
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 9 octobre 2015 

 
 

Belfius Direct Mobile à partir de ce vendredi également 
disponible sur l’Apple Watch

®
  

  
Belfius Banque élargit son offre en matière de mobile banking en assurant 
désormais aussi le support de l’Apple Watch1. Belfius entend ainsi donner à 
ses clients une possibilité supplémentaire de vérifier rapidement et 
simplement leur solde et de consulter leurs dernières transactions effectuées.  
 
Depuis le 24 avril, l’Apple Watch® était déjà commercialisée dès dans neuf pays dont les 
États-Unis, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. A partir d’aujourd’hui, c’est enfin 
également le cas en Belgique. 
 
Convaincue que le ‘wearable computing’ s’inscrit dans une tendance de fond qui 
révolutionnera à terme notre vie quotidienne et modifiera notamment profondément nos 
habitudes bancaires, Belfius avait fait figure de précurseur en étant la première et la seule 
banque en Belgique à proposer, dès novembre 2014, une app pour les smartwatches. 
Android Wear. Belfius poursuit aujourd’hui sur son élan en assurant dorénavant également le 
support de l’Apple Watch®.  
 
Grâce à cette app, les clients de Belfius disposant d’une Apple Watch® peuvent désormais 
consulter le solde de leur compte en toute discrétion sur leur montre. Ils peuvent à cet 
effet choisir entre le solde exact ou une indication. Ils peuvent en outre également consulter 
via l’app les 5 dernières transactions effectuées.  

 
 
Excellent score de satisfaction 
 
Avec cette nouvelle évolution de Belfius Direct Mobile, Belfius entend confirmer également 
auprès de ses clients propriétaires d’une Apple Watch®, l’excellent score de satisfaction  
que lui attribuent déjà les utilisateurs de Belfius Direct Mobile pour iOS®, Android® et 
Windows Phone®. Ceux-ci se connectent, en moyenne, 25 fois par mois à leur banque. Une 
fréquence de connexion particulièrement élevée qui n’est certainement pas étrangère à la 
convivialité et à la facilité d’utilisation des apps de Belfius.   
 
 

                                                 
1
 Trademark of Apple Inc 



Plus de 500.000 utilisateurs 
 
Avec plus de 500.000 utilisateurs actifs, 1.200.000 téléchargements, 11 millions de sessions 
par mois et  profitant du boom des ventes de smartphones et de tablettes, le Mobile Banking 
est, aujourd’hui, véritablement devenu un canal à part entière pour effectuer ses opérations 
bancaires. Un canal qui, depuis décembre 2014, devance désormais largement l’Internet 
Banking.   
 
 

 
 
 
 

En savoir plus sur offre de mobile banking apps de Belfius Banque ? 
Belfius.be/apps 
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