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Communiqué de presse

10 avril 2015

SIX et la Banque cantonale de Saint-Gall lancent
mCashier à Saint-Gall

Les habitants de Saint-Gall pourront désormais payer davantage sans numéraire grâce à
mCashier, la solution de paiement mobile de SIX pour smartphone et tablette. mCashier est le
résultat de la collaboration entre SIX Payment Services et la Banque cantonale de Saint-Gall
(SGKB). Dès à présent, la SGKB propose mCashier au prix promotionnel de CHF 69 aux petites
entreprises souhaitant accepter les paiements par carte en toute simplicité.

A Saint-Gall, il est maintenant possible de payer sans numéraire au marché hebdomadaire ou à la foire
grâce à mCashier. Comme mCashier est un produit d’entrée de gamme simple et peu coûteux pour le
paiement sans numéraire, il convient particulièrement aux petites entreprises. Avec mCashier, plus
besoin d’espèces pour le stand à emporter ou pour faire le marché. En associant une appli pour iOS ou
Android à un lecteur de carte, mCashier transforme les smartphones ou tablettes en solutions de
paiement mobiles sécurisées.

La SGKB a trouvé en SIX un partenaire idéal qui conseille ses clients entreprises sur tous les aspects
de mCashier et élargit son offre avec un service attractif. Pour le début de la coopération, la SGKB
propose le lecteur de carte mCashier au prix promotionnel de CHF 69 (au lieu de CHF 99) jusqu’au 30
juin 2015. Les frais par paiement s’élèvent à 1,5% pour les cartes de débit et à 2,5% pour les cartes de
crédit.

SIX, leader du marché du paiement sans numéraire, commercialise également mCashier directement et
peut déjà se prévaloir d’une certaine expérience avec le nouveau produit. Outre le prix attractif, ce qui
convainc les clients ce sont surtout le lecteur de carte très pratique qui se connecte simplement à la
plupart des smartphones et tablettes du marché par Bluetooth, et la mobilité offerte par la 3G et la
liaison WLAN.

La collaboration de SIX et de la Banque cantonale de Saint-Gall a donné une nouvelle dimension
commerciale au paysage des terminaux en Suisse. Avec mCashier, SIX Payment Services vous offre
une solution simple et compacte, qui permet de traiter les paiements de manière sûre et fiable à tout
moment et en tout lieu. Les paiements sont possibles partout où ils sont les plus faciles pour les clients.

SIX et la Banque cantonale de Saint-Gall réunissent à eux deux les critères de fiabilité, de sécurité et
de mobilité.
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Pour en savoir plus sur mCashier: www.sgkb.ch/mcashier

Si vous avez des questions, Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre disposition.

Téléphone: +41 58 399 2129
Fax: +41 58 499 2710
E-mail: pressoffice@six-group.com

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 1200
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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus
de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com

St.Galler Kantonalbank
La Banque Cantonale de Saint-Gall (SGKB) est une banque à vocation générale, qui propose à ses clients des
cantons de Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes-Extérieures une palette complète de services financiers. En tant
qu’employeur, contribuable et mécène, elle participe aussi au développement économique, social et culturel de la
région. Au 31 décembre 2014, le groupe SGKB employait 1239 collaborateurs et collaboratrices à temps plein. La
SGKB est cotée à la Bourse suisse (SIX) depuis 2001. Le canton de Saint-Gall en est l’actionnaire majoritaire, avec
54,8 % du capital-actions. La maison-mère bénéficie de la garantie de l’État et est notée Aa1 par l’agence Moody’s.
www.sgkb.ch


