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La Banque Postale lance Apple Pay 

 

La Banque Postale a annoncé aujourd'hui à ses clients le lancement d’Apple Pay, 

une façon simple, rapide, sécurisée et confidentielle d’effectuer des paiements. 

 

Pratique et sécurisé, Apple Pay permet aux clients de La Banque Postale de régler leurs 

achats en magasins ou en ligne, en France comme à l’étranger, sans sortir leur carte 

bancaire et il est accessible aux clients détenteurs d'une carte Visa (Réalys, Classic, 

Premier, Platinum et Infinite), dont le service Certicode est activé. Apple Pay peut 

également être configuré in-app par le biais de l’application de La Banque Postale. 

La sécurité et la confidentialité sont les piliers d’Apple Pay. Lors de l’utilisation d’une carte 

bancaire avec Apple Pay, les numéros de la carte ne sont enregistrés ni sur l’appareil, ni 

sur les serveurs d’Apple. En revanche, un numéro de compte est assigné à l'appareil, 

numéro unique, crypté et stocké en toute sécurité dans son "Secure Element" (élément 

sécurisé). Chaque transaction est autorisée grâce à un code de sécurité dynamique unique, 

propre à la transaction. 

« Afin de s'adapter aux besoins de ses clients, La Banque Postale adopte Apple Pay, qui 

garantit la simplicité et la sécurité de leurs paiements », annonce Franck Oniga, Directeur 

Marketing de La Banque Postale. 

Apple Pay est simple à installer et ses utilisateurs continueront de bénéficier de tous les 

avantages que leur offrent leurs cartes de crédit et de débit. Apple Pay fonctionne avec 

l’iPhone SE, l’iPhone 6 et les modèles ultérieurs, ainsi qu’avec l’Apple Watch. 

Les achats en ligne via les applications et les sites internet qui acceptent Apple Pay sont 

simples, il suffit d'utiliser la fonction Touch ID ou de double-cliquer sur le bouton latéral et 

de s'identifier d'un coup d'œil avec Face ID. Avec Apple Pay, il n’est pas nécessaire de 

remplir manuellement de longs formulaires d'ouverture de compte, ni de saisir 

systématiquement des informations de livraison ou de facturation.  

Lorsque vous réglez des produits ou des services achetés via une application ou via Safari, 

Apple Pay fonctionne avec l’iPhone 6 et les versions ultérieures, avec l’iPhone SE, l’iPad 

Pro, l’iPad (5ème génération et suivantes), l’iPad Air 2 et l’iPad mini 3 ainsi qu'avec les 

versions ultérieures. Vous pouvez également utiliser Apple Pay avec Safari sur tout appareil 

Mac introduit à partir de 2012 et fonctionnant avec macOS Sierra et confirmer votre 

paiement avec un iPhone 6 ou une version ultérieure, avec une Apple Watch, ou encore 

avec le Touch ID des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air. 

 

 

 



 
 

A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance 

et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable 

avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de 

service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, 

associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, 

sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanale. 

 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 

- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  

- 8 millions de cartes bancaires 
                                                                                                       Chiffres à fin 2018 
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