
  

 

Communiqué de presse du 25 octobre 2019           
 

Swisscard anime un quartier zurichois avec la campagne American 
Express  

 

Avec la campagne American Express «Shop Small», Swisscard veut promouvoir les 

commerces locaux et fêter ainsi la vie de quartier. C’est la première fois que l’entreprise de 

cartes de crédit présente au niveau international met en place une campagne en Suisse. En 

bénéficient plus de 40 petites exploitations du quartier branché zurichois «TRIBEKA» du 3e et 

4e arrondissements et leurs clients qui possèdent une carte American Express émise par 

Swisscard. L’objectif de la campagne est de permettre aux petits commerces de gagner de 

nouveaux clients fortunés et d’augmenter leur chiffre d’affaires. 

La campagne a été lancée aux Etats-Unis en 2010, et en 2019, elle a lieu en Suisse pour la première 

fois.  

 

Campagne «Shop Small»: ode à la diversité locale 

La campagne devrait renforcer la conscience des commerces locaux et attirer l’attention aux 

particularités des différents quartiers. Plus de 40 exploitations de quartier locales des secteurs de 

l’hôtellerie, du bien-être, du shopping et de la gastronomie du quartier zurichois «TRIBEKA» 

(«TRIangel BEim Kanzleiareal») du 3e et 4e arrondissements participent à la campagne suisse. Après 

la fin de la promotion, les titulaires d’une carte de crédit American Express de Swisscard AECS GmbH 

reçoivent un crédit de dix francs sur leur compte de carte de crédit pour un achat à partir de 20 francs 

effectué avec leur carte de crédit dans les commerces participants. La promotion se déroule du 26 

octobre au 9 novembre 2019. 

Campagne «Shop Small»: un succès depuis 2010 

La campagne «Shop Small» a été lancée aux Etats-Unis en 2010 en tant que partie du «Small 

Business Saturday» pour soutenir de petites exploitations le samedi suivant Thanksgiving Day. Dans 

les années suivantes, de semblables campagnes ont fêté leurs premiers succès en Australie, en 

Grande-Bretagne et au Japon. En 2019, American Express soutient pour la première fois les 

exploitations de quartier zurichoises.  

https://www.americanexpress.ch/selects/pdf/shopsmall/Karte_Shop_Small_Amex_Select_D.pdf


 

 

Expérience de paiement redéfinie  
«Avec les cartes d’American Express, l’on peut payer en Suisse dans de très nombreux points de 

vente, petits et grands», affirme Alex Friedli, Head of Business-to-Business de l’entreprise de cartes 

de crédit Swisscard AECS GmbH. «Nous nous occupons activement des besoins de nos titulaires de 

la carte et des commerçants et développons nos offres en partant de ce savoir. C’est ainsi que 

naissent des expériences uniques comme la campagne ‹Shop Small›. Permettant aux petits 

commerces de quartier d’accéder à la clientèle fortunée qui achète localement, nous favorisons 

l’économie locale. Et lorsqu’elle prospère, nous en bénéficions tous.»  
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A propos de Swisscard 

Swisscard AECS GmbH est une société émettrice de cartes de premier rang appartenant au Credit Suisse et à 
American Express. Swisscard est la seule entreprise suisse à proposer en même temps les plus 
grandes marques de cartes du monde, c’est-à-dire American Express, Mastercard et Visa. Les clients de 
Swisscard ont le plus 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 gère aujourd’hui 
plus d’un million et demi de cartes ainsi que les points d’acceptation American Express en Suisse. 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). 
 
La liste des exploitations de quartier participant à la campagne «Shop Small» d’American Express: 
https://www.americanexpress.ch/selects/pdf/shopsmall/Karte_Shop_Small_Amex_Select_F.pdf 
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