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• Send permet désormais d’envoyer de l’argent à partir de n’importe quelle 
carte ou directement à partir d’un compte 

• Send est maintenant disponible dans 27 pays 
 
Grosshöchstetten / Zurich, le 20 août 2020 – En décembre de l’année dernière, Swiss 
Bankers, en collaboration avec Mastercard, a été le premier émetteur de cartes de Suisse à 
lancer le service de transfert d’argent Send, qui permet d’envoyer de l’argent sur des cartes 
émises par Mastercard. Aujourd’hui, Swiss Bankers présente le service de manière étendue 
avec une gamme complète de prestations: Send est maintenant disponible pour tous les 
consommateurs qui souhaitent envoyer de l’argent de manière sûre et simple depuis 
l’application vers les 27 pays actuellement affiliés. Depuis aujourd’hui, il est possible de 
s’enregistrer facilement via in-app. Différentes options sont proposées pour recevoir l’argent.  
 
Send regroupe en un service la gamme complète des prestations des offres de transfert 
d’argent. Cela permet aux consommateurs d’envoyer de l’argent depuis la Suisse sur une 
carte Mastercard à l’étranger, ainsi que sur des comptes bancaires ou des porte-monnaie 
électroniques ou de récupérer les espèces envoyées à un cash pick-up, et ce, de manière 
simple, rapide et peu coûteuse.  
 
Alors que Send n’était auparavant disponible que pour les clients possédant une carte Swiss 
Bankers, tous les consommateurs peuvent désormais s’enregistrer directement dans 
l’application Swiss Bankers et utiliser le service même s’ils ne possèdent pas de carte Swiss 



 

Bankers. Les consommateurs n'ont qu'à sélectionner leur mode de paiement préféré et à 
envoyer l'argent via l'application au destinataire indiqué . 
 
Le service est automatiquement accessible aux titulaires de cartes Swiss Bankers existants. 
L’application permet de sélectionner le mode de paiement, la destination, le montant et la 
devise. Si l’argent est envoyé à des cartes Mastercard, il suffit de quelques minutes pour que 
le destinataire reçoive son argent, qu’il soit en Serbie ou en Turquie, par exemple. Les frais 
de transfert sont de CHF 2 pour les transferts vers des cartes Mastercard et de CHF 3 pour 
les transferts vers des comptes bancaires, des porte-monnaie électroniques et des cash 
pick-up, quel que soit le montant. Les transferts en Suisse d’une carte Swiss Bankers à une 
autre sont gratuits. 
 
Send, qui couvre actuellement 27 pays, poursuit son expansion.  
 
Liste actuelle des pays: Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Colombie, Égypte, États-Unis, 
Hongrie, Inde, Japon, Kenya, Kosovo, Maroc, Mexique, Nigeria, Nord de la Macédoine, 
Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, République dominicaine, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Vietnam. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur: swissbankers.ch/send 
 
 
Swiss Bankers: portrait 
Swiss Bankers est un prestataire de services financiers à vocation internationale, avec siège 
à Berne et à Zurich. Leader dans le développement, la distribution et le traitement de 
produits de paiement innovants basés sur un avoir, l’entreprise offre des solutions pour les 
paiements sans numéraire sûrs dans le monde entier. Faisant œuvre de pionnier en Suisse, 
Swiss Bankers a rendu possibles les paiements mobiles avec Apple Pay et Samsung Pay et 
sur des objets connectés comme Garmin, Swatch ou Fitbit. Par ailleurs, Swiss Bankers est 
l’un des premiers prestataires à proposer dans de nombreux pays un service de transfert 
d’argent de pair à pair par application basé sur les cartes et indépendant du compte. 
L’entreprise, fondée en 1975, était bien connue pour les Travelers Cheques. Aujourd’hui, 
toutes les cartes de Swiss Bankers jouissent d’une grande popularité et sont, selon le 
produit, disponibles directement sur swissbankers.ch ou chez plus de 200 partenaires de 
distribution. 
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