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Convention Complémentaire «myAnalytics»
relative aux conventions pour l’acceptation de moyens de paiement sans espèces existantes
entre SIX Payment Services SA (ci-après «SPS») et

Partenaire Affilié
Personne de contact
Mme

M.



 

Prénom 

Nom 

Téléphone 

E-mail 

No. d’affiliation

Fonction 
 

Service myAnalytics
Le service myAnalytics inclue la mise à disposition électronique de rapports et d’analyses liés à l’acceptation de
moyens de paiement sans espèces. Pour utiliser le service, il faut disposer d’un accès à la plate-forme «myPayments».
Activation

Le Partenaire Affilié demande à SPS d’activer le service myAnalytics.
L’autorisation d’accès à la plate-forme «myPayments» existe déjà
Nouvelle activation

Autorisations d’accès

L’autorisation d’accès à la plate-forme «myPayments» doit être accordée aux personnes (supplémentaires) suivantes:
Mme

M.    
Prénom

Nom 



E-mail 
Mme

M.    
Prénom

 
Nom 



E-mail 
Mme

M.    
Prénom

 
Nom 



E-mail 
Frais

 

Paquet «Mon entreprise»

(Prix hors TVA)

Analyses et rapports sur l’entreprise. Représentation
jusqu’au niveau de la filiale.

Analyses et rapports sur l’entreprise et le comportement d’achat des clients. Représentation jusqu’au
niveau de la filiale.

– Évolution du chiffre d’affaires des deux dernières années,
de l’année civile en cours jusqu’à la veille
– Montants moyens des transactions
– Part des canaux de vente (commerce de présence/
à distance)
– Répartition des marques et types de cartes
– Répartition des types de transactions
– Potentiel DCC
– Comparaison sectorielle (au sein du portefeuille
de clients de SPS)

– Toutes les prestations du paquet «Mon entreprise»
– Origine de la clientèle et chiffres d’affaires respectifs
– Fréquences des visites de la clientèle
– Clients réguliers vs. nouveaux clients
– Fidélisation de la clientèle (Share of Wallet par MCC)

0.00
CHF     
19.00
Frais d’utilisation mensuels 1 CHF     

0.00
Coûts uniques d’activation CHF     
99.00
Frais d’utilisation mensuels 1 CHF     

Coûts uniques d’activation

1

Paquet «Mon entreprise et mes clients»

Seront facturés annuellement par anticipation. Au-dessus de 50 000 transactions/année un modèle de prix basé sur le volume est d’application.

Dispositions supplémentaires Le service myAnalytics est régi dans les «Conditions générales régissant myPayments».
La présente Convention Complémentaire complète les conventions pour l’acceptation de moyens de paiement sans espèces existantes susmentionnées conformément aux précédentes dispositions et prévaut sur ces dernières.
Par la signature de la présente Convention Complémentaire, le Partenaire Affilié déclare avoir lu, compris et accepté l’intégralité des dispositions
susmentionnées ainsi que les «Conditions générales régissant myPayments».
Pour toutes les prestations relatives à l’acceptation de moyens de paiement sans espèces, en particulier les frais, qui ne sont pas règlementées
explicitement dans la présente Convention Complémentaire, les accords existants entre le Partenaire Affilié et SPS restent en vigueur.
Fin durée contractuelle minimale

En fin de mois survenant 12 mois après la date de la signature.
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Date et lieu
JJ

.

MM

.

AAAA

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux du Partenaire Affilié *

,

* Prénom(s) et nom(s) en caractères d’imprimerie:

PC

SIX Sales ID


ID Top Node

SIX Payment Services SA, Hardturmstrasse 201, CH-8021 Zurich, www.six-payment-services.com

ID HQ

Partner ID
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