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Auto déclaration de 

prestataires pour les participants au SIC & euroSIC 

Par une auto déclaration, 

• les prestataires devant être nouvellement inclus dans la liste des «Prestataires pour les participants au SIC et
à l’euroSIC» sur le site web de SIX Interbank Clearing SA effectuent une demande d’admission et

• les prestataires figurant déjà dans la liste des «Prestataires pour les participants au SIC et à l’euroSIC» sur le
site web de SIX Interbank Clearing SA signalent leurs modifications.

Les prestataires doivent en particulier indiquer à quelle catégorie ils attribuent les prestations de service qu’ils 
comptent fournir dans le cadre du système SIC/euroSIC. 

En fournissant des coordonnées, les prestataires garantissent que les bons interlocuteurs pourront être 
contactés par SIX Interbank Clearing SA pour des demandes de précisions. 

Nouvelle admission Mutation 

Date 

Entreprise * 

Adresse * 
Rue, no.: NPA, lieu: 

Contact * 
Département, personne: E-mail: Téléphone: 

Lien avec le site web spécifique de la prestation: 

Langues * 
Allemand Français 

Italien Anglais 

Catégories * 

Bureau de service Exploitant de logiciels bancaires 

Fournisseur de logiciels bancaires 

Remarque: 

Possède une interface de communication vers les 
systèmes SIC/euroSIC et propose d’autres services 
permettant de soumettre des paiements dans ces 
systèmes (selon le contrat concernant la 
participation SIC, art. 11).

Exploite (hébergent) des logiciels bancaires 
permettant aux établissements financiers de 
participer au trafic des paiements interbancaire 
dans les systèmes SIC/euroSIC (partenaire 
d’externalisation pour applications bancaires).

Mette à la disposition des établissements 
financiers des logiciels pour la participation au 
trafic des paiements interbancaire dans les 
systèmes SIC/euroSIC.

http://www.six-group.com/interbank-clearing
https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/interbank-clearing/info-center.html#scrollTo=dienstleister
https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/interbank-clearing/info-center.html#scrollTo=dienstleister
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Déclaration de consentement: * 

Signature juridiquement valable 

Nous confirmons l'exactitude et l'exhaustivité des indications fournies par une signature juridiquement valable. 

Les signatures électroniques insérées au moyen de DocuSign sont équivalentes aux signatures écrites et 
réputées valables.  

Pour le prestataire: 

Lieu, date * 

Signature(s) autorisée(s) * 

Nom(s) * 

Fonction(s) * 

Les champs marqués d’un * doivent être complétés. Merci 

Nous consentons à ce que le nom de la société, le lien et la catégorie soient publiés sur le site web de 
SIX Interbank Clearing SA et que l’adresse e-mail soit utilisée pour d'autres mesures de 
communication de SIX BBS SA et de SIX Interbank Clearing SA. Les coordonnées détaillées du 
prestataire sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas communiquées à des tiers sans 
l’accord exprès du prestataire. 

Pour toute question concernant l'autodéclaration des prestataires de services pour les participants à SIC & 
euroSIC, veuillez-vous adresser à partner-management.bbs@six-group.com. Les autodéclarations 
complétées et valablement signées doivent également être renvoyées à l'adresse e-mail susmentionnée. 
Merci beaucoup. 

http://www.six-group.com/interbank-clearing
mailto:partner-management.bbs@six-group.com
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