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SIX Group remporte deux Awards à l’European Card
Acquiring Forum 2011
La quatrième édition de l’European Card Acquiring Forum (ECAF) s’est
récemment tenue à Berlin. SIX Group est la seule entreprise à avoir
remporté l’un des prix très prisés dans deux catégories. Nick Santschi,
CEO de SIX Pay, a été élu «Acquiring Personality of the Year», tandis que
SIX Card Solutions a obtenu l’important Processing Award.
«SIX Card Solutions traite un large et multiple éventail de transactions, allant de
l’E-Commerce à l’Airline Business, et permet l’Acquiring de la plupart des
produits-cartes. Sa Processing plateforme offre une flexibilité maximale pour le
traitement d’une multitude de monnaies, pays et prestations de services. La
plateforme s’avère profitable pour une grande partie du paysage de l’acquisition
– des acquéreurs locaux aux très grands Acquirers» a déclaré Leon Dhaene, le
président du Guiding Hand Award.
Le but de l’ECAF est la constitution d’une plateforme de discussion dédiée aux
Acquirers, commerçants, réseaux de cartes et autorités de régulation. Il s’agit de
la plus grande et plus importante conférence de l’industrie des cartes en Europe.
Les ECAF Awards entendent mettre en valeur le rôle significatif de l’Acquiring
en récompensant les innovations et réalisations les plus remarquables des
divers secteurs en lice. Les lauréats des différentes catégories se sont vus
remettre une sculpture «Guiding Hand» d’une jeune artiste émergente, la Belge
Sofie Muller.
La première réaction de Felix Aeschlimann, CEO Division Cards & Payments, a
d’ailleurs été enthousiaste: «Je trouve ce prix fantastique». Et d’ajouter: «Les
distinctions comme celles-ci prouvent notre grand potentiel pour faire partie des
acteurs de premier plan sur le marché des cartes, aussi sur le plan international.
Nous en avons l’étoffe et les autres prestataires du marché le savent
également.»
Nick Santschi de SIX Pay est tout enchanté: «J’ai retiré cette récompense en
représentant l’ensemble de l’équipe SIX Pay que j’ai le privilège de diriger en
Europe grâce à ma longue expérience dans le secteur des cartes. La distinction
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de nos collègues de SIX Card Solutions me réjouit tout autant, car nous avons
besoin d’un partenaire hors pair pour pouvoir réaliser nos plans ambitieux.»
SIX Card Solutions est également nominée pour les Florin Transaction Services
Innovation Awards de l’EPCA, à Amsterdam en avril 2011, avec sa solution de
paiement pour l’hôtellerie. Ce qui indique que l’internationalisation croissante de
l’entreprise est largement reconnue au sein de la branche.

Pour de plus amples informations, M. Bernhard Wenger, Media Relations est à
votre entière disposition.
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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.
L’entreprise appartient à ses utilisateurs (150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d‘exploitation 2009 dépasse 1,25 milliard de francs suisses.
www.six-group.com
SIX Card Solutions
SIX Card Solutions est le leader suisse en matière de traitement des cartes de crédit,
cartes de débit et cartes de client. L’entreprise développe et gère une plateforme ouverte
destinée aux opérations de paiement par carte. Avec ses cinq succursales à l’étranger,
SIX Card Solutions fournit des services dans le domaine Payment & Clearing dans 27
pays. Ses clients sont des partenaires nationaux et internationaux participant au trafic
des paiements sans numéraire: partenaires affiliés (Merchants), acquéreurs, émetteurs
de cartes et établissements financiers.
www.six-card-solutions.com
SIX Pay
SIX Pay est un fournisseur international de solutions de paiement sans numéraire. Le
siège de l’entreprise est au Luxembourg. SIX Pay se charge de l’acceptation et du
traitement en toute sécurité d’un grand nombre de cartes de crédit et cartes de débit, en
combinaison avec des solutions globales intelligentes pour les secteurs Retail, Hospitality
et E-Commerce. L’offre de SIX Pay comprend également le routage des transactions
effectuées avec des cartes de débit et cartes de crédit nationales, la conversion
dynamique des monnaies étrangères au point de vente, ainsi que d’innombrables
prestations de marketing mobile.
www.six-pay.com
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