Le GIE des Cartes Bancaires CB

CB réélu au « Board of Advisors » de PCI SSC

Communiqué de presse

Paris, le 6 juin 2013

PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) est l’organisation internationale de
standardisation sécuritaire, fondée à l’origine par 5 systèmes de paiement : Amex, Discover,
JCB, MasterCard et Visa.

La vocation de PCI SSC est de définir et développer les différents standards et exigences
sécuritaires applicables aux données sensibles des cartes bancaires et notamment à l’occasion
de leur exploitation, leur stockage et leur transport.
PCI SSC associe à ses travaux l’ensemble des parties prenantes au paiement par carte, non
seulement les établissements bancaires mais aussi les commerçants, les industriels et les
processeurs. Ce sont ainsi dans le monde, plus de 690 institutions participantes, lesquelles
partagent leur expertise et contribuent à l’élaboration des standards de sécurité.

Tous les deux ans, PCI SSC appelle les organisations participantes à désigner leurs
représentants au comité consultatif, le « Board of Advisors ». Dans ce cadre, le Groupement des
Cartes Bancaires CB a été réélu pour un deuxième mandat et siègera pour les deux ans à venir
dans ce collège restreint d’experts.

Jusqu’en 2015, ce collège d’experts sera composé de personnalités provenant des organisations
suivantes : Bank of America N.A.- Bankalararasi Kart Merkezi – Barclaycard – British Airways
PLC – Carlson – Cartes Bancaires CB – Cielo S.A. – Cisco – Citigroup Inc. – European Payment
Council AISBL – FedEx – First Bank of Nigeria – First Data Merchant Services – Global
Payments Inc – Ingenico – Micros – Middle East Payment Systems – PayPal Inc. – Retail
Solutions Providers Association – RSA, The Security Division of EMC – Starbucks Coffee
Company – VeriFone Inc. – Wal-Mart Stores, Inc - Woolworths Limited.

Dans le communiqué de presse de PCI SSC, Bob Russo, Directeur Général de PCI Security
Standards Council déclare que « L’implication active des organisations participantes est
essentielle pour que les standards PCI restent à la pointe de l’art pour protéger les données du
paiement par carte. Une nouvelle fois je suis impressionné par la rotation que cette élection
permet. C’est particulièrement motivant d’aller à la rencontre de nouveaux secteurs d’activité
sensibles à la normalisation de standards ouverts et globaux tels que ceux de PCI pour sécuriser
les données à l’échelle planétaire. Le Conseil et plus largement tout l’écosystème du paiement
par carte bénéficieront de l’expérience et des perspectives que ce nouveau comité consultatif
ouvre. ».
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Jeremy King, Directeur Europe de PCI Security Standards Council a ajouté « Cette année la
participation d’acteurs européens au comité est plus forte que jamais. Bien que le marché
européen ait très largement migré à la norme EMV, son niveau d’implication dans PCI SSC
confirme que les standards de PCI associés à EMV renforcent la protection des données
cartes. Le nouveau comité consultatif est véritablement mondial et le Conseil bénéficiera de ses
contributions tout en continuant à sensibiliser à l’usage et à l’adoption des normes PCI à travers
le monde. »
Pour Jean-Marc Bornet, Administrateur du Groupement des Cartes Bancaires CB, « La réélection
de CB au Board of Advisors témoigne de la reconnaissance de notre savoir-faire et de notre
compétence dans le domaine sensible de la sécurisation des transactions. CB continuera à
contribuer activement aux travaux internationaux, et ce, nous y tenons beaucoup, en étroite
concertation avec les représentants du commerce et de l’industrie.».

----------------------------

Le système CB en 2012 c’est :
 9.6 milliards de transactions CB
 506.9 milliards d’euros de chiffre d’affaires
 60.6 millions de cartes CB en circulation
 1.8 millions de points d’acceptation CB (commerces de proximité et à distance,
automates et distributeurs automatiques de billets)
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