
  
 

 

Communiqué de presse 
 

NOWJOBS lance le paiement instantané des salaires 
Fini de travailler ? Par l'intermédiaire de la KBC, votre salaire est directement  

sur votre compte, quelle que soit votre banque en Belgique. 
 
XX juin 2020 - NOWJOBS, l'application qui met en relation les personnes à la recherche de 
revenus complémentaires et les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie, de 
l'événementiel, de l'administration et du commerce de détail, lance le paiement direct des 
salaires après avoir la fin du travail. NOWJOBS ouvre la voie avec l'aide de KBC. En quelques 
secondes l'argent est sur le compte du salarié quelle que soit la banque dont il est client.  
 
NOWJOBS répond fortement à la digitalisation du marché du recrutement. La prochaine 
étape est le paiement instantané du salaire. À partir d’aujourd’hui, KBC et NOWJOBS 
permettent aux étudiants, les flexi-jobbers ou les travailleurs complémentaires d’être payés 
immédiatement après avoir effectué leur travail. Après l’approbation de l'employeur, 
l'application NOWJOBS envoie immédiatement et automatiquement une instruction de 
paiement à KBC. Cela garantit que l'argent parvienne en quelques secondes chez le travailleur 
quelle que soit sa banque1. Eline David, Country Manager chez NOWJOBS  précise: «Le salarié 
a immédiatement l'argent. Il s'agit d'une innovation importante pour nous qui profite à tous 
et qui signifie la fin des retards de paiement dans le secteur du travail temporaire. D'autres 
prestataires de services ne traitent le paiement du salaire qu'après une semaine à un mois. 
Nous le faisons immédiatement. Avec l’aide de KBC, nous sommes prêts pour un avenir avec 
des paiements instantanés de votre salaire. » 
 
Wim Eraly, directeur général de KBC Corporate Banking, souligne la coopération et 
l'innovation : « KBC est un partenaire commercial pour ses entreprises clientes. Nous pensons 
avec eux et nous construisons l'avenir ensemble. KBC croit fermement à l'Open Banking. Cela 
signifie, entre autres, que nous offrons des services d'autres acteurs fiables dans nos 
applications. Nous mettons également nos solutions KBC à la disposition des autres et sommes 
présents sur leurs canaux. Nous rendons cela très concret avec NOWJOBS. KBC propose les 
virements instantanés depuis un certain temps déjà. Maintenant, nous le mettons également 
à la disposition de NOWJOBS afin d'améliorer leurs services. De cette manière, nous réalisons 
ensemble une solution adaptée à leurs besoins commerciaux, qui leur permet d'être le premier 
acteur intérimaire à offrir des paiements de salaire instantanés à leurs clients. » 
 
Depuis l'assouplissement des mesures contre le coronavirus, le secteur hôtelier peut lui aussi 
pousser un soupir de soulagement. Chez NOWJOBS le nombre de contrats d'étudiants dans 
ce secteur a augmenté de pas moins de 67%. Ces étudiants travailleurs et travailleurs flexibles 
pourront donc également bénéficier de ces paiements flash de leur salaire. 

 
1 85 à 90% des comptes courants belges peuvent recevoir des paiements flash (Source: Febelfin) 



  
 

 

 
NOWJOBS améliore constamment ses services aux entreprises et aux personnes qui gagnent 
des revenus supplémentaires. Cela se matérialise à nouveau avec l’introduction du paiement 
rapide des salaires. De cette manière, NOWJOBS - en collaboration avec la KBC - introduit un 
nouveau standard de paiement des salaires dans le secteur du travail temporaire. 
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À propos de NOWJOBS: NOWJOBS fait partie de House of HR, leader du marché dans les services RH. L'application offre une solution 
flexible entre les postes vacants temporaires et les salariés supplémentaires. Depuis son lancement en 2017, l'application compte plus de 
21.0000 salariés supplémentaires et 8.526 entreprises utilisent l'application en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. NOWJOBS est active à 
Bruxelles et en Wallonie depuis janvier 2020 et compte déjà 548 entreprises. Sur cette même période la société fourni de l’emploi à 3.426 
salariés par semaine.  10 000 salariés supplémentaires sont employés chaque mois via NOWJOBS. L'application a également été lancée aux 
Pays-Bas en septembre 2019. 
 
 
À propos de KBC: KBC est l'un des principaux groupes financiers en Europe. Il s'agit d'un groupe de bancassurance omnicanal avec une 
concentration géographique sur l'Europe, ciblant principalement les clients particuliers, les PME’s  et les ETI’s locales. Le groupe occupe des 
positions importantes et est dans de nombreux cas leaders sur ses principaux marchés, à savoir la Belgique, l'Europe centrale et orientale 
et l'Irlande. Le groupe KBC a également une présence sélective dans plusieurs autres pays et régions du monde. KBC est l'une des plus 
grandes sociétés de Belgique et est cotée sur Euronext Brussels. 
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