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SIX propose de nouveaux forfaits de paiement
calqués sur les besoins des start-ups et petites
entreprises
Grâce à un processus de commande en ligne des plus simples et des forfaits attrayants, les
petites entreprises peuvent dès maintenant se procurer aisément un terminal de paiement et le
contrat d'acceptation de cartes qui y est lié. Avec ses forfaits « goCard! » uniques en Suisse et
commandables en ligne, SIX s'adresse également à des fondateurs d'entreprise ou des vendeurs
occasionnels et encourage ainsi l'acceptation des cartes de crédit, afin que les consommateurs
puissent aussi régler leurs achats sans numéraires dans les petits magasins et les pop-up
stores.
Les jeunes entreprises et les personnes exerçant une activité commerciale annexe font face à de
nombreux défis – de la stratégie de commercialisation et des questions de logistique jusqu'aux aspects
juridiques ou financiers. Il s'agit également pour elles de s’aligner le mieux possible sur le
comportement de leur future clientèle. En effet, le paiement sans espèces est devenu pour les
consommateurs d'aujourd'hui une évidence absolue. SIX s'est fixé pour objectif de permettre également
aux petites entreprises un accès adéquat à un mode de paiement moderne : à travers une nouvelle
solution de commande intuitive en ligne, il est à la fois aisé et rapide de commander le forfait
« goCard! » adapté à ses besoins, composé d'un terminal de paiement et de forfaits de transaction
avantageux. La paperasse souvent associée à la conclusion d’un contrat d'acceptation de cartes n’est
plus d’actualité et les frais d'installation technique sont réduits au minimum. En quelques jours
ouvrables seulement, le terminal est livré à domicile par voie postale et il suffit alors simplement de le
mettre en service.
Le potentiel de marché est important, surtout en Suisse. Selon le rapport helvétique sur les créations
d'entreprises, quelque 41'000 sociétés ont été fondées* en 2016 et la tendance reste stable depuis 3
ans. Les stylistes pop-up, les magasins de fleurs ou de cadeaux, les foodtrucks et les boutiques de
muffins rencontrent un grand succès avec leurs structures modestes et personnalisées. Tout comme
les petits entrepreneurs, par exemple dans le secteur de la santé, ils misent sur les nombreux achats
spontanés réalisés par une clientèle mobile à fort pouvoir d'achat. Avec « goCard! », SIX est en mesure
d’assurer aux commerçants l’accès à ces sources de revenu.
Les forfaits « goCard! » reposent sur des analyses de tendance et de nombreuses années d’expérience
avec des commerçants de toute taille. Suivant les dernières tendances, la nouvelle offre comprend des
prix forfaitaires, c’est à dire l'acceptation de cartes et le terminal de paiement combinés en un seul pack,
disponible à prix forfaitaire pour les points de vente physiques. Ces tarifs forfaitaires transparents
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répondent aux besoins des commerçants de taille modeste. Une offre forfaitaire « goCard! » pour les
petites boutiques en ligne sans magasin physique est déjà à l'étude.
Pour plus d'informations : www.six-payment-solutions.com
*Source : https://www.startups.ch/de/blog/gruendungsbericht-2016/
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SIX Payment Services
SIX Payment Services propose aux institutions financières et aux commerçants des prestations de services
novatrices et sécurisées en matière de transactions sans numéraire sur l’ensemble des niveaux de procédure. Ces
solutions sur mesure comprennent le traitement des paiements nationaux et internationaux par cartes de crédit, de
débit et prépayées. En Suisse comme à l’étranger, SIX Payment Services assure tant l’acceptation que le
traitement des paiements par carte. Leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, elle est l’une des
principales sociétés européennes de gestion des transactions par carte.
Avec quelque 1’100 collaborateurs sur 10 sites partout dans le monde, SIX Payment Services accompagne ses
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 130 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2016
1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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