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Les fermes se numérisent

Payer avec TWINT dans plus de 1000 magasins de
ferme dans toute la Suisse
Acheter directement chez le paysan n’a jamais
été aussi facile. Grâce à la collaboration avec
l’Union suisse des paysans, il est aujourd’hui
possible d’effectuer des achats sans espèces
dans plus de 1000 magasins de ferme. Pour
s’acquitter de leurs achats, les consommateurs
n’ont besoin que de leur smartphone doté de
l’app TWINT. Les fermes proposant TWINT
comme moyen de paiement figurent sous a-laferme.ch.

Prestation de l’Union suisse des paysans, «à la
ferme» est la plus grande plate-forme de vente directe, avec plus de 1800 exploitations. Le portail en
ligne national propose aux agricultrices et aux agriculteurs une plate-forme sur laquelle ils peuvent
proposer gratuitement à la population leurs créations maison comme des confitures, des pâtes ou
du pain, mais également des prestations comme la
location de salles pour événements ou des services
de catering.

Faire ses achats à la ferme de manière simple et
rapide, même sans porte-monnaie ou en ne disposant que de grosses coupures. Grâce à la collaboration avec l’Union suisse des paysans, cela est
possible dans de nombreux magasins de ferme
suisses, dans les champs de fleurs ou au marché
hebdomadaire. Seul un smartphone doté de l’app
TWINT est nécessaire pour faire ses achats à la
ferme. Près de 1000 magasins de ferme proposent
d’ores et déjà ce système de paiement sans espèces.

Tout le monde peut utiliser TWINT. Il suffit de télécharger TWINT, de s’inscrire, d’ouvrir l’app et de
scanner le code QR pour payer ses achats avec
TWINT. Le paiement est ensuite versé directement
au destinataire.

Les magasins de ferme proposant TWINT comme
moyen de paiement figurent sous a-la-ferme.ch.

Pour les exploitants des fermes, il s’agit d’une alternative sûre et rapide à la caissette ordinaire. Aucune infrastructure compliquée n’est requise pour
effectuer les encaissements, ce qui contribue à réduire le risque de vol.
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Informations supplémentaires

74 banques suisses proposent TWINT comme solution 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
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cartes client. Avec près de 2 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs 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 et Worldline.

