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Nouveau modèle d’affaires dans le trafic des
paiements - Niklaus Santschi CEO de la division
Payment Services
SIX Group souhaite renforcer son positionnement en tant que fournisseur
de solutions complètes dans le domaine du trafic des paiements et
donner les impulsions nécessaires à la poursuite de la croissance en
Suisse et en Europe. Dans cette optique, les divisions Multipay et Cards &
Payments, actuellement actives dans le trafic des paiements sans
numéraire, seront regroupées au début de l’année 2012. Le conseil
d’administration a nommé Niklaus Santschi CEO de la division intégrée.
Avec le modèle d’affaires intégré de la nouvelle division, SIX Group veut
pouvoir s'appuyer sur une organisation à la fois proche de la clientèle, solide et
flexible dans le développement des produits et efficace sur le plan des
prestations de services. Grâce à une présence internationale ciblée sur le
marché ainsi qu’à des produits et services très attrayants, SIX Group a pour
ambition de se positionner comme l’un des principaux fournisseurs de services
de paiement en Europe.
Le conseil d’administration a nommé Niklaus Santschi (1968) en tant que CEO
de la nouvelle division intégrée et membre du Group Executive Board de SIX
er
Group. Il prendra ses fonctions au 1 janvier 2012. De nationalité suisse, M.
Santschi est au bénéfice d'une expérience approfondie dans le domaine du
traitement et de l’acquisition pour les paiements sans numéraire et connaît
parfaitement les marchés européens. En tant que Head Business Development
& Sales de la division Multipay et CEO SIX Pay depuis 2008, il est également
chargé de l'expansion internationale du secteur de l'acquisition. Après avoir
débuté sa carrière en 1991 chez Eurocard (Switzerland) AG, M. Santschi a
rejoint Payserv AG, où il été chargé de mettre sur pied une organisation
européenne de sales et marketing. A partir de 2002, Niklaus Santschi endosse
la fonction de European Sales Manager au sein de Telekurs Card Solutions SA,
puis celle de Head of Marketing & Sales et de membre de la direction auprès de
Telekurs Multipay SA en 2003. Il a fait des études d’histoire de l’économie et de
droit européen à Zurich et a approfondi ses études en International
Management à l’Insead à Fontainebleau.
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Hans-Martin Moser, responsable de la division Multipay, et Felix Aeschlimann,
qui dirige la division Cards & Payments, continueront à exercer leurs fonctions
jusqu’à fin 2011 et demeureront également membres de la direction de SIX
Group jusqu’à cette date. Sous leur impulsion, les activités liées au secteur des
cartes de paiement se sont considérablement développées, notamment au
niveau international. Tous deux accompagneront le regroupement des deux
divisions afin d’assurer une bonne transition. Une fois l’intégration finalisée et
ses responsabilités transférées à son successeur, Hans-Martin Moser quittera
l'entreprise pour relever de nouveaux défis. De son côté, Felix Aeschlimann
continuera à accompagner le développement du secteur des cartes de
paiement au travers de missions spécifiques. Après huit années bien remplies
passées à la tête de Cards & Payments, il prendra sa retraite à une date encore
indéterminée.
Selon Urs Rüegsegger, CEO de SIX Group, «la longue expérience
internationale de Niklaus Santschi dans le domaine de l’acquisition et du
traitement constitue un point de départ formidable pour poursuivre avec
détermination le développement de notre stratégie de croissance internationale
dans le trafic des paiements sans numéraire. Je tiens par ailleurs à remercier
Hans-Martin Moser et Felix Aeschlimann pour l’engagement remarquable dont
ils ont fait preuve dans la création et le développement du secteur international
des cartes de paiements de SIX Group.»

Secteur d’activité Trafic des paiements
Dans le secteur Trafic des paiements, SIX Group propose des solutions sûres et conviviales
pour le secteur des cartes et les opérations de paiement électroniques. Les activités d’Acquiring
relèvent de la compétence de la division Multipay et celles du Processing de la division Cards &
Payments. En Suisse et dans sept succursales étrangères, plus de 1 100 collaborateurs
assistent les clients provenant de 27 pays européens et de six pays extra-européens.
Organisation de vente et de marketing active à l’échelle mondiale, Multipay, avec SIX Multipay,
SIX Pay et SIX Multi Solutions, garantit l’acceptation et le règlement des moyens de paiement
par carte tant en Suisse qu’en Europe. Avec les produits Visa, MasterCard, Diners Club,
Discover, JCB, China UnionPay, V Pay, Maestro et la puce à prépaiement CASH, elle propose
pour chaque montant d’achat une solution sans numéraire intelligente. Elle met aussi à la
disposition des commerçants des prestations complémentaires telles que le système DCC
(Dynamic Currency Conversion), Mobile Voucher (téléphones portables à prépaiement), Mobile
Coupon (envoie de bons d’achat par SMS) ou la carte-cadeau GiftCard, qui peut être traitée par
voie électronique.
Le traitement des paiements sans numéraire est placé sous la responsabilité de la division
Cards & Payments, qui englobe SIX Card Solutions, Cetrel, SIX Interbank Clearing et SIX
Paynet. Numéro un en Suisse dans le traitement des cartes de crédit, de débit et clients, elle
développe et gère une plateforme ouverte destinée aux paiements par carte. Soumise à la
surveillance de la BNS, elle exploite le système SIC pour les paiements en francs suisses et,
sur mandat des banques suisses, le système euroSIC pour les paiements en euros. Elle gère
aussi le système de recouvrement direct LSV et PayNet.
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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 plus que 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d‘exploitation 2010 dépasse 1,22 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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