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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bob – le prestataire de services financiers numériques a un nouveau 
look 
 

Zurich, 21 juin 2017 - bob Finance AG, une entreprise Fintech de Valora, a remis son site Web au 

goût du jour. Dès maintenant, les offres sont accessibles par le biais d’un site Internet central 

(www.bob.ch) dont la convivialité a, à cette occasion, aussi été optimisée. Le rafraîchissement 

complet de la marque place désormais le conseiller virtuel Bob au cœur de toutes les mesures de 

communication et va être présenté au grand public dans le cadre d’une campagne concomitante. 

 

Depuis deux ans, bob Finance AG constitue le cœur de métier des prestations de services financiers de 

Valora. Depuis cette date, des services financiers  comme bob money, bob pay, ScoreMe ou ok.- cash 

ont été lancés avec succès. Pour positionner la marque bob encore plus fortement au centre de toute 

action et lui conférer un profil toujours plus homogène, l’ensemble de la corporate identity a été repensée. 

Dès maintenant, toutes les informations concernant les produits et l’entreprise sont disponibles sur une 

plateforme accessible à la nouvelle adresse Web www.bob.ch. Le rafraîchissement de la marque va, en 

outre, aller de pair avec une nouvelle campagne de marketing. À cette occasion, le conseiller virtuel Bob 

(https://www.flickr.com/photos/bobmoneych/albums) va figurer davantage au cœur de toutes les mesures 

de communication et, ainsi, contribuer à une identité et à un positionnement de la marque qu’il sera 

impossible de confondre.  

 

« Ces deux dernières années, nous sommes parvenus à tirer de nombreux enseignements relatifs aux 

besoins des clients et au comportement des usagers dans le contexte des solutions de paiement et de 

financement numériques », a déclaré Janine Lutz, Marketing Manager de bob Finance AG. « Ces 

learnings ont été pris en considération dans notre nouveau site Web et nos services financiers. Outre les 

changements visuels, nous avons revu et corrigé de fond en comble la plateforme technique. » 

 

La solution technique innovante a été intégralement mise en œuvre selon le principe  « mobile first » et 

se traduit, pour le client, par une bien plus grande convivialité ainsi que par un processus de demande de 

crédit simplifié. De ce fait, bob Finance AG renforce sa position de prestataire de services financiers 

numériques innovant qui propose aux preneurs de crédit une solution transparente et d’une très grande 

simplicité sans formulaires complexes à remplir. La nouvelle plateforme technique de communication 

instaure de surcroît la possibilité de lancer parallèlement d’autres prestations de services financiers 

attrayantes.  

 

Nous nous tenons avec plaisir à votre disposition pour de plus amples informations. 
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bob Finance AG 

En sa qualité de prestataire de services financiers indépendant vis-à-vis des banques, bob Finance, une 
filiale de Valora Holding AG, propose à ses clients des services financiers de première classe à des 
conditions loyales. Les produits de bob Finance sont systématiquement adaptés aux besoins modernes, 
répondent aux désirs des clients et posent de nouveaux jalons sur le marché financier suisse.  
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