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LE PAIEMENT SANS CONTACT N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE : SWATCHPAY! 
MAINTENANT DISPONIBLE AVEC VISA
BIENNE, SEPTEMBRE 2020

SwatchPAY! ajoute une corde à son arc en s’associant avec l’entreprise internationale de technologies de 
paiements Visa. Grâce à Cornèrcard et BonusCard, qui ouvrent la voie à ce nouveau partenariat en matière 
de paiement sans contact, SwatchPAY! poursuit son déploiement en Suisse.

En collaborant, Cornèrcard, BonusCard et Swatch font bénéficier les titulaires de cartes Visa d’une 
solution de paiement simple et sans contact. « Nous sommes très heureux d’accueillir Visa à nos côtés et 
d’offrir une solution de paiement simple et sécurisée aux clients de Visa en Suisse – surtout à un moment 
où le paiement sans contact est plus que jamais demandé », déclare Alain Villard, Brand Manager de 
Swatch Suisse. Cornèrcard et BonusCard, pour leur part, sont très fiers d’être les premiers émetteurs Visa 
à offrir la technologie SwatchPAY! à leurs clients suisses. Alessandro Seralvo, Head Cornèr Group Cards 
Division, explique : « Nous sommes ravis d’être le partenaire de lancement de SwatchPAY! pour nos clients 
Visa. Aussi rapide que pratique, cette solution de paiement est désormais disponible pour les cartes de 
crédit et les cartes prépayées Cornèrcard et prochainement pour les cartes de paiement BonusCard. »

Volker Koppe, Head of Digital Central Europe de Visa affirme : « Nous sommes très heureux que les cartes 
Visa soient désormais compatibles avec SwatchPAY!. Il s’agit d’une nouvelle offre unique sur le marché, 
puisque la technologie sécurisée de jeton de paiement est utilisable sur un appareil passif ne nécessitant 
ni connexion Internet, ni batterie lors du paiement. Bien plus abordables que les montres connectées et 
les smartphones, les montres SwatchPAY! contribuent ainsi à démocratiser le paiement mobile. »

Comme le paiement sans contact est de plus en plus utilisé, SwatchPAY! joue un rôle important et croissant 
en Suisse. Visa indique que la part de ses transactions sans contact a augmenté de plus de 50% entre avril 
2019 et avril 2020. Pour payer, il suffit au client de se procurer une SwatchPAY!, de télécharger l’application, 
de créer un compte et d’y associer une carte de paiement éligible. Plus besoin de sortir son portemonnaie 
ou son téléphone de sa poche ! Pour un mode de paiement stylé – qui se porte au poignet. Cornèrcard et 
BonusCard sont les premiers émetteurs au monde à offrir SwatchPAY! à leurs clients Visa.

Depuis son lancement en janvier 2019 (voir communiqué de presse), SwatchPAY! a été le moteur du paiement 
sans contact en Suisse – rendant le processus de paiement plus facile, plus pratique et plus cool que jamais. 
Son histoire à succès se poursuit grâce au partenariat avec Visa.

Partenaires de SwatchPAY! : Giesecke+Devrient, Mastercard, Visa, wearonize

Informations sur les banques qui soutiennent SwatchPAY! : ici
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