LE VIREMENT INSTANTANÉ DISPONIBLE POUR LES CLIENTS
DES BANQUES DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES
Communiqué de presse

Paris, 1er décembre 2020

LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ÉLARGIT SON OFFRE DIGITALE À DESTINATION DE SES
CLIENTS PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS EN PROPOSANT LE VIREMENT INSTANTANÉ, UN SERVICE QUI
FACILITE LE TRANSFERT D’ARGENT.

Les clients des banques du groupe Crédit du Nord peuvent
désormais émettre et recevoir des virements instantanés en
euros en seulement 10 secondes dans toute la zone SEPA*.

Le virement instantané apporte des solutions pour faciliter le
transfert d’argent dans de nombreuses situations : régler ses
factures immédiatement, régulariser un paiement sans délai, verser
un acompte pour une commande ou une réservation, rembourser
des frais avancés.

Ce nouveau service – disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permet de transférer de l’argent
en temps réel (moins de 10 secondes*) vers le compte d’un bénéficiaire dont l’établissement bancaire
accepte ce mode de paiement.
Simple d’utilisation, le virement instantané est accessible depuis les canaux de banque à distance
(Internet ou appli mobile). Une fois l’IBAN du destinataire enregistré, il suffit de valider la transaction. Le
bénéficiaire est immédiatement crédité et peut utiliser la somme transférée **.
Le virement instantané est proposé en option***, au coût de 0,50 € HT par transaction émise.
Pour Ludovic Van de Voorde, directeur Retail, paiements et innovation du groupe Crédit du Nord : « Ce
nouveau service répond aux attentes d’instantanéité et de fluidité de nos clients qui entreprennent, tant
dans leurs opérations du quotidien que dans leurs relations avec leurs fournisseurs et clients. »
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* Single Euro Payments Area (36 pays). Le virement instantané est un virement SEPA occasionnel en euros, exécuté dans un
délai de dix (10) secondes, pouvant aller jusqu’à 20 secondes au maximum en cas de difficultés exceptionnelles de traitement,
entre le compte d’un donneur d’ordre et le compte d’un bénéficiaire ouverts auprès de prestataires de services qui sont en
mesure de le traiter.
** Dans la limite des plafonds maximum de la Banque en Ligne.
*** Le client doit disposer de l’option virement de la Banque en ligne et doit avoir activé le dispositif d’authentification forte
V-P@ss.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 776 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200
entreprises.
Les différentes entités du Groupe 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 raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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