
 

 

Communiqué de presse  
Bruxelles, le 20 septembre 2022 

Belfius étend Apple Pay à Bancontact 
 

Les clients Belfius et Banx peuvent désormais payer avec Bancontact                    
via Apple Pay 

 

de débit Bancontact/Maestro dans Apple Pay, les clients de Belfius peuvent désormais payer avec leur iPhone 
ou leur Apple Watch absolument partout où les paiements sans contact sont acceptés. Bancontact via Apple 
Pay est disponible non seulement pour les clients Belfius, mais aussi pour les utilisateurs de Banx  pplication 
bancaire digitale commune imagined by Proximus and powered by Belfius.  
 
Deux mois après avoir proposé Apple Pay à ses clients pour les cartes Mastercard et Visa, Belfius élargit son service 
en incluant également les cartes de débit Bancontact/Maestro. De cette manière, Belfius offre réellement à ses clients 
une expérience 100 % r Apple Pay partout où les paiements sans 
contact sont acceptés, sachant que tous les modes de paiement sont désormais possibles : Bancontact, Maestro, 
Mastercard et Visa. 
 

paiement pour effectuer un 
paiement sans contact. Chaque achat réalisé avec Apple Pay est sécurisé, car authentifié au moyen de Face ID, Touch 

st 

  
 

es 
et plus pratiques dans des applications ou sur le web dans Safari sans devoir créer un compte ou réencoder à chaque 
fois les informations de livraison et de facturation. Apple Pay facilite le paiement pour la livraison de repas et des 
courses, pour le shopping en ligne, pour les transports et les parkings, entre autres. Apple Pay peut être aussi utilisée 

  
 

confidentialité des données. Lorsque les clients utilisent 
une carte de crédit ou de débit dans Apple Pay, les chiffres de leur carte bancaire ne sont pas sauvegardés sur 

 Au lieu de ça, un numéro de compte unique est 
sauvegardé en toute sécurité dans la solution Secure Element, une puce certifiée conforme aux normes du secteur, 

  
 
Apple Pay est facile à c
cartes de crédit ou de débit Belfius. 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. Les clients continueront à bénéficier de 
tous les avantages liés aux cartes Belfius.  
 
Bancontact via Apple Pay est disponible non seulement pour les clients Belfius, mais aussi pour les utilisateurs de 
Banx  ation bancaire digitale commune imagined by Proximus and powered by Belfius.  
.  
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Pour de plus amples informations sur Apple Pay : belfius.be/applepay 
 
Contact 
Belfius Banque et Assurances  
Ulrike Pommee, + 32 (0)2 222 02 57 / ulrike.pommee@belfius.be  press@belfius.be 
www.belfius.be 
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