
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 3 décembre 2015      
 
 

Primeur 

L’app Belfius Direct Mobile sous Android  

accessible via l’empreinte digitale 

 

Belfius seule banque en Belgique à proposer, dès la semaine 

prochaine, cette fonctionnalité à la fois sous Android et iOS  

 

Toujours plus rapide, toujours plus convivial… Dès ce jeudi, les utilisateurs de Belfius Direct 

Mobile disposant d’un smartphone compatible fonctionnant sous Android pourront se 

connecter à leur app simplement grâce à leur empreinte digitale et ainsi accéder à leurs 

comptes et aux autres services disponibles en une fraction de seconde.  Ceci en toute 

sécurité. Une première en Belgique.  

 

Ce jeudi 3 décembre, Belfius Direct Mobile s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : la connexion via 

l’empreinte digitale. Disponible dès aujourd’hui pour les smartphones sous Android, cette 

fonctionnalité sera également proposée pour iPhone dans les jours à venir. Elle permet ainsi 

dorénavant  aux clients de Belfius Banque disposant d’un appareil compatible de consulter encore 

plus rapidement leur solde, l’historique de leurs opérations ou encore les informations concernant leur 

comptes d’épargne ou leur épargne-pension.  

 

Sûr et rapide 

 

Une fois la connexion établie au moyen de son empreinte digitale, l’utilisateur peut effectuer 

directement l’ensemble de ses opérations (virements, ordres permanents, ajout de bénéficiaires, 

demande de carte de crédit, etc.) en s’identifiant une seule fois au cours de la même session avec 

son mot de passe, ceci afin de garantir une sécurité absolue.  

 



Belfius est la première banque en Belgique à proposer la connexion à son app via l’empreinte digitale 

pour les smartphone sous Android. Belfius répond ainsi à la demande de nombreux clients souhaitant 

pouvoir se connecter encore plus rapidement et plus facilement grâce à leur empreinte digitale. Une 

nouvelle fonctionnalité qui vise à améliorer encore la convivialité de son app Belfius Direct Mobile.  

 

 

 

Les Belfius mobile banking apps en quelques mots  

 

 Plus de 550 000 utilisateurs actifs  

 1 245 786 téléchargements   

 12,6 millions de sessions par mois 

 2 707 296 virements par mois 

 250 000 paiements via code QR 

 Plus de 24 connexions par mois en moyenne 

 Le degré de satisfaction le plus élevé (4,6/5) 

 Et toujours plus de fonctionnalités : outre la connexion via 

l’empreinte digitale, citons notamment, depuis le 5 novembre, 

 la possibilité de lire les messages de Belfius ou encore de 

démarrer une épargne-pension et de gérer celle-ci 

directement sur smartphone ou tablette, le localisateur de 

distributeurs de billets et l’activation de cartes de débit et de 

crédit en Belgique comme à l’étranger (uniquement sur 

smartphone). 

 

 

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