Communiqué de presse
Bruxelles, 16 octobre 2018

Primeur en Belgique:
KBC1 première institution financière belge à autoriser
les paiements par Garmin Pay
Dès le mardi 23 octobre, les clients de KBC, CBC ou KBC Brussels possédant une montre Garmin
avec option de paiement, pourront l'utiliser pour régler leurs achats sans frais.
KBC est ainsi la première institution financière en Belgique à proposer Garmin Pay, un moyen de
paiement sans contact rapide, sûr, sans frais et pratique pour le client actif. KBC souhaite renforcer
son rôle de pionnier dans le domaine des moyens de paiement. En septembre de l'année dernière,
par exemple, KBC a lancé Google Pay, une méthode de paiement qui a entretemps suscité
l’engouement du public.
En outre, KBC Ireland a été pionnière sur le marché irlandais en étant la seule banque en Irlande à
proposer à ses clients le portefeuille numérique d'Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay et Garmin Pay.
Karin Van Hoecke, directeur transformation digitale chez KBC déclare : "Le lancement de Garmin Pay en
Belgique offre la solution idéale pour les clients de KBC qui mènent une vie active. Sport et paiements ne sont
plus incompatibles. Fini les tracas avec l'argent ou la carte bancaire, une montre suffit. En Belgique, la
demande de solutions de paiement rapides et sécurisées augmente. Les gens veulent vivre efficacement, parce
que le temps est précieux et que payer sans tracas est un avantage réel. En tant que institution financière,
nous répondons de manière proactive et active à l'évolution des habitudes de nos clients et sommes
constamment à la recherche de solutions. Nous sommes donc ravis que le lancement de Garmin Pay nous
permette d'offrir à nos clients une gamme élargie de solutions (de paiement) innovantes. »
KBC est le premier à proposer cette solution en Belgique grâce à son excellente coopération avec Garmin
d'une part, mais aussi grâce à Mastercard d'autre part. Tout comme KBC, Mastercard mise sur les solutions
du futur et les deux parties sont constamment à la recherche de solutions aptes à faciliter la vie à leurs clients.
"Avec Garmin Pay, les détenteurs d’une montre de sport Garmin compatible, ont aujourd'hui la liberté de
laisser leur téléphone et leur portefeuille à la maison lorsqu'ils font du sport. Avec Garmin Pay, ils peuvent
payer partout où leur parcours sportif les emmène », explique Rudy Vander Motte, chef de produit Garmin
Belux.
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"Nous sommes très fiers de lancer Garmin Pay avec KBC et Garmin : la première smartwatch avec laquelle
vous pouvez payer en Belgique avec Maestro. Nous sommes convaincus qu’en s'appuyant sur un nouveau
produit high-tech et convivial, ce lancement accélérera l'expansion des paiements sans contact en Belgique",
déclare Henri Dewaerheijd, Country Manager Belux Mastercard.
En Belgique, plus de 90% des terminaux de paiement sont désormais équipés de la fonction sans contact.
Aujourd’hui, 7% des paiements se font sans contact. Le montant moyen des paiements est de 16 euros et le
paiement sans contact est considéré comme un moyen simple, sûr et rapide.

Nouvelle solution de paiement numérique:
Garmin Pay propose au client une méthode de paiement différente mais non moins efficace, idéale pour une
utilisation en cours de route. Avec la solution de paiement sans contact de Garmin, le client peut payer dans
n'importe quel commerce proposant le paiement sans contact et acceptant Maestro. Les paiements sont
gratuits. La Belgique compte près de 20.000 montres Garmin compatibles enregistrées.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les propriétaires d'une montre de sport avec fonction de paiement (voir Garmin pour la liste complète des
modèles supportés) lient leur carte bancaire KBC à l'application Garmin Connect.
Sécurité assurée
Effectuer un paiement n'est possible que si le client a activé la fonction de paiement en saisissant son code
PIN Garmin sur la montre. Ce code PIN est activé tant que la montre reste au poignet ou pour une durée
maximale de 24 heures. Si le code PIN est entré, l'utilisateur paie tout simplement en ouvrant la fonction de
paiement et en approchant sa montre du terminal de paiement.

Ici (lien vers la vidéo) vous pouvez vous rendre compte par vous-même à quel point payer avec une montre
Garmin est facile.
Pour un comparatif des apps de paiement, cliquez ici.
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disponibles sur www.kbc.com
Suivez-nous sur
www.twitter.com/kbc_group
Vous pouvez rester au courant de nos
solutions innovantes sur le site.

