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La Cornèr Banque SA finalise l’acquisition de Diners Club Italia
et de Dinit appartenant à Discover Financial Services
La Cornèr Banque SA a reçu de la Banque d’Italie l’autorisation de conclure
l’opération d’acquisition annoncée le 6 mai 2015. Avec cette transaction,
officiellement approuvée le 15 septembre et signée le 1er octobre, Diners
Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o. passent intégralement de Discover Financial
Services à la banque suisse dont le siège se trouve à Lugano.
Diners Club Italia S.r.l. est le titulaire de la licence Diners Club International Ltd.
pour l’Italie, alors que Dinit d.o.o. est une société responsable du traitement des
transactions des cartes Diners en Slovénie.
La Cornèr Banque est une banque suisse privée et indépendante, dont les produits
et les services couvrent une vaste gamme de l’offre bancaire traditionnelle. Elle est
spécialisée dans les secteurs du Private Banking, du crédit commercial et
hypothécaire et c’est l’un des leaders du marché helvétique des cartes de paiement,
secteur dans lequel elle est active depuis plus de 40 ans.
Par le biais de la marque Cornèrcard, elle gère actuellement en Suisse plus de 1.7
millions de cartes et elle est depuis plusieurs années orientée vers une politique de
croissance au niveau européen. Après avoir ouvert, au début de l’année, sa filiale
londonienne Cornèrcard UK, elle a saisi l’opportunité de s’étendre en Italie, avec
l’acquisition de Diners Club Italia.
Le passage symbolique de témoin a été scellé par Paolo Cornaro, Chief Executive
Officer de la Cornèr Banque SA, qui a remercié Discover Financial Services pour
le travail exemplaire accompli au cours de ces années et souligné l’excellente
collaboration entre Discover et la Cornèr Banque, entamée avec l’acquisition de la
licence Diners Club pour la Suisse le 15 mars 2014.
Paolo Cornaro a en outre présenté la nouvelle équipe composée de deux managers
au bénéfice d’une grande expérience dans le secteur des cartes de crédit. Le
nouveau Chief Executive Officer Davide Rigamonti et le nouveau Managing
Director Giglio del Borgo dirigent désormais Diners Club Italia, alors que
Salvatore Messina, avocat et ancien Directeur du siège milanais de la Banque
d’Italie, a été nommé Président du Conseil d’Administration.
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Davide Rigamonti reste également manager du Marketing and Business
Development de la Cornèr Banque SA et jouit d’une longue expérience dans le
secteur des cartes de paiement, tant auprès de la banque tessinoise qu’auprès de
Deutsche Bank Italia. Quant à Giglio del Borgo, il a été Country Director auprès
d’American Express et, par la suite, auprès d’Experian, leader mondial dans les
services d’information pour le crédit et le business.
“Je suis heureux de présenter au monde des affaires la nouvelle équipe dirigeante de Diners Club
Italia, constituée de professionnels expérimentés et particulièrement compétents” a déclaré Paolo
Cornaro, CEO de la Cornèr Banque. “Grâce à notre know-how consolidé durant plus de
40 ans de présence dans le secteur spécifique des cartes de paiement, nous souhaitons accompagner
et soutenir l’entreprise en renforçant son positionnement. L’acquisition de Dinit nous permet en
outre de profiter d’un système totalement intégré qui couvre toute la chaîne de valeur”.
“Le défi qui m’a été proposé m’honore particulièrement et j’éprouve un grand plaisir à faire partie
d’une société qui a fait l’histoire des cartes de crédit et se situe à l’avant-garde dans ce secteur grâce
à sa constante attention envers ses membres, fiers d’appartenir au Club exclusif Diners” a
commenté le nouveau CEO de Diners Club Italia Davide Rigamonti.
Giglio del Borgo, Managing Director de Diners Club Italia, a affirmé: “J’accueille
avec enthousiasme cette nouvelle opportunité. Je suis impatient de me confronter à la réalité de
Diners Club Italia et à la Cornèr Banque pour implémenter au plus vite des stratégies qui
renforceront notre présence sur le marché”.
Avec la finalisation de l’accord d’acquisition signé le 1er octobre et la nomination de
la direction, la nouvelle orientation de Diners Club Italia prend définitivement
corps. Son nouveau propriétaire a exprimé sa volonté d’insuffler un nouvel élan à
la stratégie d’entreprise, qui s’est particulièrement concentrée ces dernières années
sur le secteur corporate, sans jamais perdre de vue l’importance de la clientèle
Premium, à laquelle sont destinés les avantages exclusifs du Club.
Sous l’égide de la Cornèr Banque, Diners Club Italia continuera en conséquence
d’accroître ses parts de marché dans le segment corporate, avec pour but de faire
perdurer ces prochaines années l’actuel taux de croissance grâce à l’élargissement
de son propre réseau commercial.
Avec ces nouvelles initiatives, Diners confirme et dynamise sa caractéristique de
Club exclusif, conçu pour offrir des services sophistiqués et attentionnés à ses
membres.
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A propos de Diners Club Italia
Première carte de crédit émise dans le monde et en Italie, respectivement en 1950 et en 1958,
Diners Club est aujourd’hui un réseau franchisé présent dans presque tous les pays du monde.
Toujours attentive à l’excellence de ses produits et services, la société Diners Club Italia s’adresse à
des clients privés, des entreprises et des partenaires commerciaux. Diners Club Italia fait partie de la
Cornèr Banque SA depuis le 1er octobre 2015. En Italie, les cartes Diners peuvent être utilisées
auprès de plus de 400'000 commerces et environ 38'000 guichets automatiques pour le prélèvement
d’argent comptant. Diners Club distribue ses produits par le biais de différents canaux: un réseau
d’agents, un groupe de banques et un pool de spécialistes qui suivent les grandes entreprises. Les
atouts de la carte Diners sont multiples: assurances de voyage automatiques, garantie totale pour les
membres en cas de vols et de fraudes, service SMS (Diners Safe) et salons réservés dans plus de 600
aéroports dans le monde.
A propos de Dinit
Dinit est la société de traitement des cartes Diners opérant en Slovénie et fondée en 2008 pour
fournir des cartes, le traitement des paiements, des services logistiques et de back-office, des
services et des solutions d’outsourcing. Certifiée Diners/Discover Italia, Dinit a une plateforme
flexible, extensible au processing de MasterCard, Visa, Private Labeled Credit, cartes de débit et
cartes prépayées. Dinit jouit d’une solide expérience dans les paiements et services de cartes et,
grâce au know-how de ses professionnels, offre un portefeuille complet de services et de produits.
Dinit a été acquise par la Cornèr Banque SA le 1 er octobre dernier et gère les services de traitement
des cartes pour le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie et des organismes slovènes. Elle prévoit en outre
la production et la distribution sur les marchés d’Italie et de Slovénie.
A propos de la Cornèr Banque SA
Fondée en 1952 à Lugano, la Cornèr Banque est un établissement bancaire suisse privé et
indépendant. En 1975, elle a été la première banque en Suisse à lancer la carte de crédit Visa et a,
depuis lors, largement contribué à façonner le paysage helvétique des cartes de paiement grâce à ses
prestations novatrices permanentes. Parallèlement à la carte Visa, la Cornèr Banque a ajouté la carte
MasterCard à son portefeuille en 1998. En 2014, la Cornèr Banque a acquis la licence Diners Club
en exclusivité pour la Suisse et le Luxembourg. La Cornèr Banque offre, grâce à sa division
Cornèrcard, responsable du développement des cartes de paiement, une vaste palette de cartes de
crédit et de cartes prépayées qui reposent sur les technologies les plus récentes et elle est
aujourd’hui reconnue comme l'un des pionniers dans le secteur Internet. Elle a été l'une des
premières banques en Europe à introduire les normes Secure e-commerce et favorise le
développement continu de ses prestations dans les secteurs e-commerce et mobile commerce.

Contacts :

Diners Club Italia
press@dinersclub.it
Cornèr Banque SA
anna.russo@corner.ch

3

