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Aujourd’hui, les clients de Belfius et de Banx peuvent
payer avec Bancontact et Apple Pay. Apple Pay transforme
les paiements en proposant un moyen de paiement simple,
sécurisé et privé. Avec Apple Pay sur iPhone, Apple
Watch, iPad et Mac, les clients peuvent maintenant
effectuer rapidement et très facilement leurs achats en
magasin, dans les applis et sur les sites web.

Il suffit aux clients d'approcher leur iPhone ou leur Apple
Watch d'un terminal de paiement pour effectuer un
paiement sans contact. Chaque achat réalisé avec Apple Pay
est sécurisé, car il est authentifié au moyen de Face ID, de
Touch ID ou du mot de passe de l'appareil, ainsi qu'à l'aide
d'un code de sécurité dynamique à usage unique.

Belfius est la première banque à proposer Bancontact dans
Apple Pay. Les utilisateurs de l'appli bancaire Banx peuvent
eux aussi payer avec Apple Pay dans tous leurs commerces
préférés qui acceptent les paiements Bancontact sans
contact. Cela signifie que les clients de Belfius et de Banx
pourront payer dans encore plus de magasins grâce à la
prise en charge des paiements Bancontact avec Apple Pay.

Aujourd’hui, les clients de Belfius et de Banx
peuvent payer avec Bancontact et Apple Pay

Un moyen sûr, sécurisé et privé de payer avec Bancontact sur iPhone et Apple Watch

Dans les semaines à venir, les clients auront également la possibilité d'utiliser Bancontact et Apple
Pay sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer rapidement et très facilement leurs achats dans les
applis ou sur le web via le navigateur Safari sans devoir créer de compte ou réencoder à chaque fois
les informations de livraison et de facturation.

La sécurité et la confidentialité sont les éléments clés du paiement par Bancontact et Apple Pay.
Lorsqu'un client utilise Apple Pay, son numéro de carte n'est sauvegardé ni sur l'appareil, ni sur les
serveurs d'Apple. Au lieu de cela, un numéro de compte unique est attribué à l'appareil, crypté et
sauvegardé en toute sécurité dans la solution « Secure Element », une puce certifiée conforme aux
normes du secteur, conçue pour stocker les informations de paiement en toute sécurité sur
l'appareil.

Bancontact est facile à configurer dans Apple Pay. Sur iPhone, il suffit d'ouvrir l’appli Wallet, de
taper sur le plus (« + ») et de suivre les étapes pour ajouter une carte Bancontact Belfius ou Banx.
Après avoir ajouté une carte sur iPhone, Apple Watch, iPad, et Mac, le client peut directement
commencer à utiliser Bancontact et Apple Pay sur cet appareil.
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Pour plus d'informations sur Apple Pay, consultez le site: http://www.apple.com/befr/apple-pay/

Pour plus d’informations
À propos de Bancontact Payconiq Company : bancontactpayconiq.com
À propos de la carte Bancontact : bancontact.com
À propos de l’application Payconiq by Bancontact : payconiq.be

À propos de Bancontact Payconiq Company
En tant qu’acteur local, Bancontact Payconiq Company propose des solutions de paiement fiables et sur mesure pour chaque
commerçant, que ce soit via Payconiq ou Bancontact. Faire évoluer en permanence les solutions de paiement électroniques, les
rendre de plus en plus « invisibles » et ce dans le cadre d’un solide ancrage belge - élément capital pour la prospérité de notre
économie – telle est la mission de l’entreprise.
L’application de paiement Payconiq by Bancontact permet de payer de façon mobile, en toute sécurité, dans des situations de
paiement aussi diverses que variées : en magasin physique (chez le petit commerçant ou au supermarché Delhaize), sur le site web
d’un magasin en ligne (webshop), au restaurant et au café, à la buvette du club de sport, chez le médecin, … Elle permet également
de payer des factures, de partager des additions entre amis, ou de faire des dons, grands ou petits, à des associations. L’application
s’adresse à tous les Belges – elle fonctionne en effet sur les smartphones iOS et Android – et est accessible aux clients de 20
banques. En 2021, les Belges ont payé 204 millions de fois avec l’application Payconiq by Bancontact ou avec une application bancaire
offrant les solutions de paiement Bancontact et/ou Payconiq.
La carte Bancontact reste la référence en matière de paiements électroniques par carte, avec un boom pour le paiement sans contact
: 822,7 millions de paiements sans contact avec la carte Bancontact en 2021. En 2021, 1,9 milliard de paiements ont été effectués si
l’on additionne les paiements opérés au moyen de la carte Bancontact à ceux opérés avec l’application de paiement Payconiq by
Bancontact ou des applis bancaires qui ont intégré les solutions de paiement Bancontact ou Payconiq.
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