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Cembra Money Bank et la Fnac prolongent leur partenariat jusqu’en 2024 

 
 

Zurich – Cembra Money Bank SA et la Fnac ont prolongé leur contrat de coopération pour la carte de 

crédit Fnac Mastercard avant la date d’expiration jusqu’en 2024. Grâce à cette prolongation 

anticipée, les parties contractuelles vont pouvoir poursuivre leur collaboration fructueuse dans le 

domaine des cartes de crédit et s’assurer d’une coopération stratégique à long terme.  

  

Oscar Maglie, Director Credit Card Partnerships chez Cembra, se réjouit de continuer à collaborer 

avec la Fnac: « Nous sommes fiers de notre extraordinaire et fructueuse collaboration avec la Fnac, 

qui a commencé en 2016, et sommes  ravis qu’elle se poursuive. La Fnac est un partenaire 

responsable et fiable. » 

 

De même Aurélie Penot, Head Marketing & Communication de la Fnac, se dit satisfaite de la 

prolongation de la collaboration: « Nous sommes très heureux de cette collaboration pérenne avec 

Cembra Money Bank et nous nous inscrivons dans la durée afin de proposer le meilleur service 

possible à nos adhérents et à nos clients et leur rendre l'expérience d'achat la plus simple, agréable 

et sécurisée possible. » 

 

La Fnac, enseigne de distribution, compte huit points de vente en Suisse et vend principalement des 

livres, des CD et des appareils électroniques. La Fnac a été fondée en 1954 en France et compte 

780 points de vente dans neuf pays. La Fnac est la première du marché dans son domaine en 

France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Portugal et au Brésil.  
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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 16 succursales et par d’autres canaux de distribution 

tels qu’Internet, des partenaires de cartes de crédit, des agents indépendants et plus de 4’000 

concessionnaires automobiles. 

 

Cembra Money Bank SA est une banque suisse indépendante cotée à la Bourse suisse SIX depuis octobre 

2013. Elle emploie plus de 880 collaborateurs de 37 nationalités différentes et compte plus de 911’000 

clients. Le 1er juillet 2019, Cembra a annoncé l'acquisition du fournisseur de crédit à la consommation 

cashgate. 

 

mailto:rahel.lehmann@cembra.ch
mailto:investor.relations@cembra.ch

