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Accompagnée par Racine, Thunes Payment Acquisition 
Services, filiale de Thunes Collections (ex Limonetik), obtient 

l’agrément « établissement de paiement » 
 
 
Depuis plus d’un an, Racine Avocats, accompagne et conseille Thunes Collections (ex Limonetik), 
plateforme européenne de services de paiement, dans le cadre de l’agrément de sa filiale Thunes 
Payment Acquisition Services en tant qu’établissement de paiement. 
 
Acteur majeur de l’industrie des paiements transfrontaliers, Thunes Collections a créé un 
établissement de paiement à destination des marketplaces et commerçants à l’international : Thunes 
Payment Acquisition Services. L’établissement de paiement exercera ses activités en s’appuyant sur 
les moyens techniques de Thunes Collections. Répondant aux besoins des marchands et aux 
nouvelles habitudes des consommateurs (mobiles wallets, paiement échelonné, virements, meal 
vouchers…) il prendra en charge plus de 285 méthodes de paiement locales et internationales, et ce, 
dans 70 pays. 
 
Fondée à Paris en 2008, Thunes Collections (ex Limonetik) est l’une des premières Fintech à avoir 
proposé une plateforme agnostique d’orchestration des paiements adaptée aux attentes du 
commerce international et des marketplaces. Traitant plus de 2 milliards d’euros par an, Thunes 
Collections bénéficie de la confiance des plus grands marchands, marketplaces, prestataires de 
services de paiement nationaux et internationaux, ou encore acquéreurs et banques.  
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe réglementation bancaire, financière et assurantielle de 
Racine composée de David Masson, associé et Sonia Oudjhani-Rogez, avocate, a assisté Thunes 
Collections sur la préparation du dossier d’agrément de Thunes Payment Acquisition Services SAS en 
qualité d’établissement de paiement et lors des échanges avec le régulateur bancaire français, 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 250 avocats et juristes, répartis au 
sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, les services 
financiers, l’agroalimentaire et la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw, ainsi que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers.  
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À propos de Thunes : 
Thunes est une entreprise B2B qui alimente les systèmes de paiements pour les entreprises à la croissance la plus rapide au 
monde. Grâce à une connexion unique et simple, les consommateurs et les entreprises peuvent envoyer des paiements et 
être payés partout dans le monde. Thunes prend actuellement en charge plus de 60 devises, permet les paiements dans 
115 pays et permet d'accepter plus de 285 méthodes de paiement.  
Thunes a son siège à Singapour et des bureaux régionaux à Londres, Paris, Shanghai, New York, Dubaï et Nairobi. En juillet 
2021, Thunes a acquis Limonetik, l'un des leaders de solutions de paiement en France. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thunes.com 


