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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD PROPOSE À SES CLIENTS
UNE NOUVELLE SOLUTION DE PAIEMENT MOBILE
AVEC SAMSUNG PAY
Engagé à faciliter la vie quotidienne de ses clients, le groupe Crédit du Nord étend son offre de
paiement mobile en proposant aux clients de ses 8 banques régionales Samsung Pay, la solution
de paiement mobile simple et sécurisée de Samsung.
Les clients des 8 banques régionales du groupe Crédit du Nord (Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger,
Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord) détenteurs d’un smartphone
Samsung Galaxy compatible1 peuvent dorénavant bénéficier d’une expérience bancaire dématérialisée
en réglant leurs achats avec leur smartphone, dans les magasins équipés d’un terminal sans contact.

Le service est simple d’utilisation : il suffit de disposer d’un téléphone Samsung et d’enregistrer sa
carte bancaire Visa2 Crédit du Nord dans le Wallet Samsung Pay.
Les paiements réalisés avec Samsung Pay ne sont pas limités à 30 euros, comme c’est le cas avec le
paiement sans contact traditionnel. Le plafond est le même que celui de la carte associée.
Entièrement sécurisé, Samsung Pay permet l’authentification par empreinte digitale, code PIN ou
analyse d'iris pour chacune des transactions. Aucune information personnelle ou donnée bancaire n’est
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Samsung Galaxy S10 l S10+ l S10e, S9+ l S9, S8+ l S8, S7 edge l S7, Note 10 l Note 10+, Note 9, Note 8, A40, A50, A70,

A80, A9, A8, A7, A6, A6+, A5 (2017), Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch, Gear S3 et Gear Sport.
2

Les cartes de paiement éligibles sont les cartes Crédit du Nord Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier, Visa Platinum ou
Visa Infinite

enregistrée dans l’appareil ou sur les serveurs de Samsung. Lors de chaque achat, un identifiant de
carte numérique remplaçant celui de la carte est utilisé.
En savoir plus sur Samsung Pay chez Crédit du Nord : https://plusloinavecvous.creditdunord.fr/samsung-pay
En savoir plus sur Samsung Pay : https://www.samsung.com/fr/apps/samsung-pay/

A PROPOS DE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L'entreprise
réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de
l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Retrouvez toutes les
annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 7 500 collaborateurs et un réseau de 840 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,9 million de
clients particuliers, 239 000 professionnels et 42 500 entreprises.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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