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Banx poursuit sur sa lancée innovante et propose Apple Pay à ses clients 
 
Un an après son lancement, l’expérience bancaire Banx continue de faciliter la vie à ses clients. À partir 
d’aujourd’hui, les clients Banx peuvent payer avec Bancontact via Apple Pay, un moyen sûr, sécurisé et 
privé de payer sans contact de manière mobile. Les paiements Mastercard & Maestro effectués via Apple 
Pay dans Banx sont également supportés. Pour les clients Banx, cela signifie qu’ils peuvent payer avec 
Apple Pay partout où ils peuvent payer sans contact. 
 
Aujourd’hui, Banx propose à ses clients Apple Pay, une application de paiement plus sûre, plus sécurisée 
et privée. Apple Pay permet en effet aux clients d’effectuer des paiements sans devoir sortir la carte de 
banque, appuyer sur des boutons physiques ou s’échanger des espèces ; elle utilise par ailleurs la 
puissance d’iPhone pour sécuriser chaque transaction. 

Pour utiliser Apple Pay, il suffit aux clients Banx 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 authentifié au moyen de Face ID, Touch ID ou du mot de passe de l’appareil ainsi qu’à l’aide 
d’un code de sécurité dynamique à usage unique. Apple Pay est accepté dans les commerces 
d’alimentation, les pharmacies, les taxis, les restaurants, les cafés, les magasins de détail et bien d’autres. 

Banx est une des deux premières applications bancaires en Belgique, avec Belfius Mobile, à offrir 
Bancontact sur Apple Pay. Les clients peuvent utiliser Apple Pay dans tous les magasins acceptant les 
paiements Bancontact sans contact. Au cours des prochaines semaines, les clients pourront également 
se servir de Bancontact via Apple Pay sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer des achats rapides et 
pratiques dans des applications ou sur le web dans sans devoir créer un compte ou réencoder à chaque 
fois les informations de livraison et de facturation. Apple Pay peut être aussi utilisée pour effectuer des 
paiements dans des applications sur l’Apple Watch. 

Pour configurer Apple Pay, il suffit aux utilisateurs d’ouvrir l’app Banx sur leur iPhone et de suivre les 
étapes pour ajouter des cartes de crédit ou de débit Banx. Le client peut commencer à utiliser directement 
Apple Pay sur son iPhone, Apple Watch, iPad et Mac juste après avoir ajouté une carte sur un de ces 
appareils.  

Placer la barre plus haut pour la banque digitale 

Depuis son lancement, Banx a pour objectif de mieux répondre aux besoins des consommateurs dans le 
monde digital actuel et de rehausser les normes de la banque digitale. L’application bancaire imagined 
by Proximus and powered by Belfius entend offrir une expérience bancaire rapide, efficace et fiable. 
L’intégration d’Apple Pay illustre l’esprit innovant de Banx.  

Apple Pay met un point d’honneur à garantir la sécurité et la confidentialité des paiements. Lorsque les 
clients utilisent une carte de débit dans Apple Pay, 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. 
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À propos de Banx 

Banx est une expérience bancaire de nouvelle génération, entièrement digitale et 100 % belge. Imagined by Proximus and powered by 

Belfius, elle permet aux clients de faire des choix plus réfléchis.  

 

Pour plus d'informations, visitez www.banx.be 

 

 

À propos de Proximus 
Le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est un fournisseur de services digitaux et de solutions de communication, actif sur les 
marchés belge et international. En offrant des expériences de communication et de divertissement aux clients résidentiels et en facilitant la 
transformation digitale des entreprises, nous ouvrons un monde de possibilités digitales pour que les gens vivent mieux et travaillent plus 
efficacement. Grâce à ses réseaux fixe et mobile interconnectés et hautement performants, Proximus offre, partout et à tout moment, 
accès aux données et aux services digitaux ainsi qu’à un large éventail de contenus multimédias. Pionnière de l’innovation ICT, Proximus 
offre des solutions intégrées basées sur l’IdO, les data analytics, le cloud et la sécurité. 

Proximus a l’ambition de devenir l’opérateur de référence en Europe grâce à des réseaux de nouvelle génération, une mentalité 
résolument digitale et un esprit d’ouverture vis-à-vis des partenariats et des écosystèmes, tout en contribuant à une Belgique digitale 
inclusive, sûre, durable et prospère.  

En Belgique, les principaux produits et services sont proposés sous les marques Proximus, Mobile Vikings et Scarlet. Le Groupe est 

également actif au Luxembourg sous les noms de marque Tango et Telindus Luxembourg, et aux Pays-Bas sous le nom Telindus 

Netherlands. Les activités internationales de carrier du Groupe sont gérées par BICS, un fournisseur de premier plan de solutions pour les 

communications internationales, l’un des principaux opérateurs voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde. 

Avec Telesign, le Groupe dispose également d’un leader en pleine croissance, spécialisé dans les services d’identité digitale et comptant 

parmi ses clients les plus grandes marques internet mondiales, des champions du digital et des entreprises « cloud native ». 

 

Fin 2021, le Groupe Proximus générait un chiffre d’affaires sous-jacent de 5.578 millions d’euros et employait 11.532 collaborateurs, tous 

engagés à offrir une expérience supérieure aux clients. 

 

Pour plus d’informations, visitez www.proximus.com et www.proximus.be. 

 
 

À propos de Belfius Banque et Assurances 

Belfius Banque et Assurances est un bancassureur solidement ancré au niveau local, qui exerce ses activités commerciales en Belgique dans 

trois domaines principaux : la banque de détail et commerciale, les services financiers au secteur public & corporate et l’assurance. Forte 

d’une expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers, Belfius Banque et Assurances, est 

entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI). 

 

Pour plus d’informations, visitez www.belfius.be 
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