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SIX Payment Services favorise le lancement de la première carte
de débit pour le paiement sans contact en Suisse
Depuis début décembre 2014, la Banque hypothécaire de Lenzburg émet la première
carte de débit sans contact en Suisse. Derrière cette avancée se trouve le savoir-faire
du premier partenaire technologique des banques helvétiques: SIX Payment Services.
Zurich, le 7 janvier 2015: En coopération avec la banque régionale d’Argovie, SIX Payment
Services lance la première carte de débit sans contact sur le marché suisse. V PAY est, pour sa
part, déjà présente en Suisse depuis le début de l’année 2014 au travers des canaux de
distribution d’UBS et de Raiffeisen. En collaboration avec SIX, la Banque hypothécaire de
Lenzburg arrive maintenant sur le marché avec la véritable nouveauté: l’ensemble des 22 000
cartes de débit ont été remplacées par la nouvelle carte V PAY à interface duale qui autorise
des paiements tant avec que sans contact.
Le paiement sans contact progresse au niveau international et s’imposera rapidement en Suisse
également, car il fluidifie les opérations d’encaissement dans le commerce et augmente du même
coup le confort pour les clients. De plus, les transactions V PAY reposent exclusivement sur la
technologie de carte à puce répondant aux exigences de sécurité les plus élevées.
SIX épaule la Banque hypothécaire de Lenzburg avec une solution complète, comprenant aussi bien
les prestations de consulting relatives à la spécification de la puce haute sécurité que la coordination
de projet centralisée avec VISA, en tant que schéma de carte, et le spécialiste en personnalisation,
sans oublier naturellement l’ensemble du Issuer Processing. Partenaire technologique central des
banques suisses, SIX joue un rôle de pionnier dans le lancement de produits novateurs. Marianne
Wildi, CEO de la Banque hypothécaire de Lenzburg, n’a, face à un produit constituant une nouveauté
absolue, pas hésité longtemps avant de se décider: «Car notre petite banque veut elle aussi être à la
pointe du progrès – et parce qu’avec SIX, nous disposons d’un partenaire qui a fait ses preuves.» La
mise en œuvre technique n’a posé aucun problème à la banque, déclare Madame Wildi, puisque les
adaptations au Core Banking System ont été minimes et parce que SIX en a assuré la coordination de
bout en bout.
En tant que leader sur le marché de l’acquiring suisse, SIX est également l’interlocutrice des
commerçants et garantit l’acceptation universelle du paiement sans contact V PAY aux terminaux de
SIX.

***
Contact presse de SIX:
Susanne Stöger
Head PR & Internal Communications
SIX Payment Services
+43 664 619 66 00
susanne.stoeger@six-group.com
Jürg Schneider
Media Relations de SIX
T: +41 58 399 2129
pressoffice@six-group.com

Contact presse de la Banque hypothécaire de Lenzburg:
André Renfer
Direction du département Services
Téléphone +41 62 885 14 68
andre.renfer@hbl.ch
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 par carte et des paiements interbancaires
nationaux et internationaux. En Suisse comme à l’étranger, SIX Payment Services assure l’acceptation et 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. Son offre couvre également le Swiss
Interbank Clearing, la facturation électronique et les débits directs.
Avec quelque 1’200 collaborateurs sur 14 sites partout dans le monde, SIX Payment Services accompagne ses
clients dans 33 pays. 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 de 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 de 1,58 milliard de francs suisses et le bénéfice du groupe s’est établi à 210,2 millions de francs
suisses. www.six-group.com
Hypothekarbank Lenzburg AG
La Banque hypothécaire de Lenzburg est un établissement financier indépendant fondé en 1868 et qui propose
des services bancaires aux particuliers, aux communes et aux entreprises. Afin d’assurer notre existence et notre
succès, nous nous efforçons de travailler de manière rentable en menant une politique tarifaire équitable et
visons une croissance saine. Notre offre de produits et de services est orientée vers la satisfaction des besoins
de notre clientèle et pas uniquement en fonction du patrimoine. www.hbl.ch

