Cartes Bancaires CB

CB REELU AU « BOARD OF ADVISORS » DE PCI SSC

Communiqué de presse

Paris, le 18 mai 2015
A propos de PCI SSC :
PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) élabore les standards de sécurité
internationaux encadrant le paiement par carte afin de protéger les entreprises et les consommateurs
contre le vol de données sensibles et leur réutilisation.
A propos du « Board of Advisors » :
Le Board of Advisors représente les 1 000 organisations collaborant à PCI et s’assure de l’implication de
l'industrie mondiale du paiement dans le développement de normes de sécurité qu’il convient de faire
évoluer en fonction de la sophistication permanente des fraudes.
Cartes Bancaires CB a été élu le 14 mai pour 2 ans et rejoint les 27 autres membres de ce Conseil
consultatif composé jusqu’en 2017 de personnalités provenant des organisations suivantes : 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, WorlPay.
Stephen W. Orfei, Directeur Général de PCI SSC souligne :
«La cybercriminalité est en travers de la route de la croissance économique pour toutes les entreprises, de
la start-up aux multinationales. Les réseaux criminels sont très bien armés et très motivés pour voler à
travers les données personnelles l’argent durement gagné. Le Board of Advisors se réjouit d'avoir dans
son tour de table les meilleurs talents en matière économique et sécuritaire. Ils aideront le Conseil à
relever les défis que les cybercriminels nous lancent. »
Jeremy King, Directeur International de PCI SSC enchaîne :
« Le simple fait d'accepter un paiement par carte ou par mobile, un paiement en ligne, implique l’envoi de
données qui peuvent partir partout dans le monde et dans des dizaines d'endroits. Pour voler les données,
les fraudeurs ont développé des méthodes de plus en plus efficaces dont nos ordinateurs et les réseaux
sont les victimes. Lutter efficacement contre une telle menace implique la coopération effective de toutes
les organisations participantes à PCI. PCI a aujourd’hui la chance d’intégrer de nouveaux membres issus
de la communauté européenne, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Tous ensembles
nous allons tracer la route de paiements encore plus sécurisés. »
Gilbert Arira, Directeur Général du GIE Cartes Bancaires CB, de conclure :
« CB mettra à disposition ses meilleurs experts et contribuera ainsi à lutter le plus efficacement possible
contre la cybercriminalité. Le GIE CB est particulièrement fier de cette réélection au Board of Advisors.
Elle témoigne de la part de PCI de la reconnaissance de l’expertise et de l’expérience incomparables de
CB en matière de paiement par carte. Grâce à ce nouveau mandat, CB continuera à s’impliquer
activement dans les travaux internationaux de PCI SSC en étroite concertation avec les banques,
l’industrie, le commerce et les consommateurs. »
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Communiqué de presse

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 2014, 128 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 en 2014 :

62,8 millions de cartes CB en circulation,

58 539 Distributeurs Automatiques de Billets,

1,4 million de contrats commerçants CB

10,7 milliards de transactions, pour un montant total de 544,7 milliards d’euros.

Pour plus d’informations, consultez www.cartes-bancaires.com
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