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SIX Pay et LCL signent une convention en vue
d'une collaboration dans le secteur de
l'acquisition monétique trans-frontières en
Europe
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LCL, un des principaux acteurs de la banque de proximité en France et SIX Pay, le spécialiste
européen pour les solutions de paiements par carte, dont le siège est au Luxembourg,
appartenant au groupe suisse SIX Group, ont signé une convention stratégique en vue d’une
collaboration dans le secteur de l'acquisition monétique au plan paneuropéen.

Grâce à cette coopération, les entreprises françaises ayant des succursales ou filiales en Europe
peuvent désormais traiter l'ensemble des paiements par cartes émanant de leurs différents points de
vente via une seule et même interface SIX Pay.
LCL est la première banque française à offrir cette prestation transfrontalière sur une zone aussi vaste
et sur une gamme de cartes aussi étendue, intégrant aussi bien les cartes des grands réseaux
comme Visa ou MasterCard que la plupart des cartes domestiques co-badgées. En complément du
processus d'acquisition, le partenariat prévoit également la mise à disposition, par SIX Pay aux clients
de LCL, d'une infrastructure multilingue uniformisée pour les principaux pays européens, permettant
d'assurer un accompagnement personnalisé dans la gestion des transactions.
LCL, banque d'une entreprise française sur trois, soutient ainsi, en collaboration avec SIX Pay, ses
clients français dans leur développement international pour la mise en œuvre de solutions
d'acceptation et de gestion centralisée de trésorerie performantes, afin d’optimiser le paiement sans
numéraire au point de vente.
«Nous sommes très satisfaits de ce partenariat», explique Christian Le Gouanvic, Responsable
développement de la Banque des flux de LCL, «qui nous permet de proposer au marché une
prestation innovante qui devrait pleinement correspondre aux attentes de nos grands clients
entreprises dans le cadre de leur développement international et de leur stratégie d'optimisation des
flux financiers et de la trésorerie. Cette collaboration avec SIX Pay va ainsi contribuer à renforcer la
position de LCL en tant qu'acteur significatif de l'acquisition monétique en France.»
«Pour SIX Pay», ajoute Niklaus Santschi, Managing Director de SIX Pay, « Le partenariat avec LCL et
une étape clef sur le chemin de l’expansion européenne de notre maison. Notre maîtrise dans le
domaine de la monétique multinationale en conjugaison avec l’expérience de LCL dans le banking
auprès des entreprises en croissance se complémentent d’une façon idéale et offrent à des chaines
opératives sur tout le continent un service 360 degrés.»
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Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Ursula Seeberger, Head Marketing
Communications, se fera un plaisir d'y répondre:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41 58 399 9162
+41 58 499 9162
ursula.seeberger@six-group.com

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 Card, Discover Card 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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