Les cartes et solutions de paiement mobile UnionPay
bientôt acceptées dans le système CB.
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UnionPay International et le Groupement des Cartes Bancaires CB ont signé le 19
juillet dernier un accord stratégique visant à accepter les cartes et solutions de
paiement mobile UnionPay dans le système CB.
Cet accord signifie concrètement le démarrage d’une collaboration pour que les solutions de paiement
UnionPay et leurs fonctionnalités techniques novatrices puissent être opérées par les terminaux des
commerçants du système CB.
Cette coopération doit permettre aux banques et commerçants français de mieux accueillir les porteurs
de cartes ou de solutions de paiement mobile UnionPay émises dans 48 pays et régions dans le monde,
notamment en Chine. L’usage des solutions de paiement UnionPay, déjà possible en France dans de
nombreux distributeurs de billets et chez les commerçants fréquemment visités par les touristes, va
donc pouvoir s’étendre à tous les commerçants du système CB et ce, de manière optimisée, en utilisant
les terminaux de paiement existants.
Zhihong WEI, European Market Director de UnionPay International et Head of UnionPay International
Europe a déclaré : « UnionPay International est très heureux de collaborer avec CB, leader en France, ce
qui va permettre de nouer des partenariats mutuellement fructueux avec les banques et les
commerçants français ».
Philippe LAULANIE, Administrateur du Groupement des Cartes Bancaires CB, a répondu : « CB est très
fier de cette collaboration avec UnionPay International, un acteur majeur du paiement mondial. Elle
permet de partager une vision stratégique commune de l’avenir. Elle illustre aussi un système de
paiement CB ouvert et au service de ses membres, des partenaires, des commerçants et des
consommateurs en particulier. ».

A PROPOS DE UNIONPAY INTERNATIONAL

En partenariat avec plus de 1800 institutions, UnionPay International a développé l’acceptation de cartes et
mobiles UnionPay dans plus de 170 pays et régions, couvrant 51 millions de commerçants et 2,57 millions de
distributeurs automatiques de billets dans le monde. Plus de 7 milliards de cartes UnionPay ont été émises dans
48 pays et régions. UnionPay International offre des services de paiement transfrontières sécurisés, au meilleur
prix et de haute qualité à la première base de porteurs de cartes et de mobiles dans le monde. UnionPay assure
aussi des services de paiement locaux à un nombre croissant de porteurs de carte et de commerçants.
UnionPay en Europe :
•
•

Cartes et mobiles acceptés dans 39 pays et régions européens
Plus de 2,3 millions de commerçants soit déjà plus de 60% des commerçants acceptant les cartes en Europe

En savoir plus : http://www.unionpayintl.com/en/
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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 2017, 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. CB intègre également les spécifications des autres systèmes de
paiement afin d’offrir un service élargi aux consommateurs et un service facilité aux commerçants. 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 :
 68.3 millions de cartes CB en circulation
 55 810 Distributeurs Automatiques de Billets
 1 610 000 contrats commerçants CB
 11.90 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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