Cartes Bancaires CB

Apple Pay disponible dans le système CB
Paris, le 14 février 2018
Les clients dont la banque propose Apple Pay peuvent désormais payer avec leur carte CB.

Communiqué de presse

Le Groupement des Cartes Bancaires CB, système de paiement par carte leader en France, offre aujourd’hui la
possibilité à ses banques membres et leurs 66 millions de porteurs de cartes CB d’utiliser Apple Pay, une manière
simple, rapide et sécurisée de payer avec son mobile.
CB s’est toujours engagé à répondre aux besoins du marché, à la fois des commerçants, des banques et de leurs
clients, en mettant particulièrement l’accent sur l’expérience utilisateur et la sécurité. Depuis une dizaine d'années,
CB développe ainsi le paiement sans contact avec un succès évident. Au cours de l’année écoulée, le nombre de
transactions par carte sans contact CB a en effet franchi la barre du milliard, le nombre de points de vente
acceptant le sans contact a dépassé les 600 000, et ces chiffres ne cessent d’augmenter. Le support d'Apple Pay
constitue une suite logique dans la stratégie de développement de CB dans le domaine du paiement mobile et du
digital.
"Avec Apple Pay, CB confirme sa volonté de se développer dans les paiements mobiles et digitaux, et de poursuivre
l’extension du sans contact" explique Loÿs Moulin, Directeur du Développement du Groupement des Cartes
Bancaires CB.

A PROPOS D’APPLE PAY

Apple Pay est simple à configurer et les utilisateurs continuent à bénéficier des avantages et services offerts par leur
carte bancaire classique. Chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement sans-contact, Apple Pay est
compatible avec l’iPhone SE, l’iPhone 6 et plus, et l’Apple Watch.
La sécurité et la protection des données personnelles sont au cœur d’Apple Pay. Quand vous utilisez une carte
bancaire avec Apple Pay, le numéro de votre carte n’est stocké ni sur votre mobile, ni sur les serveurs d’Apple. Apple
Pay utilise à la place un numéro propre à votre appareil, chiffré et protégé dans une puce sécurisée intégrée à votre
mobile. Toutes les transactions sont sécurisées par un cryptogramme dynamique.
Réaliser des achats en ligne sur un site e-commerce ou dans une application acceptant Apple Pay est simple avec
l’authentification via Touch ID ou Face ID. Il n’y a plus besoin de saisir votre numéro de carte et remplir à chaque fois
les informations de facturation et de livraison. Pour les achats en ligne, Apple Pay fonctionne avec l’iPhone SE,
l’iPhone 6 et plus, l’iPad Pro, l’iPad (5ème génération), l’iPad Air 2 et l’iPad mini 3 et plus. Vous pouvez aussi utiliser
Apple Pay dans Safari sur n’importe quel Mac mis en vente à partir de 2012 et confirmer le paiement avec votre
iPhone 6 ou plus ou votre Apple Watch, ou directement sur votre MacBook Pro équipé de Touch ID.
Pour plus d’information sur Apple Pay, consultez http://www.apple.com/apple-pay/
A PROPOS DE CB

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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