
 

 

Swiss Bankers mise sur la croissance et prépare 
son entrée sur de nouveaux marchés avec un 

nouveau propriétaire 

Grosshöchstetten / Zurich, le 17 décembre 2021 – Le leader suisse des cartes de 

crédit prépayées Swiss Bankers Prepaid Services SA annonce que DDM Group, basé 

en Suisse et présent au niveau international, acquiert 100% de son capital-actions et 

participera ainsi activement à l’avenir à la définition et au soutien de l’orientation 

stratégique de Swiss Bankers et à la mise en œuvre de sa stratégie d’expansion 

internationale. La transaction a lieu sous réserve de l’obtention de toutes les 

autorisations réglementaires nécessaires.  

 

Le partenariat entre Swiss Bankers, le plus grand émetteur suisse de cartes de crédit 

prépayées, et DDM Group, basé en Suisse, constitue une étape importante et étaye 

l’orientation stratégique de l’entreprise et la mise en œuvre correspondante de sa stratégie 

d’expansion internationale. Ces dernières années, Swiss Bankers a largement numérisé et 

modernisé son activité de cartes de crédit prépayées tout en lançant de nouveaux produits et 

services. La société s’est lancée avec succès dans d’autres secteurs d’activité, tels que le 

service innovant de transfert d’argent «Send» et les solutions numériques avec des 

partenariats comme le portail PME KLARA. 

 

Hans-Jörg Widiger, CEO, Swiss Bankers: «Compte tenu de la position déjà dominante de 

Swiss Bankers sur le marché suisse des cartes de crédit prépayées, le potentiel de 

croissance futur de l’entreprise dépendra essentiellement de l’extension de ses services sur 

de nouveaux marchés. Dans ce contexte, nos actionnaires actuels ont décidé de permettre à 

Swiss Bankers de bénéficier du soutien d’un investisseur qui possède une expérience 

internationale. Cette transaction représente une excellente solution pour toutes les parties 

concernées. Elle permettra à Swiss Bankers de lancer ses produits sur de nouveaux 

marchés en croissance tout en rendant son offre en Suisse encore plus attrayante, ce qui 

devrait profiter aussi bien à nos clients qu’à nos partenaires de distribution.» 

 

Fondé en 2007 et basé à Zoug, DDM Group s’implique auprès des établissements financiers 

européens en tant qu’investisseur et partenaire. Cela englobe l’acquisition d’actifs ou 

d’entreprises détenus jusqu’à présent par des banques, comme c’est le cas de 

Swiss Bankers.  

 

Florian Nowotny, CEO, DDM Group: «Nous sommes ravis d’accompagner Swiss Bankers 

dans ses projets d’avenir en tant que partenaire à long terme. Nous avons la conviction que 

notre expérience au carrefour des secteurs technologique et financier nous donne toutes les 

cartes pour mettre en œuvre conjointement la stratégie de croissance ambitieuse de 



 

Swiss Bankers, qui comprend aussi bien le renforcement de ses compétences clés 

existantes que l’accélération consécutive de sa numérisation et de son internationalisation.» 
 
Ce changement au niveau de l’actionnariat n’aura aucune conséquence pour les clients de 

Swiss Bankers. Ils pourront continuer à compter sur des produits de paiement sûrs et 

innovants ainsi que sur un service personnalisé. 

La transaction a lieu sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires 

nécessaires. De plus amples informations seront communiquées à l’issue du processus 

d’autorisation. 

 

Swiss Bankers 

Swiss Bankers est un prestataire de services financiers à vocation internationale avec des 

sites dans les cantons de Berne et Zurich ainsi qu’au Liechtenstein, à Vaduz. Leader dans le 

développement, la distribution et le traitement de produits de paiement innovants basés sur 

des avoirs, 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, Samsung Pay et Google Pay ainsi que sur des objets 

connectés comme Garmin, Swatch ou Fitbit. En outre, Swiss Bankers est l’un des premiers 

prestataires à proposer un service de transfert d’argent de pair à pair, basé sur des cartes et 

indépendant du compte, de la Suisse vers de nombreux pays au moyen d’une application. 

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 www.swissbankers.ch ou chez plus de 200 partenaires 

de distribution. 

 
DDM Group 

DDM Holding SA est une entreprise présente au niveau international et qui s’implique en tant 

qu’investisseur et partenaire auprès d’établissements financiers en Europe. Cela comprend 

l’acquisition d’actifs et d’entreprises détenus jusqu’à présent par des banques, notamment 

l’engagement dans des transactions complexes spécifiques ainsi que l’acquisition et la 

transformation de crédits.  

DDM Group s’efforce de s’appuyer sur sa vaste expérience dans le secteur financier, dans 

l’évaluation des risques de crédit et dans l’application de la technologie, en mettant l’accent 

sur une efficacité opérationnelle élevée. Il crée ainsi de la valeur pour les investisseurs et les 

parties prenantes. DDM Holding SA a été fondée en 2007 et a son siège en Suisse. Ses 

actions sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market, Stockholm (ticker symbol: 

DDM). 
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