SIX Group prend une participation dans CETREL
Zurich/Luxembourg, le 17 décembre 2008 - A la fin janvier 2009, SIX Group SA,
Zurich, prend une participation de 50% dans CETREL S.A., Luxembourg. Un
accord correspondant a été signé aujourd’hui même par les deux parties. Cette
collaboration stratégique s’inscrit dans l’élaboration d’une offre internationale de
premier ordre dans le trafic des paiements par cartes. Elle a pour objectifs de
renforcer la position de CETREL dans les affaires d’Acquiring dans la Grande
Région et d’étendre l’offre internationale d’Issuing-Processing de CETREL et du
SIX Group en Europe. La fourniture de prestations centrales visant à renforcer la
compétitivité de la place financière luxembourgeoise demeure une des tâches
clés de CETREL.
Le fournisseur de prestations d'informatique financière luxembourgeois CETREL SA et
la société d’infrastructure de la place financière suisse SIX Group SA ont annoncé
aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Luxembourg que le SIX Group prendrait
une participation de 50% dans CETREL à la fin janvier 2009. Les parts restantes
demeurent aux mains des fondateurs de CETREL, à savoir la Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat, BGL-BNP Paribas, Dexia, l’Entreprise des Postes et
Télécommunications, la Banque Raiffeisen, ING et la Banque de Luxembourg. CETREL
est le leader du paiement sans numéraire au Luxembourg et un fournisseur central de
solutions de service partagées (Shared Services Solutions) pour la place financière
luxembourgeoise.
Dans le secteur des paiements par cartes, l’offre du SIX Group englobe l’Acquiring
commercial par SIX Multipay des commerçants nationaux et internationaux dans divers
pays européens. En tant qu’entreprise leader de traitement des paiements au point de
vente et dans l’e-commerce en Europe, SIX Card Solutions exploite une plate-forme
moderne et performante destinée à l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée dans le
secteur Payment & Clearing. La participation dans CETREL s’inscrit dans la stratégie
d’internationalisation du SIX Group et dans sa volonté de se positionner en tant que
prestataire d‘infrastructure performant en Europe. Le partenariat sert, d’une part, à
engendrer des économies d’échelle dans les affaires de Processing européennes où la
concurrence est âpre et, d’autre part, à élaborer une offre internationale d’IssuingProcessing au Luxembourg.
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CETREL S.A.
En tant que leader du Processing des cartes bancaires au Luxembourg, CETREL propose des
solutions complètes pour le paiement sans numéraire. CETREL assure aux émetteurs de cartes le
bon déroulement des paiements et l’acceptation des cartes auprès des détaillants. Visa et
MasterCard considèrent les connaissances professionnelles que CETREL a su développer et
constamment perfectionner depuis sa fondation en 1987 comme étant de premier ordre. Celles-ci
ont permis à la société d’acquérir de nouveaux clients ces dernières années, même hors des
frontières du Luxembourg. Parallèlement, CETREL propose des prestations d’informatique
financière innovantes toujours plus nombreuses à l’attention des banques et assure ainsi de nets
avantages à tous les acteurs de la place financière luxembourgeoise face à la compétition
internationale. Depuis janvier 2008, CETREL est une société anonyme aux mains des banques
leaders de la place financière et de l’Entreprise des Postes & Télécommunications. Avec quelque
180 collaboratrices et collaborateurs, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 35
millions d’euros durant l’exercice 2007. www.cetrel.lu

SIX Group
SIX Group SA 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. Née en janvier 2008 de la fusion de
SWX Group, Telekurs Group et SIS Group, l’entreprise appartient à ses utilisateurs (160 banques
de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans
23 pays, son chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses. www.six-group.com
SIX Multipay, en tant qu’organisation de vente et de marketing, garantit l’acceptation et le
traitement continu des moyens de paiement par cartes. Avec les produits-cartes Visa,
MasterCard, JCB, V PAY, Maestro et la fonction valeur CASH, SIX Multipay propose une solution
sans numéraire intelligente pour chaque montant d’achat. Outre l’acceptation des principales
cartes de paiement, l’entreprise d’Acquiring permet notamment la conversion automatique des
devises étrangères au point de vente (DCC), le chargement de crédit pour téléphones à carte
prépayée au terminal de paiement et la vente de GiftCards électroniques. SIX Multipay est non
seulement la première entreprise d’Acquiring en Suisse, mais s’occupe également de sa clientèle
dans l’Europe entière. www.six-multipay.com
SIX Card Solutions est le numéro un du traitement des cartes de crédit, de débit et de clients en
Suisse. Elle développe et gère une plate-forme ouverte pour les transactions de paiement par
cartes. Avec ses cinq succursales à l’étranger, SIX Card Solutions fournit des prestations dans le
secteur Payment & Clearing dans 27 pays. Les partenaires nationaux et internationaux adhérant
au trafic des paiements sans numéraire sont ses clients: partenaires affiliés (commerçants),
Acquirers, émetteurs de cartes et établissements financiers. www.six-card-solutions.com
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