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CBH Bank lance la première carte Visa Infinite métal de Suisse 
Genève, le 14 octobre 2021 – Le pays de la banque privée se dote d’une des plus 
prestigieuses carte de crédit: l’édition limitée Giordano Bruno Visa Infinite by CBH 

#1 carte Visa Infinite en Suisse  #1 carte métal émise par une banque suisse 

Émise par la banque privée suisse CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique, l’édition 

limitée Giordano Bruno est la première carte 

Visa Infinite à être distribuée en Suisse, 

proposée sur invitation uniquement. Conçue 

pour répondre aux besoins spécifiques de la 

clientèle privée en Suisse, elle offre un 

programme de fidélité très recherché, un niveau 

d’assurance exceptionnel et un service de 

conciergerie ultra exclusif. 

 Première carte de crédit métal à être émise 

par une institution financière suisse, 

l’élégante carte CBH Visa Infinite est 

élaborée à partir d’une feuille unique d’acier 

renforcé et permet les paiements sans 

contact. Présenté en édition limitée, le 

design unique de la carte rend hommage à 

Giordano Bruno, premier théoricien de 

l’infinité de l’univers. 

L’univers Visa Infinite et l’édition limitée Giordano Bruno 

En optant pour l’une des plus prestigieuses cartes du portefeuille Visa, les détenteurs d’une Visa Infinite 

bénéficient de nombreux privilèges adaptés à leur style de vie. Un programme de fidélité de premier plan, un 

service de conciergerie personnalisé disponible en tout temps, depuis chez vous ou lors de vos déplacements à 

l’étranger, des assurances haut de gamme et des offres de gastronomie, événements et voyages raffinés, sont 

quelques-uns des avantages promis par cette carte. 

« Visa Infinite est l'un des moyens de paiement les plus exclusifs de Visa et n'est disponible que dans quelques pays 

européens. Avec CBH Bank, nous avons un partenaire solide et innovant à nos côtés, et nous sommes heureux de 

lancer ensemble la carte Visa Infinite en Suisse pour la première fois », déclare Santosh Ritter, Country Manager 

Suisse chez Visa. 

« Nous nous réjouissons d’être la première banque émettrice en Suisse à proposer la carte CBH Visa Infinite. » 

commente Antoine Zuber, Responsable Produit & Développement chez CBH. « Grâce à notre partenariat avec Visa 

nous pouvons fournir à nos clients en Suisse le programme de cartes le plus désirable et le plus adapté aux exigences 

de chacun. » 

Co-branding et Bin-Sponsorship 

Partie intégrante de son service d’émission de cartes, CBH Bank met à disposition le BIN Visa Infinite pour des 

solutions de co-branding et sponsoring-BIN. Les clients d’autres banques privées helvétiques peuvent ainsi 

également profiter sans réserve de cette expérience luxueuse tout en bénéficiant de la législation suisse sur la 

protection des données et la sauvegarde des informations carte et client en Suisse. 
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Pour plus d'informations : visitez notre page dédiée https://www.cbhbank.com/fr/solutions-bancaires/cartes-de-

paiement/ 
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À PROPOS DES PARTENAIRES 

À propos de CBH | Compagnie Bancaire Helvétique 

CBH Compagnie Bancaire Helvétique est un groupe bancaire privé international de tradition suisse, spécialisé dans la gestion 

de fortune pour les clients privés et institutionnels. Institution indépendante appartenant à une famille d'entrepreneurs, le 

groupe emploie actuellement 230 personnes répartis sur 8 sites en Europe, Asie, Amérique et au Moyen Orient. C'est l'une des 

banques les mieux capitalisées de Suisse (28.6% de ratio Tier 1 à la fin de 2020) avec un bilan solide et une liquidité élevée. 

Les actifs sous gestion détenus pour le compte de la clientèle fin 2020 s'élèvent à CHF 10 milliards. Pour plus d’informations: 

https://www.cbhbank.com/fr/. 

 

About Visa 

Visa Inc. (NYSE:V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre objectif est de connecter le monde via les 

réseaux de paiement les plus innovants, les plus fiables et les plus sûrs. Nous voulons ainsi contribuer au 

développement des consommateurs, des entreprises et des économies. VisaNet, notre réseau mondial de pointe pour 

le traitement des transactions, permet de réaliser des paiements sûrs et fiables partout dans le monde. Sa capacité de 

traitement est de 65’000 transactions par seconde. Visa accorde une importance particulière à l’innovation, générant 

ainsi une croissance rapide du réseau de commerces reliés au système. Visa veut offrir aux consommateurs la 

possibilité de payer sans espèces, en tout lieu et à toute heure. Dans cette période de mutation d’un monde 

analogique vers un monde numérique, Visa contribue, avec sa marque et ses produits, et grâce à ses collaborateurs, à 

définir le commerce de demain. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet (visaeurope.ch), le 

blog et @VisaNewsEurope. 
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