Taux de commission réduit
avec DCC

Sur chaque paiement effectué avec DCC, vous profitez d‘un taux de
commission réduit. Le titulaire de carte bénéficie quant à lui d’un
service avantageux et transparent.

DCC, de SIX Payment Services, est l’abréviation de
Dynamic Currency Conversion (conversion dynamique des devises). Vous offrez à votre client international la possibilité de se sentir comme chez lui
lorsqu’il paie. Grâce à DCC, votre client peut payer
le montant de ses achats directement dans la
devise de sa carte. Votre terminal reconnaît de
façon autonome cette devise et propose automatiquement le paiement avec DCC. Ainsi, le client a la
liberté, par une simple pression de touche, de décider dans quelle devise il souhaite payer.
Pour qui DCC est-il intéressant ?
DCC convient si vous servez régulièrement des hôtes
ou des clients qui viennent de l’étranger.
La garantie du cours de change
Chez vous, votre client international bénéficie avec
DCC du meilleur cours de change. S’il effectue une
transaction sur un terminal de paiement (commerce de
présence) qui est convertie à un cours de change plus
attractif, le même jour et avec la même carte, nous lui
remboursons la différence.

Avec quelles cartes DCC fonctionne-t-il ?
– Visa
– V PAY
– Mastercard
– Maestro
Exploitez votre potentiel d’économies DCC
Le rapport qui vous est remis tous les mois permet d’y
contribuer. L’aperçu vous indique votre potentiel d’économies personnel grâce à DCC. Il vous donne en outre
des conseils afin de pouvoir augmenter votre taux de
revenu DCC. Ce service supplémentaire est gratuit.
DCC en un clic!
Le paiement en toute commodité avec DCC,
SIX Payment Services le propose également dans
l’E-Commerce. En un seul clic, votre client international
choisit dans votre cyberboutique si la transaction doit
être traitée avec DCC ou comme à l’ordinaire.

Avantages pour vous
Avec DCC, vous bénéficiez des avantages suivants :
– 	Taux de commission réduit pour chaque transaction effectuée avec DCC
– Cours de change actualisé quotidiennement
– Garantie du cours de change pour le paiement au
POS – un argument convaincant en faveur de DCC
–	Toutes les devises usuelles sont acceptées/gérées
par DCC
– Pas d’effort supplémentaire – déroulement des
paiements inchangé
Avantages pour vos clients internationaux
DCC a de nombreux avantages pour vous, mais aussi
pour vos clients internationaux :
– Garantie du cours de change pour les paiements en
points de vente - générateur de confiance en DCC
– Le titulaire peut payer dans la devise de sa carte
– Transparence – votre client voit immédiatement
sur le terminal le montant qu’il paie dans la devise
de sa carte
– Les clients d’affaires y trouvent aussi leur compte –
les informations pour le décompte de frais sont
disponibles immédiatement
Souhaitez-vous profiter de DCC ?
Notre prestation vous convainc-t-elle ?
Avez-vous des questions concernant l’infrastructure ?
Nous nous tenons à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Exemple : un client américain achète des
produits dans un magasin luxembourgeois.

Tene Bike Shop
Am Steffesgaart
L-5222 Sandweiler
TT.MM.JJJJ

HH : MM : SS
Purchase
Visa

xxxxxxxxxx12345
Expiry date
12.15
Trm-Id:12345678
Act-Id:5
AID:A0000000041010
Trx Ref.-No:
134895
Trx. Seq-No:
87974475
Aut. Code:
121851
EPF: 49FAEB10EC70B4099C7B5C167E9E5FCC
EFT EUR:
TIP EUR:

785.00
15.00

Total Transaction Currency:
1

USD

2
3

Local currency
Exchange Rate

885.81

EUR 800.00
USD 1.00 : EUR 0.9031258

3.5% markup included on the exchange rate

4

I accept that I have been offered a choice of
currencies for payment and that this choice is
final. I accept the conversion rate and the final
amount in transaction currency.
Exchange rate provided by SIX.

SIX Payment Services

www.six-payment-services.com/dcc
Signature

1

2
3

110.0396 LUX_FR/03.2017

4

Explications:
Montant dans la devise de la carte de
votre client
Montant total en devise locale
Cours de change au moment de la transaction
(«markup» incl.)
Déclaration d’accord

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienne
Autriche

