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Cembra Money Bank et LIPO concluent un partenariat: la nouvelle LIPO 

Mastercard est lancée  

 
 

Zurich – Cembra Money Bank SA et LIPO Marché d’Ameublement SA ont conclu un contrat de 

coopération pour le lancement d’une LIPO Mastercard. Le contrat court jusqu’en 2024 avec une 

option de prolongation. 

 

Cette coopération permet à Cembra de développer sa position sur le marché suisse des cartes de 

crédit. Grâce à ses partenariats avec Migros, TCS, Conforama et Fnac, Cembra a déjà plus de 

900’000 clients de carte de crédit. La banque a également son propre programme de cartes de 

crédit.  

 

Jörg Fohringer, Managing Director B2B de Cembra: «Nous nous réjouissons beaucoup de cette 

nouvelle coopération avec LIPO. Nous développons ainsi notre offre et proposons aux clients de LIPO 

une carte de crédit très attractive, sans cotisation annuelle et avec un programme de fidélité qui 

s’applique dans le monde entier.» 

 
LIPO Marché d’Ameublement SA est l’un des 5 plus grands magasins de meubles de Suisse et est 

présent sur 22 sites dans tout le pays. Adrian Grossholz, CEO de LIPO: «Nous avons trouvé en 

Cembra le partenaire idéal pour le lancement de notre carte de crédit LIPO gratuite. Nous sommes 

heureux de pouvoir proposer à nos clients un programme de fidélité attractif conçu sur mesure pour 

LIPO.» 

 

 

Contact 
 

Médias: Rahel Lehmann; +41 79 689 04 34; media@cembra.ch  

Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch 

 

A propos de Cembra Money Bank  

Cembra Money Bank SA est l’un des principaux prestataires suisse de produits et services financiers pour les 

particuliers. L’entreprise propose des crédits personnels, leasings et financement de véhicules, financement de 

factures, ainsi que des cartes de crédit et les assurances associées à ces produits. Elle fournit également des solutions 

d’épargne et de placement. 

Cembra Money Banque SA, dont le siège est à Zurich-Altstetten, déploie ses activités dans toutes les régions de Suisse 

par l’intermédiaire d’un réseau de succursales et par d’autres canaux de distribution tels qu’Internet, des partenaires de 

cartes de crédit, des agents indépendants et des concessionnaires automobiles. 

Cembra compte près de 1 million de clients en Suisse et emploie près de 1’000 collaborateurs originaires de 37 pays. 

En septembre 2019, Cembra a finalisé l’acquisition de cashgate, un fournisseur de crédits à la consommation. Cembra 

Money Bank SA est cotée à la bourse suisse SIX depuis 2013.  
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