Communiqué de presse

La Banque Cantonale de Fribourg est la toute première banque à
proposer la nouvelle génération de cartes de débit de Viseca en
Suisse
La Banque Cantonale de Fribourg ouvre la voie en introduisant une nouvelle génération de
cartes de paiement: ses clients seront les premiers en Suisse à pouvoir bénéficier des
cartes Debit Mastercard® et Mastercard® Flex. Les heureux titulaires disposeront ainsi à
portée de main de toutes les fonctionnalités de paiement – sur les points de vente en Suisse
et à l’étranger comme sur Internet, qu’ils réalisent leurs achats par carte, smartphone ou
wearables. L’introduction sur le marché de cette solution de débit de nouvelle génération a
été possible grâce à Viseca Card Services SA, société émettrice de cartes et entreprise du
Groupe Aduno.
Zurich, le 24 avril 2018 – Simplicité et sécurité sont les maîtres mots à l’heure du paiement
numérique. Et les cartes Debit Mastercard® et Mastercard® Flex peuvent se targuer de maîtriser ces
deux domaines. Leur point commun? Elles sont toutes deux acceptées dans 43 millions de points
de vente dans le monde, aussi bien en magasin que sur le web – une nouveauté sur le marché des
cartes de débit. Désormais, les titulaires de carte pourront donc payer leurs achats sur Internet
directement via leur compte bancaire. En outre, les deux cartes sont équipées d’une fonction de
paiement sans contact. La Mastercard® Flex regroupe les fonctions de débit et de crédit dans une
seule et même carte. Les titulaires de carte sont ainsi libres de choisir la fonction qu’ils souhaitent
utiliser lors de leurs paiements. Et, pour couronner le tout, la Debit Mastercard® comme la
Mastercard® Flex permettent de retirer des espèces à tous les distributeurs de Suisse et à
l’étranger, à condition qu’ils acceptent la Mastercard.
Première solution de débit numérique en Suisse
Outre le paiement sécurisé des achats en ligne, les deux nouvelles cartes offrent également aux
titulaires une solution de paiement mobile à la fois simple et sûre via leur smartphone Android ou
encore avec les wearables. C’est ainsi la toute première fois qu’une carte de débit émise en Suisse
dispose d’une fonction de paiement mobile pour le paiement par smartphone aux terminaux de
paiement équipés de la fonction «sans contact». Grâce à leurs solutions de paiement mobiles Fitbit
Pay™ et Garmin Pay™, les montres intelligentes de Fitbit (modèles «Ionic» et «Versa») et Garmin
(modèles «Vivoactive 3», «Forerunner 645» et «Forerunner 645 Music») permettent de réaliser des
paiements sans contact sécurisés. Pour cela, les titulaires de carte doivent activer leur Debit
Mastercard® ou leur Mastercard® Flex dans l’application correspondante (Fitbit ou Garmin). Les
informations relatives aux cartes sont enregistrées de manière cryptée dans les montres
intelligentes et les smartphones Android, ou remplacées par un caractère de remplacement
numérique unique («token»).
L’app VisecaOne désormais pourvue d’une fonction de paiement mobile
Avec VisecaOne, service numérique de Viseca introduit dès 2015, les titulaires d’une Debit
Mastercard® ou d’une Mastercard® Flex disposent, en tout temps et en tout lieu, d’un aperçu
complet de leurs dépenses ou de leur solde disponible. En outre, ils peuvent utiliser d’autres

fonctions très utiles dans l’app VisecaOne ou sur le portail Web. La nouvelle fonction Mobile Pay
dans l’app VisecaOne permet dès maintenant aux utilisateurs d’un smartphone Android de payer
dans le monde entier avec leur smartphone aux terminaux de paiement équipés de la fonction
«sans contact» dans les boutiques et magasins.
Une plus-value pour tous les acteurs
Les clients de la Banque Cantonale de Fribourg disposent, dès réception de leur carte, et sans la
moindre restriction, de toutes les possibilités de paiement simplifié des cartes Debit Mastercard® et
Mastercard® Flex. Martin Huldi, Chief Executive Officer du Groupe Aduno: «Jamais payer n’a été si
simple et si sûr à la fois. L’introduction de cette solution de débit tout à fait unique en Suisse nous
permet d’offrir à nos banques actionnaires et partenaires ainsi qu’à leurs clients une plus-value
pratique.»
«Proximité, compétence et ouverture sont les caractéristiques fondamentales de notre Banque.
Avec l’introduction de solutions de débit faciles à utiliser, nous fournissons la preuve de notre
attachement à ces valeurs. Nous sommes également très fiers de notre positionnement comme
pionniers dans le domaine du paiement numérique», explique Edgar Jeitziner, Président de la
Direction générale de la Banque Cantonale de Fribourg.
Dans un futur proche, d’autres banques actionnaires et partenaires du Groupe Aduno emboîteront
le pas de la Banque Cantonale de Fribourg en intégrant les cartes Debit Mastercard® et
Mastercard® Flex au sein de leur offre clients.
Plus d’informations:
Debit Mastercard®
Mastercard® Flex
Mobile Pay
Banque Cantonale de Fribourg
Forte d’une expérience de 125 années, la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) offre les services d’une banque universelle
de proximité. Elle propose à ses clients des solutions sur mesure. Avec un total du bilan de 21 milliards de francs, la BCF est
leader dans son canton. Elle est en outre très souvent citée en exemple en matière d’efficacité. Elle a son siège à Fribourg,
dispose d’un réseau de 28 succursales (dont une en ligne), de 56 bancomats et d’un canal de distribution e-banking. La
banque emploie 451 collaborateurs. En tant que personne morale de droit public, la BCF bénéficie d’une garantie de l’Etat
qu’elle compense.
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Groupe Aduno – the smart way to pay
Le Groupe Aduno propose des produits et des services dédiés au paiement sans numéraire: de l’émission des cartes de
credit (Viseca Card Services SA), aux crédits privés et au leasing (cashgate SA), et aux dépôts de garantie (AdunoKaution
SA et SmartCaution SA). Acteur majeur pour les clients privés et commerciaux, le Groupe Aduno est un partenaire fiable,
exerçant son activité en toute transparence. Il est détenu par les banques cantonales et les banques de détail les plus
importantes de Suisse (Groupe Raiffeisen, toutes les banques cantonales, Banque Migros, Banque Cler, banques
régionales ainsi que diverses banques commerciales et privées).
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