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BforBank met Apple Pay à disposition de ses clients
Une solution sûre, sécurisée et confidentielle pour payer avec l'iPhone et l'Apple Watch.

BforBank, la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole, met à la disposition de ses clients
Apple Pay, une solution de paiement sûre, sécurisée et confidentielle qui évite aux clients de
remettre leur carte de paiement à quelqu'un d'autre, de toucher des boutons physiques ou
d'échanger des espèces et qui utilise les capacités de l'iPhone pour protéger chaque
transaction.

En intégrant Apple Pay à son offre, BforBank continue d'évoluer afin de s'adapter aux besoins
de ses clients. Il suffit aux clients de tenir leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité d'un
terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact.

Pour Bruno Carles, Directeur Général de BforBank « Apple Pay permet une nouvelle alternative de
paiement dans un contexte où le sans contact et les usages mobiles sont plébiscités par nos clients.
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit pleinement dans notre démarche d’accompagnement et notre
stratégie visant à proposer une expérience utilisateur irréprochable. »

Sûr, sécurisé, confidentiel
Pour bénéficier d’Apple Pay le client doit simplement se rendre sur l’app Apple Wallet de son
Iphone, toucher le signe « + » en haut à droite et suivre les instructions qui s’affichent sur son
écran.

La sécurité et la confidentialité sont au cœur des préoccupations d'Apple Pay et de BforBank.
Lorsque les clients utilisent une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, les numéros de carte
réels ne sont pas stockés sur l'appareil, ni sur les serveurs d'Apple. Au lieu de cela, un numéro
de compte unique est attribué à l'appareil, crypté et stocké en toute sécurité dans le Secure
Element, une puce certifiée conforme aux normes du secteur, conçue pour stocker les
informations de paiement en toute sécurité sur l'appareil.

Pour plus d’information sur Apple Pay : http://www.apple.com/apple-pay/
Pour plus d’information sur BforBank : https://www.bforbank.com
_____________________________________________________________________________
A propos de BforBank
BforBank est la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole.
Créée en 2009, elle offre aux clients autonomes, actifs et mobiles des produits de banque au quotidien
(Compte Bancaire, carte Visa Classic gratuite, carte Visa Premier gratuite, carte Visa Infinite avec tarif
préférentiel, assurances), une offre d’épargne et de placements complète (Livrets, Bourse, OPCVM, contrats
d’assurance-vie), de crédit à la consommation et de crédit immobilier ainsi que des services personnalisés.
Le service relation clients de BforBank, nommé BforYou est multi récompensé. 100% internalisé, Il est
composé de 6 équipes dédiées d’experts, disponibles 6j/7 sur des plages horaires particulièrement
étendues.
BforBank propose une expérience innovante pour piloter ses finances et prendre en main la gestion de son
patrimoine, en toute autonomie ou en bénéficiant de l’accompagnement d’équipes d’experts pluridisciplinaires. Et ce, en toute sécurité et sur tous les canaux.

BforBank : La Banque selon moi
http://www.bforbank.com Compte bancaire | Epargne | Assurance vie | Fonds | Bourse | Crédit Conso | Crédit
Immobilier

https://twitter.com/bforbank?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/bforbank/
https://www.facebook.com/BforBank
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