Cartes Bancaires CB

1 milliard de paiements sans contact !
Paris, le 16 novembre 2017

Communiqué de presse

Le cap du milliard de paiements sans contact depuis le début de l’année a été franchi ce jeudi 16
novembre. Le sans contact confirme son succès avec, en moyenne, plus de 36 paiements sans contact
enregistrés toutes les secondes.
Près de 40% des paiements de moins de 20 € par carte sont aujourd’hui réalisés en mode sans contact,
avec un paiement moyen de l’ordre de 10 €.
Le p ai em en t s an s c o n t a c t at te in t d e s so m m e ts en Fr an c e
NOMBRE DE TRANSACTIONS CB SANS CONTACT
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MONTANT DES DEPENSES REALISEES EN SANS CONTACT
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Le relèvement du plafond sans contact à 30 € va sans nul doute augmenter l’attraction pour le sans contact.
L’année 2017 devrait ainsi se conclure avec plus de 1,2 milliard d’opérations sans contact.
Rendez-vous en 2018 pour le cap des 2 milliards d’opérations sans contact !
A PROPOS DE CB

CB, intégrateur d’innovation.
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 comptait en 2016, 112 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 :
• 66,5 millions de cartes CB en circulation,
• 57 136 Distributeurs Automatiques de Billets,
• 1 490 144 contrats commerçants CB
• 12.11 milliards de transactions, pour un montant total de 592.5 milliards d’euros en 2016.
Pour plus d’information, consultez www.cartes-bancaires.com
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