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SIX Pay lance son expansion européenne
Le spécialiste du paiement sans numéraire
obtient la licence PSP et prépare son entrée
sur le marché dans d’autres pays d’Europe
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Luxembourg/Zurich, le 1er février 2010

SIX Pay, fournisseur international de solutions de paiement sans numéraire dont le
siège se trouve au Luxembourg, a obtenu de la part de la Commission de
surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise la licence qui lui
permettra de proposer dorénavant ses prestations dans toute l’UE. SIX Pay sera
ainsi en mesure d’étendre fortement ses activités et de devenir le principal
prestataire européen en matière de paiement sans numéraire.

Pour le spécialiste des solutions de paiement par cartes, l’octroi de cette licence sonne le
coup d’envoi de son expansion sur de nouveaux marchés, avec un accent particulier sur
l’Europe de l’Est. L’objectif est de se positionner parmi les prestataires leaders dans le
trafic des paiements sans numéraire en Europe de l’Est. En Europe de l’Ouest, la société
entend développer prioritairement ses activités en Allemagne, dans les pays du Benelux
et en Italie. Le suivi des clients de ces pays était jusqu’ici assuré par SIX Multipay, depuis
la Suisse. A l’avenir, cela sera en partie possible – une fois l’accréditation obtenue – par
l’intermédiaire des propres représentations nationales.
«La croissance du marché européen pour les opérations de paiement est toujours plus
forte. La consolidation bat son plein et offre de réelles opportunités de développement.
Notre offre de premier ordre pour l’acceptation des cartes de crédit, cartes de débit et
cartes-valeur, y compris la solution de paiement ad hoc, constitue une base optimale
pour assumer un rôle actif dans la poursuite du développement des marchés. Le but visé
est de nous établir comme l’un des prestataires leaders dans notre secteur en Europe.»,
relève Niklaus Santschi, Managing Director de SIX Pay.

A propos de SIX Pay S.A., Luxembourg
SIX Pay est responsable des activités hors de Suisse au sein de la division Multipay. En
sa qualité de fournisseur de services de paiement disposant d’une licence PSP (Payment
Service Provider), elle peut proposer ses solutions de paiement dans tous les pays de
l’UE. SIX Pay offre à l’échelle européenne – des commerçants autonomes locaux aux
chaînes internationales – l’acceptation et le traitement en toute sécurité des cartes de
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crédit Visa, Visa Electron, MasterCard, JCB, Diners Club et Discover, ainsi que des
cartes de débit V Pay et Maestro. Toutes les compétences sont réunies sous un même
toit: depuis le conseil concernant le terminal de paiement du comptoir de vente jusqu’au
traitement complet des paiements internationaux dans différentes monnaies lors des
achats en magasin, sur Internet ou aux automates. SIX Pay est spécialisée dans les
transactions du commerce, de l’hôtellerie, des stations-service et du commerce
électronique, avec en ce cas particulier des solutions globales pour les achats et les
paiements par Internet.
SIX Pay est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des
prestations de services de premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement
de titres, ainsi que de l’information financière et du trafic des paiements.
www.six-pay.com, www.six-multipay.com et www.six-group.com
Bernhard Wenger, porte-parole auprès des médias, demeure à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements:
T +41 58 854 2273
F +41 58 854 2710
bernhard.wenger@six-group.com
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