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Apetiz, le titre-restaurant dématérialisé de Natixis Intertitres,
s’invite sur mobile et tablette
Un an après la mise en application du décret permettant l’émission et l’utilisation
des titres-restaurant dématérialisés, Natixis Intertitres continue d’innover et
enrichit son offre de services Apetiz, avec le lancement d’une application mobile et
tablette destinée à simplifier le repas des salariés.

Une application conviviale, conçue pour simplifier la pause-déjeuner
Disponible sur iOS et Android, l’application Apetiz facilite le quotidien des bénéficiaires
de la carte en leur apportant simplicité, convivialité et sécurité, grâce à de multiples
fonctionnalités :
• La consultation du solde de son compte avec une vision en temps réel du reste à
dépenser quotidien,
• La liste détaillée de toutes les transactions avec une répartition des dépenses par
restaurant,
• La recherche de points de restauration
acceptant la carte Apetiz, autour de soi ou
proche d’une adresse,
• La possibilité de bloquer sa carte directement
depuis l’appli en cas de perte ou de vol,
• L’accès au programme d’avantages Guest
Club, un univers de bons plans et d’offres
exclusives.
Retrouvez toutes les fonctionnalités de l’application
Apetiz sur :
www.apetiz.com/appli-Apetiz/

Le paiement mobile sans contact en cours d’expérimentation
Natixis Intertitres, en association avec Natixis Payment Solutions et le Groupe BPCE
expérimente le paiement mobile sans contact pour le règlement de son déjeuner avec
son compte titre-restaurant Apetiz. S’appuyant sur la technologie HCE (Host Card
Emulator), ce nouveau service permet d’ores et déjà aux bénéficiaires de la carte Apetiz
sélectionnés pour ce test de payer avec leur mobile chez les affiliés équipés de
terminaux de paiement électronique.
Cette expérimentation marque la volonté de Natixis Intertitres de répondre aux
nouveaux usages des bénéficiaires de titres-restaurant.
En savoir plus : www.apetiz.com
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Natixis Intertitres est la filiale de Natixis dédiée aux titres de services et aux solutions prépayées. Expert en
compléments de rémunération, Natixis Intertitres accompagne les entreprises et les collectivités de toutes
tailles dans la mise en place de titres de services et de solutions prépayées. Seul acteur bancaire agréé par
les Pouvoirs publics pour diffuser une gamme complète de titres de services, Natixis Intertitres dispose de
l’offre la plus complète du marché avec des titres de service « papier » (Chèque de table®, Cesu Domalin®,
CA DO CHÈQUE, Chèque Interservices®) mais aussi dématérialisés (Apetiz, CA DO CARTE, e-CESU
Domalin® et Is’is pour l’action sociale).
Présent depuis plus de 30 ans sur le marché des titres de services, Natixis Intertitres est le partenaire
incontournable de plus de 31 000 entreprises, collectivités et professionnels. En 2014, 117,3 millions de titres
ont été émis par Natixis Intertitres, pour près de 700 000 utilisateurs.

A propos de Natixis Payment Solutions
Natixis Payment Solutions est la filiale de Natixis dédiée à la gestion des moyens de paiement (cartes,
virements, prélèvements, chèques). Acteur majeur dans les services associés aux paiements, en France et en
Europe, Natixis Payment Solutions agit, auprès des réseaux du Groupe BPCE et de ses clients, en prestataire
de solutions de paiement innovantes et sécurisées, en particulier dans le domaine des e-paiements.
Natixis Payment Solutions a échangé 6,6 milliards d’opérations de masse en et a traité près de 3,6 milliards
d’opérations cartes en 2014.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014
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