
Les groupes suisses se
préparent à contrer Apple
L'ancrage local du système suisse de paiement par téléphones portables doit lui permettre de
tenir tête à la multinationale américaine. C'est l'avis du directeur de la plateforme financière SIX

* Profit Les nouveaux systèmes
de paiement sont au moins aussi
intéressants pour ceux qui les
proposent que les terminaux
classiques pour cartes de crédit.

Gratuité Twint est pour l'instant
gratuit pour le consommateur.
Cela pourrait changer.
Investissements Le groupe SIX,

qui appartient aux banques
suisses, dispose de 600 millions
de francs pour financer
sa croissance, en particulier
dans les systèmes de paiement.

Thomas Thôni Zurich
'ici au début de 2017,
les Suisses pourront
utiliser la nouvelle ver-
sion de Twint, le ser-
vice suisse de paiement
par téléphone porta-
ble. II sera le résultat du

Twint et du Paymit actuels, dont la fusion
a été annoncée à la fin de mai. Le pays
disposera alors d'une parade crédible à la
déferlante Apple Pay. C'est du moins la
conviction d'Urs Rüegsegger, le directeur
de SIX, le groupe d'infrastructures finan-
cières de la Suisse. Qui assurera aussi le
trafic de paiement de Twint. Interview.

Où en est Twint?
Après avoir annoncé la fusion à la fin du
printemps, nous attendons encore le feu
vert de la Commission de la concurrence.
Un avis devrait tomber au début de
l'automne. Nous devons aussi défmir les
fonctions de Paymit et de Twint que nous

allons garder, la forme juridique qu'aura
l'entreprise, qui sera propriétaire, et à
quelle hauteur.

Twint sera accessible aux banques non
propriétaires?
Oui, une banque ne doit pas être action-
naire de l'entreprise Teint pour offrir ce
service qui lie deux comptes bancaires en-
tre eux. Il ne fonctionne pas avec des car-
tes de crédit, contrairement à Apple Pay.

Quelles sont les chances de Twint, un
système cantonné à la Suisse, par
rapport à des solutions mondiales
comme Apple Pay?
Les perspectives sont très bonnes. Même
si cela peut sembler paradoxal parce
qu'on pense que le monde numérique est
par nature international, les applications
sur téléphone qui fonctionnent le mieux
sont celles qui ont un fort ancrage local. En
Suisse, les «apps» du journal 20 minutes et
des CFF sont les plus utilisées.

Comme leader du marché suisse
des terminaux pour cartes de crédit,
ne vous tirez-vous pas une balle dans
le pied en développant Twint?
Au contraire, Twint renforcera notre po-
sition. Notre objectif consiste à remplacer
l'argent liquide, même si par là une cer-
taine concurrence entre les deux systèmes
peut voir le jour.
Cela signifie que vous prévoyez des
marges au moins aussi élevées avec les
nouveaux produits comme Twint?
Oui, absolument.
Quel est l'avantage financier de Twint
pour un commerçant, par rapport aux
terminaux standards pour cartes de
crédit?
L'industrie des paiements numériques
possède des standards de sécurité

élevés. Et pour s'assurer de tels stan-
dards, les terminaux de paiements
doivent être techniquement très avan-
cés, c'est la raison pour laquelle ils sont
chers.
En quoi ce système pourra-t-il alors
séduire les petits commerçants?
Twint doit rendre le paiement électroni-
que, sans cash, davantage attractif pour
les commerces qui n'ont jusqu'à présent
pas souhaité avoir des terminaux de car-
tes de crédit classiques. Soit parce que les
coûts sont trop élevés, soit parce que le
commerce n'est pas installé de manière
durable. Avec les nouvelles offres numé-
riques, les commerçants pourront ajou-
ter d'autres services, comme la comptabi-
lité, les programmes de loyauté pour les
clients, etc., ce qui doit augmenter leur
attractivité.

Le consommateur final sera-t-il taxé?
Cela n'est pour l'instant pas prévu dans
Twint. Mais il serait illusoire de penser
que cela va rester ainsi. Il faudra bientôt
abandonner l'idée selon laquelle les
services numériques sont gratuits.
Pourquoi SIX a été intéressé par Twint?
Tout d'abord, parce que nous pensons
fournir une offre attractive. Ensuite,
parce que ce produit va soutenir la posi-
tion des banques suisses en Suisse, elles
qui sont tout à la fois nos clientes et nos
propriétaires. Puis parce que nous pou-
vons vendre une solution efficace et sûre,
qui se base sur les comptes des banques.
Et finalement, parce que nous pensons
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qu'avec une solution suisse, nous créons
une bonne base pour la commercialisation
de données clients.
Qu'entendez-vous par là?
Si un grand nombre de paiements sont
réalisés sur la plate-forme Twint, nous
aurons ensuite un bon pool de données
que l'on peut vendre. Sous quelle forme,
cela reste à définir.

Qui s'en occupera?
Cela fait partie du cahier des charges de
l'entreprise Twint, tout comme le déve-
loppement de P«app», ou les programmes
de loyauté.
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«Nous disposons de 600 millions»
Pourquoi tenez-vous par ailleurs

à faire disparaître l'argent liquide,
à travers la promotion d'un service
comme Twint?
Nous voulons le faire car le cash est
cher. Et pas seulement financièrement.

Pour qui l'argent liquide est-il cher?
Pour toutes les parties. Le commerçant
dépense beaucoup d'énergie et de
temps pour s'occuper de son cash, de
ses liquidités. A la fin de la journée,
il doit le mettre à l'abri dans un
coffre-fort, ou l'amener à la banque.
Le citoyen est aussi touché.
Il peut être coincé dans
certaines situations s'il n'a pas
d'argent liquide, ou pas le montant
exact sur lui. Cela peut arriver
par exemple pour payer une place
de parking.

Mais en quoi ces exemples, et en
particulier le dernier, représentent
des coûts?
Il s'agit de coûts, car la personne en
question est restreinte dans l'utilisatior
qu'elle veut faire d'un service. Dans le
pire des cas, elle doit y renoncer. Ou
prendre le risque de payer un prix
supplémentaire, une amende, dans
l'exemple de la place de parking.
Vous visez en priorité la croissance
dans les services de paiement?
Oui, et aussi dans l'information
financière. Le marché de l'installation
des terminaux de paiements est un
marché encore très fragmenté. En tout
nous avons à disposition actuellement
600 millions de francs pour des
investissements et des acquisitions
stratégiques. T.T.

Une solution pour clients et commerçants
Payer ses achats, notamment chez les et les utilisateurs de Paymit et de Twint
commerçants non munis des appareils pourront continuer à utiliser les deux
acceptant les cartes de crédit? C'est déjà systèmes comme d'habitude. Le
possible via Twint ou Paymit. Mais des développement et l'exploitation seront
développements sont en cours. A la fin délégués à une entreprise autonome, à
de mai, UBS, Credit Suisse, les banques laquelle participeront les cinq plus
Raiffeisen, des banques cantonales grandes banques ainsi que SIX. Elle sera
comme celles de Zurich et de Vaud ainsi présidée par Jürg Weber et dirigée par
que Swisscom donnaient leur accord Thierry Kneissler en qualité de CEO.
pour fusionner leur système Paymit avec La plate-forme commune sera ouverte à
Twint, son concurrent suisse de tous les consommateurs et à l'ensemble
Post Finance, adopté aussi par Migros et des commerçants, de la grande
Coop, ainsi que par Banque Migros et distribution au bar à café, ainsi qu'aux
d'autres établissements financiers. banques, émetteurs de cartes de
Voulant associer les points forts paiement et sociétés de facturation, mais
existants, ce nouveau système unifié, à aussi à tous les autres acteurs du
disposition de l'ensemble des acteurs du marché, suisses ou étrangers. Elle sera
marché, veut offrir, en plus de la utilisable sur tous les canaux, à la caisse
fonction de paiement, d'autres services à des magasins, dans I'e-commerce, dans
valeur ajoutée. D'ici à la migration sur la les applis, aux distributeurs automatiques,
nouvelle plate-forme, les commerçants ainsi qu'entre personnes. T.T.
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