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Bâle, 30 juillet 2019 
 
 
 

Zak propose désormais le paiement mobile 
 
 
Zak, la 1ère banque sur smartphone de Suisse, passe la vitesse supérieure. Désormais, 
l'appli dispose d'une autre corde à son arc: le paiement mobile. Les trois principaux 
prestataires (Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay) sont de la partie. À ce titre, la 
Banque Cler collabore avec l'émetteur de carte Cornèrcard. 
 
Zak demeure un produit très prisé. Depuis son lancement, plus de 18 000 clients, dont 90% sont 
nouveaux, utilisent la banque sur smartphone. L'âge moyen des clients Zak est de 34 ans, 63% ont 
moins de 35 et 6% plus de 55 ans. 
 
Zak compatible avec les principaux prestataires de paiement mobile 
Après l'intégration, au printemps, du compte de prévoyance 3 (pilier 3a) dans Zak, voilà désormais un 
besoin tant attendu par la clientèle satisfait. L'opportunité de payer avec le smartphone figurait tout 
en haut de la liste des priorités depuis l'introduction de Zak. À présent, le paiement mobile est possible 
avec les trois principaux prestataires: Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Ces trois poids-lourds 
permettent de «couvrir» 99,5% des utilisateurs de smartphones en Suisse.  
 
Fonction de paiement mobile gratuite et utilisable dès 16 ans 
Utilisable dans le monde entier, le paiement mobile est actuellement gratuit et possible via la carte 
prépayée Visa de Cornèrcard. Après avoir activé la fonction de paiement mobile, l'utilisateur peut 
ajouter la carte prépayée dans le Wallet du smartphone et la charger en temps réel via le compte Zak. 
Pour payer, il suffit, dans le magasin, de tenir le smartphone contre le terminal et de confirmer le 
paiement. La fonction Prepaid rend possible l'utilisation du paiement mobile à partir de 16 ans.  
 
À l'automne: épargne en titres durables dans le cadre de la prévoyance privée 
La prochaine fonction complémentaire de Zak ne se fera pas désirer longtemps. À l'automne, outre le 
classique compte de prévoyance 3, sera lancée l'épargne en titres dans le cadre de la prévoyance. Trois 
catégories de placement axées sur le développement durable seront proposées à cette occasion, de 
l'investissement dans des emprunts obligataires à faible risque jusqu'à celui comportant une 
pondération plus forte en actions.  
  



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

«Le paiement mobile renforcera un peu plus l'attrait de Zak, la 
banque sur smartphone. De la sorte, nous répondons à un besoin 
important de notre groupe cible, adepte de numérisation. Nous nous 
réjouissons tout particulièrement de l'intégration dans Zak des trois 
principaux prestataires de paiement mobile et de l'opportunité 
d'utiliser cette fonction dès 16 ans grâce à la carte prépayée.» 

Sandra Lienhart, CEO de la Banque Cler 
 
 
 
 

 
Informations complémentaires: https://www.cornercard.ch/fr/mode-de-paiement/paiement-mobile/ 
  https://www.visaeurope.ch/fr_CH  
 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Communication 
Banque Cler SA, CEO office 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 
 
 
 

En bref 
La Banque Cler SA est une banque universelle suisse dont le siège est à Bâle et qui axe son offre sur les 
besoins de la clientèle privée, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des petites et 
moyennes entreprises.  «Cler» provient du romanche et signifie clair, limpide, évident. Le nom reflète son 
programme: la Banque Cler rend les opérations bancaires simples et compréhensibles et conseille le client sur 
un pied d'égalité. Avec quelque 500 collaborateurs répartis sur 31 succursales, elle est présente dans toutes 
les régions linguistiques de Suisse. Par ailleurs précurseur numérique parmi les banques suisses, la Banque Cler 
a lancé avec «Zak» la première banque sur smartphone sur le marché. La Banque Cler est une filiale détenue 
à 100% par la Basler Kantonalbank. 
 
Données et téléchargements importants 
Sur le site www.cler.ch figurent des communications aux médias (lien direct) de même que des informations 
actuelles, consultables à partir de la date de publication. Elles contiennent notamment des renseignements 
supplémentaires sur les activités et leur évolution. Vous trouverez les dates essentielles, comme par exemple 
les dates de publication, sur notre page d’accueil sous «Investisseurs» (lien direct). 
 
 

 

https://www.cornercard.ch/fr/mode-de-paiement/paiement-mobile/
https://www.visaeurope.ch/fr_CH
mailto:natalie.waltmann@cler.ch
https://www.cler.ch/fr/clientele-privee/
https://www.cler.ch/fr/banque-cler/medias/
https://www.cler.ch/fr/banque-cler/investisseurs/

	Natalie Waltmann
	Responsable Communication

