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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les
sociétés
Swibeco
et
MIVO
Mitarbeitervorteile mettent en place une
coopération stratégique pour l’ensemble du
marché Allemagne-Autriche-Suisse
Lausanne et Francfort, le 14 juillet 2022. Les deux plateformes d’avantages Swibeco et MIVO
Mitarbeitervorteile mettent en place en juillet 2022 une coopération stratégique pour le marché
Allemagne-Autriche-Suisse et jettent les bases du transfert d’actifs de la société MIVO
Mitarbeitervorteile GmbH en Suisse.
Les avantages pour collaborateurs sont une composante incontournable du monde du travail
moderne. Ces prestations extra-salariales aident les employeurs à renforcer leur attractivité
auprès de nouveaux talents et du personnel existant, tout en leur permettant d’augmenter leur
pouvoir d’achat au quotidien, même en période d’inflation. Swibeco est la plateforme suisse
d’avantages pour collaborateurs, proposant différents modules destinés aux PME tout comme aux
grandes entreprises.
Mise en place d’un partenariat stratégique et transfert d’actifs en Suisse
La société MIVO Mitarbeitervorteile GmbH propose un modèle d’entreprise similaire : le portail
d’avantages appartenant au groupe Degussa Bank AG basé à Francfort (Allemagne), est actif sur le
marché Allemagne-Autriche-Suisse avec des sites Internet dédiés. Dès juillet 2022, la banque
Degussa se retire du marché helvétique. Les actifs de MIVO en Suisse seront par conséquent
transférés à Swibeco. De plus, les deux entreprises visent, par un partenariat étroit transnational,
à offrir aux entreprises actives sur plusieurs marchés un service optimal.
Transfert simple et direct
Ivan Brustlein, CEO de Swibeco, a confirmé que le transfert vers Swibeco se déroulerait dans la
simplicité et la continuité pour la clientèle existante de MIVO en Suisse. « L’entente avec la direction
de MIVO en Allemagne est excellente et tous nos efforts sont désormais concentrés pour trouver
la meilleure suite possible pour les clients de MIVO en Suisse. Nous nous réjouissons de pouvoir
leur offrir l’expérience Swibeco avec une offre attrayante et valorisante, dédiée à notre marché. »
Modules Swibeco attrayants pour les clients MIVO
La clientèle MIVO en Suisse peut ainsi migrer vers le portail Swibeco et profiter gratuitement de
tous ses avantages jusqu’à fin 2023. En d’autres termes, elle reçoit, pour ses collaborateurs, un
accès illimité à des rabais permanents auprès de nombreuses grandes enseignes suisses, comme
Coop, Manor, Digitec-Galaxus, Migros Online, Fust, IKEA, Import Parfumerie, Orell Füssli, Jelmoli,
Salt, Publibike, etc.
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Elle profite également gratuitement du système de points (Swipoints) pour la récompense de son
personnel. Les collaborateurs utilisent ces points comme moyen de paiement sur la plateforme
Swibeco, selon leurs envies et de manière complètement défiscalisée.
Les clients MIVO qui souhaitent contribuer aux frais de repas de leurs collaborateurs peuvent aussi
proposer la Lunch Card, un service payant de Swibeco, au sein de leur entreprise.
Consolidation des avantages avec les partenaires de MIVO
Le transfert permettra non seulement à Swibeco d’agrandir son portefeuille clients en Suisse, mais
elle pourra aussi consolider sa palette d’avantages : Swibeco reprendra les prestataires les plus
attrayants de MIVO pour ainsi activer leurs rabais et offres sur sa propre plateforme.
Transfert achevé fin 2022
L’univers d’avantages de MIVO Mitarbeitervorteile sera proposé jusqu’à fin 2022 au plus tard, après
quoi il ne sera plus géré de manière autonome. Jusqu’à fin 2023, les clients MIVO profiteront
gratuitement de l’offre complète proposée par la plateforme Swibeco, leader en Suisse : « La
mission de MIVO consiste à proposer à sa clientèle active sur le marché Allemagne-Autriche-Suisse
les meilleurs avantages et conditions possibles. Nous pouvons nous targuer, avec Swibeco, d’un
partenaire fort à nos côtés. Son expertise nous permettra à l’avenir de proposer à notre clientèle
active sur le marché suisse un service encore meilleur, lui offrant ainsi des conditions et des rabais
extrêmement attrayants », a déclaré David Scheuermann, directeur général de la société MIVO
Mitarbeitervorteile GmbH. Dès début 2024, Swibeco proposera également une solution
d’avantages gratuite avec des prestations adaptées.

À PROPOS DE SWIBECO
Swibeco est une plateforme suisse de fringe benefits, qui permet aux PME comme aux grandes
entreprises d’offrir à leurs employés des avantages extra-salariaux attractifs. Les solutions
digitales clés en main regroupent, via une plateforme web et mobile, divers avantages que les
entreprises peuvent mettre à la disposition de leurs employés. Swibeco propose actuellement trois
modules :
Avantages & rabais
Rabais permanents sur le multimédia, l’alimentaire, la mode, l’essence, la santé, le sport, les
voyages et bien d’autres domaines auprès de 150 enseignes de renom en Suisse. Ainsi les
collaborateurs augmentent leur bien-être financier en allégeant leurs dépenses au quotidien.
Cadeaux & récompenses
Grâce aux Swipoints, système de points défiscalisés, les entreprises récompensent de manière
facile, flexible et individuelle leurs salariés. Ces points exonérés de charges sociales et d’impôts*
sont convertibles en bons d’achat ou produits de marque sur la plateforme Swibeco ou peuvent
être transférés sur une carte Reka.
* Les règles fiscales et AVS en vigueur concernant cadeaux sont applicables.

Carte repas
La Swibeco Lunch Card est un moyen simple et pratique pour contribuer aux dépenses de repas
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des collaborateurs, une alternative intéressante aux restaurants d’entreprise ou lorsque les
employés sont en télétravail. Solution simple et défiscalisée, la Swibeco Lunch Card propose le
réseau d’acceptation le plus large de Suisse. Elle est valable dans plus de 35’000 établissements
acceptant la carte VISA, c’est à dire dans tous les restaurants, take-aways, boulangeries, fast-foods,
boucheries et épiceries fines pour une pause repas variée.
Actuellement, Swibeco compte plus de 4000 sociétés clientes actives en Suisse et plus de 100’000
employés ont accès aux avantages qu’elle propose. Ce succès est un bel exemple de la volonté
croissante de nombreuses entreprises suisses d’offrir à leurs employés plus d’avantages et de
pouvoir d’achat. La société Swibeco a été fondée en 2015 et dès 2019 AXA Assurances a pris une
participation minoritaire au capital de Swibeco, marquant ainsi une étape décisive dans son
développement. Swibeco a son siège à Lausanne et une succursale à Zurich. L’entreprise compte
actuellement 40 employés.
www.swibeco.ch
À PROPOS DE MIVO MITARBEITERVORTEILE GMBH
La société MIVO, fondée en 2021, est un portail d’avantages exclusif à l’attention des
collaborateurs, des membres et des clients. Leader sur le marché allemand B2B2E, MIVO propose,
à travers son large éventail de prestations composé de quelque 800 partenaires, des rabais et
avantages exclusifs ainsi que des offres au meilleur prix de différents segments. La société MIVO
Mitarbeitervorteile GmbH est une filiale du groupe Degussa Bank AG, basée à Francfort
(Allemagne), depuis fin 2021.
www.mitarbeitervorteile.de
www.degussa-bank.de
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