utilisateurs de B&YOU bénéficient de 
la performance du réseau de Bouygues Telecom. 
Communautaire et participatif, B&YOU est constamment à l’écoute des suggestions d’amélioration 
proposées par sa communauté d’internautes. Cette communauté dynamique s’entraide régulièrement 

Communiqué de presse 



sur le site, sur la page Facebook ou le fil Twitter de B&YOU. En cas de besoin, des e-conseillers 
interviennent. Rendez-vous sur notre site b-and-you.fr. 
 
 
Contact presse :  
 

Diane Jurien – djurien@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 94 82 

 

A propos de Cofidis France 

Avec 3,5 millions de clients et 850 enseignes partenaires, COFIDIS est depuis 3 décennies l’un des 
principaux acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, 
solutions de paiement, rachat de créances et partenariats).  
Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, COFIDIS s’appuie sur un conseil 
personnalisé, des outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un 
acteur de son budget, informé et responsable. 
COFIDIS contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites e-
commerce grâce à des solutions performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement 
(carte 4 étoiles, 1euro.com, 3xCB, crédit amortissable). 
Pour en savoir plus : www.cofidis.fr 
 

1 : Étude Inférence Opérations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2011 sur le principe du client 
mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels téléphoniques, contacts Internet et courriers 
postaux.  
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