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SIX Multipay propose désormais l’acceptation et le traitement de
Diners Club et Discover
SIX Multipay SA, entreprise leader en Suisse pour l’Acquiring, proposera aussi à l’avenir aux
commerçants suisses l’acceptation et le traitement des cartes de crédit Diners Club et
Discover. Cette nouveauté permet à SIX Multipay d’étoffer son offre – qui comprenait
jusqu’ici les cartes de crédit Visa, MasterCard, JCB, Diners Club et Discover, les cartes de
débit V Pay, Visa Electron et Maestro, ainsi que la carte-valeur CASH – de deux importantes
marques de cartes de crédit.
Entre les deux nouvelles marques de cartes proposées, la plus connue en Europe est bien entendu
Diners Club, la toute première carte de crédit au monde. La carte Diners Club est utilisée par près
de 40’000 titulaires en Suisse et quelque 8 millions de titulaires dans le monde. Elle est actuellement
acceptée par plus de 9 millions de commerçants dans plus de 185 pays. Quant à la Discover Card –
l’une des principales cartes de crédit aux Etats-Unis – plus de 50 millions de titulaires de cartes lui
font confiance. Elle est bienvenue auprès de quelque 4 millions de commerçants, surtout aux EtatsUnis et au Mexique.
Avec cette extension de l’offre prévue pour début 2010, SIX Multipay tient compte des besoins des
commerçants. Aujourd’hui, les commerçants ne s’attendent pas seulement à un service de premier
ordre mais également à un choix complet de cartes de crédit et cartes de débit réunies sous un
même toit.
Les commerçants qui opteront pour l’activation de Diners Club accepteront aussi automatiquement –
aux mêmes conditions – la Discover Card. «Grâce à l’acceptation simultanée de Diners Club et de
Discover, le commerçant accède à un nouveau et attrayant cercle de clients représentant un
potentiel de chiffre d’affaires tout à fait significatif», relève Dôn Nguyen-Quang, Head Marketing &
Corporate Services de SIX Multipay.
Le traitement de Diners Club et de Discover par l’intermédiaire de SIX Multipay sera possible à
compter de janvier 2010. Les commerçants intéressés peuvent toutefois demander une offre et
signer un contrat auprès de SIX Multipay aujourd’hui déjà.

