
  

 

Communiqué de presse 

 

Les clients du Crédit Mutuel Arkéa peuvent désormais utiliser 

Apple Pay en France 
 
Brest, le 5/12/2017, le Crédit Mutuel Arkéa propose désormais Apple Pay en France à l’ensemble des 

clients de ses réseaux de distribution, à savoir les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-

Ouest et du Massif Central, l’assistant personnel Max, Arkéa Banque Privée ainsi que la banque en 

ligne Fortuneo. Apple Pay transforme le paiement mobile avec une approche simple, sécurisée tout 

en étant rapide et pratique pour les clients.  

Les clients détenteurs d’une carte de paiement Mastercard® pourront ainsi bénéficier d’Apple Pay pour 

réaliser leurs achats en ligne et chez les commerçants proposant le paiement sans contact, sans autre limite 

de montant que le plafond de la carte bancaire. 

La sécurité et la protection des données personnelles des utilisateurs sont au cœur de la solution de 

paiement Apple Pay. Lorsque le client utilise sa carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, les informations 

bancaires de sa carte ne sont stockées ni dans l’appareil ni dans les serveurs Apple. Elles sont remplacées par  

un numéro de compte unique propre à l’appareil Apple utilisé, crypté et stocké de façon sécurisée sur cet 

appareil. Chaque transaction fait ensuite l’objet d’une autorisation via un code de sécurité à usage unique. 

 

« Apple Pay vient compléter notre offre de solutions de paiement innovantes et totalement sécurisées. En 

proposant de nouveaux services orientés mobile qui simplifient les paiements du quotidien, le Crédit Mutuel 

Arkéa offre à ses clients une expérience utilisateur toujours plus simple et fluide, en phase avec l’évolution des 

modes de consommation » déclare Frédéric Laurent, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Innovation 

& Operations du Crédit Mutuel Arkéa. 

 

Apple Pay est simple à installer. Le client peut enregistrer sa carte de paiement Mastercard® sur son appareil 

Apple compatible depuis l’application Wallet et ainsi faire des achats chez les commerçants - proposant le 

sans contact - ou en ligne.   

 

Chez les commerçants proposant le paiement sans contact, Apple Pay fonctionne avec les iPhone 6 et plus 

récents, iPhone SE, ainsi que l’Apple Watch.  

 

Pour plus d’informations sur Apple Pay, rendez-vous sur http://www.apple.com/apple-pay/ 
 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 

trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, 

Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 

125 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur 

siège en région. Arkéa Investment Services est l'archipel de spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.  

Plus d’informations sur www.arkea.com.  @cmarkea 
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