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«Debit BPO»
– Le bon choix!

Tirez profit des opportunités de marché qui s’offrent à vous et renforcez votre
relation client grâce au Debit Business Process Outsourcing (Debit BPO).

Le champ d’application de la carte de débit ne cesse
de s’agrandir. Avec la nouvelle carte de débit, c’est
toute une gamme de nouvelles possibilités qui
s’ouvre à vos clients. En plus des paiements pour
l’achat à distance, la carte peut être intégrée aux
portefeuilles numériques habituels tels qu’Apple
Pay, Google Pay et Samsung Pay.
À quelles banques notre offre s’adresse-t-elle?
Le pack de services complet «Debit BPO» s’adresse aux
émetteurs de cartes Maestro avec un degré d’intégration minimum qui souhaitent lancer les nouvelles
cartes de débit:
- utilisation de Debit Online WEB avec données clients
pour la gestion des cartes
- autorisation de transactions au sein de SIX
- fichier KTB pour la compensation des transactions
(Obligation de passer de la version 2.0 à la version 3.0)

Quelles prestations sont incluses dans l’offre?
«Debit BPO» est basé sur les éléments clés
suivants:
standardisation tout en conservant la marque
propre à la banque dans l’application debiX+
externalisation complète auprès de SIX, y
compris l’ensemble des traitements de fraude et
de réimputation
participation à tous les futurs développements
pertinents
transparence des coûts
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«Debit BPO» d’un seul coup d’œil!
Tirez profit des opportunités de marché qui s’offrent à vous et renforcez votre relation client grâce à l’offre Debit
BPO de SIX.

Relation client

Flexibilité opérationnelle

Économies d’échelle

Avec «Debit BPO», vous
conservez la relation client!

L’émission de la nouvelle génération de
cartes de débit génère des besoins portant
sur diverses prestations opérationnelles.
Avec notre modèle all-flat, profitez de
services qui répondent à vos besoins.

SIX assure le traitement des cartes
de débit de plus de 100 banques.
Cela entraîne des économies
d’échelle et des synergies, dont SIX
fait ensuite bénéficier les banques.

Finances préservées

Solution qui a fait ses preuves

Libre-service

Dans le cadre d’une décision d’ici la fin du
T3 2022, l’Onboarding Package peut être
offert à un prix attractif. L’interchange
(nouveauté en Suisse également) sera
entièrement transmis aux banques.

Le traitement des opérations des nouvelles cartes de débit se fonde sur les
solutions déjà existantes. Seul le fichier
KTB pour la compensation des transactions doit être mis à jour / étendu du
côté des banques.

L’application debiX+ avec les modules
actuels 3DS Basis et Mobile Payment
fait l’objet d’un développement en
continu et présente un fort potentiel
de libre-service.

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, 2022. Tous droits réservés.
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