
                                                                              
 

 
 
 
Cornèr Europe et Cornèrcard UK lancent Google Pay 
 
 
Vaduz/Londres, 29 mars 2022: Cornèr Europe et Cornèrcard UK proposent désormais Google Pay 
à leurs clients dans différents pays. Que ce soit dans les magasins, sur les sites web ou dans les 
applications: Google Pay fait des achats quotidiens une expérience unique. 
 
 
Google Pay. Le moyen simple, rapide et sûr de régler ses achats. Grâce à la nouvelle app, les 
utilisatrices et les utilisateurs d’Android (smartphones à partir d’Android 5.0) et des montres connectées 
Wear OS peuvent effectuer leurs paiements en quelques secondes seulement, et ce aussi bien en ligne 
que hors ligne.  
 
« Les clients d'aujourd’hui veulent faire leurs achats plus rapidement que jamais, qu’il s'agisse de 
commander des produits alimentaires, de réserver un voyage ou encore d’acheter un billet de train à 
l’étranger en tant que touriste. Les utilisateurs d’Android ont désormais la possibilité de payer très 
facilement sans contact » explique Jennifer Bleth, CEO de Cornèr Europe.  
 
« Nous sommes heureux d’écrire le nouveau chapitre de l’innovation et d’élargir notre offre de services 
de paiement mobile », ajoute Paul Smith, CEO de Cornèrcard UK.  

Cornèr Europe et Cornèrcard UK proposent dès maintenant cette solution de paiement rapide et pratique 
dans les pays suivants: Royaume-Uni, Jersey, Guernesey, Île de Man, Italie, France et Irlande. 

Google Pay peut être sélectionné comme mode de paiement lors d’achats sur des sites web ainsi que 
dans des applications. De nombreuses applications et boutiques en ligne proposent l’option « Payer 
avec Google Pay » en plus des modes de paiement usuels. Si l’utilisateur/trice est déjà connecté/e à son 
compte dans le navigateur Chrome, il suffit de quelques clics pour finaliser l’achat sur des centaines de 
sites web. Chrome et Google Pay saisissent automatiquement les données de facturation, de livraison et 
de paiement de l’utilisateur. 
 
Pour ce qui est du commerce de détail, le smartphone Android se transforme en porte-monnaie: pour 
pouvoir utiliser le nouveau mode de paiement en magasin, il faut simplement ajouter une carte de 
paiement de Cornèr Europe ou de Cornèrcard UK à l’app Google Pay. Ensuite, l’utilisateur/trice n’a plus 
qu’à allumer l’écran de son téléphone et à l’approcher du terminal NFC (Near Field Communication). Le 
smartphone Android reconnaît le montant et lance le processus de paiement sur l’appareil mobile.  
 
Il est possible de payer via Google Pay dans tous les magasins qui acceptent le paiement sans contact 
par Visa et Mastercard. La sécurité joue un rôle central dans le développement de Google Pay. Lors du 
paiement en magasin, les transactions sont exécutées avec un numéro de carte virtuel – appelé «token» 
– spécifique à l’appareil. Le token est associé à un code de sécurité dynamique qui change à chaque 
transaction. En cas de perte ou de vol du téléphone, il suffit aux utilisatrices et aux utilisateurs d’utiliser la 
fonction «Localiser mon appareil» pour verrouiller leur appareil, le protéger par un nouveau mot de passe 
ou effacer toutes leurs données personnelles à distance. Il n’est pas nécessaire de désactiver la carte 
elle-même, car les données ne sont pas stockées sur l’appareil. 
 
Google Pay est disponible dans le Google Play Store. 
 



                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Google 
Google est un leader technologique mondial, dont l’objectif est d’améliorer l’accès de chacun à l’information. Les 
innovations de Google dans le domaine de la recherche et de la publicité en ligne ont fait de son site l’un des 
premiers du web, et de sa marque l’une des plus reconnues du monde. Google est une marque déposée d’Alphabet 
Inc. Tous les autres noms d’entreprises et de produits peuvent être des marques déposées des sociétés respectives 
auxquelles ils sont associés. Google est actif en Suisse depuis 2004. Avec plus de 4’500 collaboratrices et 
collaborateurs issus de plus de 85 pays, son centre de recherche et de développement de Zurich est le plus grand de 
Google en dehors des États-Unis. De plus amples informations sont disponibles sur www.google.ch.  

 
À propos du Cornèr Group  
Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. 
La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich 
et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l’offre bancaire 
traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement 
Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le 
développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des 
succursales de Chiasso, Genève, Locarno et Zurich, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, 
BonusCard.ch SA, Cornèrcard UK Ltd, Cornèr Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o. 
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