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Digital Banking 

PostFinance et Swissquote lancent Yuh 

Changement en vue sur le marché suisse du mobile banking. Mardi prochain, le 11 mai 2021, PostFinance et 

Swissquote présenteront au public leur application bancaire numérique conjointe Yuh. Ce projet d'innovation 

est le résultat de la joint-venture entre les deux pionniers de la finance annoncée en novembre 2020.  

 

La jeune joint-

« leur laissant 

et auxquels ils peuvent faire confiance », déclare Markus Schwab, CEO de Yuh. 

 

Derrière Yuh, on retrouve en effet PostFinance et Swissquote, deux prestataires de services financiers en ligne de 

premier plan et qui jouissent 

conjointement est radicalement nouvelle et intègre des fonctionnalités qu aucune autre application bancaire en 

Suisse .  

Le meilleur du savoir-faire de deux partenaires solides et dignes de confiance 

« Il était pour nous logique de continuer à développer notre offre numérique en introduisant une nouvelle solution 

mobile destinée à simplifier les services bancaires au profit de la clientèle, tout en allégeant les processus en arrière-

, à la fois, soutenus sur le plan du 

développement et apporté son expérience en tant que banque de détail établie de longue date sur le marché suisse », 

précise Marc Bürki, CEO de Swissquote.  

Pour PostFinance, Yuh représente un volet central et un nouveau jalon de la période stratégique SpeedUp. « Pour 

gérer 

FinTech. Grâce à Yuh, nous allions 

notre notoriété et notre solide positionnement en tant que 

Swissquote dans le domaine des services bancaires en ligne », déclare pour sa part Hansruedi Köng, CEO de 

PostFinance. 

 

 mai 

et fonctionnalités de Yuh. Les médias recevront une invitation dans les heures qui viennent.  

Contacts 

Johannes Möri, porte-parole PostFinance, +41 79 354 08 39, johannes.moeri@postfinance.ch 

Nadja Keller, Swissquote, Assistant to CEO / Media Relations Manager, +41 44 825 88 01, 

nadja.keller@swissquote.ch 
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PostFinance 

Avec plus de 2,7 millions de clients et un patrimoine correspondant de 120 

principaux établissements financiers de Suisse. Quels que soient les services concernés  paiements, épargne, placements, 

prévoyance ou financement 

des produits compréhensibles à des conditions équitables. Plus de 1,7 million de clients gèrent leur argent en ligne. 

 collaborateurs et collaboratrices ont 

réalisé u  millions de francs. 

 

Swissquote  The Swiss Leader in Online Banking 

adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateforme conviviale, la société propose diverses 

possibilités de trading en ligne, des solutions de Forex, de Robo-Advisory et des Hypothèques. En plus d offrir à sa 

clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote propose également des prestations spécifiques aux 

bancaire dél

bourse Suisse SIX 

(symbole : SQN). 


