
CREATION COMPTE PAYTAH – FOUNISSEUR BANCAIRE 
INSCRIPTION COMPTE PROFESSIONNEL – SOCIÉTÉ  



PAYTAH Payment Solutions est une institution financière entièrement agréée 
réglementée par la MFSA, 
PAYTAH a transféré ses activités dans les 28 États membres de l'UE et de l'EEE. 
Et nous opérons dans le cadre juridique de la directive européenne sur les 
services de paiement.  
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AVANT DE COMMENCER LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE PAYTAH 
TOUS LES DOCUMENTS REQUIS DOIVENT ÊTRE PRÊTS 

ET TÉLÉCHARGÉS SUR VOTRE PC/MAC 
 
 

VOS DOCUMENTS SE PRESENTENT SOUS FORME PHOTO 
  1- Avoir les Documents version papier et les prendre en photo avec votre Mobile 
  2-  Les télécharger à partir de votre Mobile vers votre PC ou Mac 
  3-  Et les glisser ou télécharger de votre PC/Mac lors de l’inscription Paytah  



  Documents requis pour le Représentant Légal / Actionnaires / Associés 
  - Photo de votre Passeport  
  - Ou 2 photos de votre Carte Nationale d’Identité (recto et verso) 
 

  - Photo ou PDF Justificatif de Domicile  
    (Facture Electricité – Gaz – Internet – Tel fixe ou Attestation bancaire)  
     Pas de facture de Tel Mobile – Document à fournir de moins de trois mois) 
 

   - 2 photos Selfie Mobile avec CNI près du cou (1 CNI recto – 1 CNI verso) 

   -1 photo Selfie Mobile si utilisation Passeport 
   Pour être certain que le selfie soit bien lisible, mettre le focus Appareil photo  
   de votre Mobile centré sur la partie Adresse   



  Documents et infos à préparer pour Compte Professionnel  
   
   - Document création enregistrement société (ex. Kbis et autres…) 
     Voir liste Document légal à fournir 
   - Préparer date enregistrement société ou autres 
   - Numéro enregistrement société ou autres 
   - Numéro TVA  
   - Voir les Documents KYC requis pour Représentant légal –   
      Directeur – Actionnaires/Associés…. 
 



CRÉATION COMPTE PAYTAH 
 

Pour permettre le transfert de vos Crédits d’Achat 
De votre Compte PAYTAH (Malte) 
Vers votre Compte bancaire (SEPA EURO) 

 
KYC obligatoire 
Processus de Vérification d’identité 
Adresse mail utilisée doit être différente du Compte Particulier 
Vos données personnelles doivent coïncider avec celles enregistrées sur 
votre compte Nexyiu 
 
Transfert de vos Crédits d’Achat depuis votre compte Nexyiu 
Délai de 15 à 20 jours après la demande (dès réception des crédits d’achat) 
 



                  INSCRIPTION COMPTE PROFESSIONNEL PAYTAH 
 



NOM DE l'ENTREPRISSE – RAISON SOCIALE  

NOM COMMERCIAL OU ENSEIGNE 

DATE ENREGISTREMENT COMPTE PROFESSIONNEL 
Positionner votre curseur sur DD et 
indiquez la date JOUR MOIS ANNEE 

NUMERO ENREGISTREMENT = KBIS etc… 

NUMERO TVA 
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Activité principale 
Recherchez vos activités et sélectionnez les plus pertinentes dans la liste.  
Vous pouvez ajouter toutes les activités que vous avez,  
Soyez aussi clair et détaillé que possible 

8- Activité de bienfaisance à but non lucratif 
10- Services publics ou gouvernementaux 
1- Consultant -  Domaine informatique 
2- Conception – Marketing ou Communication 
3- Education ou Apprentissage 
4- Publicité, Arts, Photographie 
5- Services et produits financiers, Holding 
6- Alimentation, boissons, tabac 
7- Santé, Fitness, soins personnels 
9- Tous types de services professionnels autres 
11- Immobilier – Construction 
12- Produits de détail, en gros, fabrication  
13- Voyages, hébergement, transports 

Ajoute votre Document d’enregistrement Compte professionnel 
Extrait K Bis, Certificat Attribution TVA ou autre de -3 mois… 
Document couleur – parfaitement lisible 

Téléchargez ou faire glisser à cet endroit en photo 
ou PDF votre document d’enregistrement 
Voir l iste à votre disposition pour ce document 
Une fois le document inséré – al lez sur le petit  
Curseur et choisissez le type de document inséré 

Pour chaque secteur d’activité, vous avez plus de propositions  
Il suffit de cocher les rubriques correspondantes 
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INSCRIPTION 

Adresse siège social de votre entreprise 
Si la même que domicile, vous la précisez 

NUMERO ET RUE 

VILLE   

PROVINCE OU REGION CODE POSTAL 

PAYS   
Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné 

SIÈGE OFFICIEL DE L'ACTIVITÉ 
Si identique à l'adresse du siège social = cliquez bouton vert 

Numéro de téléphone avec code pays  
Ce numéro peut être le même que le compte particulier 

Adresse mail qui doit être différente du mail personnel 
Et la même adresse indiquée dans inscription Nexyiu 
Le cas échéant, nom de votre site internet 

Pour info, 
Les accents ou tirets… 
sont acceptés 

ET CLIQUEZ  
SUR PROSSIMO =  

SUIVANT 



DÉCLARATION D'ACTIVITÉ  - Pays où les transactions commerciales sont effectuées / Marchés ciblés 

Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné 

Nature de l'entreprise 
Veuillez décrire par écrit la nature de votre entreprise ou de votre modèle d'entreprise. 

Voici les propositions à écrire pour votre entreprise = 
Gestion de programmes de fidélisation commerciale 
Gestion des études de marchés, des Campagnes de 
Marketing et autres services publicitaires 
Promotion de produits et services à travers le Marketing 
D’Affiliation  
Consultant en information, gestion et planification visant à 
améliorer efficacité et contrôle 
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ORIGINE DES FONDS  - Voici propositions= Primes Nexyiu et fonds personnels, Trading… 

CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL- Merci de cocher les cases vertes aux mêmes rubriques que ci-après 
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Veuillez indiquer les pays pour les paiements sortants – Obligatoire d’en saisir 3 
Même si vous devez écrire le même 3 fois 

Choix de  
3 pays ou même 

en ajouter 
d’autres 

Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PREVISIONNEL 
Merci de cocher les 
cases vertes aux mêmes 
rubriques que ci-après 
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PAGE 2 (suite) 
INSCRIPTION Veuillez également indiquer les pays pour recevoir des paiements entrants 

Choix de  
3 pays ou même 

en ajouter 
d’autres 

Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné 

MALTA – A faire figurer obligatoirement 

France ou autres… 

ET CLIQUEZ  
SUR PROSSIMO =  

SUIVANT 
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Informations Personne habilitée à signature 
documents ou représentant légal… 
Prénom et ensuite Nom 
N° de Passeport ou N° CNI – Pays 
Date d’émission – Date limite 
Si double nationalité cocher case et remplir 
infos complémentaires 
Date de naissance 
Date d'expiration de la procuration /  
Ne rien mettre 
Adresse du représentant légal 
N° et Rue – Ville – Province/région –  
Code Postal 
Pays 
Adresse mail Société devra être différente 
de celle utilisée pour compte Particulier. 



PAGE 3 (suite) 
INSCRIPTION 

Faire glisser ou télécharger Carte 
d’identité ou Passeport 
 Personne habilitée à signature 
documents ou représentant légal… 
Et identifier document joint CNI ou 
Passeport 

Faire glisser ou télécharger Selfie 
Personne habilitée à signature documents 
ou représentant légal… 
1 photo passeport 
2 photos CNI recto et verso 



PAGE 3 (suite) 
INSCRIPTION 

Faire glisser ou télécharger 
Preuve de lieu domicile société 
ou autres (facture fournisseurs..) 
Relevé bancaire… 
(ou domicile particulier si c’est le 
même) pour la  Personne 
habilitée à signature documents 
ou représentant légal… 
Et identifier document joint 
Facture ou Document bancaire 
etc… 

ET CLIQUEZ  
SUR PROSSIMO =  

SUIVANT 
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INSCRIPTION 

Cliquez ici si  vous avez la double nationalité et indiquez laquelle 

PARTIE DIRECTEUR A REMPLIR 
 

A REMPLIR PAR DIRECTEUR OU 
SI MEME PERSONNE QUE LE 
REPRESENTANT LEGAL OU LA 
PERSONNE HABILITEE SIGNATURE 
DOCUMENTS 
DE LA PAGE PRECEDENTE 
 

CLIQUEZ Voir flèche verte 
 

ET TOUTES LES DONNEES DE LA 
PERSONNE VONT APPARAITRE 
AUTOMATIQUEMENT 
 

COMPLETER LES INFOS MANQUANTES 
EVENTUELLES 
COMME DATE DE NAISSANCE – PAYS 
NUMERO PIECE IDENTITE 
DATE EMISSION ET FIN PIECE IDENTITÉ  

Identique au signataire autorisé Cliquez ici  si  même représentant légal  

Précisez si Direction Administration 
Entreprise ou Individuelle  



PAGE 4 (suite) 
INSCRIPTION 

Adresse de résidence (facultatif) 

Faire glisser ou télécharger 
Carte d’identité ou 
Passeport 
Pour Directeur ou Personne 
habilitée à signature 
documents ou représentant 
légal si c’est le même 
Et identifier document joint 
CNI ou Passeport 

ET CLIQUEZ  
SUR AVANTI =  
CONTINUER 
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INSCRIPTION 

Si entreprise individuelle ou 
autoentrepreneur,  
Vous êtes seul associé à 100% 
Cliquez sur identique signataire 
Et vos données page précédente 
Apparaissent automatiquement 
Vérifiez et compléter infos manquantes 
 
Si SA – SARL ou autres…. 
Présence de plusieurs associés ou 
actionnaires 
Vous pouvez ajouter autant de personnes 
concernées dans répartition du capital, 
À partir de 20% dans le capital 
Représentant au total 100% du capital de 
la société 
Nécessaire de fournir organigramme de la 
société qui sera demandé par l’entreprise 

PARTIE CONCERNANT LES 
ACTIONNAIRES OU ASSOCIES 

Identique au signataire autorisé 
Cliquez ici  si  même représentant légal  

Cliquez ici si  double nationalité et indiquez laquelle 

Exemple Auto entrepreneur 100% 
Personne physique 

Cette personne est-elle un PEP ou liée à un PEP? 
Une «personne politiquement exposée» est une 
personne physique qui a ou a eu d'importantes 
fonctions publiques, y compris des membres de sa 
famille immédiate, pour ne pas être des associés 
proches de ces personnes, à l'exception des 
postes de niveau intermédiaire à inférieur. 



Faire glisser ou télécharger 
Carte d’identité ou 
Passeport 
Pour Actionnaires / Associés 
Ou si c’est propriétaire 
unique 
On remet le document 
requis 
Et identifier document joint 
CNI ou Passeport 

Si plusieurs actionnaire 
Cliquez ici pour Ajouter un nouvel 
Associé / Actionnaire et compléter et 
joindre documents correspondants 

Adresse Actionnaire ou 
Associé 
Et téléchargez ou faire 
glisser document preuve de 
domicile Associé/Actionnaire 
 
Si propriétaire unique 
Remettre également votre 
preuve de domicile ou 
société 

ET CLIQUEZ  
SUR PROSSIMO 

+ SUIVANT 



Dernière page du questionnaire 
Ne pas compléter infos du sponsor 
Et Cliquez sur INTRODUCER pour 
savoir comment on connait Paytah 
Et cliquez sur l’acceptation des 
conditions comme indiqué ET CLIQUEZ  

SUR INVIA = 
ENVOI 



L'inscription est terminée 

La demande d'enregistrement 

est en cours de vérification. 

Nous vous contacterons dès 

que le processus sera terminé. 



Vous recevez également un mail 
De la part de Nexyiu pour confirmer 
votre enregistrement 
 
La seconde étape sera de recevoir 
3 autres mails 
Pour création de votre mot de passe 
Et Insertion IBAN 
Et ensuite opération de synchronisation  
C’est à ce moment là que vous pourrez, 
En allant sur votre BO Nexyiu 
De demander le transfert de vos crédits 
d’achat (TOKENS) 
 



ACCES BACK OFFICE NEXYIU PAYTAH 
 

https://my.nexyiucard.com/#/login 
 

Votre adresse mail professionnelle 
Mot de passe créé 

https://my.nexyiucard.com/#/login


FIN PREMIÈRE PARTIE – CREATION COMPTE PAYTAH - PROFESSIONNEL 


