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Swiss Bankers fournira une solution innovante pour le 
transfert d’argent dans le cadre d’un partenariat avec 

Mastercard 
 

 
 

Envoyer de l’argent à l’étranger de manière simple, sûre et confortable.  
Pour la première fois, Swiss Bankers propose d’envoyer de l’argent de pair à pair à 

l’étranger  

 

Grosshöchstetten / Zurich, le 13 décembre 2019 – Swiss Bankers lance aujourd’hui son 

nouveau service de transfert d’argent Send, basé sur la plateforme Send™ de Mastercard. En 

collaboration avec Mastercard, l’émetteur suisse de cartes prépayées permet désormais aux 

consommateurs d’effectuer via une appli des transferts d’argent en toute sécurité dans 18 pays. Il 

sera possible de recevoir de l’argent sur des comptes bancaires, des porte-monnaie 

électroniques, des cartes Mastercard autorisées et bientôt, auprès de cash pick-ups.  

 

«Send est une manière innovante de transférer de l’argent de pair à pair», affirme Hans-Jörg 

Widiger, CEO de Swiss Bankers. «En partenariat avec Mastercard, nous regroupons en un seul 

emplacement la gamme des prestations des offres de transfert d’argent. Pour la première fois, 

nos détenteurs de cartes peuvent donc depuis la Suisse envoyer de l’argent sur n’importe quelle 

carte Mastercard autorisée à l’étranger.» De plus, Swiss Bankers est le premier émetteur de 

cartes en Suisse qui propose un service permettant d’envoyer de l’argent directement sur des 

comptes bancaires ou des porte-monnaie électroniques dans différents pays et bientôt, de 

récupérer les espèces envoyées à des cash pick-ups. 
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«Il nous semble logique que le transfert d’argent vienne compléter notre portefeuille de services 

de cartes prépayées, qui connaît déjà un franc succès. La popularité des solutions simples de 

paiement de pair à pair n’est pas qu’un phénomène local puisqu’elles occupent une place de plus 

en plus importante également dans les opérations de paiement transfrontalières. Nos détenteurs 

de cartes prépayées ont facilement accès à ce service, qui est indépendant de tout compte 

bancaire traditionnel ou porte-monnaie électronique. Le fait d’utiliser nos cartes prépayées non 

seulement pour payer, mais aussi pour envoyer et recevoir de l’argent est une étape essentielle 

pour améliorer à la fois le confort et le choix des consommateurs», explique Hans-Jörg Widiger. 

 
«Nous sommes fiers de donner à Swiss Bankers la possibilité d’utiliser la plateforme Send de 

Mastercard dans ses services de transfert d’argent de pair à pair en Suisse. Par une seule 

connexion, nous permettons d’effectuer des transferts d’argent en temps réel vers plusieurs 

points de réception dans le monde entier – y compris des milliards de comptes bancaires et 

électroniques, de porte-monnaie électroniques, de cartes autorisées et d’emplacements cash 

pick-up. Notre partenariat avec Swiss Bankers constitue un exemple supplémentaire de la 

manière dont Mastercard promeut des solutions innovantes pour ses clients, afin qu’ils puissent 

permettre aux gens d’accéder à leur argent rapidement, facilement et en toute sécurité», se 

réjouit Daniela Massaro, Country Manager de Mastercard Suisse. 

 

Le nouveau service, intégré à l’appli «My Card», est dès à présent disponible pour tous les 

détenteurs de cartes Swiss Bankers. Les utilisateurs peuvent y sélectionner le mode de 

paiement, la destination et le montant à transférer. Mastercard assure la prévisibilité avec des 

taux de change garantis et la certitude de transférer de l’argent au bénéficiaire dans un délai 

aussi bref que 30 minutes. 

 

Les transferts d’argent transfrontaliers sont actuellement disponibles dans 18 pays via l’appli «My 

Card» et seront étendus à d’autres pays l’année prochaine. À l’heure actuelle, il est possible 

d’effectuer des paiements internationaux de pair à pair depuis la Suisse vers les pays suivants: 

Brésil, États-Unis, Hongrie, Inde, Kenya, Maroc, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, 

République dominicaine, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Turquie, Viet Nam. La 

disponibilité, l’exploitation et les fonctionnalités des services sont susceptibles de varier selon 

l’emplacement. 

 

Les détenteurs d’une carte Swiss Bankers peuvent aussi dès à présent envoyer de l’argent sur 

une autre carte Swiss Bankers en Suisse. 

 

De plus amples informations sont fournies ici: www.swissbankers.ch/fr/send.aspx. 

 

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. 

https://www.swissbankers.ch/fr/send.aspx
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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. 

 

Mastercard: portrait 

Mastercard (NYSE: MA) est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. 

Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte consommateurs, institutions 

financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits 

et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles le shopping, les 

voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et 

plus efficace pour tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @MastercardCH, vous joindre à la 

discussion sur le Beyond the Transaction Blog et vous abonner pour recevoir les dernières 

nouvelles de l’Engagement Bureau. 

 

Contact médias Swiss Bankers 

Sandra Iseli, GRIP Agency AG 

Swiss Bankers Media Office 

swissbankers@grip-agency.ch 

Tél.: +41 43 222 60 36 

Tél. portable: +41 79 311 96 81 

 

Contact médias Mastercard 

Juliane Schmitz-Engels  

Head of Communications  

Germany and Switzerland  

juliane.schmitz-engels@mastercard.com  

Tél.: +49 172 188 07 20 

http://www.mastercard.com/
https://twitter.com/MasterCardCH
http://newsroom.mastercard.com/blog/
http://newsroom.mastercard.com/subscribe/
http://newsroom.mastercard.com/subscribe/
mailto:swissbankers@grip-agency.ch

