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Communiqué de presse

6 décembre 2016

SIX Payment Services et Alipay sont sur le point
d’introduire le mode de paiement préféré des clients chinois auprès
des marchands européens

Le prestataire de paiements pan-européen SIX et le pionnier chinois des solutions de paiement
mobiles Alipay répondent à une tendance de fonds du commerce en prévoyant d’aider les
marchands à exploiter un potentiel de plusieurs millions de nouveaux clients. Les utilisateurs de
la très populaire application de paiement chinoise Alipay pourront bientôt payer sur les
terminaux de paiement SIX de toute l’Europe.

Aujourd’hui, SIX Payment Services et Alipay, troisième plateforme de paiement et véritable expérience
exploitée par Ant Financial Services Group, ont annoncé œuvrer en étroite collaboration pour
l’acceptation des paiements en points de vente et en ligne à travers l’Europe. Aux termes du contrat, le
service de paiement Alipay sera intégré à l’application de paiement de SIX pour permettre à la clientèle
marchande de SIX d’accepter les paiements Alipay effectués par les utilisateurs de l’application.

Un potentiel énorme pour les marchands européens
Depuis plusieurs années déjà, les commerçants bénéficient de l’afflux des touristes chinois. Rien qu’en
2015, ces derniers ont dépensé 292 milliards de dollars. Cette tendance est loin de s’essouffler et
plusieurs millions de voyageurs chinois devraient visiter l’Europe ces prochaines années. La capacité à
répondre favorablement aux exigences spécifiques des clients chinois en matière de paiement peut
constituer un critère distinctif par rapport aux autres détaillants ainsi qu’une marque d’hospitalité. Avec
plus de 450 millions d’utilisateurs, Alipay est le plus important prestataire de services de paiement en
Chine et affiche une part de 80% du marché des paiements mobiles. Les clients Alipay sont
généralement friands de technologie et apprécient d’utiliser leur téléphone portable pour payer
rapidement et simplement.

SIX et Alipay ambitionnent également de proposer des services à valeur ajoutée aux vendeurs, en
mettant spécifiquement l’accent sur le support marketing et l’activation des comptes clients sur un
segment cible. Alipay a d’ores et déjà intégré sa «Global Lifestyle Platform» à l’application Alipay afin
de connecter les commerçants et les clients.

Rita Liu, Responsable d’Alipay Europe, explique: «La coopération avec SIX confère à Alipay un accès à
une large base de marchands à travers l’Europe: les utilisateurs Alipay pourront ainsi potentiellement
effectuer des paiements chez 110 000 commerçants supplémentaires, notamment en Suisse. Notre
partenaire de choix, SIX, nous rapproche encore de notre objectif, devenir un système de paiement
accepté dans le monde entier. » SIX Payment Services possède une base de clientèle de 220 000
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marchands en Suisse, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne et dans bien d’autres pays
européens.

Jürg Weber, Division CEO SIX Payment Services, précise: «En intégrant Alipay à notre portefeuille,
nous franchissons une nouvelle étape vers le positionnement de SIX en tant que meilleur partenaire
pour les commerçants. Notre stratégie consiste à traiter tous les types de paiements et Alipay doit faire
partie de notre portefeuille en tant qu’outil de paiement à forte croissance. Les touristes chinois exigent
de payer avec leur solution établie auprès des commerçants européens également. SIX est ravie de
pouvoir bientôt offrir cette méthode de paiement.»

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec Jürg Schneider, Media Relations.
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SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes tout
au long de la chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur
mesure couvrent tout le traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et
internationale. SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en Suisse
comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure parmi les
premières entreprises européennes de traitement des transactions sur cartes. Les quelque 1300 collaborateurs de
SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent des 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 140 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 2015
1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com


