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Finalisation de la reprise des parts de l’activité autrichienne
de First Data par SIX Group
SIX Group a entériné aujourd’hui la reprise de la section des affaires
Processing de First Data en Autriche. Les activités se poursuivront avec le
management en place jusqu’ici, sous le nom de SIX Card Solutions Austria
GmbH. L’équipe dirigeante sera formée par Herbert Maderbacher et
Dr Linus Bertsch, de SIX Group, qui le rejoint à la tête de la nouvelle
entreprise.
SIX Group reprend de First Data la partie de l’entreprise comptant 130
collaborateurs environ et en rapport avec le traitement des transactions par
cartes pour PayLife, ainsi que les prestations correspondantes, assurés par le
centre de calcul autrichien de First Data. La reprise permet une migration sûre et
irréprochable du portefeuille PayLife vers les systèmes de SIX Card Solutions;
les prestations pour tous les autres clients continuent d’être fournies avec le
niveau de qualité habituel. Il a été convenu de ne pas divulguer le prix de vente.
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A propos de SIX Card Solutions
SIX Card Solutions est le leader en Suisse du traitement des cartes de crédit, cartes de
débit et cartes de clients. Elle développe et gère une plate-forme ouverte pour les
opérations de paiement par cartes. Avec ses cinq succursales à l'étranger, SIX Card
Solutions fournit des prestations dans le domaine Payment & Clearing dans 27 pays. Ses
clients sont les partenaires nationaux et internationaux adhérant au trafic des paiements
sans numéraire: les partenaires affiliés (Merchants), acquéreurs (Acquirers), émetteurs
de cartes et instituts financiers. SIX Card Solutions est une entreprise de SIX Group. SIX
Group 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. www.six-cardsolutions.com et www.six-group.com
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