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Paris, le 22 mars 2016

Le 15 mars dernier, ECPA, l’Association qui regroupe l’essentiel des organisations domestiques
de paiement par carte en Europe a rejoint le Conseil consultatif de PCI en qualité de Membre
Régional Stratégique. A ce titre, ECPA participera de manière active à la définition des
standards de sécurité internationaux pour mieux lutter contre la cybercriminalité dans les
paiements.
Ce rapprochement témoigne de la part de PCI, organisation de standardisation internationale
incontournable, de l’impérieux besoin d’une coopération effective d’acteurs-clé du paiement par
carte en Europe.
« CB, en tant que membre fondateur d'ECPA et membre depuis de nombreuses années du
Conseil consultatif de PCI, se réjouit de ce rapprochement stratégique. Ce dernier témoigne de
la reconnaissance de l'expertise et de l'expérience des membres de l'ECPA en matière de
sécurité des paiements par carte. L'enjeu majeur réside dans une meilleure prise en compte
des particularités de l'écosystème européen dans ce domaine. Les menaces qui pèsent sur les
systèmes de paiement par carte sont globales. Elles sont de plus en plus sophistiquées. La
réponse doit donc être mondiale et s'appuyer sur des standards qui intègrent les
problématiques auxquels sont confrontés tous les acteurs de l’écosystème. Je me félicite de ce
rapprochement, auquel CB contribuera de manière forte avec toute son expertise et son
expérience. » déclare Gilbert Arira, Directeur Général de CB.
*******
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 2015, 121 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 l’un des systèmes de paiement les plus importants dans l’Union européenne avec :
 64,5 millions de cartes CB en circulation,
 58 263 Distributeurs Automatiques de Billets,
 1,5 million de contrats commerçants CB
 11,3 milliards de transactions, pour un montant total de 565 milliards d’euros en 2015.
Pour plus d’information, consultez www.cartes-bancaires.com
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A PROPOS D’ECPA :

ECPA (European Cards Payments Association) est une association qui représente et défend les
intérêts des organisations et systèmes de paiement domestiques en Europe.
ECPA dialogue en permanence avec les institutions européennes de régulation, de sécurisation, de
normalisation pour que l’écosystème carte puisse continuer à apporter les solutions les plus efficaces
en matière de paiement.
Parmi les membres d’ECPA on retrouve notamment : Bancontact-MisterCash (Belgique), BankAxept (Norvège), Cartes
Bancaires CB (France), Consorzio BANCOMAT (Italie), EURO 6000 (Espagne), LINK (Royaume-Uni), Dankort
(Danemark), ServiRed (Espagne), SIBS Pagamentos (Portugal), Sistema 4B (Espagne), the UK Cards Association
(Royaume-Uni), the Dutch Payments Association (Hollande) and the Pan-Nordic Card Association (Europe du Nord).
Pour plus d’information : www.europeancardpaymentassociation.eu

A PROPOS DE PCI
PCI est l’organisme mondial, responsable du développement, de la gestion et de
sensibilisation aux normes de sécurisation des données de paiement.
CB siège au Conseil consultatif parmi lequel on retrouve les acteurs clés du paiement par
carte dans le monde : Accor, Amazon.com, Barclaycard, British Airways PLC, Carlson Wagonlit Travel, Cartes
Bancaires CB, Chase Paymentech Solutions, Cielo S.A., Cisco, Citigorup Inc., Alavon Merchant Services, European
Payment Council AISBL, European Payment Service Providers fort Merchants (EPSM), First Bank of Nigeria, First Data
Merchant Services, Global Payments Direct Inc, HP, Ingenico, Middle East Payment Services (MEPS), PayPal Inc,
Retail Solutions Providers Assn. (RSPA), RSA, Square Inc., Starbucks, VeriFone Inc., Wal-Mart Stores Inc, Wells
Fargo, WorldPay.
Pour plus d’information : https://www.pcisecuritystandards.org/
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