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SIX Payment Services acquiert le réseau Girocard
de VÖB-ZVD Processing GmbH
SIX Payment Services acquiert le réseau Girocard de Francfort de la société VÖB-ZVD
Processing GmbH, une filiale de Deutsche Postbank AG. Un accord conclu aujourd’hui
prévoit que dans le cadre de l’acquisition, les relations clients, les collaborateurs et les actifs
du réseau de Francfort seront transférés intégralement à SIX Payment Services. Il a été
convenu que le prix de l’acquisition ne serait pas divulgué. L’exécution de l’accord reste
soumise à l’autorisation des autorités et est prévue au troisième trimestre 2017.
L’acquisition du réseau Girocard de Francfort offre à SIX la possibilité d’asseoir sur de nouvelles
bases son partenariat de longue date avec VÖB-ZVD Processing et de servir le marché allemand
durablement avec une palette d’offres complète. En tant que Acquiring-Partner de VÖB-ZVD
Processing, SIX veille déjà au déroulement efficient et sûr des paiements par cartes de crédit. A
l’avenir, les clients de VÖB-ZVD Processing bénéficieront directement des solutions innovantes de
SIX tout au long de la chaîne de valeur du trafic des paiements sans espèces.
Jürg Weber, Division CEO SIX Payment Services: «L’Allemagne est un marché clé pour SIX
Payment Services. Le réseau Girocard de VÖB-ZVD Processing permet de combler de manière
optimale une lacune dans la gamme de services de SIX Payment Services. Cette gamme complète
de prestations nous aidera à acquérir de nouveaux clients et à servir encore mieux la clientèle
existante. Nous posons ainsi les jalons d’une croissance durable sur le marché allemand.»
Pour les clients du réseau Girocard de Francfort de VÖB-ZVD Processing, rien ne change pour
l’instant. Les prestations et les interlocuteurs restent identiques.
Hermann Beckers, porte-parole du conseil d'administration de VÖB-ZVD Processing GmbH: "La
vente des opérations de réseau de VÖB-ZVD Processing basées à Francfort est un autre moyen
sensible de se concentrer sur notre cœur de métier. Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire
fiable en SIX pour les clients de VÖB-ZVD Processing, qui envisage de faire avancer notre modèle
commercial des opérateurs de réseaux commerciaux et qui coopère déjà avec de nombreux clients
dans le domaine de l'acceptation de la carte de crédit ".
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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 130 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
221,1 millions de francs suisses.

www.six-group.com
VÖB-ZVD Netzbetrieb Frankfurt
VÖB-ZVD Netzbetrieb Frankfurt est un opérateur réseau habilité par la Deutsche Kreditwirtschaft («DK») pour
le traitement technique des modes de paiement par carte les plus courants (Girocard, cartes de crédit, cartes
bancaires internationales / Maestro, Geldkarte, cartes de client et de fidélité). Avec environ 70 000 terminaux
raccordés, il compte parmi les plus grands opérateurs réseau habilités, qui proposent leurs solutions
essentiellement aux opérateurs réseaux commerciaux qui exercent leur activité sans aucune infrastructure
technique propre.
VÖB-ZVD Processing GmbH
VÖB-ZVD Processing est un établissement soumis à la loi allemande de surveillance des services de paiement
(ZAG - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) qui exerce ses activités en tant qu’opérateur réseau technique certifié
par la «Deutsche Kreditwirtschaft» (DK), pivot Girocard du Verband öffentlicher Banken (VÖB) et prestataire de
services dans le secteur du trafic des paiements par carte. Avec plus d’un milliard de transactions par an, VÖBZVD Processing compte parmi les plus grands opérateurs de cartes de débit en Allemagne et développe des
modes de paiement innovants pour les établissements de la DK. Quelque 120 collaborateurs traitent toutes les
opérations courantes de paiement par carte au moyen d’une infrastructure technique ultra-moderne.
www.voeb-zvd.de
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