Communiqué de presse

Google Pay: Viseca est le seul émetteur à proposer toutes les
solutions de paiement mobile de pointe pour le crédit et le débit
Viseca Card Services SA, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, adopte Google Pay.
Désormais, les titulaires de cartes de paiement Viseca des banques participantes peuvent utiliser
Google Pay – de façon sûre et rapide, partout où le paiement sans contact est possible et dans de
nombreuses boutiques en ligne.
Zurich, 10 mars 2020 – En adoptant Google Pay, Viseca est le seul émetteur à proposer toutes les solutions
de paiement numérique au niveau national et international pour le crédit et le débit. Depuis l’année dernière
déjà, les titulaires de cartes Viseca peuvent aussi payer de manière mobile avec Apple Pay, Samsung Pay,
Fitbit Pay, Garmin Pay et SwatchPAY! Grâce à Debit Mastercard® et Mastercard® Flex de Viseca, il est
également possible, pour la première fois en Suisse, d’utiliser Google Pay avec une carte de débit. Les
paiements effectués avec Google Pay sont ainsi directement débités du compte bancaire.
Roland Zwyssig, Chief Marketing Officer de Viseca Card Services SA, explique: «L’adoption de Google Pay
complète notre offre de solutions de paiement mobile pour les smartphones et les smartwatches. Viseca est le
seul émetteur de cartes de débit et de crédit Visa et Mastercard en Suisse à proposer à ses clients et aux
banques clientes une offre complète de solutions de paiement numérique. Nous renforçons ainsi notre position
de leader dans le domaine de la numérisation et de l’innovation en matière de produits.»
Will Snell, Head of Payment and Commerce Partnerships, DACH se réjouit du nouveau partenaire de Google
Pay en Suisse: «Les clients d’aujourd’hui souhaitent régler leurs transactions plus rapidement que jamais, qu’il
s’agisse de commander des produits alimentaires, d’acheter une nouvelle paire de chaussures ou de payer un
billet de train à l’étranger en tant que touriste. Avec Google Pay, nous simplifions le paiement dans les applis,
sur les sites web et en magasin. Les utilisateurs d’Android en Suisse peuvent désormais aussi payer de
manière simple et sûre avec les cartes Visa et Mastercard de Viseca et des banques participantes.»
Google Pay est rapide, sûr et facile à utiliser. Les clients en Suisse et à l’étranger peuvent payer sur les sites
web, dans les applis et en magasin. Google Pay fonctionne avec toutes les cartes Visa et Mastercard de
Viseca, y compris les cartes prepaid, ainsi qu’avec les cartes de crédit, de débit et prepaid des banques
participantes.

Groupe Aduno – the smart way to pay
Le Groupe Aduno est un prestataire majeur de produits et services de paiement sans numéraire. Il s’agit notamment de
l’émission de cartes de paiement (affaires d’issuing de Viseca et d’Accarda) et du développement de solutions innovantes de
gestion financière (Contovista). Le nombre de cartes a dépassé la barre des 1.6 million. En 2018, le chiffre d’affaires a atteint
CHF 514.9 millions et le bénéfice net s’est inscrit à CHF 106.4 millions. Le Groupe Aduno est détenu par les plus grandes
banques suisses cantonales et de détail (toutes les banques cantonales, le Groupe Raiffeisen, la Banque Migros, la Banque
Cler, des banques régionales ainsi que des banques commerciales et privées).
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