Samsung Pay est désormais accessible
aux clients du Crédit Agricole

Montrouge, le 6 mars 2019 – Le Crédit Agricole s’associe à Samsung Electronics France pour proposer le
service de paiement mobile Samsung Pay. Cette solution simple et sécurisée permet désormais aux clients
des caisses régionales de Crédit Agricole détenteurs d’un smartphone Samsung 1 et d’une carte Mastercard,
de régler leurs achats avec leur smartphone, dans les magasins équipés d’un terminal sans contact . Le
plafond de paiement est le même que celui de la carte.
Samsung Pay sera accessible progressivement pour l’ensemble des clients du Crédit Agricole d’ici avril
2019 2. Plus de la moitié des porteurs de carte français seront alors éligibles à l’offre de Samsung Pay.
Le service est entièrement sécurisé grâce à l’identification biométrique (ou via un code PIN)
et au cryptage complet des données bancaires par Samsung Knox. Il est également très
simple d’utilisation. L’application est pré-installée sur les smartphones Samsung, et disponible
gratuitement sur le Google Play Store. Une fois la carte bancaire enregistrée dans Samsung
Pay, il suffit de balayer l’écran de bas en haut pour lancer le service. L’utilisateur s’identifie
alors, puis approche le smartphone du terminal de paiement pour valider la transaction. Il
reçoit une notification lorsque la transaction est réalisée et peut retrouver l’historique des 10
derniers achats dans l’application.

« Le paiement mobile est pour nous une avancée majeure ; nous souhaitons le développer et le
proposer à tous nos clients, explique Marc-Antoine Hennel, Directeur Marketing, Digital et Data de
Crédit Agricole Payment Services. Lancer Samsung Pay représente une belle opportunité pour nos
clients d’utiliser une nouvelle solution de paiement digital. »
« Nous sommes fiers que le Crédit Agricole ait choisi Samsung Pay pour franchir cette étape clé du
déploiement de son offre de paiement mobile, déclare Laurent Moquet, Directeur Marketing B2B IM chez
Samsung France. Cette association avec la première banque française en nombre de clients représente une
avancée décisive dans le déploiement de Samsung Pay en France.»
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Galaxy S10e, S10, S10+, Note9, Note8, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, A9, A8, A7, A6, A6+, A5 2017

19 caisses régionales sont compatibles dès le 6 mars : Alsace-Vosges, Aquitaine, Brie-Picardie, Centre-Est, Centre-France, Centre-Ouest,
Côtes-d'Armor, Languedoc, Nord-de-France, Nord Midi-Pyrénées, Nord-Est, Paris et Île-de-France, Provence et Côte d'Azur, PyrénéesGascogne, Savoie, Sud-Méditerranée, Sud-Rhône-Alpes, Toulouse, Touraine-Poitou

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L'entreprise réinvente ainsi
le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du
stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la
newsroom news.samsung.com
À propos du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier
bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 141 000 collaborateurs et 30 000 administrateurs de Caisses
locales et régionales, le Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,1
millions de sociétaires et 900 000 actionnaires individuels.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les
métiers qui leur sont liés –, le Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde :
banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, créditbail, affacturage, banque de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale
d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met
chaque collaborateur en action.

Contact Presse Samsung Electronics France
Benjamin Gandouin
+33 1 56 03 13 84
benjamin.gandouin@bcw-global.com
Contacts presse Crédit Agricole
Alexis Bernard
+33 1 43 23 50 87
alexis.bernard@credit-agricole-sa.fr
Caroline de Cassagne +33 1 49 53 41 72
caroline.decassagne@ca-fnca.fr
Marion Poinso
+33 1 57 72 45 89 Marion.POINSO@ca-ps.com

