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Communiqué de presse

Le 1er avril 2014

SIX augmente à 100% sa participation dans
CETREL S.A.

SIX a accru sa participation dans le prestataire financier luxembourgeois
CETREL S.A., la portant de 50% à 100% au 31 mars 2014. SIX conforte ainsi sa
position de leader pour les prestations de services financiers en Europe.

Un accord correspondant a été concilié aujourd’hui même par les parties. SIX souligne ainsi
l’importance, déjà considérable par le passé, de la collaboration stratégique et, par cette reprise,
poursuit le développement d’une offre internationale de premier ordre dans le trafic des paiements
par carte.

L’objectif reste l’affermissement de la position dans les activités d’Acquiring au sein de la Grande
Région du Luxembourg et l’extension de l’offre internationale d’Issuing Processing de SIX en
Europe. La fourniture de prestations centrales visant à renforcer la compétitivité de la place
financière luxembourgeoise demeure une des tâches clés de l’entreprise.

Roland Ludwig (1975, ressortissant suisse) continue de diriger CETREL S.A.

Note aux rédactions

Mercredi 2 avril 2014 à 9h30, un petit-déjeuner de presse aura lieu à l’hôtel Légère (11, rue Gabriel
Lippmann, 5365 Munsbach). Vous y êtes chaleureusement conviés. Niklaus Santschi, CEO de SIX
Payment Services, et Roland Ludwig, CEO de CETREL S.A., seront présents à cette rencontre.
Merci de vous inscrire auprès de pressoffice@six-group.com.

Si vous avez des questions, Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre disposition.
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A propos de CETREL SA
En tant que leader du Processing des cartes bancaires au Luxembourg, CETREL propose des solutions
complètes pour le paiement sans numéraire. CETREL assure aux émetteurs de cartes le traitement des
processus de paiement et l’acceptation des cartes auprès des détaillants.
Depuis décembre 2008, CETREL était détenue par SIX ainsi que par les banques leaders de la place financière
et par la société de service postal. Forte de quelque 200 collaborateurs, CETREL a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 55 millions d’euros pour l’exercice 2013.
www.cetrel.lu
SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes
tout au long de la chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées
sur mesure couvrent tout le traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et
internationale. SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en
Suisse comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure
parmi les premières entreprises européennes de traitement des transactions sur cartes. La gamme de
prestations s’étend en outre du Swiss Interbank Clearing à la facturation électronique et au recouvrement direct.
Les quelque 1400 collaborateurs de SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent
des clients dans 33 pays. 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 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2
millions.
www.six-group.com


