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KBC, CBC et KBC Brussels sont les premières banques belges offrant à leurs clients le paiement
Bancontact via « wearables ». Leurs clients peuvent dorénavant payer à l’aide de Bancontact via
une bague, une montre, un bracelet ou un porte-clés intelligents. Une première !

Jolie primeur belge de KBC à laquelle contribue également Bancontact Payconiq Company

Le paiement sans contact avec Bancontact est désormais aussi possible via une bague, une montre,
un bracelet ou un porte-clés intelligents, aussi appelés «wearables». Les « wearables » ne sont plus
des gadgets, ni des articles de mode passagers, mais bien de nouveaux moyens de paiement
pratiques qui permettent le paiement sans contact.
Payer devient ainsi encore plus facile et plus personnel. Pour payer, il suffit de tenir le « wearable »
contre le symbole sans contact du terminal de paiement qui accepte les paiements Bancontact, tout
comme vous le faites avec une carte Bancontact sans contact.

Les paiements sans contact et les paiements mobiles sont en plein boom : les Belges utilisent le
système en masse ! Par rapport à février 2020, lorsqu’il n’était pas encore question du coronavirus,
le nombre de paiements sans contact avec la carte Bancontact a doublé ! Les paiements mobiles
chez le commerçant dans le magasin physique avec l’application Payconiq by Bancontact et les applis
bancaires ont augmenté de 66%. En plus d’être rapides et faciles, les paiements par carte sans
contact et les paiements mobiles sont très hygiéniques et sûrs.
Il est certain que le paiement sans contact à l’aide de « wearables » a tout pour plaire.

«Bancontact Payconiq Company ne cesse d’innover et se réjouit de cette collaboration avec KBC qui
permet aux clients de KBC, CBC et KBC Brussels de payer sans contact avec Bancontact via un
bracelet, une montre, une bague ou un porte-clés intelligents», déclare Nathalie Vandepeute, CEO
de Bancontact Payconiq Company. « Outre les paiements sans contact avec la carte Bancontact et
les paiements mobiles avec l’appli Payconiq by Bancontact, il est désormais possible de payer sans
contact avec des « wearables », précise-t-elle encore.

Aujourd’hui : clients KBC, CBC et KBC Brussels only

Les « wearables » compatibles sont en vente auprès de KBC via le site Internet. Pour lier votre carte
de débit, il suffit de suivre 4 étapes simples :

1. Regardez l’offre sur le site de KBC
2. Achetez le « wearable » par l’intermédiaire du site du commerçant
3. Introduisez les données de votre carte à la fin de votre commande
4. Lorsque vous recevez votre « wearable », activez-le en toute sécurité via KBC Mobile. Les
instructions sont incluses.

KBC prend l’initiative du paiement sans contact
avec Bancontact via une bague, une montre, un
bracelet ou un porte-clés intelligents

https://www.kbc.be/particuliers/fr/produits/paiements/wearables.html?zone=topnav
https://www.kbc.be/particuliers/fr/produits/paiements/wearables/offre-wearables.html?zone=topnav
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Remarque importante pour la presse
Depuis la fusion en 2018, le nom de la société est Bancontact Payconiq Company et celui de l’application Payconiq by Bancontact.

Pour plus d’informations
À propos de Bancontact Payconiq Company : bancontactpayconiq.com
À propos de la carte Bancontact : bancontact.com
À propos de l’application Payconiq by Bancontact : payconiq.be

À propos de Bancontact Payconiq Company
En 2018, Bancontact Company et Payconiq Belgium ont allié leurs forces et fusionné pour constituer Bancontact Payconiq Company.
L’entreprise est une initiative d’AXA Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. L’application de paiement Payconiq by Bancontact
réunit le meilleur des deux mondes. Elle permet de payer de façon mobile facile et en toute sécurité, tant dans des magasins
physiques, des magasins en ligne (webshop), qu’entre particuliers ou encore pour payer des factures ou des additions. L’application
s’adresse à tous les Belges – elle fonctionne en effet sur iOS et Android – et est accessible pour les clients de 20 banques. L’appli
peut être utilisée partout où vous pouviez déjà le faire avec les applications Bancontact ou Payconiq. La carte Bancontact reste la
référence en matière de paiements électroniques, avec plus de 1,43 milliard de transactions en 2019 en Belgique. L’application et la
carte de paiement se complètent parfaitement et permettent à l’utilisateur de payer partout en un clin d'oeil.
En tant qu’acteur local, Bancontact Payconiq Company propose des solutions de paiement fiables et sur mesure. Faire évoluer en
permanence les solutions de paiement sans espèces, les rendre de plus en plus « invisibles » et ce dans le cadre d’un solide ancrage
belge - élément capital pour la prospérité de notre économie - tel est le grand défi de l’entreprise.
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