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Communiqué de presse

le 1 décembre 2015

La Chaîne du Bonheur intègre la solution de
paiement mobile Paymit

De concert avec la Chaîne du Bonheur, SIX lance le moyen innovant et simple de faire un
don. Dès maintenant, les dons destinés à des collectes actuelles peuvent aussi être payés à
l’aide d’un Smartphone. Avec la solution de paiement mobile Paymit, tous les utilisateurs de
Paymit peuvent très simplement soutenir l’aide humanitaire de la Chaîne du Bonheur en
faveur de régions sinistrées ou de l’aide à l’enfance.

Avec la Chaîne du Bonheur, c’est la plus grande organisation de collecte de dons en Suisse qui a
adopté la solution de paiement mobile Paymit. «Nous considérons très important d’offrir aux
donateurs le confort auquel ils aspirent. Le besoin d’un trafic des paiements simple et mobile s’est
clairement profilé au cours du temps. Avec Paymit, nous avons désormais une solution facile»,
déclare Catherine Baud-Lavigne, responsable des finances à la Chaîne du Bonheur.

Parallèlement, UBS a activé une fonctionnalité de don dans son application Paymit pour les
utilisateurs d’UBS Paymit. Cette fonction permet aux utilisateurs de transférer leurs dons rapidement
et de manière sécurisée. Dès à présent, les organisations caritatives suivantes acceptent la nouvelle
fonction de dons d’UBS Paymit: Save the Children, La Croix-Rouge suisse, UBS Optimus
Foundation, Unicef et WWF.

Avec la mise à jour de son eBanking Mobile début décembre, Zürcher Kantonalbank y a intégré elle
aussi la fonction de don. Les clients utilisant ZKB Paymit ont ainsi la possibilité de soutenir, de
manière simple et rapide, les organisations caritatives la Chaîne du Bonheur, Save the Children, la
Croix-Rouge suisse, l’Unicef et le WWF. Une extension future de la collaboration à d’autres
partenaires est prévue.

Paymit est synonyme de sécurité, de simplicité et de standardisation pour tous les utilisateurs de
Paymit, quelle que soit leur banque. L’utilisation de Paymit pour les dons sert à préparer son
introduction dans le commerce. Paymit est le moyen idéal d’accéder au paiement numérique.

L’application demeure aussi entièrement tournée vers l’avenir. Les banques participantes et SIX
collaborent activement avec Swisscom pour préparer son introduction dans le commerce (point de
vente, in-app et e-commerce). L’objectif est d’établir le plus rapidement possible Paymit en tant que
moyen de paiement largement accepté, conjointement avec le commerce.
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Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question.

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

Contact La Chaîne du Bonheur en français et anglais:
Sophie Balbo, Porte-parole
Téléphone : +41 78 815 96 39
E-Mail : balbo@bonheur.ch ou balbo@swiss-solidarity.org

Contact La Chaîne du Bonheur en allemand:
Priska Spörri, Public and Partner Relations

Téléphone: +41 44 305 52 23
E-mail: spoerri@glueckskette.ch

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 3700 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du groupe s’est établi à
247,2 millions.
www.six-group.com

Paymit
Paymit (mot-valise issu de «Payment» et «Transmit») est le premier système de paiement P2P en Suisse, qui
repose sur un standard bancaire uniforme. L’application Paymit peut donc être utilisée par toute personne
domiciliée en Suisse quelle que soit la banque dont elle est cliente. Seule condition à remplir pour pouvoir
l’utiliser: disposer d’un numéro de téléphone mobile en Suisse et, en fonction de la solution bancaire, d’un
compte bancaire et/ou d’une carte de crédit ou prépayée. Actuellement, l’application Paymit totalise environ
150 000 téléchargements. Paymit a volontairement été développée par SIX en tant que système ouvert pouvant
être utilisé par toutes les banques et configuré en fonction de leurs besoins.
Outre UBS et la Zürcher Kantonalbank (ZKB), les partenaires de lancement de la première heure, la Banque
Cantonale de Genève (BCGE), la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la Banque Cantonale de Lucerne
(LUKB), la Schwyzer Kantonalbank et Raiffeisen s’apprêtent à introduire Paymit.
Paymit est aussi tournée vers l’avenir: son utilisation dans le commerce (point de vente, in-app et e-commerce)
est en préparation.
Le 12 novembre 2015, Paymit s’est vu décerner le titre de Master of Swiss Apps 2015.
www.paymit.com


