Le GIE des Cartes Bancaires CB

Le GIE Cartes Bancaires poursuit la réforme du système CB
et met en place sa nouvelle gouvernance
Paris, le 31 mars 2009

Communiqué de presse

Gilles Guitton a été réélu, à l’unanimité, Président du Conseil de Direction du Groupement des
Cartes Bancaires CB.
Depuis son entrée en fonction le 5 novembre 2004, Gilles Guitton, rejoint en avril 2008 par
Jean-Marc Bornet en qualité d’Administrateur, plusieurs chantiers stratégiques ont été menés,
dont les deux derniers en date sont la filialisation des activités de services et le
renouvellement du mode de gouvernance du Groupement des Cartes Bancaires CB.

LA FILIALISATION DES ACTIVITES DE SERVICE CB : une ouverture plus large aux
échanges électroniques sécurisés en général
Après la filialisation fin 2007 des activités de laboratoire d’évaluation (Elitt ) et celle de
certification des produits et systèmes de paiement (PayCert ), le GIE CB a engagé le
processus de filialisation de son activité de réseau d’autorisation (e.rsb ). Cette filialisation
devrait se réaliser d’ici la fin de cette année.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE CB : une gouvernance adaptée au nouveau
contexte de l’Europe des paiements
La gouvernance du système CB avait, pour l’essentiel, été définie en 1984. La nouvelle
Directive des Services de Paiement et le SEPA ont été l’occasion de la faire évoluer.
Désormais elle s’articule autour de 2 axes majeurs :


L’instauration de nouvelles règles fixant la composition du tour de table du Conseil
de Direction basée sur des critères garantissant la représentativité des membres, la
participation d’un observateur de la Banque de France ainsi que celle d’une
personne qualifiée.



L’institutionnalisation de trois Conseils consultatifs témoignant du dialogue que CB a
de longue date initié avec les parties prenantes que sont les industriels, les
commerçants et les consommateurs.

Réélu pour un mandat de 2 ans, Gilles Guitton va poursuivre les réformes engagées et initier
celles qui vont permettre à CB de se positionner parmi les leaders de cette future Europe des
paiements.
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