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Problème technique lors du traitement des
transactions par cartes de débit
Des montants ont malheureusement été débités à double le 21 janvier 2014, concernant
certaines transactions par cartes de débit suisses et liechtensteinoises. Ce problème touche
aussi bien les retraits aux distributeurs et aux terminaux de paiement que les versements. Les
transactions effectuées avant et après le 21 janvier 2014 ne sont pas concernées.
Ces imputations à double résultent d’erreurs de traitement lors du règlement des transactions par
cartes. SIX est en étroit contact avec les banques et travaille à la résolution du problème.
SIX publiera une mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.
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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 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
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quelque 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2012 plus de
1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions. www.six-group.com
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