
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Apple Pay, un système de paiement simple, sûr et discret sera disponible 
dès maintenant pour les clients de Cornèrcard au Liechtenstein. 

 

Vaduz, 26 juin 2019 : en ce jour, Cornèr Europe, émetteur de cartes de crédit et de cartes prépayées en 
Europe, présente à ses clients du Liechtenstein Apple Pay, un système de paiement simple, sûr et 
discret. Avec Apple Pay dans leurs iPhone, Apple Watch, iPad et Mac, les clients peuvent effectuer 
des achats rapides et avantageux dans les magasins grâce à des applications et sur les sites Internet. 
De plus, sous peu, Cornèrcard étendra la présence d’Apple Pay à d’autres pays européens 
également.   

 
Que ce soit aux restaurants, aux kiosques ou dans les hôtels, la diffusion d’Apple Pay ne fait que croître au fur 
et à mesure que nous voyons la clientèle se multiplier, attirée par les avantages de cette solution de paiement 
sans argent liquide, rapide et sûre. A l’heure actuelle, en Europe, Cornèrcard fournit à ses clients un service 
supplémentaire, tendance qui leur permettra d’acheter des marchandises ou des services avec la plus grande 
facilité, tout simplement avec Face ID et Touch ID.  
 
Sécurité et confidentialité constituent les valeurs fondamentales à la base de Apple Pay. Toutes les fois que 
nous utilisons une carte de crédit, ou une carte prépayée avec Apple Pay, le numéro de la carte n’est 
enregistré ni sur le dispositif ni sur le serveur d’Apple. En revanche, il est procédé à attribuer un Device 
Account Number unique, chiffré et stocké d’une manière sûre dans le Secure Element de votre dispositif. 
Toutes les transactions sont autorisées par un code de sécurité individuel dynamique.  

« Nous sommes enthousiastes de l’introduction d’Apple Pay qui offrira à nos clients du Liechtenstein et, très 
bientôt, à ceux d’autres pays européens, un système de paiement aussi simple que sûr facilitant ainsi leur vie 
de tous les jours. Permettant de nous servir des cartes déjà en notre possession, Apple Pay offre une valeur 
ajoutée considérable » affirme Jennifer Bleth, Administrateur délégué de Cornèr Europe.  
 
Apple Pay est extrêmement simple à installer. Ses utilisateurs continueront sans relâche à tirer profit de tous 
les avantages et prestations de leur carte de crédit ou de leur carte prépayée de Cornèr Europe. 

Avec iPhone et Apple Watch, les clients peuvent payer avec Apple Pay dans les magasins, dans les 
restaurants, les taxis, aux distributeurs automatiques et dans bien d’autres endroits. Par ailleurs, l’utilisateur 
peut faire des achats avec Apple Pay dans les applications, ou sur Internet dans Safari, et ne perdra ainsi plus 
de temps à compléter des formulaires d’inscription ou à répéter la saisie des coordonnées de livraison ou de 
facturation. Chaque achat fait avec Apple Pay est authentifié tout simplement par un regard ou un toucher de 
Face ID ou Touch ID, ou bien par un code de protection du dispositif. 

 

Plus amples informations au sujet d’Apple Pay sur : apple.com/li/applepay 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

À propos de Cornèr Europe / Cornèr Banque SA / Cornèrcard 

Cornèr Europe AG - siège à Vaduz (Liechtenstein) - est partie du Cornèr Group. Ses intermédiaires financiers, ses gérants 
d’actifs, ses family officer propose des solutions personnalisées de très haut niveau dans le secteur des cartes de 
paiement. Cornèr Banque, fondée à Lugano en 1952, est une banque suisse privée et indépendante offrant à ses clients 

la gamme tout entière de services bancaires traditionnels. Au-delà des secteurs de private banking et du financement du 
crédit, la banque est fortement imbriquée au marché suisse avec les cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club 
(Cornèrcard), sans compter le commerce en ligne (Cornèrtrader). En 1975, Cornèr Banque a été la première banque 

suisse à introduire la carte de crédit Visa. Grâce aux efforts constants fournis dans le domaine de l’innovation, il lui a été 
possible de jouer un rôle fondamental dans l’art de plasmer le paysage des cartes de crédit suisses. En 2014, Cornèrcard 
a consolidé davantage sa présence dans le secteur des cartes de paiement à travers l’acquisition de la licence pour 
Diners Club. Reconnue en 2018 par la revue "The Banker", pour la quatrième fois consécutive, pour sa solidité financière, 
comme la banque la plus stable de la Suisse, Cornèr Banque confirme l’efficacité de sa politique l’entreprise y compris 

l’excellente dotation en capital propre. 
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