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SIX Payment Services reprend les activités
d’acquiring et liées aux terminaux du Groupe
Aduno
SIX Payment Services SA rachète l’unité Aduno SA du Groupe Aduno, qui est chargée des
activités d’acquiring et liées aux terminaux (acceptation et traitement des cartes). Ainsi SIX
confirme son objectif de poursuivre sa croissance et renforce durablement sa position de
fournisseur leader du trafic des paiements par carte en Suisse et en Europe. La vente
d’Aduno SA à SIX a été effectuée. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de
la transaction.
Cette transaction permet de renforcer le statut de fournisseur de services d’acquiring et de terminaux
au niveau européen. Les synergies réalisées grâce à cette fusion permettront aux commerçants de
Suisse et d’Europe de bénéficier de prestations de premier ordre à des conditions attrayantes. En
outre, les clients d’Aduno SA ont la possibilité de regrouper leurs activités en Suisse et à l’étranger
auprès de SIX et de profiter ainsi de ses produits et prestations. Cela permet aussi de garantir que
l’activité d’acquiring, qui est importante pour l'économie, est fournie par un fournisseur de services
local et les clients suisses sont soutenus par un fournisseur de services suisse dans leur langue de
pays.
Pour les clients d’Aduno SA, rien ne change pour le moment. Les prestations et les interlocuteurs
restent pour l’instant identiques.
Martin Huldi, Chief Executive Officer du Groupe Aduno: «Nous sommes convaincus que la vente des
activités d’acquiring/liées aux terminaux à SIX Payment Services constitue une bonne solution
industrielle. SIX est une entreprise expérimentée et bien établie. C’est un propriétaire idéal pour un
développement réussi des activités d’acquiring/liées aux terminaux.»
Urs Rüegsegger, CEO de SIX Group, poursuit: «Notre marché suisse est extrêmement important
pour SIX en sa qualité de fournisseur suisse d’infrastructures financières. Je suis très heureux que
nous puissions permettre dès maintenant aux clients d’Aduno SA de bénéficier des prestations
innovantes de SIX Payment Services et d’une infrastructure stable et éprouvée.»
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Groupe Aduno – the smart way to pay
Le Groupe Aduno propose des produits et des services dédiés au paiement sans numéraire: de l’émission des
cartes de credit (Viseca Card Services SA), aux crédits privés et au leasing (cashgate SA), et aux dépôts de
garantie (AdunoKaution SA et SmartCaution SA). Acteur majeur pour les clients privés et commerciaux, le
Groupe Aduno est un partenaire fiable, exerçant son activité en toute transparence. Il est détenu par les
banques cantonales et les banques de détail les plus importantes de Suisse (Groupe Raiffeisen, toutes les
banques cantonales, Banque Migros, Banque Cler, banques régionales ainsi que diverses banques
commerciales et privées).
www.aduno-gruppe.ch
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
Alantra SA, Zurich et Schellenberg Wittmer Ltd, Zurich, ont été conseillers financiers et juridiques exclusifs
pour SIX.
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