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BNP Paribas Fortis et SIX Payment Services lancent une offre
innovante de terminaux de paiement
BNP Paribas Fortis et SIX proposent aux commerçants belges de bénéficier de services
d'acquisition complets, soit la première véritable alternative pour ceux qui souhaitent accepter
les transactions Bancontact/Mister Cash, en plus de Maestro, via leur banque. Ces services
seront assurés par Six Payment Services, un fournisseur européen de premier plan en matière
de paiements.
BNP Paribas Fortis et SIX Payment Services (SIX) ont signé un accord de partenariat unique dont
l'objectif est de servir les commerçants de toutes tailles et dans tous les secteurs en Belgique. BNP
Paribas Fortis et SIX fourniront aux commerçants des solutions complètes de paiement, allant des
terminaux de paiement aux services d'acquisition. L'objectif est d'offrir la première véritable alternative
sur le marché belge pour Bancontact/Mister Cash (BC/MC). BNP Paribas Fortis s'appuiera sur le
modèle développé par SIX pour les banques souhaitant étendre leurs services dans le secteur de
l'acquisition.
L'ouverture du système de cartes BC/MC met fin à une situation de monopole sur le marché belge de
la carte de paiement. Grâce à ce nouveau partenariat, les commerçants pourront bénéficier d'une
offre "one stop shopping" (solution "tout en un") comprenant des services de haute qualité et des
terminaux de paiement indépendants de leur fournisseur actuel.
Les terminaux de paiement acceptent les cartes de débit BC/MC ainsi que les cartes de crédit (Visa,
MasterCard, JVB, CUP, Diners), et s'accompagnent d'une gamme complète de services à valeur
ajoutée. Les commerçants bénéficieront de paiements par cartes simples, rapides et sûrs, et à des
prix compétitifs, qu'il s'agisse de terminaux de paiement fixes, portables ou mobiles. Ils recevront un
rapport quotidien intégré et complet sur l'ensemble de leurs transactions.
L'accord porte sur un partenariat dans le domaine de l'acquisition, dans lequel la banque détiendra la
pleine propriété du client. Les quelque 900 agences BNP Paribas Fortis représentent des points de
contact privilégiés avec les commerçants. Par ailleurs, BNP Paribas Fortis pourra bénéficier des
économies d'échelle grâce à la base de données des 180.000 commerçants auxquels SIX fournit déjà
des services intégrés, et évitera en même temps les énormes efforts et investissements qui seraient
normalement nécessaires pour s'adapter au système.
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Pour SIX, ce partenariat est une nouvelle occasion d'accroître sa présence en Europe. SIX est actif
sur le marché belge depuis 2005, en tant que fournisseur de Bancontact/Mister Cash dans le cadre de
la migration vers SEPA, et comme partenaire de traitement des paiements de nombreuses banques.
"Nous suivons de près l'évolution du marché des paiements, et nous avons constaté qu'en Europe, les
banques se tournaient de plus en plus vers les activités d'acquisition, qui font partie de nos
compétences clés. BNP Paribas Fortis était notre partenaire de choix pour la Belgique, avec son vaste
réseau d'agences qui représente une passerelle idéale pour contacter les commerçants sur une
grande échelle", explique Luc Holper, Head Market Development de SIX Payments Services. Les
commerçants qui décideront de collaborer avec BNP Paribas Fortis, pourront bénéficier de l’expertise
d'acquisition de SIX et de sa gamme de services, disponibles via une plate-forme solide et fiable.
En apportant de nouvelles solutions d'acceptation des cartes de paiement, ce partenariat permettra à
BNP Paribas Fortis de renforcer ses relations avec sa clientèle. Gunter Uytterhoeven, Director
Marketing de BNP Paribas Fortis, commente : "Pour les commerçants, c'est un véritable atout de
travailler avec un partenaire unique pour tous leurs besoins en matière de paiements et de
recouvrement. Nous sommes heureux d'élargir notre offre avec l'aide de SIX, dont nous partageons la
vision en matière d'excellence. Ce nouveau partenariat est un élément clé qui renforce la gamme de
services de BNP Paribas Fortis, et complète idéalement les autres produits innovants lancés plus tôt
cette année."
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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.
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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 3.700 collaborateurs et
une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2013 plus 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du
groupe de 210,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com)

BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers
auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des
assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration avec AG Insurance, le plus grand assureur de Belgique. Au niveau
international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions
publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 75 pays avec 180 000 collaborateurs, dont 145 000 en Europe. Le
groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate &
Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP
Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de
banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des
Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en
Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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