
Utilisation de cartes de débit 
en ligne

La nouvelle génération de cartes Debit Mastercard et Visa 
Debit permet désormais à vos clients d’effectuer égale-
ment des paiements sur Internet. Avec l’authentification 
3-D Secure 2.0, SIX offre la norme de sécurité la plus 
moderne qui soit.

Avec Debit Mastercard et Visa Debit, SIX lance deux nouveaux 
produits présentant des possibilités d’utilisation étendues. 
Cette introduction permet aux clients de s’engager dans de 
nouveaux cas d’affaires. À titre d’exemple, les émetteurs 
de cartes bénéficient de l’augmentation des volumes de 
transactions pour les cartes de débit. SIX propose ainsi des 
services de commerce électronique complémentaires 
(eCommerce Support et app debiX) conçus pour répondre 
à cette évolution. La nouvelle génération de cartes peut 
être utilisée dans le monde entier, partout où les cartes 
Mastercard et Visa sont acceptées.

Avantages pour vos clients
Nouvelles possibilités d’utilisation
Outre les avantages standard qu’elles proposent et la possibil-
ités qu’elles offrent dans le commerce électronique, les cartes 
Debit Mastercard et Visa Debit peuvent également être utili-
sées dans le monde entier pour effectuer des réservations et 
des paiements dans des hôtels ou pour la location de voitures.

Paiement en ligne sécurisé
Offrez à vos clients le niveau de sécurité le plus élevé qui 
soit. Avec le processus d’authentification 3-D Secure 2.0, 

SIX mise sur la norme de sécurité à la pointe du progrès et 
l’authentification des clients est entièrement intégrée au 
processus de vente. Les titulaires de carte peuvent confirmer 
les paiements via une app (debiX ou dans l’application de la 
banque elle-même). 

Acceptation internationale  
Les cartes de débit Debit Mastercard et Visa Debit sont accep-
tées dans plus de 45 millions de points d’acceptation.

Retraits d’espèces
Retraits d’espèces dans le monde entier. Grâce au nouveau 
«National Cash Scheme», l’accès aux informations sur les 
comptes sera en outre possible sur tous les Bancomats de Suisse.

Paiement sans contact
Toutes les nouvelles cartes de débit sont équipées d’une 
fonction sans contact. 

Nouveaux produits et services de débit de SIX

Paiement mobile
Les titulaires de carte peuvent 
enregistrer leur carte de débit dans 
des wallets et payer rapidement et 
facilement avec leur smartphone. 
SIX propose désormais des solutions 
numériques et le savoir-faire.



SIX traite déjà plus de 10 millions de cartes de débit, ce qui en fait le plus grand partenaire technologique des banques 
en Suisse et au Liechtenstein. Cela fait déjà plusieurs années que plus de 100 banques font confiance à l’expertise, à la 
compétence et à la sécurité de SIX. En outre, SIX élargit continuellement son portefeuille afin d’intégrer la numérisation 
et de la transformer en avantages et en expérience au service de ses clients.

Les présentes informations ne constituent nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier. SIX Group SA ou ses filiales directes 
et indirectes (ci-après désignés «SIX») déclines toute responsabilité concernant l’exactitude, l ’exhaustivité, l ’actualité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les 
dommages résultant des actions entreprises sur la base des informations contenues dans la présente publication ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve 
expressément le droit de modifier à tout moment les prix ou la composition des produits et des services. 
© SIX Group SA, 2020. Tous droits réservé.

Traitement des nouvelles cartes de débit via SIX 
Vos avantages

Investissement moindre
Pour mettre à disposition l’infrastructure nécessaire, SIX utilise 
les interfaces existantes (Debit Online, Otis et KTB).

Flexibilité opérationnelle 

L’émission de la nouvelle génération de cartes de débit génère des 
besoins portant sur divers services opérationnels. SIX propose une 
gamme complète et modulaire de services. Choisissez parmi ces 
modules ceux qui répondent à vos besoins.

Économies d’échelle  
SIX assure le traitement des cartes de débit de près de 100 banques. 
Cela permet de réaliser des économies d’échelle et d’exploiter des 
synergies, dont SIX fait ensuite bénéficier les banques.

Modèle de prix optimal  
SIX transmet intégralement aux banques l’interchange résultant 
de l’utilisation de la carte.

Transparence des 
transactions 

Les systèmes de SIX permettent d’assurer un service à la clientèle 
efficace. Les données relatives aux transactions peuvent toutes 
être consultées, ce qui permet de répondre rapidement et de 
manière optimale aux demandes émanant des clients.

Maîtrise totale de la 
relation avec le client

SIX veille en arrière-plan à ce que vous puissiez, en tant que 
banque, gérer les interfaces clients tout au long de la chaîne de 
valeur et à ce que les services de cartes de débit fonctionnent à 
chaque instant et au niveau de qualité convenu. 
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Hardturmstrasse 201
Case postale
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T +41 58 399 4012
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