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Swiss Bankers Prepaid Services SA: nominations au sein du 
management 

 
Simone Fischer et Sascha Breite nouveaux membres de la direction 

 

 
 
Grosshöchstetten / Zurich, le 3 août 2018 – Il y a un peu plus d’une année, l’émetteur suisse 
de cartes prépayées Swiss Bankers Prepaid Services SA a choisi d’amorcer différents 
ajustements de sa stratégie pour bien préparer l’entreprise aux changements dans 
l’environnement des paiements en pleine mutation.  
 
Afin de créer les conditions nécessaires sur les plans organisationnel et personnel, le conseil 
d’administration a, dans sa session du 21 juin 2018, décidé d’adapter l’organisation de Swiss 
Bankers. Au 1er août 2018, le département CMO a été divisé en deux.  
 

 Le nouveau département COO a été placé sous la conduite de Simone Fischer, qui a 
rejoint la direction de Swiss Bankers au 1er août 2018. Elle supervise le service à la 
clientèle ainsi que les services de distribution, de soutien, de répression des fraudes et de 
transfert d’argent. Madame Fischer et ses équipes resteront en poste à Grosshöchstetten. 

 

 Le département CMO, comportant les services de marketing, de gestion des produits, de 
production et nouvellement aussi de prospection, est dirigé par Sascha Breite. Il a rejoint 
la direction de Swiss Bankers également au 1er août 2018 et, avec ses équipes, opérera 
depuis le site de Zurich. 

 
Par ailleurs, Monsieur Stephan Lindecker, qui occupait jusqu’ici les fonctions de COO et de 
CMO, a quitté la direction et l’entreprise dans le cadre des ajustements stratégiques survenus au 
1er août 2018.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swissbankers.ch/


  Swiss Bankers 
  Prepaid Services SA 
  Kramgasse 4 
  CH-3506 Grosshöchstetten 
  Tél. +41 (0)31 710 11 11 
  Fax +41 (0)31 710 12 00 
  www.swissbankers.ch 
  info@swissbankers.ch 
 
 
Simone Fischer est titulaire d’un Master of Science in Graphic Arts Publishing de l’University of 
Applied Sciences RIT, Rochester (USA) et a occupé différents postes de conduite chez 
Heidelberg, entreprise industrielle et technologique, puis chez Gemalto. Depuis le 1er mars 2018, 
elle est en charge des activités opérationnelles de Swiss Bankers.  
 
Sascha Breite a accompli ses études et obtenu un MBA auprès de la Henley Business School, 
University of Reading, Henley. Il a ensuite travaillé de nombreuses années dans des entreprises 
informatiques du secteur des paiements, à différents postes de conduite. Chez SIX Payment 
Services à Zurich et Hambourg, il a notamment été Head Portfolio & Positioning ainsi que 
Managing Director pour l’Allemagne. Sascha Breite a rejoint Swiss Bankers le 1er septembre 
2017 en tant que Head Business Development, chargé du développement continu des opérations 
de prépaiement ainsi que de l’expansion à de nouveaux secteurs d’activités dans le domaine des 
paiements. 
 
 

Au sujet de Swiss Bankers  
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 offrir des solutions de paiement mobile sur Apple Pay, Samsung Pay et 
des objets connectés comme Garmin ou Fitbit. L’entreprise veut continuer d’étendre sa position 
dominante sur ce marché et développe sans cesse de nouveaux modes de paiement 
numériques. Fondée en 1975, l’entreprise émettait à l’époque le Swiss Bankers Travelers 
Cheque, fourni aujourd’hui sous forme de la carte Travel Cash par plus de deux cents 
partenaires de distribution. 
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