
 

 

Berne, le 1er décembre 2021 

Communiqué de presse 

 

NOUVELLE SOLUTION FINANCIÈRE POUR LES SUISSES DE L’ÉTRANGER  : 

PARTENARIAT ENTRE L’ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER ET 

YAPEAL 

Les Suissesses et Suisses de l’étranger rencontrent souvent des difficultés à maintenir des 

relations financières avec la Suisse. C’est pourquoi l’Organisation des Suisses de 

l’étranger (OSE) s’engage depuis plusieurs années pour défendre leurs intérêts dans ce 

domaine. L’OSE est donc heureuse de pouvoir annoncer qu’elle a signé un partenariat avec 

Yapeal, entreprise du secteur de la fintech, reconnue par la FINMA et qui propose des ser-

vices financiers digitaux internationaux.  

L’Organisation des Suisses de l’étranger est heureuse d’annoncer la signature d’un contrat de 

partenariat avec l’entreprise du secteur de la fintech Yapeal. Il entre en vigueur le 1er décembre 

2021. 

Les services de Yapeal comprennent une application avec un compte de paiement suisse et une 

carte de débit Visa utilisable dans le monde entier, des paiements nationaux et internationaux 

ainsi que des retraits d'argent en Suisse et à l'étranger. À partir de novembre 2021, les services 

de l’entreprise sont également disponibles depuis l’étranger. Dans un premier temps, les seuls 

pays concernés sont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein. Yapeal souhaite 

étendre son offre à quinze autres pays de l’Europe de l’ouest d’ici le premier semestre 2022, et à 

d’autres pays en fonction de la demande.  

Yapeal a obtenu l’autorisation Fintech de la FINMA, qui lui donne le droit d’accepter des dépôts du 

public jusqu’à un montant maximal de 100 millions de francs suisses ou d’actifs cryptographiques. 

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’Organisation des Suisses 

de l’étranger, qui défend le maintien d’un lien financier entre les Suisses de l’étranger et la Suisse. 

Il vient d’ailleurs s’ajouter au partenariat, déjà en vigueur depuis plusieurs années, dans le do-

maine bancaire, avec la Banque Cantonale de Genève (BCGE).  

Il s’agit de deux types de services distincts : la BCGE est une banque qui propose aux Suisses de 

l’étranger l’ensemble du panel des prestations bancaires. Yapeal est une fintech qui concentre à 

l’heure actuelle son offre sur des opérations de base comme la gestion de compte, les paiements 

numériques et le trafic de paiements internationaux.  

Pour toute demande d’interview, merci de contacter :  

Ariane Rustichelli, Directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger, Tél. 078 703 56 96 

Filippo Lombardi, Président de l’Organisation des Suisses de l’étranger, Tél. 079 620 64 65 


