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Cornèr Group lance Visa Commercial Pay en qualité de premier groupe bancaire en 
Europe  

À partir de la Suisse, le Cornèr Group introduit Visa Commercial Pay (VCP) et soutient ainsi les entreprises dans la 
numérisation rapide des paiements B2B. 
 
 

Lugano/Zurich, 7 décembre 2022 – L’accélération de la numérisation des processus opérationnels crée de 
nouvelles exigences en matière de capacités de paiement dans les entreprises. Développée par Visa, une 
solution complète pouvant gérer tous les paiements B2B, tout en remplaçant les processus manuels 
désuets, est désormais proposée par le Cornèr Group en Suisse: Visa Commercial Pay (VCP). Solution de 
paiement innovante B2B reposant uniquement sur des cartes virtuelles, la plateforme comprend divers 
programmes qui automatisent intégralement les transactions de paiement des entreprises. 
 
«Nous avons le plaisir d’être le premier groupe bancaire en Europe à proposer Visa Commercial Pay à nos 
clientes et clients. Cette solution répond au besoin croissant des entreprises de rendre leurs processus de 
paiement flexibles, numériques et efficaces», déclare Alessandro Seralvo, Head Cornèr Group Cards 
Division. «Avec Visa Commercial Pay, les collaborateurs n’ont plus besoin d’utiliser leur carte personnelle 
pour effectuer des dépenses d’entreprise, les acheteurs et les fournisseurs disposent de possibilités de 
paiement efficaces et les services financiers ont toujours une vue d’ensemble des dépenses, ce qui améliore 
les transactions de paiement et atténue les risques. Après la Suisse, nous proposerons également 
Visa Commercial Pay dans d’autres pays d’Europe dans un avenir proche.» 
 
«Pendant la pandémie, les entreprises se sont tournées vers Visa et notre clientèle afin d’obtenir l’aide 
nécessaire pour développer des solutions de paiement automatisées et sécurisées pour les dépenses 
d’entreprise. Visa Commercial Pay nous aide à accélérer les paiements B2B en nous affranchissant des 
méthodes lentes et désuètes et en optant pour des paiements rapides, riches en données et sécurisés, ce 
qui permet aux entreprises d’avoir un meilleur contrôle de leurs finances», explique Santosh Ritter, 
Country Manager Suisse chez Visa. «Les clients d’entreprise peuvent utiliser VCP pour une large gamme 
d’applications dans le secteur B2B, sans la complexité de développement ou opérationnelle supplémentaire 
souvent liée au lancement de nouvelles prestations, et ce, tout en faisant confiance à notre réseau de 
paiement Visa sécurisé.» 
 
Vue d’ensemble globale de tous les paiements B2B 
La plateforme VCP aide les entreprises à mieux gérer les flux de trésorerie et à recueillir des données 
améliorées à des fins de rapprochement et de déclaration. Pour que leurs besoins soient comblés de façon 
optimale, VCP peut être exploitée de manière autonome ou intégrée de manière transparente à des 
plateformes ERP existantes. Les cartes virtuelles émises via la plateforme peuvent être activées dans un but 
précis, ce qui permet une définition et une validation d’utilisation précises ainsi qu’une attribution exacte des 
coûts. De cette façon, VCP simplifie l’attribution et la déclaration des dépenses d’entreprise, que ce soit pour 
des dépenses courantes dans les services ou pour des paiements ponctuels à des fournisseurs. Le suivi 
chronophage de factures individuelles n’est plus nécessaire. 
 
Cartes virtuelles envoyées directement dans les porte-monnaie 
VCP peut être pleinement intégrée aux porte-monnaie via une application développée exclusivement pour la 
clientèle commerciale Visa. Elle offre aux collaborateurs un certain confort quant à l’utilisation, à la 
demande, de cartes virtuelles Visa pour faciliter leurs achats d’entreprise en ligne et en personne, via une 
intégration transparente aux porte-monnaie mobiles. En ce qui concerne les voyages d’affaires en 
particulier, VCP fournit des données améliorées, assure une visibilité globale sur les dépenses ainsi qu’un 
rapprochement automatisé des dépenses. 
 
  



 

 

                                                                                              

   

 
 
 
 
Fiabilité et sécurité améliorées 
La sécurité des paiements est améliorée grâce à l’utilisation de la technologie de token Visa. Le 

Visa Token Service remplace le numéro de la carte Visa à 16 chiffres par un token numérique déverrouillable 

uniquement par Visa, ce qui aide à protéger les informations de compte sous-jacentes. Ce processus de 

tokenisation masque les données de paiement sensibles pour réduire au minimum la fraude et améliorer la 

sécurité des paiements numériques. 

 
Pour plus d‘informations: cornercard.ch/visacommercialpay 
 
 
 
À propos de Visa  
Visa est le premier réseau mondial de paiement numérique, permettant des transactions entre les consommateurs, les 
commerçants, les institutions financières et les gouvernements dans plus de 200 pays et régions. Notre mission est de 
connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux 
individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons, qu’une économie qui inclut tout le monde fait 
avancer tout le monde, et nous considérons cet accès comme une condition préalable à l’avenir des paiements. En 
savoir plus sur visaeurope.ch 
 
 
À propos de Cornèr Group  
Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. Il a 
été fondé en 1952 à Lugano, troisième place financière de la Confédération helvétique, après Zurich et Genève. Les 
services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l’offre bancaire traditionnelle, avec une 
spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners 
Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Cornèr Group. 
Le Cornèr Group est composé par la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, les succursales de Chiasso, Genève, 
Locarno, Zurich et BonusCard, ainsi que les filiales Cornèr Bank (Overseas) Ltd., Cornèr Europe SA, Dinit d.o.o. et 
Finpromotion. Informations sur cornergroup.ch.   
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