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Communiqué de presse du 18 août 2020  

 	

Les cartes de crédit Swisscard désormais avec Google Pay. 
Dès maintenant, la solution de paiement mobile Google Pay est disponible pour les cartes 
Swisscard Mastercard et Visa. 

 

En tant que l’une des entreprises de cartes leaders en Suisse, Swisscard mise sur les solutions 
de paiement utilisables dans le monde entier. Avec Google Pay, une possibilité de paiement 
mobile supplémentaire avec smartphone ou smartwatch est proposée dès aujourd’hui. Les 
clientes et les clients de Swisscard peuvent désormais payer aussi avec Google Pay avec leurs 
cartes Mastercard et Visa. 

 
L’on peut utiliser Google Pay vite et simplement aussi bien à la 
caisse de magasin que pour payer dans les applications ou dans 
les boutiques en ligne. Exactement comme pour une carte de 
crédit avec fonction de paiement sans contact, l’application utilise 
l’interface NFC. 
 
«Au cours des douze derniers mois, la part des paiements par 
carte réalisés avec des appareils mobiles a triplé en Suisse. Les 
solutions de paiement mobiles comme Google Pay sont simples, 
rapides et sûres», affirme Enrico Salvadori, Head of Consumer 
Business chez Swisscard. «Le paiement numérique est devenu 
encore plus important dans la crise du coronavirus parce qu’il 
n’est plus nécessaire de saisir le code NIP sur le terminal.» Les 
transactions par carte sont autorisées directement sur son propre 
appareil de manière hygiénique et sûre.  
 
L’installation de Google Pay prend peu de temps: les données de carte de crédit sont ajoutées à Google 
Pay lors du démarrage de l’application Google Pay. Et ensuite, c’est parti. 
 
 
Les clientes et les clients de Swisscard peuvent acheter confortablement et en sécurité avec leurs cartes 
dans le monde entier, peu importe s’ils utilisent leur carte sur le terminal (avec saisie du code NIP ou 
sans contact) ou de façon numérique.   
 
Plus d’informations sur swisscard.ch/googlepay 
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À props de Swisscard 

Swisscard AECS GmbH est une société émettrice de cartes de premier rang appartenant au Credit Suisse et à 
American Express. Swisscard gère les points d’acceptation American Express en Suisse et plus d’un million et demi de 
cartes. Swisscard est la seule entreprise suisse à proposer à la fois les plus grandes marques de cartes du monde, à 
savoir American Express, Mastercard et Visa. Les clients de Swisscard ont un grand choix de produits de cartes sur le 
marché suisse. Grâce à des lignes de produits diverses, les clients peuvent combiner les différentes cartes de manière 
individuelle. Swisscard est leader du secteur premium et sur le marché des cartes pour entreprises et des cartes co-
brandées. Swisscard emploie près de 700 collaborateurs à Horgen (ZH).  


