Communiqué de presse TWINT du 5 juin 2018
Toujours plus de boutiques en ligne acceptent les paiements avec TWINT

TWINT acquiert régulièrement de nouveaux
commerçants en ligne
Actuellement, la solution de paiement mobile des banques suisses enregistre la croissance la plus importante dans le domaine de l’e-commerce. Toujours plus de commerçants proposent TWINT comme
mode de paiement. L’avantage pour les clientes et clients: un paiement facile et en toute sécurité avec
débit direct du compte bancaire.
Toujours plus d’utilisatrices et d’utilisateurs «twintent» dans les boutiques en ligne, à la caisse et entre
amis. Par conséquent, ils payent avec l’app TWINT de leur banque. Actuellement, l’offre dans le domaine
de l’e-commerce connaît la plus forte croissance. En mai, les transactions ont plus que quintuplé par rapport à l’exercice précédent. Le paiement avec TWINT dans les boutiques en ligne est particulièrement apprécié: le processus est rapide et le montant est débité directement du compte bancaire.
De nombreuses nouvelles boutiques en ligne
Il est d’ores et déjà possible de payer avec TWINT dans plus de 1500 boutiques en ligne, comme digitec/galaxus, Brack.ch, ticketcorner.ch ou coop@home. D’autres boutiques en ligne viennent régulièrement
compléter cette liste. Ces derniers mois par exemple, qualipet.ch, ochsnersport.ch, pfister.ch, jumbo.ch,
perfecthair.ch et spruengli.ch ont rejoint TWINT. Ces prochaines semaines verront l’arrivée de eat.ch, voegele-shoes.com et deindeal.ch, entre autres.
Toujours plus de caisses acceptent TWINT
TWINT est toujours plus répandu dans le commerce stationnaire également. Depuis peu, il est par exemple
possible de twinter chez Spar, The Body Shop, Toptip, Data Quest, Salt et dans les stations-service Socar.
Dosenbach, Ochsner et la compagnie de navigation Zürichsee Schifffahrt suivront très prochainement.
Gagnez des vacances de luxe avec TWINT
TWINT lance une campagne durant les mois d’été afin de promouvoir la possibilité de payer rapidement
avec TWINT dans les boutiques en ligne. Des vacances de luxe à l’hôtel Cœur des Alpes à Zermatt seront
tirées au sort chaque mois parmi tous les participants qui twintent dans les boutiques en ligne de juin à
août. De plus, un coupon de rabais utilisable dans une boutique en ligne est disponible dans l’app TWINT
chaque lundi depuis le 4 juin 2018.

65 banques suisses proposent TWINT à leurs clients comme solution de paiement mobile. Avec TWINT, il est possible de payer
sans espèces dans l’e-commerce, à la caisse et aux distributeurs, avec débit direct du compte bancaire. En outre, des sommes
d’argent peuvent être envoyées et demandées de particulier à particulier. Avec TWINT, les utilisatrices et utilisateurs bénéficient en
plus de valeurs ajoutées telles que l’enregistrement de cartes client, de cartes de fidélité digitales et de coupons de rabais. Avec
plus de 700 000 utilisateurs et utilisatrices enregistrés, TWINT est l’app de paiement la plus répandue en Suisse. La société TWINT
SA appartient aux principales banques suisses: BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS et
Zürcher Kantonalbank, ainsi que SIX et WORLDLINE.
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