Communiqué de presse TWINT du 30 mai 2017
Le plus vaste réseau bancaire de paiement mobile en Suisse

Les six plus grandes banques suisses
proposent désormais leur app TWINT
Après UBS et la Banque Cantonale de Zurich, la solution de
paiement mobile TWINT est maintenant disponible auprès de
quatre nouvelles grandes banques suisses. En effet, les
clients de Credit Suisse, de PostFinance, de Raiffeisen et de la
BCV (Banque Cantonale Vaudoise) peuvent dès à présent
bénéficier eux aussi des apps TWINT avec prélèvement bancaire direct. TWINT renforce ainsi sa position de portemonnaie digital suisse en offrant à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités.
Dès aujourd’hui, l’app TWINT est disponible pour les clients de
quatre grandes banques suisses supplémentaires. En effet,
Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen et la BCV (Banque Cantonale Vaudoise) ont introduit l’app de paiement avec prélèvement direct sur un compte bancaire. Les apps TWINT d’UBS
et de la Banque Cantonale de Zurich sont déjà disponibles
depuis le mois d’avril. Aujourd’hui, ce sont donc les six plus
grandes banques suisses qui proposent leur propre app
TWINT à leur clientèle.
Les avantages des différentes apps
L’avantage des apps bancaires TWINT est d’être directement
connectées avec le compte bancaire des clients, ce qui évite
de devoir charger des crédits. Les clients peuvent également
enregistrer une carte de crédit sur leur app.
L’app TWINT Prepaid reste disponible: avec cette solution, les
crédits sont chargés via le compte bancaire (32 banques régionales et cantonales participantes) ou via un code de crédit.
L’utilisation de toutes les apps TWINT est gratuite.
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Virements sans argent liquide entre amis et bien plus encore
TWINT permet aux particuliers d’effectuer des virements d’un
compte bancaire à un autre en un clin d’œil. Il est également
possible de payer simplement et en toute sécurité dans des
boutiques en ligne, sans devoir saisir de données sensibles. A
partir de cet été, les utilisateurs pourront payer avec TWINT
auprès de quelque 25 000 terminaux de paiement supplémentaires en Suisse. Il est d’ores et déjà possible d’activer les
cartes clients sur toutes les apps; les cartes de fidélité et les
bons suivront graduellement.
Thierry Kneissler, CEO de TWINT, est satisfait du développement de cette année. «Avec TWINT, le plus vaste réseau bancaire de paiement mobile en Suisse a été lancé avec succès, et
nous enregistrons une augmentation du nombre d’utilisateurs
et de transactions. Il s’agit d’une excellente base pour étendre
la présence de TWINT sur le marché et renforcer sa position».
TWINT a déjà été téléchargée plus de 550 000 fois. Actuellement, il est possible de payer auprès de plus de 25 000 points
de vente, que ce soit en ligne, dans les magasins ou aux distributeurs automatiques.

Vous trouverez plus d’informations sur TWINT sur:
www.twint.ch

La société TWINT SA a été créée le 1 octobre 2016 à partir de TWINT et Paymit et appartient aux principales banques suisses
BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Banque Cantonale de Zurich ainsi qu’au fournisseur de services d’infrastructure financière SIX.
Avec TWINT, les utilisateurs de l’app peuvent payer sans espèces à la caisse, en ligne et aux distributeurs. En outre, des sommes
d’argent peuvent être envoyées et réclamées de particulier à particulier. Avec TWINT, les utilisateurs et utilisatrices bénéficient en
plus de valeurs ajoutées telles que l’enregistrement de cartes de client, des cartes de fidélité digitales et des bons de rabais. Avec
plus de 550 000 téléchargements et 250 000 transactions par mois, TWINT est l’app de paiement la plus utilisée de Suisse.
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Les apps TWINT

Sept apps TWINT (six apps bancaires et l’app TWINT Prepaid) sont actuellement disponibles gratuitement dans les app stores.
Selon leurs besoins, les clients peuvent utiliser plusieurs apps TWINT sur le même smartphone.
Apps bancaires TWINT
Les apps bancaires TWINT portent le nom de la
banque émettrice. Lors du paiement avec ces
apps, le montant est prélevé directement sur le
compte du client. Il est également possible
d’enregistrer une carte de crédit dans l’app.
Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, la
Banque Cantonale de Zurich et la BCV (Banque
Cantonale Vaudoise) proposent d’ores et déjà
leur propre app. D’autres établissements bancaires suivront dans le courant de l’année.
Les utilisateurs et utilisatrices disposant de
comptes auprès de plusieurs banques peuvent
télécharger les apps correspondantes et y connecter leurs comptes.

App TWINT Prepaid
L’app TWINT Prepaid est à disposition pour les
clients d’autres banques. Pour charger des crédits, il suffit d’enregistrer un compte de l’une des
32 banques participantes, dont les Banques
Cantonales d’Argovie, de Bâle-Ville, de BâleCampagne, de Berne, des Grisons, de Lucerne,
de Schaffhouse, de St-Gall et de Thurgovie. Il est
également possible de charger des crédits par
bulletin de versement ou via un code de crédit.
Les codes de crédit sont disponibles aux
caisses des supermarchés Coop et auprès de
tous les offices postaux. Cette variante est notamment recommandée aux parents souhaitant
verser un montant donné sur les apps TWINT de
leurs enfants en guise d’argent de poche, tout en
gardant le contrôle des dépenses de ces derniers.
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