Communiqué de presse

Cofidis annonce un nouveau partenariat avec Huawei
pour permettre le paiement fractionné sur sa boutique en ligne en France
Un paiement instantané en 3 ou 4 fois sans frais par carte bancaire, pour des achats de 100 à
2 000 euros
Une expérience d’achat supplémentaire proposée aux clients de Huawei, disponible sur
l’ensemble des produits du site e-commerce et de l’application mobile Huawei (smartphones,
ordinateurs, tablettes, montres connectées, …)
Une solution de paiement simple et sécurisée, développée par Cofidis
Villeneuve d’Ascq, le 18 novembre 2020 – Cofidis annonce son nouveau partenariat avec
Huawei, dans le cadre du déploiement d’une solution de paiement fractionné en 3 et 4 fois sans
frais par carte bancaire pour ses clients, disponible sur le site e-commerce et sur l’application
mobile Huawei. En forte croissance en France, Huawei souhaite constamment améliorer
l’expérience délivrée à ses clients, en leur proposant de nouveaux services en magasin et sur le
site e-commerce, lancé en 2019.
Développée par Cofidis, un des principaux acteurs du crédit à la consommation et du paiement
fractionné en France, cette solution concerne l’ensemble des produits du site e-commerce
(smartphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées, …) et de l’application mobile, pour
des achats compris entre 100 à 2 000 euros. Les clients peuvent désormais régler leurs achats
sans frais en 3 ou 4 échéances sur une période de 90 jours.
Cette nouvelle solution, accessible en quelques clics, vient encore enrichir l’expérience d’achat
sur le site e-commerce et sur l’application mobile, en permettant aux clients d’envisager
sereinement un achat imprévu ou conséquent, tout en maîtrisant leur budget. La durée courte
de l’échéancier et le montant d’achat plafonné à 2 000€ garantissent un engagement financier
raisonnable.
« L’expérience que nous proposons à nos clients est notre priorité. Cette nouvelle facilité de paiement
en 3 et 4 fois sans frais par carte bancaire, disponible sur notre site e-commerce, vient l’enrichir. Elle
permet en effet à nos clients d’accéder à tous nos produits, tout en leur apportant de la flexibilité et du
confort d’achat. Mise en place avec Cofidis, ce nouveau service est simple, instantané et totalement
sécurisé », déclare Julien Verdier, Huawei Consumer BG France chez Huawei.
« Cofidis est fière d’accompagner le développement de Huawei en France avec le déploiement de notre
solution de paiement fractionné sur le site e-commerce. Cette solution vient enrichir l’expérience client
en apportant encore plus de flexibilité aux clients », ajoute Arnaud Le Gall, Directeur des partenariats
chez Cofidis.
À propos de Huawei Consumer BG
Les produits et services de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale.
Quatorze centres R&D ont été établis aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. HUAWEI
Consumer BG, qui est l’une des trois unités opérationnelles de HUAWEI, se consacre aux smartphones, aux ordinateurs et aux
tablettes, aux technologies mettables et aux services cloud, etc. Le réseau international de HUAWEI, qui se fonde sur presque
32 ans de savoir-faire dans le secteur des télécommunications, a pour vocation de mettre à la disposition des consommateurs du
monde entier les toutes dernières technologies.
A propos de Cofidis France
Avec 2 millions de clients et 350 enseignes partenaires, Cofidis est depuis plus de 30 ans l’un des principaux acteurs du crédit à
la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, solutions de paiement, assurance, rachat de créances et
partenariats). Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, Cofidis s’appuie sur un conseil personnalisé, des
outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un acteur de son budget, informé et responsable.
Cofidis contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites e-commerce avec l’offre la plus

large du marché en matière de solutions de paiement. L’accompagnement de ses partenaires dans le développement de leur
activité est au cœur de ses préoccupations. Fort de son positionnement centré sur la satisfaction client, Cofidis apporte des
solutions de paiement fluides, omnicanal et parfaitement intégrées dans les parcours d’achats. Pour en savoir plus : www.cofidis.fr
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