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SIX Payment Services soutient les commerçants
haut de gamme européens dans l'acceptation d'Alipay, la méthode
de paiement préférée des consommateurs chinois.
En collaboration avec Alipay, la plate-forme de paiement numérique leader en Chine, SIX
Payment Services permet aux commerçants de toute l'Europe d'élargir leurs choix de paiement
en mettant l'accent sur les habitudes d'achat de leur clientèle chinoise en pleine expansion.
Grâce à un partenariat entre SIX et Alipay, les voyageurs chinois pourront désormais utiliser
l'application mobile Alipay pour payer en toute confiance dans les magasins de détail haut de gamme
les plus populaires en Europe. Wolford et Samsonite figurent parmi les grands noms qui non seulement
séduisent les acheteurs chinois, mais qui bénéficient également du fort pouvoir d'achat de ce groupe de
marché.
"Nous sommes très fiers que plusieurs de nos marchands de longue date soient impatients de participer
aux essais sur le terrain en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il est
clair qu'il existe une forte demande de la part des clients pour les moyens de paiement Alipay, mais
surtout pour une solution comme celle de SIX Payment Services, qui fonctionne sans effort dans les
magasins ", déclare Roger Niedererer, Head Merchant Services chez SIX Payment Services.
Grâce à la solution automatisée de SIX, entièrement intégrée aux points de vente, les magasins de
détail de toute l'Europe peuvent accepter les paiements effectués avec l'application mobile Alipay sans
aucun effort supplémentaire pour leur personnel ou le client à la caisse. Les transactions sont rapides et
sécurisées et le parcours client familier est pratique pour les touristes chinois qui visitent l'Europe pour
faire leurs achats et voir les sites touristiques.
SIX aide Alipay et les commerçants en proposant cCredit, la seule solution qui offre des fonctions de
caisse intégrées ECR pour l'application mobile Alipay comme pour tous les autres moyens de paiement.
Les commerçants n'auront pas besoin de former leur personnel, puisque le nouveau mode de paiement
s'intègre parfaitement à leurs activités quotidiennes.
Graham Carter, vice-président de la division Direct to Consumers de Samsonite, a déclaré : "Nous
sommes ravis d'intégrer Alipay dans nos options de paiement et d'offrir à nos clients chinois une option
de paiement reconnue et fiable. Notre personnel peut offrir un plus grand choix à nos visiteurs chinois à
la caisse et simplement offrir Alipay en plus de nos autres options de paiement."
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Avec les deux tiers des Chinois qui prévoient d'augmenter leur budget de voyage au cours des 12
prochains mois et leur réputation d'être les plus grands consommateurs de tourisme international au
monde, cette initiative vise à accroître l'attrait des destinations touristiques les plus populaires d'Europe
et à offrir aux voyageurs chinois une expérience de paiement fluide.
Axel Dreher, PDG de Wolford, a commenté : "Nous sommes heureux d'élargir nos choix de paiement
pour nos clients avec Alipay, soutenu par SIX Payment Services et nous nous réjouissons d'offrir à nos
magasins une option de paiement reconnue et fiable pour nos visiteurs chinois. Cette collaboration
nous donne également accès au plus grand groupe de consommateurs du monde et à ses programmes
de marketing."
En prime, les détaillants qui acceptent Alipay ont accès aux programmes de marketing et de promotion
d'Alipay qui atteignent plus de 700 millions d'utilisateurs en Chine.
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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 1’500 collaborateurs sur 10 sites partout dans le monde, SIX Payment Services accompagne ses
clients dans 33 pays. www.six-payment-services.com

SIX
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les domaines des titres, du trafic des paiements et des
informations financières dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et la capacité d’innovation sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de la place financière suisse. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (127 banques). Avec
quelque 4000 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2017 plus de 1,9
milliard de francs suisses et le bénéfice du groupe s’est établi à 207,2 millions.
www.six-group.com
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