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SIX cède son activité Commercial Issuing en Autriche à easybank
SIX et easybank annoncent que SIX va céder son secteur d’activité Commercial Issuing
(émission de cartes de crédit et prépayées) en Autriche ainsi que l'Issuing Support pour les
banques autrichiennes à easybank. Les deux parties ont conclu un accord correspondant le
28 février 2017. L’émission de cartes de crédit et de cartes prépayées est réalisée dans toute
l’Autriche sous la marque connue «PayLife». SIX va se concentrer à l’avenir sur sa stratégie
d’entreprise B2B et entend renforcer l’activité de commerce (Acquiring) et le traitement des
transactions (Acquiring et Issuing Processing).
SIX, qui compte parmi les leaders du traitement des cartes en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, a
décidé de céder son activité d’émission de cartes de crédit et de cartes prépayées (Commercial
Issuing) ainsi que l'Issuing Support pour les banques autrichiennes à easybank à compter du 28 février
2017. Le Commercial Issuing est un domaine d’activité rentable que SIX avait repris dans le sillage de
l’acquisition de l’ancienne PayLife Bank. Le Commercial Issuing est le seul secteur d’activité B2C de
SIX. Dans le cadre de la stratégie d’entreprise mondiale, SIX se concentre exclusivement sur son rôle
de prestataire B2B pour les banques, les établissements financiers et, dans le trafic des paiements, sur
les commerçants, en d’autres termes sur l’Acquiring et le Processing de transactions dans les domaines
de l’Issuing et de l’Acquiring. L’émission directe de cartes aux consommateurs ne correspond pas à
l’orientation stratégique de SIX.
En revanche, l’émission de cartes de crédit fait partie du cœur de métier d’easybank et est en
cohérence avec la stratégie de croissance de la banque. Par ailleurs, cette transaction va permettre à
easybank de disposer d’une équipe Cartes de crédit de premier plan. easybank sera ainsi en mesure
d’offrir à l’avenir des produits et des fonctionnalités additionnelles à sa base de clients existante. Non
seulement easybank continuera à offrir à ses clients la marque «PayLife», mais elle procédera à des
investissements dans ce domaine d’activité pour permettre aux clients de bénéficier des plus récentes
technologies et innovations. Pour easybank, cette acquisition est un nouvelle étape importante qui va lui
permettre d'assurer son positionnement de leader de la banque directe en Autriche, et une contribution
majeure au développement du cœur de métier d'easybank. L’acquisition de ce domaine d’activité
génère une contribution positive au résultat dès le premier jour.
L’activité de commerce (Acquiring) de SIX en Autriche et de Processing pour les banques autrichiennes
ne sont pas touchées par cette transaction. SIX continuera à développer ce cœur de métier.

1| 2

Dans le cadre de la transaction, quelque 150 collaborateurs vont passer de SIX à easybank. Cette
transaction est soumise aux conditions contractuelles usuelles. Le closing est prévu pour le deuxième
trimestre 2017. Les détails du contrat sont tenus secrets d’un commun accord.
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SIX Payment Services
SIX Payment Services propose aux institutions financières et aux commerçants des prestations de services
novatrices et sécurisées en matière de transactions sans numéraire sur l’ensemble de la chaîne de création de
valeur. Les solutions sur mesure comprennent le traitement des paiements nationaux et internationaux avec les
cartes de crédit, de débit et prépayées. En Suisse comme à l’étranger, SIX Payment Services assure tant
l’acceptation que le traitement des paiements par carte. Leader du marché en Suisse, en Autriche et au
Luxembourg, elle est l’une des principales sociétés européennes de gestion des transactions par carte. Avec
quelque 1 100 collaborateurs sur dix sites partout dans le monde, SIX Payment Services accompagne ses clients
dans 33 pays. En Autriche, le portefeuille actuel englobe environ 1,7 million de cartes de crédit et prépayées
distribuées sous la marque «PayLife» dans le segment Clients finaux ainsi que des services de Commercial Issuing
offerts sur mandat de quelques banques autrichiennes. www.six-payment-services.com
SIX
SIX 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 (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015
1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses. www.sixgroup.com
easybank
Créée en 1997, easybank est la première banque directe d’Autriche. Son offre de services est celle d’une banque
universelle: des comptes courants aux produits de placement, en passant par les produits d’épargne, les cartes de
crédit, le crédit à la consommation, le crédit immobilier et le leasing automobile. Reposant sur des produits simples
et transparents, des technologies de pointe, des structures de traitement allégées, notre modèle d'entreprise offre à
la clientèle le meilleur service du secteur. Aujourd’hui, avec une marque connue sur tout le territoire et plus de
700 000 comptes sous gestion, easybank est la banque directe la plus grande et la plus rentable d’Autriche. En
2016, la banque a réalisé un bénéfice avant impôts de EUR 53,5 millions et arrive toujours en tête du classement
des banques directes en Autriche. easybank est entièrement détenue par BAWAG P.S.K. www.easybank.at
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