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De nouvelles opportunités pour
les fournisseurs de cartes de crédit
Visa voit ce marché comme une niche. La société prépare son développement dans les cartes de débit dont le succès en Europe est fulgurant.

Visa Suisse n’a guère été affecté par
la récession. Quelque 58 millions
d’achats ont été réglés l’an dernier
au moyen d’une carte Visa, soit
5,5% de plus qu’en 2008. Le nom-
bre de cartes en circulation a aussi
augmenté, mais le montant glo-
bal des achats s’est tassé de 1,6%, à
près de 10,5 milliards de francs. Se-
lon Visa, les ménages suisses utili-
sent une carte de crédit pour envi-
ron 8% de leurs dépenses en
moyenne. Au niveau européen, la
société se félicite surtout de l’évo-
lution des activités dans le domaine
des cartes de débit, dont les trans-
actions ont affiché une hausse de
6,3%. De manière globale, l’entité
européenne du groupe américain
a enregistré une progression de
3,7% des paiements par carte, pour
un montant total de 856 milliards
d’euros. Explications avec le vice-
président pour l’Autriche, la Suisse,
l’Allemagne, la Hongrie et la Slo-
vénie de Visa Europe, Jörg Metz-
laers, qui publiait hier les résultats
annuels en Europe de la société spé-
cialisée dans les cartes de crédit. 

Comment jugez-vous la
performance de Visa en Europe?
Nous sommes satisfaits d’avoir pu
continuer à croître malgré la ré-
cession. En Europe, les cartes de
débit sont clairement les grandes
gagnantes de la crise, alors que les
cartes de crédit ont affiché une lé-
gère baisse. Cela s’explique par le
fait que les Européens ont ten-
dance à utiliser les cartes de dé-
bit dans la vie de tous les jours,
tandis qu’ils se tournent plus sou-
vent vers le crédit lors des voya-
ges et des loisirs. Quoiqu’il en soit,
les Européens sont bien plus inté-
ressés par les cartes de débits, qu’ils
considèrent clairement comme la
meilleure alternative au cash. 

Et en Suisse plus
particulièrement?
Nous ne sommes pas encore ac-
tifs dans le débit, mais nous som-
mes en train de mettre en place des
projets dans ce sens. La tendance a
généralement été la même: les car-
tes de crédit ont été plus utilisées,
mais les volumes ont légèrement

baissé. Ce recul s’explique par plu-
sieurs facteurs, à commencer par
la baisse des prix des carburants qui
ont réduit les montants payés aux
stations-service. La crise économi-
que a également joué un rôle, en in-
citant les consommateurs à faire
preuve de plus de retenue dans
leurs achats. Comme le nombre de
transactions a augmenté l’an der-
nier, nous espérons revenir rapide-
ment aux niveaux de 2008. 

Quel est le niveau d’endettement
des consommateurs suisses?
La tendance dans ce pays est simi-

laire à celle de l’Allemagne et de
l’Autriche, où peu de détenteurs de
cartes de crédit utilisent des crédits
renouvelables. C’est-à-dire que les
consommateurs sont très prudents
et achètent seulement ce qu’ils peu-
vent véritablement se permettre.
Nous ne disposons pas des données
bancaires, qui permettent de dire si
les factures sont payées à temps. Ce
sont les banques qui en disposent
et qui décident des lignes de crédit.
Traditionnellement, les niveaux
d’endettement sont bas, mais nous
ne voyons pas de signal du marché
que de nombreux clients utilisent
ce moyen pour obtenir des crédits
renouvelables. Reste que notre rôle
n’est pas de contrôler les comptes
des clients mais de faciliter les trans-
actions et de les rendre les plus fa-
ciles et agréables possible.

Comment évaluez-vous les possi-
bilités de développement et la
concurrence sur le marché suisse?
La majorité des acteurs utilisent
encore beaucoup le cash comme
moyen de paiement. Il y a donc

encore beaucoup d’opportunités
pour nous développer et le mar-
ché est loin d’être saturé. 

Où en est votre projet de déve-
loppement des cartes de débit?
Nous prévoyons de mettre en
place le système V-PAY, déjà uti-
lisé dans certains pays européens.
En Suisse, nous avons commencé
des projets de reconnaissance en
2007 déjà et nous avons expéri-
menté le projet V PAY en 2008.
Nous nous concentrons sur l’ac-
ceptation de V PAY d’ici la fin de
2010 afin de pouvoir émettre les
premières cartes en 2011.

INTERVIEW: 
MATHILDE FARINE

JÖRG METZLAERS. Visa ne dispose
pas des données bancaires dévoilant
si les factures sont payées à temps.

«NOTRE RÔLE N’EST PAS
DE CONTRÔLER LES
COMPTES DES CLIENTS
MAIS DE FACILITER LES
TRANSACTIONS ET DE
LES RENDRE LES PLUS
FACILES POSSIBLE.»

UBS travaille ainsi essentiellement
sur une amélioration des résultats
du cross-selling. Partant du constat
que 45% de ses clients retail ne pos-
sèdent qu’un ou deux produits, l’ac-
cent sera mis sur la gestion intégrée.
Soit la planification de l’ensemble
des affaires du client. Credit Suisse
est loin de négliger cet aspect. «Du
point de vue de la rentabilité de ce
métier, le cross-selling est évidem-
ment un élément essentiel de no-
tre démarche», confie Robert Mar-
tin, responsable de la clientèle
privée pour la Suisse romande
(hors Genève et Nyon). 
Sur le plan de la fidélisation, les ré-
flexions des deux banques se res-
semblent aussi furieusement. Cre-
dit Suisse a segmenté ses prestations
en cinq étapes bien distinctes, en
fonction du développement de ses
clients. En d’autres termes, le pro-
gramme vise à accompagner la
clientèle tout au long de son exis-
tence. Pour parvenir à répondre à
l’ensemble de ses besoins, la ban-
que a établi différents services de
conseils  répondant à autant d’étape
de la vie. UBS suit le même chemi-
nement. Le segment de la banque
de détail ciblerales étudiants, les jeu-
nes professionnels, les familles et les
personnes proches de la retraite.
«Nous distribuerons nos produits
couvrant tout le cycle de vie de ma-
nière systématique et appropriée»,
expliquait la banque dans une pré-
sentation il y a deux mois. 
Il faut le reconnaître, la révolution
n’est pas en marche. Alors pour
quelles raisons la clientèle retail se

(re)orienterait-elle dans une grande
banque? UBS compte sur le fait que
nombre de ceux qui sont partis en-
tretiennent encore une relation
avec elle. C’est sur ces cas précis que
la priorité sera mise. Ses conditions
hypothécaires sont par exemple de-
venues particulièrement intéres-
santes. Il est probable qu’elles ser-
vent de produits d’appel. Pour
Credit Suisse, il est exclu de prati-
quer une politique de prix agres-
sive. La banque préfère se profiler
dans le service premium, dont elle
estime qu’il saura être apprécié.
Elle travaille aussi son image. Cre-
dit Suisse a investi près de
300 millions de francs pour que
son empreinte soit facilement re-
connaissable, dans l’ensemble de
ses lieux d’accueil en Suisse. Per-
suadée que la démarche s’avérera
fructueuse, la banque s’investit
également dans des «opérations
citoyennes», comme le soutien à
la formation par exemple. 
Au rang de ses atouts, Credit
Suisse avance également l’éten-
due de son réseau (185 succursa-
les en Suisse). «La proximité phy-
sique reste primordiale», insiste
Robert Martin. Et d’ajouter que
la banque est ainsi capable de sui-
vre ses clients également sur un
plan géographique. Avec 300 suc-
cursales, UBS n’est pas en reste
sur ce point. Les deux grandes
banques bénéficiant toujours d’un
taux de pénétration très impor-
tant, la (re)fidélisation paraît
constituer l’essentiel du présent
défi qui leur est proposé. (SP)
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A la reconquête d’une
clientèle retail égarée

Comment intégrer
les femmes à la finance
WEGELIN. La banque
pense qu’elles 
ont leur place 
avec la clientèle 
semi-institutionnelle.

MATHILDE FARINE

L’idée était d’abord de mettre en
avant la gestion semi-institution-
nelle dans un contexte post-crise.
Ce concept développé récemment
chez Wegelin et encore en phase
de lancement, consiste à mettre
à disposition des clients privés des
techniques de gestion jusque-là
réservées aux institutionnels, no-
tamment l’approche core satellite.
Ensuite, le deuxième but consis-
tait à présenter cette approche à
des femmes, qui, «contrairement
à la vision largement répandue,
ont leur place dans la finance et
à qui ces techniques de gestion
s’adressent également», explique
Céline Kuhn, gestionnaire chez
Wegelin à Genève. Cette dernière
s’est ainsi adressée mardi soir à un
parterre exclusivement féminin,
avec un certain succès. «L’af-
fluence et la pertinence des ques-
tions ont montré qu’il existe suf-
fisamment de personnes, au-delà
de la gente masculine, qui corres-
pondent aux caractéristiques re-
cherchées». Car si le modèle
s’adresse à des clients privés à ca-
ractère institutionnel – nombreux
dans une région aussi bancarisée
–, ils visent également les inter-

médiaires financiers, entre autres,
qui peuvent ainsi déléguer une
partie de leur gestion. 
De là à créer une division spécia-
lisée, il y a un pas que Wegelin
n’est a priori pas prêt à franchir.
«Il s’agit de montrer que les fem-
mes font partie de la catégorie vi-
sée, plutôt que de proposer des so-
lutions différentes pour elles».
D’autres rencontres entre femmes
sont envisageables, mais la ban-
que saint-galloise n’affiche pas vé-
ritablement de volonté de créer
un service uniquement dédié aux
femmes, comme l’ont fait certai-
nes banques -– avec un succès re-
latif d’ailleurs. Au-delà de Vonto-
bel, précurseur dans ce domaine,
rares sont les établissements qui
ont misé sur ce segment de ma-
nière durable. La plupart organi-
sent parfois des séminaires ou des
événements lors desquels les
hommes ne sont pas les bienve-
nus, sans pour autant proposer un
service particulier dans la gestion
de fortune. Pour certaines institu-
tions, une telle séparation n’a d’ail-
leurs pas de sens et le critère du
genre n’entre même pas en ligne
de compte dans l’évaluation de la
situation personnelle du client.
D’autres offrent ces services dans
quelques régions ciblées. C’est le
cas de Pictet France, qui a déve-
loppé une offre adressée aux fem-
mes il y a environ une année.
L’équivalent n’existe pas (encore?)
en Suisse. 
Du côté des gérants indépendants,

le créneau a aussi été exploré.
Parmi ces derniers, Denise Elfen
a développé sa société sur le thème
de la gestion de fortune pour les
femmes. Entre temps, celles-ci lui
ont présenté leurs maris, fils et ne-
veux, ce qui représente une clien-
tèle masculine de 40% de son ac-
tivité. Active depuis 1987, son
expérience lui a permis d’obser-
ver la mise en place de portail
pour les femmes dans d’autres
banques. «Mais, dans plusieurs cas,
les projets se sont soldés par des
échecs et ont été abandonnés», ex-
plique-t-elle, notant une tendance
similaire dans les clubs d’investis-
sement créés pour les femmes.
«Beaucoup de ces derniers étaient
concentrés sur le secteur techno-
logique et se sont effondrés avec
la bulle internet». Pour cette gé-
rante, offrir un service spécialisé
a tout son sens. «La gestion n’est
pas toujours adaptée, observe-t-
elle. Et, souvent, si les banques
s’aperçoivent que la cliente ne
comprend pas tous les tenants et
aboutissants, il peut y avoir des
abus». Au point que toutes les ac-
tions en justice contre des banques
se sont soldées par une victoire
pour les clientes impliquées. Au-
tre différence déjà souvent souli-
gnée, la gestion par des femmes
a tendance à se montrer plus pru-
dente et plus conservatrice. Et
quand la relation avec la gérante
fonctionne, elles accordent leur
confiance de manière réelle et du-
rable.�

Vontobel: 
anciens cadres
acquittés
Le Tribunal de district de Zurich
a acquitté deux anciens cadres su-
périeurs de la banque Vontobel ac-
cusés notamment d’escroquerie
par métier. Il n’a finalement retenu
aucun chef d’accusation contre les
deux banquiers, Hans-Peter Bach-
mann et Jörg Fischer.
Les accusations, qui portaient no-
tamment aussi sur des faux dans
les titres et une gestion déloyale,
étaient liées à une opération de la
société Private Equity Holding
(PEH), qui aurait été incitée à ac-
quérir des titres surévalués et dont
M. Bachmann, alors directeur des
finances de Vontobel, était aussi
vice-président.
Le tribunal a aussi acquitté deux
réviseurs accusés de faux dans les
titres dans cette affaire. Il n’a pas
non plus accepté la demande de
dédommagement de 131,4 mil-
lions de francs déposée par le mi-
nistère public. L’accusation de-
mandait aussi des amendes pour
tous les accusés, ainsi qu’une peine
de prison de quatre ans pour M.
Bachmann, et de deux ans avec
sursis pour M. Fischer, ex-direc-
teur de Vontobel. – (ats)


