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Le GIE Cartes Bancaires « CB »
filialise ses activités de Laboratoire et de Certification
pour anticiper les nouveaux enjeux européens

Communiqué de presse

Paris, le 13 décembre 2007

Le Groupement des Cartes Bancaires « CB » affirme sa volonté d’ouvrir ses activités
opérationnelles à l’ensemble des acteurs opérant dans le domaine des transactions
électroniques sécurisées de paiement par carte et plus largement dans les échanges
numériques de confiance.

Une évolution qui permet aussi d’optimiser son organisation à l’approche de la mise en place
du SEPA :
- d’un côté, le système de paiement CB, qui a fait ses preuves et constitue certainement un
modèle pour l’Europe des paiements de demain ;
- de l’autre, des activités expertes, fruit d’une vingtaine d’années d’expérience la plus
poussée en matière de transactions électroniques sécurisées et de dispositif de
certification universel ouvert, qui vont bien entendu continuer de contribuer à l’évolution de
CB. Cette partie de l’organisation va également s’ouvrir au nombre croissant d’opérateurs
privés-publics les plus divers qui souhaitent offrir à leurs utilisateurs des dispositifs
d’identification et de transmission fiables et reconnus.

C’est donc dans cet esprit qu’aujourd’hui, le Groupement des Cartes Bancaires « CB »
annonce la création de deux nouvelles filiales : Elitt et PayCert.

Elitt, European Lab for International Transaction Technologies, laboratoire d’analyses et
d’essais issu des activités d’évaluations et d’agréments du Groupement des Cartes Bancaires
« CB », va offrir une expertise de niveau international. Fort d’une expérience acquise depuis
plus de 20 ans au cœur des transactions électroniques bancaires sécurisées, Elitt va
poursuivre la collaboration initiée avec le monde bancaire et l’étendre à des secteurs
d’activités de plus en plus demandeurs de systèmes d’identification et de transmission
électroniques, tels les pouvoirs publics, la santé, le sport et bien d’autres encore.

PayCert, organisme européen certifiant toutes les interfaces des systèmes de paiement
électronique utilisés notamment au sein du système Cartes Bancaires « CB », va déployer
son offre à l’ensemble des acteurs de la zone euro. Les certificats émis attestent de la
conformité des produits (cartes et terminaux) et des systèmes bancaires par rapport aux
spécifications référentielles CB, EMV et à celles de la zone SEPA. Le certificat PayCert
c’est l’assurance de l’interopérabilité technique avec tous les autres systèmes de paiement
électronique existants.
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