Communiqué de presse
Massy, le 13 juin 2016

Apple Pay arrive dans les magasins Carrefour en France dès cet été pour mieux satisfaire ses
clients et leur offrir un moyen de paiement simple, rapide et sécurisé.

MASSY, France — Le 13 juin 2016 — Carrefour, l'un des leaders mondiaux de la distribution, sera parmi
les premiers en France à proposer Apple Pay à ses clients, une nouvelle offre de service de paiements
mobiles rapide et pratique, avec un moyen de paiement simple, sécurisé et personnalisé. Le service sera
disponible dès cet été.
L’arrivée de ce service est une nouvelle étape dans la stratégie de Carrefour en matière d'innovation.
Développé en coordination avec Carrefour Banque (2,5 millions de clients), Apple Pay offrira une
expérience simplifiée, transparente et pratique des courses à tous les détenteurs d'une carte « PASS
MasterCard ».
La sécurité et la confidentialité sont au cœur d’Apple Pay. Lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de
débit avec Apple Pay, les numéros réels de la carte ne sont pas stockés sur l'appareil ni sur les serveurs
d’Apple Pay. À la place, un numéro unique de compte est attribué, crypté et stocké dans l'élément
sécurisé de votre appareil. Chaque transaction est autorisée à l’aide d’un code de sécurité dynamique
unique qui ne sert qu'une seule fois.
Apple Pay est facile à installer et les utilisateurs continueront de bénéficier de tous les avantages
financiers offerts par leur carte de crédit ou de débit. Le service sera disponible dans les magasins sous
enseigne Carrefour en France à partir de cet été. Dans les magasins participants, Apple Pay est
compatible avec iPhone 6, iPhone 6 Plus iPhone SE et Apple Watch.
Le shopping en ligne avec les applications acceptant Apple Pay est aussi simple qu’appuyer sur la touche
ID de l'iPhone. Il n'est donc pas nécessaire de remplir manuellement de longs formulaires de compte ou
de saisir à plusieurs reprises les informations de livraison et facturation. Pour payer les biens et services
avec les apps, Apple Pay est compatible avec iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4 et iPad
Pour plus d’informations sur Apple Pay : http://www.apple.com/fr/apple-pay/

À propos de Carrefour
Distributeur mondial multiformat et multicanal, Carrefour emploie plus de 380 000 salariés à travers le monde.
Avec 12 300 magasins présents dans plus de 30 pays, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 104,40 milliards
d'euros en 2015 sous ses diverses enseignes.
Carrefour s'affirme comme le partenaire de la vie quotidienne. Il accueille tous les jours plus de 13 millions de
clients à travers le monde. Carrefour s'engage par ses actions en faveur du commerce durable et responsable.
L'approche de la responsabilité sociale des entreprises du groupe à travers le monde repose sur trois axes : la lutte
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En France, Carrefour est présent au travers de 5 formats (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité,
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Carrefour Banque, filiale bancaire européenne du groupe Carrefour créée en 1981, offre une large gamme de
solutions de paiement, de crédit, d'épargne et d'assurance. Ses produits sont disponibles dans les agences situées
à côté des magasins Carrefour et sont aussi accessibles par téléphone, par Internet à l'adresse www.CarrefourBanque.fr et sur applications mobiles.
Pour de plus amples informations : www.carrefour.fr, @CarrefourFrance
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