Paris, le 1er février 2019

Aigle Azur lance le service de paiement fractionné par CB
La deuxième compagnie aérienne française propose un nouveau service
de facilité de paiement en partenariat avec Banque Casino disponible en exclusivité
sur www.aigleazur.com
Aigle Azur facilite encore davantage le voyage de ses passagers et propose désormais le paiement en
plusieurs fois. Une option simple, rapide et gratuite qui offre aux voyageurs une véritable solution de
paiement dématérialisée et 100% sécurisée pour tout achat compris entre 100 et 4 000€ sur le site
de la compagnie aérienne. L’occasion de réserver son billet ou ses prochaines vacances avec
plus de flexibilité !
Le paiement en plusieurs fois permet aux voyageurs de financer la totalité d’un panier* en paiements
fractionnés de 3 ou 4 mensualités. Pour cela, rien de plus simple, le passager aura uniquement besoin
de se munir d’une carte bancaire Visa ou Mastercard pour effectuer son paiement et cela sans aucun
justificatif annexe. L’offre peut être utilisée quelle que soit la date de voyage choisie par le passager et
cela sur tous les vols opérés par Aigle Azur, en aller simple et en aller-retour.
En pratique :
Il suffit d’effectuer sa réservation normalement, puis, une fois le panier confirmé, activer l’option de
paiement en 3 ou 4 fois sur la page « Choix du mode de paiement ». Il clique par la suite sur l’onglet
« paiement en 3 fois » ou « paiement en 4 fois » et fait son choix. Le site redirige alors le passager vers
une page récapitulative avec le détail de la commande reprenant :
-

Le montant fractionné de chacune des échéances choisies (3 ou 4 fois) **
Les dates de prélèvements
Les frais associés

Pour le paiement en 3 fois, le montant des frais s’élève à 1,59% et à 2,40% pour le paiement en 4 fois
du montant global de la commande.
Pour en savoir plus sur ce service inédit proposé en partenariat avec Banque Casino : https://www.aigleazur.com/paiement-en-plusieurs-fois
Tiago MARTINS, Directeur Commercial d'Aigle Azur, précise : « Le paiement fractionné répond à
une forte demande d'une partie de nos clients, qui souhaitent anticiper l'achat de tous leurs billets
d'avions, notamment pour les vacances scolaires d'été et bénéficier ainsi des meilleurs prix en réservant
le plus tôt possible. Cette solution de paiement, développée en partenariat avec Banque Casino, s'inscrit
dans la stratégie de proximité qu'entretient Aigle Azur avec ses clients. »
Marc LANVIN, Directeur Général Adjoint de Banque Casino, ajoute : « Le paiement en plusieurs fois
par carte bancaire est un axe stratégique de développement pour nos partenaires. Le choix de notre
solution par Aigle Azur vient asseoir le leadership de Banque Casino en matière de facilité de paiement
et confirme son rôle de partenaire privilégié des e-commerçants majeurs. »

*Offre de paiement réservée aux personnes physiques majeures résidant fiscalement en France Métropolitaine
**La durée maximale entre le paiement de la première échéance et de la dernière est de 2 ou 3 mois selon l’offre choisie

À PROPOS D’AIGLE AZUR
Créée en 1946, Aigle Azur est la deuxième compagnie aérienne française qui bénéficie d’une riche histoire de plus
de 70 ans. Elle transporte chaque année près de 2 millions de passagers sur près de 300 vols réguliers par
semaine, avec une flotte d’Airbus constituée d’A319, d’A320 et d’A330. Depuis 7 décennies, Aigle Azur ne cesse
de relier les hommes, les continents et les cultures, fidèle à ses valeurs d’accueil, de partage et de convivialité. Au
départ de 5 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse et Toulouse), la compagnie dessert l’Algérie (Alger,
Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen), l’Allemagne (Berlin), le Brésil (São Paulo), la Chine (Pékin), l’Italie
(Milan), le Liban (Beyrouth), le Mali (Bamako), le Portugal (Lisbonne, Faro, Funchal et Porto), la Russie (Moscou),
le Sénégal (Dakar) et bientôt l’Ukraine (Kiev).
www.aigleazur.com

À PROPOS DE BANQUE CASINO
Filiale du groupe Casino et du groupe Crédit Mutuel, Banque Casino est la néobanque des consommateurs qui
simplifie l’accès aux produits de banque et d’assurance. Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est
aujourd’hui leader des solutions de paiement sur web et mobile à travers des facilités de paiement, des crédits
instantanés mais aussi des cartes bancaires. Banque Casino est également partenaire des E-commerçants
majeurs (Cdiscount, MisterFly, Oscaro, Vide dressing... et bien sûr Géant Casino) pour lesquels elle développe des
services sur-mesure. Les produits et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité́ d’utilisation pour le
client et d’intégration pour le E-commerçant. En 2017, Banque Casino a lancé le mini prêt Coup de Pouce, une
offre de prêt disruptive par sa rapidité et sa simplicité. Banque Casino compte 2.7 millions de clients et finance plus
d’1 Md d’euros d’encours.
www.banque-casino.fr
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