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Standby Statement
PayLife Bank Sarl, le partenaire pour toutes les cartes et le fournisseur universel pour les
paiements sans espèces en Autriche, et Telekurs Card Solutions SA, l’entreprise leader en
Suisse dans le traitement des paiements par carte, ont signé un contrat concernant le
traitement de l’ensemble de l’Acquiring Processing à partir de mi-2010. Le volume annuel de
commandes s’élève à plus de 500 millions de transactions avec des cartes de crédit et de
débit ainsi qu’avec la carte Quick, le porte-monnaie électronique autrichien.
La raison de la signature du contrat a été l’expiration mi-2010 du contrat actuel de Processing de
PayLife avec First Data International (FDI). La sélection a déjà commencé en 2007 et a concerné, en
plus de tous les fournisseurs de Processing européens de renom, également le Processor FDI, en
place jusqu’à présent. Grâce à ce contrat, Telekurs Card Solutions va augmenter de plus de 50 % le
nombre de transactions traitées et, ainsi, renforcer davantage sa compétitivité dans le secteur du
Processing au niveau international.
« Nous avons choisi Telekurs comme partenaire de premier choix en Europe. Telekurs l’a emporté
sur les autres fournisseurs en raison de ses très bonnes performances et peut offrir le meilleur
rapport qualité-prix ; et nous avons opté pour une solution européenne. » explique Peter Neubauer,
président de la direction de PayLife
« Par le biais de nos activités en Slovénie, nous collaborons déjà avec beaucoup de succès avec
Telekurs, et nous sommes donc dès aujourd’hui convaincus des prestations de ce partenaire
innovant et expérimenté », ajoute Dr Ewald Judt, directeur de PayLife.
« Nous sommes particulièrement heureux que la banque PayLife, le leader sur le marché des
paiements sans espèces en Autriche, ait choisi notre plate-forme de traitement moderne et
performante », indique Felix Aeschlimann, CEO Telekurs Card Solutions, et il poursuit ainsi : « Notre
offre internationale de Processing comprend l’ensemble de la chaîne de création de valeur dans le
domaine Payment & Clearing et correspond ainsi à l’actuelle tendance à la consolidation en
Europe. »
Le contrat est conclu pour cinq ans. La phase de migration se fera progressivement en 2010. Le
changement d’entreprise de Processing n’aura d’incidence ni sur les partenaires affiliés de PayLife
(Merchants) ni sur les détenteurs de cartes.
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Informations supplémentaires


Acquiring
Acquiring désigne le rapport contractuel qui lie les points d’acceptation tels que les commerces,
les hôtels, les restaurants et les stations-service (appelés « partenaires affiliés » ou « PA » dans
le jargon des spécialistes). L’Acquirer et les PA concluent des contrats qui stipulent que le PA
accepte la carte concernée comme moyen de paiement, obtient le remboursement des
transactions réalisées au moyen de cette carte et, en contrepartie, verse une commission à
l’Acquirer (acquéreur, entreprise de traitement des cartes).



Issuing
Le terme Issuing désigne l’émission de cartes pour les titulaires afin de leur permettre de se
procurer produits et services sans espèces. Le titulaire de carte s’engage à payer des cotisations
de carte et à assurer que les dépenses réalisées au moyen de cette carte soient couvertes. Le
contrat régissant ces relations est conclu entre l’émetteur des cartes et les titulaires de cartes.



Processing
Par Processing, on entend le traitement assisté par informatique de l’émission de cartes et des
transactions effectuées par carte. Il s’agit de nombreuses prestations, à commencer par
l’ouverture et la gestion courante des comptes des titulaires de carte, la production des cartes,
jusqu’à l’ouverture et la gestion des comptes-PA ainsi que jusqu’au traitement comptable de
l’ensemble du trafic des paiements provenant des chiffres d’affaire sur carte.



Acquiring Processing
L’Acquiring Processing comprend la gestion des comptes-PA et le traitement du trafic des
paiements avec les PA.



Issuing Processing
De façon analogue, on parle aussi de Issuing Processing pour ce qui englobe l’émission des
cartes, la gestion des comptes des titulaires et le trafic de paiements pour les transactions par
carte.

Telekurs Card Solutions
Telekurs Card Solutions est le leader en Suisse du traitement des cartes de crédit, de débit et des cartes de
clients. Elle développe et gère une plate-forme ouverte pour les transactions de paiements par carte. Ses clients
sont tous les partenaires du trafic de paiements sans espèces : les partenaires affiliés (Merchants), Acquirers
(acquéreurs, entreprises de traitement des cartes), émetteurs de cartes et instituts financiers. Telekurs Card
Solutions est une filiale de Swiss Financial Market Services et emploie plus de 400 personnes.
www.telekurs-card-solutions.com
PayLife
PayLife Bank Sarl est le partenaire pour toutes les cartes et le fournisseur universel pour les paiements sans
espèces en Autriche. Avec Maestro, Quick, MasterCard, VISA, JCB et CUP et les nouvelles caisses Bancomat,
PayLife propose des solutions « tout sous un même toit ». PayLife s’occupe d’environ 97600 partenaires affiliés
et de 8,4 millions de cartes de paiement en Autriche. L’innovation et l’efficacité des coûts se trouvent au premier
plan de ses préoccupations. L’augmentation constante du volume des paiements sans espèces est le résultat du
succès de la démarche de PayLife, orientée vers le marché et vers les clients.
www.paylife.at

Pour les questions concernant PayLife, merci de vous adresser à :
Angela Szivatz, +43 1 71701 6541
PayLife Bank Sarl, Marxergasse 1 B, A-1030 Vienne
angela.szivatz@paylife.at
www.paylife.at
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