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APPLE PAY DISPONIBLE POUR LES CLIENTS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD :
UN MOYEN DE PAIEMENT SIMPLE, SÉCURISÉ ET CONFIDENTIEL

Le groupe Crédit du Nord et ses 8 banques régionales proposent aujourd’hui Apple Pay à leurs
clients en France, une solution de paiement simple, sécurisée et confidentielle pour régler
leurs achats.

La sécurité et la confidentialité sont clés pour Apple Pay. Les numéros de carte ne sont jamais stockés sur l’appareil, ni sur les
serveurs d’Apple. A la place, un numéro unique est assigné, encrypté et stocké de manière sécurisée dans chaque appareil.
Toutes les transactions font l’objet d’une demande d’autorisation de paiement transmise à la banque.
Apple Pay est disponible pour les clients particuliers du groupe Crédit Du Nord détenant une carte bancaire compatible. En payant
avec Apple Pay, ils bénéficient de toutes les garanties liées à leur carte bancaire.
Apple Pay permet de payer en magasin avec un iPhone SE, un iPhone 6 ou plus récent ou avec une Apple Watch.
Apple Pay offre également un moyen très simple de payer en ligne dans une application mobile et sur les sites Web partenaires,
en utilisant Touch ID ou en double-cliquant sur le bouton latéral de l’iPhone et en s’authentifiant avec Face ID. Grâce à Apple
Pay, vous n’avez plus besoin de compléter les formulaires de paiement ni vos informations de livraison et de facturation. Vous
pouvez régler vos achats dans les apps ou sur le Web dans Safari avec un iPhone 6 et modèles ultérieurs, iPhone SE, iPad Pro,
iPad (5e génération et modèles ultérieurs), iPad Air 2, et iPad mini 3 et modèles ultérieurs. Vous pouvez également utiliser Apple
Pay sur Safari avec un Mac introduit en 2012 ou ultérieurement et fonctionnant sur macOS Sierra et valider votre paiement sur
votre iPhone 6 ou modèle ultérieur ou votre Apple Watch, ou également avec Touch ID sur un nouveau MacBook Pro et MacBook
Air.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LA PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE
CRÉDIT DU NORD ICI OU RENDEZ-VOUS SUR http://www.apple.com/fr/apple-pay/

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer sa part dans le développement
économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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