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EUROPEAN CARD PAYMENT ASSOCIATION AND PAYMENT CARD INDUSTRY SECURITY
STANDARDS COUNCIL JOIN FORCES TO FIGHT PAYMENT DATA THEFT
—

ECPA Joins PCI Council as Strategic European Regional Member —

PARIS, 22 March 2016 – Joining forces to protect against payment data theft around the world, the Payment Card
Industry Security Standards Council (PCI SSC) and the European Card Payment Association (ECPA) have announced
today that ECPA is now a strategic regional member of the PCI Council. Supporting the shared goal of a single,
globally unified data security standard, ECPA will collaborate on future versions of the global PCI Data Security
Standard and advocate for the adoption of the PCI Standard by its members in conformance with European Union
regulations.
With its strategic regional membership, ECPA joins more than 700 organisations and 28 board member companies
and associations from around the world who contribute to the ongoing evolution of the PCI Security Standard.
The PCI Data Security Standard, widely known as PCI DSS, is used on every continent around the world as a model
for building technical systems and business processes that protect against payment data theft.
“The Council is very excited by the ECPA alliance and having ECPA’s expertise helping guide the future of data
security, “ said Karteek Patel, Executive Committee Chairman, PCI SSC. “We’re looking forward to ECPA’s active
participation on every level of the council. It will be a significant force in our mission to educate, empower and
protect against data theft around the world.”
“Alliances, information sharing and collaboration across the payment ecosystem are our best defense for
combating global cybercriminals,” said Stephen Orfei, General Manager, PCI Security Standards Council. We have
great expectations for our work with ECPA and know our efforts will serve the needs of Europe. Only by working
together can we keep the bad guys at bay, no matter where they are.”
Explaining the significance of this agreement, Vitor Bento, Chairman of the European Card Payment Association
said that, “it responds to the objectives of the various European institutions that opinions of national organisations
and stakeholders in the European card payment ecosystem are taken into account when defining security
standards, whilst reinforcing PCI’s reputation as a transparent global standards body.”
He added that, “We at ECPA are proud of becoming the Strategic European Regional Member of PCI SSC and look
forward to building a long term relationship together to further the security and trust in card payments for users.”
Vitor Bento also added that the experts from the European Card Payment Association are keen to share their
experience and expertise through participation in various PCI SSC working groups, committees and through
interaction with the PCI SSC Executive Committee.
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As a Strategic Regional Member, ECPA will join weekly technical working group meetings, monthly meetings of the
PCI Standards Committee, Board of Advisor meetings, and Community Meetings hosted by PCI. ECPA will also be
meeting regularly with the Council’s Executive Committee.
About the PCI Security Standards Council

The PCI Security Standards Council is a global forum that is responsible for the development, management, education, and
awareness of the PCI Data Security Standard (PCI DSS) and other standards that increase payment data security. Connect with
the PCI Council on LinkedIn. Join the conversation on Twitter @PCISSC. Subscribe to the PCI Perspectives Blog.

About ECPA

The European Card Payment Association is a representative voice for European domestic card schemes and organisations which
manage essential functions such as type approval of devices used in the payment value chain.
ECPA engages with European institutions and other stakeholders on legislation, security, standardisation and other important
issues as they apply to cards or other form factors and card transactions.
ECPA members include Bancontact-MisterCash (BE), BankAxept (NO), Cartes Bancaires "CB" (FR), Consorzio BANCOMAT (I),
EURO 6000 (ES), Dankort (DK), ServiRed (ES), SIBS Pagamentos (PT), Sistema 4B (ES), the UK Cards Association, the Dutch
Payments Association (NL) and the Pan-Nordic Card Association.
For more information: www.europeancardpaymentassociation.eu
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ECPA (ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PAIEMENTS PAR CARTE)
ET PCI (ORGANISME NORMATIF DE SÉCURITÉ DES DONNEES DE PAIEMENT)
UNISSENT LEURS FORCES POUR LUTTER CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
ECPA devient membre du Conseil de PCI en qualité de Membre régional stratégique.
PARIS, 22 mars 2016 – Unissant leurs forces pour protéger les utilisateurs contre le vol des données de
paiement dans le monde entier, l’Organisme normatif de sécurité des données de paiement (PCI SSC) et
l’Association européenne des paiements par carte (ECPA) ont annoncé aujourd’hui la nomination d’ECPA en
qualité de membre régional stratégique au Conseil de PCI. Partageant le même objectif, à savoir harmoniser au
niveau mondial une norme sur la sécurité des données, ECPA collaborera désormais à la définition des futures
versions de cette norme mondiale pour la sécurité des données. Elle militera également en faveur de
l’adoption de la Norme PCI par ses membres, en conformité avec les réglementations de l’Union européenne.
De par sa stratégie, PCI SSC rassemble à travers le monde plus de 700 organisations et 28 sociétés et
associations membres du Conseil qui contribuent à l’évolution permanente de la Norme PCI sur la sécurité des
données.
Cette norme, connue sous le sigle PCI DSS, est utilisée sur tous les continents et sert de référence au
développement de produits commerciaux et techniques afin de les renforcer contre le vol des données de
paiement.
« Le Conseil PCI se félicite de l’alliance passée avec ECPA et de la possibilité de disposer de son expertise, qui
aidera, pour le futur, à la sécurité des données », a déclaré Karteek Patel, Président du Comité exécutif, PCI
SSC. « Nous nous réjouissons de la participation active d’ECPA à chaque instance du conseil. ECPA est un atout
important dans notre mission de pédagogie, de responsabilisation et de protection contre le vol des données
dans le monde entier ».
« Les alliances, le partage d’informations et la collaboration avec l’écosystème du paiement par carte sont
notre meilleure défense pour combattre les cybercriminels dans le monde entier », a déclaré Stephen Orfei,
Directeur Général de PCI. Nous attendons beaucoup de notre collaboration avec ECPA et sommes persuadés
que nos efforts répondront aux besoins de l’Europe. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons
barrer la route aux cybercriminels où qu’ils soient ».
Afin d’expliquer l’importance de cet accord, Vitor Bento, Président d’ECPA a déclaré « cet accord correspond
aux objectifs des différentes institutions européennes pour qui l’avis des organisations nationales et des
acteurs de l’écosystème du paiement par carte en Europe doivent être pris en compte lors de la définition des
normes de sécurité. Dans le même temps cela renforce la réputation de PCI en tant qu’organisme de
normalisation mondial ».
Il a ajouté «ECPA est fière de devenir l’un des Membre régional européen stratégique de PCI SSC et nous nous
réjouissons à l’idée de bâtir, ensemble, une relation à long terme pour renforcer chez les utilisateurs, la sécurité
et la confiance dans les paiements par carte».

Vitor Bento a également ajouté que les experts d’ECPA sont prêts à partager leur expérience et leur expertise à
travers divers groupes de travail et comités de PCI SSC.
En tant que Membre régional stratégique, ECPA participera aux réunions hebdomadaires des groupes de
travail technique, aux réunions mensuelles du Comité des Normes de PCI, aux réunions du Conseil consultatif
ainsi qu’aux réunions de la Communauté organisées par PCI. De plus, ECPA se réunira régulièrement avec le
Comité exécutif du Conseil.
À propos du Conseil des Normes de sécurité PCI
Le Conseil des Normes de sécurité PCI est l’organisme mondial responsable du développement, de la gestion et de la
sensibilisation aux Normes de sécurisation des données de paiement. Pour en savoir plus :
- Se connecter à LinkedIn.
- Rejoindre Twitter @PCISSC.
- S’abonner au blogue PCI Perspectives.

À propos de l’ECPA
L’Association européenne des paiements par carte représente et défend non seulement les organismes et les systèmes
de carte nationaux européens mais aussi les organisations qui gèrent les fonctions essentielles telles que l’agrément des
dispositifs utilisés dans la chaîne des paiements.
L’ECPA s’engage auprès des institutions européennes et d’autres acteurs dans le cadre de la législation, de la sécurité, de
la normalisation et d’autres sujets importants dans la mesure où ils s’appliquent aux cartes et à d’autres facteurs de
forme et transaction avec des cartes.
Parmi les membres de l’ECPA, on retrouve notamment Bancontact-MisterCash (Belgique), BankAxept (Norvège), Cartes
Bancaires « CB » (France), Consorzio BANCOMAT (Italie), EURO 6000 (Espagne), Dankort (Danemark), ServiRed
(Espagne), SIBS Pagamentos (Portugal), Sistema 4B (Espagne), la UK Cards Association (Royaume Uni), la Dutch
Payments Association (Pays Bas) et la Pan-Nordic Card Association.
Pour en savoir plus : www.europeancardpaymentassociation.eu
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