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Communiqué de Presse  
 

18 février 2013 
 

 
App KBC/CBC-Mobile Banking pour Windows 

 
À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Windows Phone peuvent télécharger l'app mobile banking 
de KBC et CBC. KBC et CBC sont ainsi les premiers à lancer sur le marché belge une app mobile 
banking pour Windows Phone1. Depuis le lancement de Windows 8, ce système de commande est 
le troisième par ordre d'importance. Conscients de ce marché en pleine croissance, KBC et CBC 
ont dès lors choisi de proposer à leurs clients une native app parfaitement adaptée au look and feel 
des téléphones Windows 8, tout en étant compatible avec Windows 7.5 et 7.8.   
 
Caractéristiques particulières de l'app KBC/CBC Mobile Banking :   

 toutes les transactions de paiement, par exemple les virements, se font en temps réel (entre 
comptes KBC/CBC) ;  

 il est désormais possible d'effectuer des virements à des comptes de tiers non repris dans le 
fichier de bénéficiaires de l'abonnement KBC-Online du client ; 

 KBC utilise des full native apps; celles-ci garantissent une convivialité optimale adaptée à tous 
les appareils et plateformes spécifiques. Ainsi, le touch & feel des smartphones est respecté au 
maximum et le grand écran de l'iPad et de la tablette Android est exploité au mieux de ses 
capacités; 

 il est possible de consulter ses infocomptes en remontant jusqu'à un an en arrière; 
 les clients peuvent consulter les transactions effectuées au moyen de leur carte de crédit; 
 Scasher : effectuer des virements entre comptes au moyen d'un smartphone et d'un code QR.  

 
Les clients KBC et CBC désireux d'utiliser cette application gratuite, conviviale, rapide et sûre sont 
invités à consulter le site https://www.kbc.be/mobilebanking. Ils y trouveront aussi les réponses à toutes 
leurs questions: but de l'application, public cible, sécurité, procédure d'installation, etc.  
 
À l'écoute des besoins du client 
En offrant l’app pour Windows, KBC et CBC répondent aux besoins changeants des clients, de plus en 
plus nombreux à vouloir effectuer leurs opérations bancaires où et quand ils le souhaitent et sur la 
plateforme de leur choix. Il apparaît en effet que les utilisateurs de KBC Mobile Banking se connectent 
trois fois plus souvent que les utilisateurs de KBC-Online.  
 
Début janvier, KBC et CBC ont en outre lancé KBC-Mobile Business Banking, la première app de mobile 
banking pour entrepreneurs. Déjà plus de 5 000 entrepreneurs l'ont téléchargée.   
 
1.Depuis 2011, les clients KBC et CBC peuvent utiliser la nouvelle génération d'applications mobile banking gratuites pour iPhone, 
iPad et smartphones et tablettes Androïd.  
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