Cartes Bancaires CB

CB s’ouvre aux titres-restaurant

Communiqué de presse

Paris, le 10 juillet 2013
L’Assemblée Générale du Groupement des Cartes Bancaires CB du 28 juin dernier a adopté de
nouveaux statuts qui autorisent désormais la diversification des activités du Groupement CB en
élargissant son périmètre aux titres-restaurant dématérialisés.
Les établissements financiers, les émetteurs de titres et CB vont pouvoir collaborer et accélérer
le passage des titres-restaurant papier à la carte à puce en s'appuyant sur l’expertise CB et
contribuer ainsi à la modernisation de ce dispositif social.
Les avantages attendus de cette dématérialisation sont multiples et notamment :
o Bénéficier de la même ergonomie, de la même simplicité d’usage et de la même
sécurité que la carte bancaire CB, en prenant en compte les spécificités des titresrestaurant.
o Supprimer le stockage et le traitement de valeurs physiques.
o Optimiser la gestion.
o Accélérer les passages en caisse.
o Renforcer la traçabilité des titres-restaurant qui bénéficient d’un avantage fiscal.
A cette occasion, Gilbert Arira, Directeur Général du Groupement des Cartes Bancaires CB,
déclare « cette diversification des activités de CB constitue une étape importante dans la
dématérialisation des titres-restaurant, qui va pouvoir s’appuyer sur une expérience de 30 ans
dans le développement et la sécurisation du système des Cartes Bancaires CB et gagner ainsi
un temps précieux. »
Le système CB en 2012 c’est :
Source : Cartes Bancaires CB






9.7 milliards de transactions
506.9 milliards d’euros de chiffre d’affaires
60.6 millions de cartes en circulation
1.8 million de points d’acceptation CB (commerces de proximité,
commerces à distance, automates et distributeurs automatiques de billets)

Les titres-restaurant en France en 2012 c’est :
Source : CNTR / Emetteurs : Edenred (Ticket Restaurant) – Groupe Chèque
Déjeuner (Chèque Déjeuner) – Sodexo Services Avantages et Récompenses
(Chèque Restaurant) – Natixis Intertitres (Chèque de Table)






720 millions de titres émis
5.3 milliards d’euros de volume d’émission
3.5 millions de salariés bénéficiaires
120 000 entreprises utilisatrices dont 60% de petites entreprises
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