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Coopération entre SIX et Zürcher Kantonalbank
pour mCashier, solution de paiement mobile et sans
espèces
Zürcher Kantonalbank et SIX Payment Services franchissent une étape supplémentaire vers le
paiement sans espèces. Zürcher Kantonalbank exploite dès à présent mCashier, la solution de
paiement mobile de SIX pour smartphones et tablettes. Cette solution est destinée aux PME qui
souhaitent accepter les paiements par carte en toute simplicité.
A Zurich, mCashier permettra désormais de payer sans espèces, y compris au marché hebdomadaire,
au Street Food Festival ou à la foire. mCashier est un produit d’entrée de gamme simple et peu coûteux
pour le paiement sans espèces, c’est pourquoi il convient particulièrement aux petites entreprises. En
associant une appli pour iOS ou Android à un lecteur de carte, mCashier transforme le smartphone ou
la tablette de l’exploitant en terminal de paiement mobile sécurisé.
SIX travaille déjà en partenariat avec Zürcher Kantonalbank sur le dispositif Paymit, une solution de
paiement immédiat de téléphone portable à téléphone portable. mCashier est un complément idéal pour
l’acceptation de Paymit. La fusion des deux solutions est prévue à compter de 2016, date à laquelle les
partenaires affiliés pourront accepter avec la même application les paiements par carte ou via Paymit,
selon le choix du client.
Leader sur le marché du paiement sans espèces, SIX commercialise également mCashier directement
et dans le cadre d’un partenariat avec la Banque cantonale de Saint-Gall et peut déjà se prévaloir d’une
certaine expérience avec le nouveau produit. Outre le prix attractif, ce qui séduit les clients ce sont
surtout le lecteur de carte très pratique, qui se connecte via Bluetooth à la plupart des smartphones et
tablettes du marché, et la mobilité offerte par la connexion 3G et WiFi.
Ensemble, SIX et Zürcher Kantonalbank répondent aux besoins croissants de la clientèle en matière de
solutions de paiement simples, mobiles et sécurisées.
Pour en savoir plus sur mCashier: www.zkb.ch/mcashier
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SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes tout
au long de la chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur
mesure couvrent tout le traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et
internationale. SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en Suisse
comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure parmi les
premières entreprises européennes de traitement des transactions sur cartes. La gamme de prestations s’étend en
outre du Swiss Interbank Clearing à la facturation électronique et au recouvrement direct. Les quelque 1300
collaborateurs de SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent des clients dans 33
pays. www.six-payment-services.com
SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de
services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des
paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus
de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
Zürcher Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank est une grande banque universelle de la région de Zurich, disposant d’un ancrage national
et d’un rayonnement international. Zürcher Kantonalbank est une institution autonome de droit public du canton de
Zurich. Elle bénéficie de la meilleure note (AAA et Aaa) décernée par les agences de notation Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch. Zürcher Kantonalbank emploie plus 5000 collaborateurs et propose à ses clients une gamme
complète de produits et services. Elle est spécialisée dans les opérations de financement, la gestion de fortune, le
négoce et le marché des capitaux, ainsi que les activités liées aux cartes, au trafic des paiements et aux opérations
passives. A l’échelle du Groupe, la Zürcher Kantonalbank propose à ses clients et partenaires de nombreux
produits et services dans le domaine du placement et de la prévoyance.

www.zkb.ch
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