
 

Page 1 of 2 
 

 

 

 
 
 

 
 
Bruxelles, 26 novembre 2018  

 
Dès demain, les clients KBC* peuvent acheter un 
billet de train SNCB directement chez Olympus 
Mobility avec KBC Mobile.  
 
Le 29 octobre, KBC a annoncé cette collaboration 
unique avec Olympus Mobility. 
 
• À partir de demain , le client KBC pourra acheter et payer directement un billet 

de train avec KBC Mobile. Ce résultat est le fruit d'une collaboration entre KBC et 
Olympus.  Le prix du billet sera automatiquement adapté en cas d'achat par des 
seniors ou des jeunes, ou pendant le week-end.   
 

• Le client a également la possibilité de consulter les horaires de la SNCB en ligne 
et en temps réel. 

 
• Il ne doit pas installer une nouvelle app. Ce service est intégré directement dans 

l'app mobile banking de KBC/CBC et KBC Brussels. 
 
• Fin septembre, KBC Mobile a franchi le cap des 1 000 000 d'utilisateurs. 

 
• Les clients KBC sont de fervents utilisateurs des services non bancaires proposés 

dans KBC Mobile.   
 
• Entre le 26 septembre et le 23 novembre 2018, les clients ont acheté plus de 50 000 tickets de Lijn  

moyennant KBC Mobile ; 
• Depuis juin 2018, ce sont pas moins de 70 000 séances de stationnement qui ont été payées avec 

4411 dans KBC Mobile; 
• Monizze (chèques-repas, chèques-cadeau et écochèque) : 17.700 comptes connectés. 

 
Vous trouverez ici le communiqué de presse du 29 octobre 2018 relatif à la collaboration de KBC avec Olympus 
Mobility. 
 
*Pour les clients KBC, CBC et KBC Brussels 

 

Communiqué de presse 

https://newsroom.kbc.com/les-clients-kbccbckbc-brussels-acheteront-sous-peu-leurs-billets-sncb-aupres-dolympus-mobility-par-kbc-mobile
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Vérifiez l'authenticité de ce document ici. 
 

 
 
Les communiqués de presse KBC sont 
disponibles à l'adresse www.kbc.com    
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group  
 
Consultez nos solutions innovantes sur le 
site https://www.kbc.com/nl/innovation  
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