
Nouvelle phase du lancement  
de l’app mobile Bancontact/Mister Cash :  
Place à la co-création
En février 2013, Bancontact/Mister Cash a lancé une application 
innovante permettant d’effectuer des paiements entre 2 Smartphones 
(ou tablettes). En devenant aussi simples que la prise d’une photo, les 
paiements acquièrent une dimension supplémentaire. 

Avec son app mobile, Bancontact/Mister Cash veut offrir une solution adaptée à tous les petits paiements du quotidien. 
Toutes les transactions en deçà d’un montant de 125 euros peuvent désormais se faire de façon mobile. Dès que les 
utilisateurs activent l’application sur leur appareil et dès lors qu’ils sont connectés à Internet, ils peuvent se faire  
des paiements. 
 
Avec le coup d’envoi du processus de ‘co-création’, l’app mobile entre maintenant dans la dernière phase de son 
développement. En lançant une première version de l’app, Bancontact/Mister Cash vise à l’optimiser en collaboration  
avec le consommateur aussi bien qu’à affiner les fonctionnalités les plus prometteuses de son app mobile. 
 
Ce processus interactif de tâtonnements, d’essais, de corrections et de perfectionnements démarre dès aujourd’hui.

Qui peut participer à la co-création et comment ? 

L’ensemble des internautes s’inscrivant sur le site Web (www.bancontactmobile.com) peuvent donner leur avis. Il suffit de demander un 
code d’activation pour pouvoir utiliser l’app et intégrer ainsi le processus de co-création. Si des milliers d’utilisateurs se sont d’ores et déjà 
inscrits, tous les nouveaux testeurs potentiels sont les bienvenus.

Pour participer, il faut remplir deux conditions : 
- Être client auprès de l’une des neuf banques partenaires de l’application*

- Disposer d’un Smartphone (ou d’une tablette)

Que se passe-t-il en pratique après l’inscription ?

Une fois inscrit(e) pour participer au processus de co-création et après avoir effectué ou reçu un premier paiement à l’aide de l’app, 
vous recevrez un questionnaire pour évaluer l’app et éventuellement suggérer des adaptations ou l’implémentations de nouvelles 
fonctionnalités. Le site Web (www.bancontactmobile.com) permettra également de continuer à donner du feed-back.  
Bancontact/Mister Cash veut ainsi récolter un maximum d’avis d’utilisateurs avant de finaliser le développement d’une application qui sera 
publiquement lancée et disponible pour tous au début de l’année 2014.

Communiqué de presse – Bruxelles, le 11 juin 2013

© Bancontact-MisterCash nv/sa - juin 2013 - p.1



Quel avantage aurai-je à participer en tant qu’utilisateur ?

Tous ceux qui rempliront le questionnaire d’évaluation auront une chance de remporter un iPad Mini ou un bon Fnac  
d’une valeur de 50 euros. 
 
Les plus “geeks” d’entre tous auront peut-être la chance de prendre place dans le ‘bus de co-création Bancontact’ qui partira en tournée 
en Flandre et en Wallonie après l’été. Ces itinéraires de brainstorming seront organisés en collaboration avec Flanders DC, l’organisation 
flamande pour la créativité entrepreneuriale. 
 
Chaque journée permettra à Bancontact/Mister Cash et Flanders DC d’emmener un groupe choisi d’utilisateurs de l’app, dans des endroits 
passionnants pour brainstormer, échanger et partager leurs idées et avis concernant l’app. 
 
Inscrivez-vous sur www.bancontactmobile.com et incitez vos amis et les membres de votre famille à le faire aussi. La phase de co-création 
démarre à peine, mais il est déjà possible de payer avec l’app. Au plus la co-création sera dense, au plus foisonneront les idées, au plus l’app 
sera performante au moment de son lancement auprès du grand public, début 2014.

* Les 9 banques partenaires de l’app Bancontact/Mister Cash sont :  
Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, ING, KBC, Recordbank et VDK Spaarbank.

Avec Bancontact/Mister Cash payer devient encore plus facile 
 
Il y a actuellement plus de cartes Bancontact/Mister Cash en circulation (15 millions) que de Belges. 99% de tous les 
consommateurs connaissent Bancontact/Mister Cash et 86% de tous les paiements électroniques par carte sont des 
transactions Bancontact/Mister Cash. 

Quelques données pour 2012:

- une année record pour Bancontact/Mister Cash avec 1.136.435.245 transactions. 

- 154.253 points de contact (POS, ATM) pour Bancontact/Mister Cash à disposition. 

- aucune fraude technique constatée et le système est resté opérationnel 99,99% du temps.  

Début 2012, Bancontact/Mister Cash a revu à la baisse les tarifs liés aux transactions par carte bancaire portant sur des 
montants inférieurs à 10 euros. D’autres plans sont également en cours de développement pour répondre à la demande 
sans cesse croissante de la société en matière de paiement mobiles. Pour le consommateur: l’application mobile pour 
paiement de smartphone à smartphone ou tablette. Pour le commercant: l’évolution des paiements par internet 
(e-commerce), la possibilité de payer des petits montants sans devoir insérer de code PIN (par exemple, sur des machines 
dépourvues de clavier numérique, comme les distributeurs de boissons), etc...

Ces chiffres et données sont éloquents et prouvent bien ce que Bancontact/Mister Cash représente: un mode de paiement 
extrêmement pratique et sûr, pour tout, partout, à tout moment, le plus efficacement qui soit. 
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