Communiqué de presse TWINT du 03 décembre 2018
Un partenaire solide pour TWINT

Prise de participation réussie de
WORLDLINE dans TWINT
Suite à la finalisation de la transaction vendredi
dernier, Worldline détient désormais une
participation de 20% dans TWINT. La transaction
annoncée en mai dernier a été réalisée dans le
cadre du partenariat stratégique entre SIX et
WORLDLINE. Grâce à ce partenariat international,
TWINT, le leader dans le paiement mobile en
Suisse, renforce sa position sur le marché.
Worldline est le leader du marché européen des
paiements et des services transactionnels.

Søren Mose, Président du Conseil d’administration
de TWINT: «Nous nous réjouissons à la perspective
d’une coopération passionnante avec notre nouvel
actionnaire WORLDLINE. Nos actionnaires
comptent à présent un partenaire international qui
s’engage en faveur d’une société sans espèces.
Même si nous nous concentrons actuellement
uniquement sur la Suisse, cette coopération ouvre
des perspectives entièrement nouvelles pour le
développement futur de TWINT.»

Dans le cadre du partenariat stratégique entre SIX
et Worldline dans le domaine des cartes de
paiement (acceptance et acquisition commerçants
et traitement des cartes internationales),
WORLDLINE a acquis une participation de 20% dans
la solution suisse de paiement mobile TWINT. Les
actionnaires existants de TWINT, les six plus
grandes banques suisses et SIX Group conservent
leurs parts.

«Il est réjouissant de voir comment TWINT a évolué
ces derniers mois. Nous sommes convaincus du
potentiel de cette solution de paiement mobile
suisse et soutiendrons l’expansion réussie de
TWINT», ajoute Gilles Grapinet, CEO de
WORLDLINE.
Communiqué de presse en ligne

Informations supplémentaires
Worldline est le leader européen dans le secteur des
paiements et des services transactionnels. Worldline
propose des innovations et services orientés vers l’avenir,
permettant aux entreprises d’atteindre leurs clients finaux
de manière ciblée et de leur offrir des prestations simples
et modernes. Acteur clé de l’industrie B2B2C avec plus de
45 ans d’expérience, Worldline soutient et contribue au
succès de toutes les entreprises et services administratifs
sur un marché en perpétuelle évolution. Worldline offre un
modèle commercial

unique et flexible construit autour d’un portefeuille
complet et en constante évolution, permettant ainsi
d’apporter une assistance de bout en bout. Les activités
de Worldline s’organisent autour de trois axes: les
services aux commerçants, la mobilité et les services web
transactionnels ainsi que les services financiers, y
compris equensWorldline. Worldline emploie plus de
9400 personnes dans le monde et réalise un chiffre
d’affaires annuel de 1,5 milliard d’euros. Worldline est une
société du groupe Atos.

73 banques suisses proposent TWINT comme mode de
paiement mobile à leurs clientes et clients. 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. Avec plus d’un million d’utilisateurs et utilisatrices
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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,
Zürcher Kantonalbank, ainsi qu’à SIX.

