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SIX Pay – fournisseur international de solutions
de paiement – acquiert les droits de passporting
pour 16 autres pays européens
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SIX Pay, spécialiste européen des solutions de paiement par carte, dont le siège se situe au
Luxembourg, continue d'étendre ses activités dans la zone européenne: après avoir obtenu au
mois de septembre 2010 son accréditation dans 12 pays européens, ses droits de passporting
sont à présent valables dans 16 autres États.

SIX Pay veille à l'acceptation et au traitement en toute sécurité de toutes les cartes importantes de
crédit et de débit. Pour ce faire, l'entreprise offre tout sous un même toit: du terminal de paiement moderne sur le point de vente aux diverses prestations à valeur ajoutée jusqu'aux solutions intégrées de
paiement sans numéraire aussi bien au point de vente que sur Internet. SIX Pay est tout particulièrement spécialisée dans les solutions globales destinées au commerce, à l'hôtellerie et au commerce
électronique.
Grâce aux nouveaux droits de passporting, SIX Pay peut à présent également proposer toutes ces
prestations en Bulgarie, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Grande-Bretagne, en
Irlande, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Norvège, au Portugal, en Roumanie, en Suède, en Espagne et à Chypre.
«Nous nous rapprochons ainsi toujours plus de notre objectif de faire partie des premiers fournisseurs
de paiement sans numéraire de la zone européenne», s'exclame Niklaus Santschi, directeur général
de SIX Pay.
SIX Pay souhaite en outre ouvrir dans les mois qui viennent ses propres succursales en Allemagne,
Italie, Pologne et Hongrie.

Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Ursula Seeberger, du service relations
avec les médias, se fera un plaisir d'y répondre.
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En ce qui concerne le terme «passporting»
Passporting désigne le droit de fournir des services financiers dans tout l'Espace économique européen (EEE) sur la base d'une seule autorisation. Les 27 États membres de l'Union européenne (UE)
ainsi que trois pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) font partie de
l'EEE. Les entreprises autorisées dans un État contractant de l'EEE acquièrent ce qu'on appelle les
«droits de passporting» leur permettant de pouvoir fournir des services financiers transfrontaliers et
ouvrir des succursales dans d'autres États contractants.

A propos de SIX Pay S.A., Luxembourg
SIX Pay est un fournisseur international de solutions pour le traitement des paiements sans numéraire
dont le siège se trouve au Luxembourg.
SIX Pay garantit l’acceptation et le traitement en toute sécurité des cartes de crédit Visa, Visa
Electron, MasterCard, Diners Club, Discover et JCB, ainsi que des cartes de débit V PAY et Maestro,
en combinaison avec des solutions paneuropéennes pour le paiement sans numéraire au point de
vente et sur Internet. Les solutions globales intelligentes de SIX Pay destinées aux secteurs Retail,
Hospitality et E-Commerce comprennent également le routage des transactions réglées avec des
cartes de débit et de crédit nationales.
SIX Pay propose en outre la conversion dynamique des monnaies étrangères au point de vente
(Dynamic Currency Conversion), ainsi que le traitement des cartes cadeaux électroniques (GiftCard)
et des coupons de rabais (Mobile Coupon).
SIX Pay est une entreprise de SIX Group qui offre des prestations de premier ordre à l’échelon international dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic
des paiements.
www.six-pay.com
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