
 

Communiqué de presse Gland, le 9 août 2022 

 

Lancement de l’application de paiement mobile Swissquote TWINT 

 

Le 9 août 2022, Swissquote lancera sa propre application TWINT comme solution de paiement 

pour ses clients. Avec ce nouveau service, qui sera disponible gratuitement pour l’ensemble des 

titulaires de compte eTrading, Swissquote franchit une nouvelle étape vers son objectif de devenir 

une banque universelle pour les clients particuliers.  

 

Comptant plus de quatre millions d’utilisateurs actifs, TWINT est le leader du marché des applications 

de paiement en Suisse. Avec TWINT, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements de façon simple 

et sécurisée via leur smartphone, à la caisse d’un supermarché, en ligne, dans un magasin de 

producteurs, dans les transports en commun, dans un parking ou de pair-à-pair.  

 

Le 9 août 2022, Swissquote lancera sa propre application TWINT. Pour utiliser Swissquote TWINT, 

les clients devront avoir un compte eTrading chez Swissquote ainsi qu’un smartphone avec un 

système d’exploitation iOS (version 13.0 et ultérieures) ou Android (version 7 et ultérieures) et une 

connexion Bluetooth (version 4.0 et ultérieures). 

 

« Le lancement de Swissquote TWINT est la prochaine étape logique dans notre ambition de devenir 

la banque principale pour nos clients, y compris en ce qui concerne le paiement mobile. Nous sommes 

particulièrement heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi solide que TWINT », déclare 

Marc Bürki, CEO de Swissquote.  

 

Pour s’inscrire, les clients de Swissquote devront télécharger l’application Swissquote TWINT depuis 

l’App Store ou le Google Play Store. Après avoir activé l’application, ils seront automatiquement 

accompagnés tout au long du processus d’inscription. Les transactions avec TWINT sont gratuites 

pour tous les titulaires de compte eTrading, qu’elles soient réalisées en points de vente ou de pair-à-

pair1.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Internet suivante : 

www.swissquote.com/twint. 

  

                                                 
1 Dans de rares cas, certains partenaires sont susceptibles de facturer quelques frais, p. ex. pour le retrait 
d’espèces ou un parking sans ticket. 



 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote permet de trader plus de trois millions de produits 

financiers sur ses plateformes à la pointe de la technologie. Les cœurs de métier de Swissquote sont 

le trading de titres global, le trading et la conservation de crypto-actifs, le trading Forex et une 

solution Robo-Advisor – sans oublier ses activités sur les segments des cartes de paiement, des 

hypothèques et du leasing. Fin décembre 2021, Swissquote détenait plus de 55 milliards de francs 

suisses sous gestion, confiés par plus de 480’000 clients privés et institutionnels. Outre son siège 

établi à Gland en Suisse, Swissquote dispose de bureaux à Zurich, à, Londres, à Luxembourg, à Malte, 

à Bucarest, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong. Swissquote possède une licence bancaire suisse 

(FINMA) et une licence bancaire luxembourgeoise (CSSF). La société mère, Swissquote Group 

Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). Par ailleurs, Swissquote Group et 

PostFinance détiennent chacun une participation de 50 % dans la fintech Yuh SA. 

 

Informations complémentaires sur TWINT 

À la caisse au supermarché, dans les boutiques en ligne, à la ferme, entre amis, dans les transports 

publics ou pour se garer, payez facilement et en toute sécurité avec votre smartphone grâce à 

TWINT. Avec plus de quatre millions d’utilisatrices et d’utilisateurs actifs, TWINT est la première app 

de paiement en Suisse. La société TWINT SA appartient aux principales banques suisses: BCV 

(Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank, 

SIX et Worldline. 
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