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PayLife devient SIX Payment Services  
 

Zurich/Vienne: Le 23 septembre, PayLife sera rebaptisée: PayLife Bank GmbH deviendra SIX 

Payment Services (Austria) GmbH. Cette étape marquera la fin d’une phase d’intégration de 

deux ans. En septembre 2013, le prestataire suisse de services financiers SIX avait racheté le 

leader du marché autrichien des paiements par carte, PayLife, aux banques autrichiennes. 

Depuis, PayLife est une filiale de SIX à 100 pour cent et a été intégrée à SIX Payment Services. 

 

En qualité de leader de la prestation de services financiers, SIX est au cœur du trafic des paiements 

européens. Avec l’acquisition de PayLife et son intégration, SIX fait un pas vers son objectif de 

croissance internationale et d’accès au statut de leader des prestataires européens dans le domaine du 

trafic des paiements par carte. 

 

Les clients de SIX Payment Services en Autriche profitent déjà directement, depuis près de deux ans, 

de la compétitivité accrue, du vaste portefeuille et de la présence élargie dans 25 pays découlant de ce 

rapprochement progressif. 

 

Urs Rüegsegger, CEO de SIX Group, affirme: «Grâce à notre stratégie d’internationalisation, SIX a pu 

croître et générer des volumes d’affaires plus importants au cours des dernières années, notamment en 

Europe. L’intégration réussie de PayLife au sein de SIX constitue une contribution importante au 

processus d’internationalisation.» 

 

La marque PayLife subsiste 

SIX Payment Services maintient PayLife en tant que marque de produit et de service de son vaste 

portefeuille de cartes de crédit et prépayées. La marque PayLife continuera de faire partie du quotidien 

des titulaires de cartes de crédit et prépayées PayLife. 

 

Secteur d’activité à croissance internationale 

SIX Payment Services est un secteur d’activité de SIX qui croît à l’international. En 2014, SIX a traité 

25,7 millions de cartes de crédit, de débit et autres cartes de paiement, soit 3,16 milliards de 

transactions par carte.  

Outre la Suisse et le Luxembourg, l’Autriche compte parmi les marchés de base de SIX. Jürg Weber, 

CEO de la division SIX Payment Services: «SIX Payment Services en Autriche a fortement contribué au 

résultat total de SIX au cours des deux dernières années. Je suis ravi que l’image externe de PayLife 
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soit intégrée à la marque commune solide de SIX et que les valeurs de SIX soient désormais 

représentées visuellement en Autriche.» 

 

Innovations de SIX dans le domaine des services de paiement 

SIX s’engage en faveur d’une technologie financière de pointe – efficace, sûre et stable. Grâce à 

l’infrastructure de SIX, la place financière helvétique compte parmi les plus performantes à l’échelle 

mondiale. Aussi SIX promeut-elle en permanence le développement d’innovations pour la place 

financière suisse tout en s’engageant – au profit des clients de SIX – de manière ciblée en faveur de la 

technologie financière en Suisse et à l’étranger.  

Dans le domaine des cartes aussi, SIX reste concentrée sur l’innovation. Par exemple, la première appli 

de paiement, Paymit, a été lancée fin mai en collaboration avec des banques suisses. Paymit est une 

solution P2P grâce à laquelle les particuliers peuvent envoyer et recevoir de l’argent via leur 

smartphone, en Suisse uniquement pour l’instant. Son utilisation dans le commerce est en cours de 

préparation.  

 

 

Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 
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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 1300 

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 (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 
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