FAST’R by CB, le nouveau service de sécurisation et de fluidification
des paiements CB en e.commerce
Paris, le 26 novembre 2018

Communiqué de presse

CB s’engage aux côtés des banques et des commerçants pour accompagner la forte croissance du
commerce électronique, avec le lancement de FAST’R by CB, la nouvelle offre de sécurisation et de
fluidification des paiements CB sur internet.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur, le 14 septembre 2019, des nouvelles règles de sécurité de la
Directive européenne sur les Services de Paiement révisée (DSP2), les enjeux sont de taille avec un marché
qui devrait atteindre en France, en 2018, près de 100 Milliards d’euros (*) et pèse pour une part croissante
dans la consommation des ménages.
Entré dans sa phase test depuis début novembre, avec plusieurs banques et prestataires techniques Adyen,
Arkéa, BNP Paribas, Société Générale et Worldline, FAST’R by CB a déjà commencé à sécuriser avec succès
les premières transactions avec des clients du groupe Arkéa et des commerçants de BNP Paribas et de la
Société Générale.
FAST’R by CB s’appuie sur les infrastructures techniques d’equensWorldline et de STET qui assureront un
niveau de performance et de disponibilité très élevé, en ligne avec les exigences du e-commerce.
FAST’R by CB répond à 2 ambitions majeures :
 Contribuer significativement à lutter contre la fraude en
e-commerce en complément des actions menées par l’ensemble
des acteurs ayant permis ces dernières années de réduire le taux
de fraude sur ce segment.
 Fluidifier les parcours clients pour tous les types d’achats en
ligne, avec tous les supports utilisés (PC, mobile, tablette,
application) ou pour toutes les modalités de paiement par cartes
CB (paiements échelonnés, paiements à l’expédition…).
Grâce à la puissance des outils d’analyse de risque et l’expertise en matière de lutte contre la fraude de
CB croisés à ceux des commerçants et des banques, dans la majorité des cas, les consommateurs
s’authentifieront de manière transparente, sans requérir la moindre action de leur part et donc sans
rallonger leur parcours d’achat.
En conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles, les données de paiement
utilisées dans le cadre de FAST’R by CB sont exploitées exclusivement aux fins de la lutte contre la fraude
et stockées en France.
FAST’R by CB capitalise aussi sur la confiance forte que les consommateurs accordent à la marque CB. Le
logo « paiement sécurisé CB » affiché sur les pages d’authentification et les pages de paiement des
commerçants, a été conçu et testé avec les consommateurs et va devenir le symbole du bon déroulement
sécuritaire de leur transaction CB.

(*) Source Fevad
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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.
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
 11.9 milliards de transactions, pour un montant total de 564.6 milliards d’euros en 2017
En savoir plus : www.cartes-bancaires.com
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