
 

 
Communiqué de presse 

 
La première carte de paiement biométrique en Suisse 

 
Lugano, le 20 novembre 2019 - En collaboration avec l’entreprise leader de technologie de 
paiement, Visa, et Gemalto, une entreprise du groupe Thales, Cornèrcard est le premier émetteur 
en Europe centrale à lancer la carte de crédit Biometric Gold Visa. Cette carte de paiement de 
haute technologie, qui permet d’identifier son titulaire légitime via l’empreinte digitale, offre une 
toute nouvelle expérience de paiement. Au terminal de la caisse, un simple contact sur le capteur 
d’empreinte digitale intégré à la carte permet d’effectuer le paiement aisément et rapidement. La 
carte Cornèrcard Biometric Gold Visa est disponible dès à présent en édition limitée. 
 
 
Partout dans le monde, l’empreinte digitale, au lieu de la saisie d’un code NIP, est utilisée depuis 
longtemps sur les smartphones. Le paiement mobile sans contact via l’empreinte digitale jouit de la 
même popularité. Avec le lancement de la Cornèrcard Biometric Gold Visa s’ouvre un nouveau chapitre 
de l’histoire du paiement sans argent liquide. Fruit de la collaboration entre Visa, Gemalto et Cornèrcard, 
ce produit de haute technologie révolutionnaire permet de confirmer un paiement en passant son doigt 
sur la carte.  
 
Payer avec plaisir 
L’empreinte digitale du titulaire de la carte est facilement enregistrée sur le capteur conçu à cet effet et 
situé en bas à droite de la carte. Un signal LED, également intégré à la carte, confirme la saisie. Afin de 
compléter l’identification du titulaire légitime de la carte, le code NIP doit être saisi lors de la première 
transaction. Ensuite, il ne sera utilisé que dans des cas exceptionnels ou lorsqu’il n’est pas possible de 
confirmer l’empreinte digitale, par exemple lors d’un retrait d’espèces à un bancomat. Le paiement par 
empreinte digitale est possible pour les petits comme les gros montants.  
 
Davide Rigamonti, Director Cornèrcard: « Nous sommes fiers d’offrir cette innovation exclusive à nos 
clients en Suisse. En effleurant simplement la carte, le processus de paiement est effectué rapidement et 
en toute sécurité. La carte de paiement biométrique n’arbore pas seulement une apparence particulière. 
Elle assure également une expérience de paiement spéciale et s’intègre parfaitement au quotidien du 
consommateur moderne. »  
 
« Chez Visa, nous investissons en permanence dans l’innovation pour rendre le paiement plus facile, 
plus pratique et plus sûr. C’est pourquoi nous sommes très heureux de lancer une carte Visa avec 
capteur d’empreinte digitale en collaboration avec notre partenaire de longue date, Cornèrcard», résume 
Jörg Metzelaers, Country Manager Suisse Visa. « Avec la carte biométrique Visa de Cornèrcard, nous 
marquons un tournant dans l’univers suisse des paiements. Les consommateurs se sentent de plus en 
plus à l’aise avec les nouvelles formes d’authentification biométrique et reconnaissent qu’elles leur 
facilitent la vie. » 
 
Tout sur une seule carte 
À l’instar de toutes les cartes de paiement, la sécurité est également un élément clé de la carte de 
paiement biométrique. Les données de l’empreinte digitale numérique sont stockées exclusivement et 
chiffrées sur une deuxième puce située dans la carte. En cas de perte ou de vol de la carte, l’empreinte 
n’est accessible pour personne. Si l’empreinte digitale n’est pas reconnue lors de l’utilisation de la carte, il 
faut saisir le code NIP. La carte de paiement Biometric Visa est très simple à utiliser et peut l’être auprès 
d’environ 54 millions de commerçants partout dans le monde, là où les cartes Visa sont acceptées.  
« Nous sommes ravis de l’étroite collaboration avec Cornèrcard et Visa sur ce projet innovant. C’est le 
premier du genre en Suisse et il offre une expérience utilisateur simple et sécurisée avec la Gemalto 
Biometric Payment Card. Ce projet est également l’un des premiers au monde et place Cornèrcard à la 



pointe de la technologie des transactions biométriques », indique Bertrand Michaux, VP Switzerland, 
Banking & Payment Services chez Thales. « Nous croyons fermement que la biométrie recèle un 
potentiel clé pour l’avenir du paiement, car elle offre un équilibre parfait entre commodité et sécurité. » 
 
 
Les informations sur la carte Cornèrcard Biometric Gold Visa sont disponibles sur 
cornercard.ch/biometric  
 
 
À propos de Visa 

Visa Inc. (NYSE:V) est le leader mondial du paiement numérique. Notre objectif est de connecter le monde grâce au 
réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé qui soit. Notre objectif est de permettre aux consommateurs, 
aux entreprises et aux économies de croître. VisaNet, notre réseau mondial de pointe de traitement des transactions, 
assure un paiement sécurisé et fiable dans le monde entier. Il permet de traiter 65’000 transactions par seconde. 
Visa met l’accent sur l’innovation, porteur de croissance rapide du commerce en réseau sur tous les appareils. Visa 
veut permettre aux consommateurs d’effectuer des paiements sans argent liquide partout et à tout moment. Alors 
que le monde passe de l’analogique au numérique, Visa utilise sa marque, ses produits, son personnel et son réseau 
pour façonner l’avenir du commerce. Vous trouverez plus d’informations sur notre site web (visaeurope.com), sur le 
blog Visa Vision (vision.visaeurope.com) et sur Twitter @VisaNewsEurope 

À propos de Gemalto, une entreprise du groupe Thales 

Gemalto, une société du groupe Thales, est un leader mondial de la sécurité numérique et instaure la confiance dans 
un monde de plus en plus interconnecté. Nous développons et fournissons une large gamme de produits, de logiciels 
et de services basés sur deux technologies fondamentales: l’identification numérique et la protection des données. 
Plus de 30’000 entreprises et gouvernements dans 180 pays utilisent nos solutions pour fournir des services 
numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. Notre technologie est au cœur de la vie moderne, du 
paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. 
Nous avons constitué un portefeuille unique de technologie et d’expertise, incluant des preuves d’identité physiques 
et numériques, diverses méthodes d’authentification – y compris la biométrie – et la connectivité IdO, ainsi que le 
chiffrement des données et la protection des services cloud. Ensemble, ces technologies aident les entreprises à 
sécuriser l’ensemble du cycle de vie des services numériques, de l’inscription et la connexion à la suppression des 
comptes, tout en protégeant les données de bout en bout. 
Gemalto fait partie du groupe Thales, une organisation internationale qui réalise un chiffre d’affaires de 19 milliards 
d’euros et emploie plus de 80’000 personnes dans 68 pays. 
thalesgroup.com  
 
À propos de Cornèrcard  

La Cornèr Banque, institut bancaire suisse privé et indépendant, a été fondée en 1952 à Lugano. En 1975, elle a été 
la première banque à introduire en Suisse la carte de crédit Visa. N’ayant cessé d’innover dans ses prestations, elle 
a depuis lors largement contribué à façonner le paysage helvétique des cartes de crédit. Cornèrcard propose une 
large palette de cartes de crédit et de cartes prépayées basées sur les technologies les plus récentes et est 
également reconnue comme l’un des pionniers dans le domaine internet. Elle a été l’une des premières banques 
d’Europe à introduire les normes Secure E-Commerce et favorise le développement continu des prestations dans les 
secteurs e-commerce et mobile commerce. 
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