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Travel Cash: la carte de voyage sûre
désormais avec demi-tarif pour les hôtels
Grosshöchstetten / Zurich, le 1er juillet 2019 – À compter d’aujourd’hui, tous les détenteurs d’une
carte Travel Cash de Swiss Bankers bénéficient d’une nouvelle offre: le demi-tarif pour les hôtels. La
carte de voyage Travel Cash offre ainsi encore plus d’avantages, en Suisse et dans les pays voisins
également.
Cette nouvelle prestation née de la collaboration avec Hotelcard AG est mise à disposition
automatiquement, dès à présent, à chaque client Travel Cash. Tous les détenteurs de la Travel Cash
peuvent donc séjourner dans des centaines d’hôtels en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Italie
à moitié prix.
«Travel Cash reste le produit le plus populaire et le plus répandu de Swiss Bankers. Jusqu’ici, notre
carte de voyage était particulièrement appréciée pour les voyages à l’étranger, parce qu’elle est
remplacée gratuitement en cas de perte dans le monde entier et est très sûre. Aujourd’hui, nous
sommes ravis d’étoffer l’offre Travel Cash et d’apporter de la valeur ajoutée à cette dernière grâce au
nouveau partenariat avec Hotelcard AG», explique Hans-Jörg Widiger, CEO de Swiss Bankers.
Tout comme la Hotelcard, la carte Travel Cash peut désormais être utilisée comme un demi-tarif pour
les hôtels sur www.hotelcard.com, à condition de régler la facture de l’hôtel avec celle-ci.
Raffael Huber, responsable Marketing chez Hotelcard AG: «Un grand nombre de membres Hotelcard
utilisent déjà le moyen de paiement sûr de Swiss Bankers lors de leurs voyages. Ce nouveau
partenariat réunit les avantages des deux produits en une seule carte de paiement mobile, une
solution avantageuse pour tous ceux qui aiment voyager, réserver des hôtels de qualité à bas prix et
payer en toute sécurité à leur arrivée.»
Pour plus d'informations : www.swissbankers.ch/de/hotelcard
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Swiss Bankers: portrait
Swiss Bankers Prepaid Services SA est un prestataire de services financiers à vocation
internationale, avec siège à Zurich et à Berne. Leader dans le développement, la distribution et le
traitement de cartes de crédit prépayées, l’entreprise offre des solutions innovantes pour les
paiements sans numéraire sûrs dans le monde entier. Swiss Bankers est l’un des premiers
prestataires de Suisse à permettre les paiements mobiles avec Apple Pay, Samsung Pay et sur des
objets connectés comme Garmin ou Fitbit. Pour continuer d’étendre sa position de leader sur ce
marché, Swiss Bankers développe de nouveaux paiements numériques novateurs. L’entreprise,
fondée en 1975, était alors bien connue pour les Travelers Cheques. Aujourd’hui, c’est la carte
Travel Cash, disponible chez plus de 200 partenaires de distribution, qui jouit d’une grande popularité.

