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Sécurisation des transactions financières: Partenariat privilégié 

entre AutoScout24 et CashSentinel 
 

AutoScout24 et CashSentinel, la société commercialisant une solution innovante 

de paiement mobile pour faciliter et sécuriser les transactions financières 

importantes, ont conclu un accord de partenariat afin de proposer le service 

CashSentinel à la clientèle d’AutoScout24. 

 

Les deux partenaires ont décider d’intégrer avec effet immédiat le moyen de paiement 

mobile de CashSentinel au cœur de la plateforme leader de marché en ligne AutoScout24. 

 

«La sécurité et la confiance de nos clients sont extrêmement importantes pour nous. Avec 

CashSentinel, nous sommes ainsi particulièrement heureux d’avoir trouvé le bon 

partenaire», souligne Christoph Aebi, Directeur d’AutoScout24.  

 

CashSentinel a développé une nouvelle solution de paiement qui facilite et sécurise les 

transactions financières pour des montants importants, en évitant à ses utilisateurs de 

prendre des risques en transportant des billets ou en payant à l’avance. CashSentinel 

s’adresse en priorité au marché des véhicules d’occasion et neufs: L’acheteur et le vendeur 

peuvent confirmer la transaction en temps réel par smartphone (Android ou iPhone) ou 

encore par SMS, au moment exact de la prise de possession du véhicule, en toute sécurité, 

à n’importe quelle heure (même durant le weekend) et sur le lieu même de la vente.  

 

Sylvain Bertolus, CEO de CashSentinel ajoute: «AutoScout24 est devenu leader Suisse du 

marché automobile en ligne grâce à une culture d’entreprise ayant toujours favorisé 

l’innovation. Ce partenariat est une étape-clé de notre développement car il démontre le 

bien-fondé de notre entreprise, et permet de désormais proposer notre service au plus 

grand nombre. Il ouvre également la voie à de nouvelles innovations que nous sommes 

impatients d’apporter aux clients finaux afin de rendre leurs transactions plus simples et 

sécurisées. Ceci nous paraît essentiel dans un monde toujours plus mobile et global où tout 

va toujours plus vite.» 

 

 
 

Informations complémentaires: 

 

CashSentinel SA     Scout24 Suisse SA 

Sylvain Bertolus     Christoph Aebi  

CEO       Director AutoScout24     

Tél. +41 24 552 00 62     Tél. +41 31 744 21 93  

sb@cashsentinel.com    christoph.aebi@scout24.ch  

 

 
  

mailto:sb@cashsentinel.com
mailto:christoph.aebi@scout24.ch
mailto:christoph.aebi@scout24.ch


 

 

 
AutoScout24 (Scout24 Suisse SA)  
Avec une offre journalière comptant plus de 145'000 véhicules AutoScout24 (www.autoscout24.ch)  est la place 
de marché en ligne pour les véhicules la plus importante et la plus connue en Suisse. Une vaste bourse aux 
motos, conçue aussi bien pour les concessionnaires que pour les particuliers, est également exploitée sur le site 
www.motoscout24.ch. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau leader des places de marché 
en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces.  
 
Scout24 Suisse SA est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en ligne. Il regroupe les plates-
formes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch et les 
petites annonces (www.anibis.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA et à l’investisseur financier 
américain KKR. Le groupe Ringier regroupe ses activités numériques sous le toit de Ringier Digital. 
www.scout24.ch  
 

 
 
CashSentinel SA 
CashSentinel SA est un intermédiaire financier suisse autorisé au sens de l'article 2 alinéa 3 de la loi sur le 
blanchiment d'argent (LBA), et membre de l'association d'autorégulation AML PolyReg. CashSentinel propose, en 
partenariat avec AutoScout24 et la banque Swissquote, une solution innovante de paiement mobile, développée 
depuis 2012 à Yverdon-les-Bains. CashSentinel est soutenue par le Service de la promotion économique du 
Canton de Vaud, et a remporté différents concours à l’innovation comme Venture Kick, le Swisscom Startup 
challenge,  l’Alpine Venture Forum, l’IMD Startup competition et le Top 100 Startup award. www.cashsentinel.com  
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