Communiqué de presse

Viseca propose le paiement mobile avec Samsung Pay
Viseca Card Services SA, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, introduit Samsung
Pay. Les titulaires de cartes de paiement Viseca peuvent désormais régler leurs achats avec
Samsung Pay – en toute sécurité et rapidement, partout où le paiement sans contact est
possible et dans de nombreuses boutiques en ligne.
Zurich, le 18 juin 2019 – Avec l’introduction de Samsung Pay, Viseca élargit sa gamme de solutions
de paiement mobile et répond à la demande croissante de possibilités de paiement innovantes. En
plus de Samsung Pay, les détenteurs de cartes Viseca peuvent également payer avec Fitbit Pay,
Garmin Pay, SwatchPAY! et la solution maison one Mobile Pay de Viseca. Grâce aux cartes de
débit Mastercard® et Mastercard® Flex de Viseca, il est maintenant possible, pour la première fois
en Suisse, d’utiliser Samsung Pay également avec une carte de débit. Les paiements avec
Samsung Pay sont ainsi débités directement du compte bancaire.
Roland Zwyssig, Chief Marketing Officer de Viseca Card Services SA, déclare: «Le besoin de
nouvelles solutions de paiement a fortement augmenté avec l’avènement des smartphones et des
wearables et avec la croissance du commerce en ligne. Viseca a investi très tôt dans la
numérisation et les solutions de paiement innovantes, ce qui lui a permis d’atteindre une position de
leader en Suisse. Pour nous, soutenir Samsung Pay est donc la conséquence logique de notre
stratégie de numérisation, adaptée aux besoins de nos clients. De nouveaux partenariats suivront.»
«Le partenariat avec Viseca permettra à plus d’un million de clients supplémentaires de bénéficier
de notre solution de paiement mobile. Ainsi, Samsung Pay couvre désormais environ les trois
quarts de toutes les cartes de crédit et cartes prépayées en Suisse», précise Dario Casari, Country
Manager Samsung Suisse. «Et nous sommes, bien entendu, en dialogue permanent avec d’autres
partenaires, afin de couvrir le quart restant du marché suisse.»
Samsung Pay est sûr et convivial. Les clients peuvent également utiliser leur smartphone et leur
smartwatch pour payer à l’étranger, par exemple pendant les vacances. Samsung Pay fonctionne
avec toutes les cartes de paiement Visa et Mastercard de Viseca, y compris les cartes prépayées,
les cartes de crédit et les cartes de débit des banques clientes. Les détails sur la disponibilité
concrète seront communiqués par individuellement par ces dernières.

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). 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 (toutes les banques cantonales, Groupe
Raiffeisen, Banque Migros, Banque Cler, banques régionales ainsi que diverses banques commerciales et privées).
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