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HSBC France met Apple Pay à disposition de ses clients : un service de paiement simple, 
sécurisé et privé 

 

 
HSBC France propose aujourd'hui à ses clients Apple Pay, qui transforme les paiements mobiles avec 
un moyen de paiement simple, sécurisé, privé, rapide et pratique. 
 
La sécurité et la confidentialité font partie intégrante d’Apple Pay. Lorsqu’un client utilise une carte de 
crédit ou de débit avec Apple Pay, ses informations de paiement ne sont ni stockées dans le téléphone 
ni dans les serveurs d’Apple. A la place, un numéro de compte de périphérique unique est attribué, 
crypté et stocké de manière sécurisée dans l’Élément Sécurisé (une plateforme matérielle inviolable) 
de l’appareil du client. Chaque transaction est autorisée via un code de sécurité dynamique unique.  
 
Apple Pay est facile à configurer et les utilisateurs continueront de bénéficier de tous les avantages et 
récompenses liés à leur carte de crédit ou de débit. En magasin, Apple Pay fonctionne avec l’iPhone 
SE, l’iPhone 6 et les versions ultérieures de l’iPhone ainsi qu’avec l’Apple Watch. 
 
Les achats en ligne via applications mobiles ou sur internet acceptant Apple Pay sont simples grâce au 
Touch ID, ou en double-cliquant simplement sur le bouton latéral, et en s’authentifiant en un clin d'œil 
grâce au Face ID permis par l’iPhone X. Il n’est pas nécessaire de remplir manuellement de longs 
formulaires de compte ni de saisir à plusieurs reprises des informations relatives à l’expédition et à la 
facturation avec Apple Pay. Lors du paiement de biens et de services sur des applications ou dans 
Safari, Apple Pay fonctionne avec l’iPhone 6 et les versions ultérieures, l’iPhone SE, l’iPad Pro, l’iPad 
(5e génération et versions ultérieures), l’iPad Air 2, et l’iPad mini 3 et les versions ultérieures. Les clients 
peuvent également utiliser Apple Pay sur Safari depuis un Macbook dont la version doit être celle de 
2012 macOS Sierra ou plus récente, et confirmer leur paiement avec un iPhone 6 ou les versions 
ultérieures, ou encore depuis l’Apple Watch, grâce au Touch ID du nouveau Macbook Pro et MacBook 
Air. 
 
 
Pour plus d’informations sur Apple Pay, rendez-vous sur: https://www.apple.com/fr/apple-pay/ 
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HSBC en France 

HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 320 points 
de vente sur le territoire national et près de 9 000 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de 
banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises. 

Le Groupe HSBC 

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans 
le monde entier au travers de 3800 implantations réparties dans 66 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique 
du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 603 milliards USD d’actifs au 30 septembre 2018, 
HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
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