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ELECTION DU PRESIDENT
DU GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Paris, le 17 décembre 2018

Communiqué de presse

Michel Ganzin a été élu à l’unanimité Président du Conseil de Direction du
Groupement des Cartes Bancaires CB par le Conseil de Direction qui s’est tenu
le 14 décembre dernier. Il succède à Pascal Célérier qui occupait cette fonction
depuis le 24 juin 2016.
Michel Ganzin, 51 ans, est titulaire d’une Licence de Sciences économiques et
d’un diplôme d’études supérieures bancaires (DES). Il est diplômé du Centre
d’études supérieures de banque (CESB) et d’un CESA Management HEC.
Depuis septembre 2018, Michel Ganzin est Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en
charge du pôle Fonctionnement et Transformation, et membre du Comité exécutif.
Entré au Crédit Lyonnais en 1989, Michel Ganzin est devenu directeur d’agence en 1997, puis
directeur des particuliers et professionnels du réseau d’agences de l’Hérault en 2001. De 2004 à
2008, Michel Ganzin occupe des fonctions de responsable de marchés et de l’animation
commerciale au siège de LCL. Il devient en 2008 Directeur des réseaux hors agences de LCL.
En 2010, Michel Ganzin est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole de Val de France.
En 2015, il est Directeur général de la Caisse régionale de Centre Ouest.
« Je suis très honoré de la confiance qui m’a été accordée et je me réjouis de pouvoir participer
activement à la grande aventure du paiement par carte et par mobile. J’aurai à cœur durant mon
mandat d’orienter les décisions stratégiques structurantes dans l’intérêt de toutes les parties
prenantes de l’écosystème CB, des membres bien sûr, mais aussi des commerçants, des
consommateurs et des industriels. Je souhaite poursuivre la voie tracée par mon prédécesseur
Pascal Célérier, celle de la feuille de route du réarmement de CB. Le Groupement CB doit
continuer à innover, à affirmer son indépendance technologique et poursuivre son
développement. » déclare Michel Ganzin.
*******
A PROPOS DE CB
Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système de paiement par cartes universel et interopérable et un système de retrait d’espèces
dans les Distributeurs Automatiques de Billets en France, le Groupement des Cartes Bancaires CB, organisation à but non-lucratif, est
l'organe de gouvernance du système de paiement par cartes CB. CB c’est plus d’une centaine de banques et établissements de
paiement membres implantés dans le monde entier.
CB définit l'architecture globale du système, les règles et procédures interbancaires et gère les risques. CB définit également les
normes techniques et sécuritaires et veille à ce que les produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces
normes. Par ailleurs, CB exploite un système d’information, offrant à ses membres des outils d’exploration de données très
performants permettant de lutter contre la fraude.
CB est le système de paiement leader en France avec, en 2017 :

68.3 millions de cartes CB en circulation

55 810 Distributeurs Automatiques de Billets

1 610 000 contrats commerçants CB

11.9 milliards de transactions, pour un montant total de 564.6 milliards d’euros en 2017 soit un peu plus de 40% de la
consommation intérieure réglée au moyen d’une carte CB.
En savoir plus : www.cartes-bancaires.com
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