
 
Bruxelles, le 2 décembre 2016    

 
Paiements mobiles 

Belfius rejoint ING et KBC au sein de Payconiq 
  

Sans carte, sans terminal, sans contact : grâce à Payconiq, payer 
avec son smartphone n’a jamais été aussi simple 

 
 
Belfius, ING et KBC/CBC entendent promouvoir pleinement les paiements mobiles en tant 
qu’alternative pratique et sûre aux paiements en espèces. Après l’adhésion de Belfius, les trois 
banques vont continuer à développer ensemble la solution de paiement Payconiq et y ajouter 
des programmes de fidélité. Déjà accepté dans plus de 11.000 commerces en Belgique, 
Payconiq sera également intégré à la plateforme Citie soutenue par Belfius, bpost et Proximus. 
Cet accord permettra à la fois d’accroître encore la part des paiements mobiles via smartphone 
et de promouvoir l’usage des programmes de fidélité numériques.  
 
75% des Belges possèdent un smartphone et, ensemble, Belfius, KBC et ING comptent déjà près de 
deux millions de clients utilisant activement et régulièrement le Mobile Banking pour effectuer un 
éventail toujours plus large d’opérations. Via ce partenariat au sein de Payconiq, Belfius, KBC et ING 
entendent offrir aux commerçants et aux consommateurs une solution de paiement innovante, 
sécurisée et avantageuse, sans terminal ni carte bancaire, et répondant à leurs besoins dans un 
monde de plus en plus mobile en perpétuelle évolution.  
 
Facile, rapide et avantageux 
 
Disponible sur App Store et Google Play, l’app Payconiq peut être utilisée aussi bien pour rembourser 
un ami au restaurant, que pour régler la visite chez le médecin ou payer ses achats au magasin ou 
(prochainement) sur Internet.  
 
Payconiq ne nécessite pas l’installation d’un terminal et les frais par transaction facturés au 
commerçant sont particulièrement avantageux. De plus, il n’y a aucuns frais supplémentaires. 
Payconiq sera, en outre, prochainement intégré à Citie, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier 
pleinement des réductions, avantages, points ou coins accordés dans le cadre des programmes de 
fidélité des commerçants partenaires. 
 
L’app est accessible à tous les consommateurs titulaires d’un compte à vue, qu’ils soient ou non 
clients chez Belfius, ING ou KBC. Elle leur permet d’effectuer rapidement et gratuitement des 
paiements partout, à tout moment, sans contact. Le bénéficiaire est reconnu automatiquement par 
l’app et son numéro de compte ne doit donc même plus être introduit. L’utilisateur indique simplement 
le montant à payer puis confirme la transaction avec son code PIN. L’opération apparaît ensuite 
quasiment en temps réel sur l’écran (PC, smartphone ou tablette) du bénéficiaire.  
 

                                                           

https://www.linkedin.com/company/payconiq/redirect?url=https://www.ing.jobs/Nederland/Vacatures/Vacature/Business-Developer-Payconiq-Belgium-Stationed-in-Belgium-1.htm&urlhash=u1v1&actionToken=p%3Dp%3Dbiz-company-login%26c%3D5bb7d766-1166-459d-8c5d-d2ef0e894e70%26m%3Dcompany_feed%26n%3D0%26t%3Da%3DisFolloweeOfPoster%3Dfalse%26distanceFromActor%3D-1%26actorType%3D%26likedByUser%3Dfalse%26targetId%3D%26recentCommentUrns%3D%26targetType%3D%26sponsoredFlag%3DORGANIC%26verbType%3Dlinkedin%253Ashare%26objectType%3Dlinkedin%253Aarticle%26totalShares%3D0%26activityId%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A6172414991543607296%26recentLikerUrns%3D%26actorId%3Durn%253Ali%253Acompany%253A9379691%26totalComments%3D0%26relevanceScore%3D0.0%26recentCommenterUrns%3D%26isPublic%3Dtrue%26time%3D-1%26totalLikes%3D0%26objectId%3Durn%253Ali%253Aarticle%253A9152532426991053650%26distanceFromNestedActor%3D-1%26s%3DORGANIC%26u%3Durn%3Ali%3Aactivity%3A6172414991543607296&atv=2&actionType=CLICK


 

Curieux d’en savoir plus ?  
https://www.payconiq.com/ 
  

 
Contacts presse 
 
Belfius : Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be ou  press@belfius.be 
  
Payconiq : Joeri Lieten, +324 485 90 13 83, joeri.lieten@payconiq.com 
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