Communiqué de presse

Arkéa et Mastercard déploient le paiement sans contact
sur montres connectées
Paris, le 27 mars 2018 - Le groupe Arkéa est la première banque française à permettre aux
clients de ses réseaux, détenteurs d’une carte Mastercard, de régler leurs achats via des
montres connectées compatibles. Un paiement sans contact et sans carte bancaire physique
qui offre davantage de confort aux consommateurs en situation de mobilité.
Lancé en 2012, le paiement sans contact a dépassé le milliard de transactions en 2017 en France.
Facilité et rapidité du processus de paiement ont su convaincre les utilisateurs.

Des paiements sans contact avec une carte bancaire dématérialisée
Reconnu pour sa culture de l’innovation, Arkéa franchit une nouvelle étape dans
l’évolution des paiements. Avec le concours de Mastercard, le groupe bancaire
rend aujourd’hui possible le paiement sans contact et sans sa carte bancaire sur
soi. En dématérialisant la carte bancaire et en l’intégrant dans les
objets connectés, Mastercard apporte la plateforme de paiement
nécessaire pour transformer des accessoires en moyens de paiement.
Garmin et FitBit, les deux leaders du secteur, ont ainsi lancé leurs
montres connectées permettant le paiement sans contact, dans la
limite du plafond de leur carte, aux clients d’Arkéa.

Un pas de plus pour simplifier les paiements
Initialement destinées aux sportifs, les montres Garmin et FitBit s’adressent désormais plus
largement à toutes les personnes qui voudraient réaliser une transaction alors qu’elles ne sont pas
en possession de leur carte bancaire. L’accessoire porté au poignet permet de gagner en confort (pas
de sac à main ou de problématique d’oubli dans une veste), et rend l’acte de paiement encore plus
fluide. Selon une étude réalisée par Mastercard sur le périmètre européen, il s’agit d’une attente
forte : 24 % des Européens se déclarent déjà prêts à payer grâce à des objets connectés.
Hugues Mercier, Responsable marketing et innovation moyens de paiement au Pôle Innovation &
Opération du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Cette collaboration avec Mastercard, et avec deux
des leaders de la montre connectée que sont Garmin et FitBit, nous permet d’offrir à nos clients
communs des solutions de paiement à la pointe de la technologie et en totale adéquation avec les
modes de consommation actuels. La montre se substitue à la carte bancaire pour une plus grande
liberté dans le règlement de ses achats, en toute sécurité. Cette nouvelle solution vient compléter l’offre
de solutions de paiement déjà proposée par le Crédit Mutuel Arkéa et conforte son statut de précurseur
en matière d’innovations bancaires ».

Solveig Honoré Hatton, Directrice générale Mastercard France, déclare : « Nous sommes fiers de
collaborer avec des acteurs innovants comme le Crédit Mutuel Arkéa, Garmin et Fitbit et de participer à
cette grande première en France qui permettra aux titulaires de cartes Mastercard d’acheter ce dont ils
ont besoin avec une montre connectée, sans s’encombrer de leur portefeuille. Grâce à notre plateforme
de tokenisation digitale MDES, nous assurons une réponse en adéquation avec les évolutions les plus
récentes du marché du paiement ».

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, Arkéa Investment Services, Suravenir…).
Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et
plus de 128 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers
établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
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A propos de Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale
des paiements. Mastercard exploite le réseau de paiement le plus rapide au monde et tisse des liens entre
consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210
pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le
shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus
efficace pour tous.
Vous pouvez suivre Mastercard sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews, vous joindre à la discussion
sur leBeyondTheTransaction Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de l’Engagement
Bureau mondeou de l’Engagement Bureau en français.
Contacts presse :
Donatienne Douriez : +33.1.42.73.81.23 - donatienne.douriez@mastercard.com
Flavia Sola : +33.1.41.11.23.99 - mastercard@oxygen-rp.com

