
 
Madame, Monsieur, Chère Partenaire exploitante d'un café, un restaurant, un bar, Cher 
Partenaire exploitant d'un café, un restaurant, un bar, 
 
A la suite de l'acceptation du projet de loi pour la relance du tourisme à Genève par le Grand 
Conseil, nous avons été chargé de mettre en place les actions qui en découlent. Nous 
prenons cette décision comme un gage de confiance, qui atteste de notre efficacité et nous 
positionne comme votre partenaire direct pour la promotion de Genève et l'accueil des 
touristes. 
 
Quatre actions ont été validées, deux d'entre elles vous concernent directement : 
 

- Les chèques Restaurants, à destination des Genevois. Ces chèques d'une valeur de 
CHF 25.  peuvent être utilisés pour une consommation minimum de CHF 50. , jusqu'à 
la fin du mois de septembre 2020. 

 
- Les chèques Tourisme, à destination des visiteurs passant au minimum deux nuits à 

Genève. Ces chèques d'une valeur de CHF 100.  peuvent être utilisés jusqu'à la fin du 
mois de décembre 2020. 

 
La semaine passée, nous avons pu évaluer différentes solutions qui pouvaient répondre à la 
mise en place de ces chèques. L'objectif premier pour nous a été de trouver une solution 
rapide et la plus facile à mettre en place pour vous et votre équipe de service, au contact de 
la clientèle. 
 
Nous avons donc mandaté la société BonCard, entreprise suisse, qui a déjà une importante 
expérience dans la mise en place d'un tel système. Il s'agit d'une carte de débit, qui 
fonctionne sur votre terminal de paiement, en passant la bande magnétique à l'endroit 
habituel. 
 
Vous trouverez en pièces jointes trois documents : 
 

- Descriptif du fonctionnement du système et contacts utiles selon vos questions 
(Manuel Termina)l ; 

 
- Le formulaire de données financières à remplir afin d'activer votre compte ; 

 
- Guide technique Chèques Cadeaux. 

 
 
Si vous souhaitez que votre établissement puisse accepter les chèques Restaurants et les 
chèques Tourisme comme moyen de paiement, nous vous invitons à remplir le formulaire 
prévu à cet effet ici  
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/geneve-
tourisme1/donneestechniqueschequestourisme/questionnaire.htm  
 

https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/geneve-tourisme1/donneestechniqueschequestourisme/questionnaire.htm
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/geneve-tourisme1/donneestechniqueschequestourisme/questionnaire.htm


Nous vous prions également de nous renvoyer le formulaire de données bancaires dûment 
rempli et signé afin d'activer le système. Vous serez ainsi également référencé sur notre site 
comme participant à l'action. 
 
Bien entendu, toutes ces informations seront traitées avec la confidentialité due et en 
respect de la RGPD sur la protection des données. 
 
Merci de nous répondre au plus tard avant le 22 juillet 2020. 
 
Nous vous enverrons en début de semaine prochaine, le processus à suivre ainsi qu'une 
illustration de la carte. Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à Natacha 
Raccimolo, natacha.raccimolo@geneve.com ou au 022 909 70 31. 
 
 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
 
 
Adrien Genier 
 
CEO 
d +41 22 909 70 84 
e adrien.genier@geneve.com<mailto:adrien.genier@geneve.com> 
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