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Raiffeisen Paymit: l'application de paiement gratuite pour smartphone 

 

Saint-Gall, le 16 mars 2016. L'application Paymit sera intégrée au portail Raiffeisen en 

mars 2016. Les clients intéressés qui disposent d'un compte et d'une carte de crédit 

Raiffeisen peuvent désormais utiliser Raiffeisen Paymit. 

 

Le paiement sans espèces gagne en importance: les clients en expriment le besoin de plus en 

plus fréquemment. Avec l'essor de la digitalisation, de nouveaux moyens de paiement mobiles 

et innovants tels que Paymit sont venus compléter le concept éprouvé de paiement sans espèces 

par carte. 

 

Paymit est un standard de paiement mobile mis au point par SIX pour la place financière Suisse. 

Paymit, première application suisse de paiement P2P (paiement de personne à personne), a été 

lancée en mai 2015: une personne peut ainsi envoyer ou demander rapidement et simplement 

une somme d'argent à une autre personne par l'intermédiaire d'un smartphone. Début mars 

2016, Paymit a été complétée avec la fonction P2M (paiement de personne à commerçant) qui 

permet de réaliser des paiements sans espèces chez un certain nombre de petits commerçants. 

Au cours de l'année, l'application sera progressivement étendue auprès des commerçants 

suisses, aussi bien pour les paiements in-App directement à la caisse que pour régler les achats 

en ligne sur Internet. Le code NIP et la limite des dépenses permettent de respecter les normes 

de sécurité les plus strictes et assurent la protection des données de l'utilisateur à tout moment. 

 

Raiffeisen a décidé de proposer Paymit à ses clients également à titre de solution de paiement 

sans espèces via smartphone. En mars 2016, l'application sera intégrée au portail Raiffeisen, puis 

la Banque lancera une application Paymit élargie en 2017.  

 

Raiffeisen Paymit est accessible aux personnes dès l'âge de 14 ans qui résident en Suisse et 

disposent d'un compte Raiffeisen. L'application est gratuite et n'occasionne pas de frais de tran-

saction.  

 

Informations complémentaires: 

http://www.raiffeisen.ch/web/paymit+fr 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Le troisième acteur du marché 

bancaire suisse compte 1,9 million de sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque 

Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 994 sites en Suisse. Les 292 Banques 

Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont regroupées au sein de 

Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen sur le 

plan stratégique. Notenstein La Roche Banque Privée SA et Vescore SA sont des filiales de 

Raiffeisen Suisse société coopérative. Fin 2015, le Groupe Raiffeisen affichait 207 milliards 

de francs d'actifs sous gestion et 166 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La 

part de marché dans les opérations hypothécaires est de 16,9%. Le total du bilan s'élève à 

206 milliards de francs. 

 
 

Paymit – la solution de paiement mobile de Suisse 

Depuis mai 2015, Paymit est la solution de paiement mobile simple et sûre de l’important 

réseau de partenaires composé de SIX, d’UBS, de la Banque Cantonale de Zurich et de 

Swisscom. Paymit est basée sur une norme bancaire uniforme. Déjà téléchargée 190 000 

fois jusqu’en février 2016, c’est l’application de paiement la plus utilisée de Suisse. Dans 

une première phase, Paymit s’est focalisée sur les paiements de particulier à particulier. En 

janvier 2016, Paymit se verra complétée par plusieurs solutions pour commerçants (point 

de vente, in-app, intégration sur des terminaux de paiement existants et e-commerce). Pay-

mit est soutenue par des partenaires solides: SIX, UBS, la Banque Cantonale de Zurich, 

Swisscom, la Banque Cantonale de Genève (BCGE), la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la 

Banque Cantonale de Lucerne (LUKB), la Banque Cantonale d’Obwald (OKB), Raiffeisen, la 

Banque Cantonale de Saint-Gall (SGKB) ainsi que la Banque Cantonale de Zoug (ZGKB). 

www.paymit.com 

 
 

SIX 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde 

entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, 

de l’information financière et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs 

(environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 4 000 collabora-

teurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard 

de francs et le bénéfice ajusté du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs.  

www.six-group.com 
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