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Le succès continue pour Paymit  
 
BCGE, BCV, LUKB et Raiffeisen proposeront sous peu la 
nouvelle application de paiement 
 

Avec la Banque Cantonale de Genève (BCGE), la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la 

Luzerner Kantonalbank (LUKB) et Raiffeisen, quatre autres banques suisses proposeront le 

système de paiement peer-to-peer (P2P) «Paymit» de SIX dans toute la Suisse. Paymit permet 

aux particuliers d’envoyer et de demander de l’argent par smartphone – en temps réel, 

facilement et en toute sécurité. 

 

Après l’UBS et Zürcher Kantonalbank, quatre autres banques suisses proposeront sous peu Paymit,  

la première application de paiement peer-to-peer en Suisse basée sur une norme bancaire uniforme. 

Cette norme bancaire uniforme permet à toute personne habitant en Suisse d’utiliser Paymit – quelle 

que soit sa banque. Seules conditions à remplir: disposer d’un numéro de téléphone mobile suisse 

et, en fonction de l’application, d’un compte bancaire et/ou une carte de crédit ou prépayée. 

 

Paymit a été développé en tant que système ouvert pouvant être utilisé par toutes les banques. En 

sus de SIX, UBS et Zürcher Kantonalbank proposent activement Paymit à leur clientèle depuis le 

mois de mai. Toutes les solutions Paymit reposent sur la même norme bancaire et répondent aux 

exigences de sécurité les plus strictes. Ainsi toutes les banques en Suisse peuvent participer et 

proposer la solution P2P à leur clientèle. 

 

Roland Altwegg, Chef de Produits et Coopérations chez Raiffeisen Suisse, a déclaré: «En tant que 

première banque de détail pour nous la sécurité, la simplicité et la standardisation sont des facteurs 

de succès. Paymit combine cette fonction et offre à nos clients l’entrée idéale dans Digital 

Payment.» 

 

Paymit est orientée vers l’avenir: son utilisation dans le commerce (point de vente, in-app et e-

commerce) est en préparation. L’objectif est d’établir le plus rapidement possible Paymit en tant que 

moyen de paiement largement accepté, conjointement avec le commerce. 

 

«Avec Raiffeisen, BCGE, BCV et LUKB, nous accueillons quatre nouvelles banques qui nous 

soutiennent dans la diffusion de ce nouveau moyen de paiement», déclare Urs Rüegsegger, Group 

CEO de SIX. «Cela montre que nous avons réussi à lancer un produit attractif. Notre objet est 

d’établir Paymit comme moyen de paiement alternatif sur le marché sans numéraire.» 
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Pour de plus amples informations, M. Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre 

entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 2675 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.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.  
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