
 

 

 

 

Press Release 

 

Cornèrcard lance Fitbit Pay en Suisse   

 
Lugano, 9 octobre 2017: Fitbit Pay™, le système de paiement innovant, sera disponible en Suisse à 

compter d’aujourd’hui sur Fitbit Ionic™, la toute dernière smartwatch de santé et fitness de la marque 

mondiale leader des fitness trackers. Les clients de Cornèrcard peuvent ajouter leur carte de crédit ou 

prépayée Visa à leur Fitbit Ionic, ce qui leur permet d’effectuer des paiements où qu’ils soient 

directement de leur poignet. Fitbit Pay apporte un confort et une liberté aux utilisateurs en leur 

permettant de laisser leur smartphone et leur portefeuille chez eux et de faire des achats dans des 

milliers de magasins où les paiements sans contact sont déjà acceptés. 

 

«En complément des nombreuses fonctions que les clients Cornèrcard connaissent et apprécient de Fitbit 

(NYSE : FIT), ils ont désormais l’occasion, grâce à Fitbit Pay, de profiter également des avantages des 

paiements sans argent liquide rapides, simples et sûrs avec la smartwatch Fitbit Ionic», affirme Alessandro 

Seralvo, Director Cornèrcard.  

«Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec Cornèrcard pour offrir Fitbit Pay à nos clients en Suisse, 

élargissant ainsi la couverture de Fitbit Pay dans le monde entier», a affirmé Des Power, Managing Director et 

International & Senior Vice President chez Fitbit. «En collaborant avec des établissements bancaires dans le 

monde entier, nous bénéficions de l’opportunité de stimuler l’engagement de nos clients existants et en attirer 

de nouveaux. Fitbit Pay est une occasion pour nous de mener à bien notre mission consistant à aider les 

personnes dans le monde à être en meilleure santé, en leur offrant des expériences nouvelles et palpitantes 

par l’intermédiaire de leurs partenaires bancaires.» 

Fitbit Pay peut être facilement configuré sur Fitbit Ionic en suivant les étapes simples au sein de l’application 

mobile Fitbit sur des smartphones Android ou iOS pour ajouter une carte de crédit ou prépayée de Cornèrcard 

au Wallet. Effectuer des paiements dans des magasins qui acceptent les paiements sans contact est donc 

très facile. Appuyez tout simplement sur le bouton de gauche et maintenez-le appuyé jusqu’à ce que la carte 

de crédit ou prépayée apparaisse sur l’écran Fitbit Ionic, puis placez la montre face au terminal de paiement. 

Lorsque la transaction est finalisée, un message de confirmation s’affiche sur l’écran.  

Les opérations Fitbit Pay sont extrêmement sûres. En utilisant une plateforme de tokénisation correspondant 

aux standards de l’industrie, les informations de la carte d’un utilisateur sont chiffrées et jamais divulguées ni 

communiquées aux commerçants ou à Fitbit. De plus, un code NIP protégé est choisi par l’utilisateur lors de la 

configuration du Fitbit Wallet afin d’ajouter un degré de protection.  

Fitbit Ionic peut être acheté chez des détaillants spécialisés en Suisse ainsi qu’en ligne sur fitbit.com/fr-ch 

Pour de plus amples informations sur Fitbit Pay, veuillez consulter cornercard.ch/fitbitpay 
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Contact Fitbit 

Caroline Chauvire  

Head of Brand & Communication EMEA 

Tél. +353 87 998 27 92 

E-mail: cchauvire@fitbit.com 

 

 

 

 

 


