Communiqué de presse

Les activités de Viseca en lien avec les cartes sont désormais
divisées en deux sociétés
Comme annoncé, Viseca Holding SA a aujourd’hui réorganisé ses activités dans le domaine
des cartes et divisé l’entreprise en deux sociétés: l’une spécialisée dans l’émission, et
l’autre dans les services. L’objectif est de répondre encore mieux aux besoins des banques
figurant parmi ses clients: celles-ci auront à l’avenir la possibilité d’émettre elles-mêmes des
cartes.
Zurich, 26 octobre 2020 – La nouvelle société Viseca Card Services SA, spécialisée dans
l’émission, gère l’ensemble du portefeuille de cartes de Viseca. Elle est dirigée par Reto Gross, qui
travaillait auparavant pour Worldline. La nouvelle société Viseca Payment Services SA, quant à
elle, se charge d’accompagner les banques souhaitant émettre elles-mêmes des cartes et leur
propose toute une série de prestations dans ce domaine. Max Schönholzer devient CEO de Viseca
Payment Services SA. Les deux sociétés appartiennent à 100% à Viseca Holding SA.
Afin de préparer la division de l’entreprise, Aduno Holding SA a en effet modifié sa raison sociale en
Viseca Holding SA au 18 juin 2020. Accarda SA et Aduno Finance SA ont par ailleurs été intégrées
à Viseca dans le cadre de deux fusions. Cette simplification des structures internes a permis poser
les bases de la division qui est aujourd’hui effective.
Comme l’explique Pascal Niquille, président du Conseil d’administration de Viseca Holding SA: «Le
fait de diviser Viseca en une société chargée de l’émission et une autre spécialisée dans les
services constitue pour nous une étape stratégique importante. Nous proposons ainsi aux banques
figurant parmi nos clients la possibilité d’émettre elles-mêmes des cartes et leur donnons une plus
grande marge de manœuvre dans la conception de celles-ci.»
Ce à quoi Max Schönholzer, CEO de Viseca Payment Services SA, ajoute: «La division de
l’entreprise nous a permis de répartir notre offre en différents modules, ce qui est unique au sein de
la branche. Plutôt que des cartes, nous proposons aux clients qui désirent se charger de l’émission
toute une série de services pouvant être combinés librement. Nous répondons ainsi de façon
encore plus ciblée aux besoins spécifiques de nos clients.»
Reto Gross, gérant de Viseca Card Services SA, affirme quant à lui: «Je suis heureux de faire
partie de Viseca et de contribuer au succès futur de l’entreprise. Conjointement avec nos clients et
nos partenaires de co-branding, nous allons développer encore davantage nos divers produits et
prestations de service, pour la plus grande satisfaction de nos partenaires. L’objectif est que les
titulaires de nos cartes puissent partout et à tout moment payer de façon simple, sûre et pratique
tout en gardant un contrôle total de leurs finances.»

Viseca – swiss cashless competence
Viseca est un prestataire majeur de produits et services de paiement sans numéraire. Il s’agit notamment de l’émission de
cartes de paiement (Viseca Card Services SA et Accarda), de la fourniture aux émetteurs de toute une série de prestations
dans ce domaine (Viseca Payment Services SA), ainsi que du développement de solutions innovantes de gestion financière
(Contovista). En 2019, le chiffre d’affaires a atteint CHF 544.2 mio et le bénéfice net s’est inscrit à CHF 58.3 mio. Viseca
est détenu par les plus grandes banques suisses cantonales et de détail. Parmi ces établissements figurent toutes les
banques cantonales, le Groupe Raiffeisen, la Banque Migros, la Banque Cler, ainsi que plusieurs banques régionales,
privées et commerciales.
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