Communiqué de presse
SIX Pay poursuit son expansion à l’échelle
européenne – le spécialiste des paiements par carte
est désormais présent dans 12 nouveaux pays.
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Zurich/Luxembourg, le 23 septembre 2010

SIX Pay, le spécialiste européen pour les solutions de paiements par carte, dont le
siège est au Luxembourg, renforce son expansion européenne : SIX Pay est
désormais présent sur 12 nouveaux marchés, c’est-à-dire en France, en Allemagne,
en Italie, en Belgique ainsi qu’aux Pays-Bas, en République tchèque, en Autriche,
en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie, en Pologne et au Liechtenstein. En Pologne,
Allemagne, Italie et Hongrie, SIX Pay prévoit de mettre en place un certain nombre
de succursales d’ici à la fin de l’année. Le feu vert pour l’expansion est tombé en
mars après l’obtention de licence, en janvier, de la Commission de Surveillance du
Secteur Financier luxembourgeoise. Désormais, l’accréditation locale dans les
pays respectifs est également conclue et la mise en place des quatre
représentations nationales peut commencer.
« Le marché européen du trafic des paiements est de plus en plus soudé. La
consolidation est à son apogée et offre de belles perspectives de croissance. Notre
objectif est de nous établir parmi les fournisseurs leaders en matière de paiements sans
numéraire. Nous avons fait un grand pas en avant dans cette direction », ainsi s’exprime
Niklaus Santschi, Managing Director de SIX Pay.
SIX Pay permet l’acceptation et le traitement des cartes de crédit Visa, MasterCard,
Diners Club/Discover, JCB ainsi que des cartes de débit V Pay, Visa Electron et Maestro.
Toutes les compétences sont réunies sous un même toit: depuis le conseil concernant le
terminal de paiement au comptoir de vente jusqu’aux solutions intégrées avec traitement
complet des transactions de paiement internationales de cartes de crédit, de débit et de
cartes clients au point de vente et sur internet.
Selon Niklaus Santschi: « Grâce à l’accréditation que nous avons obtenue dans les pays
respectifs et grâce à notre présence sur place, nous avons un excellent accès au
marché. Ainsi, nous pouvons allier notre technologie de pointe au savoir-faire local afin
de proposer une offre qui corresponde de façon optimale aux différents besoins de la
clientèle nationale, et qui, dans le même temps, respecte les exigences européennes».
Les solutions de paiements par cartes sont conçues en fonction de la taille du client et de
la branche concernée. SIX Pay est spécialisé dans le commerce, l’hôtellerie et l’ecommerce, c’est-à-dire dans les solutions concernant tout ce qui a trait à l’achat et au

paiement sur internet. En outre, SIX Pay conclut des contrats avec des entreprises
commerciales ou des commerçants de détail pour l’acceptation des différentes cartes au
point de vente, aux automates ou sur internet. Comme SIX Pay n’appartient à aucune
banque, contrairement à beaucoup de ses concurrents, l’entreprise est indépendante au
niveau du conseil.
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À propos de SIX Pay:
SIX Pay propose à ses clients dans toute l’Europe l’acceptation et le traitement des
cartes de crédit et de débit (Visa, MasterCard, Diners Club/Discover, JCB, V Pay, Visa
Electron et Maestro) en combinaison avec des solutions de paiement intégrées pour les
paiements sans numéraire au point de vente et sur internet. Les offres de SIX Pay dans
le domaine du Retail, de l’Hospitality et de l’e-commerce comprennent aussi le Switching
de cartes de débit et de crédit, la conversion automatique de devises étrangères (DCC),
des terminaux de paiement POS, des cartes cadeaux à traitement électronique et des
coupons de réduction (Mobile Coupon) électroniques.www.six-pay.com
SIX Pay est une entreprise de SIX Group SA. SIX Group offre au niveau international des
prestations dans les domaines du négoce et du règlement de titres, ainsi que dans les
domaines de l’information financière et du trafic des paiements. www.six-group.com

