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Paris, le 2 juillet 2013

Gilbert Arira a été élu à l’unanimité Administrateur du Groupement des Cartes Bancaires CB
par l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28 juin. A ce titre il prend la direction opérationnelle
du système de paiement par carte CB et succède à Jean-Marc Bornet qui occupait ce poste
depuis 2008.
Gilbert Arira, 58 ans était depuis 1998 à la tête de la monétique de BNP Paribas. Ainsi, il a
siégé dans différentes instances de représentation interbancaire nationale et internationale :
membre du Conseil de Direction du GIE Cartes Bancaires CB de 1999 à 2009, membre du
Board de Visa Europe de 2004 à 2009. A partir de 2009, il s’est consacré à la création et mise
en œuvre opérationnelle de la filière monétique du Groupe BNP Paribas, regroupant une
vingtaine de pays en Europe et au-delà.
Diplômé d’HEC, Gilbert Arira a débuté sa carrière en qualité d’analyste financier, puis exercé
diverses fonctions exécutives dans le monde de la Mutualité Santé, avant de rejoindre en 1992,
le GIE Carte Bleue en tant que Directeur Stratégie et Marketing.
L’expérience qu’il a ainsi acquise dans le secteur bancaire, mais aussi ses fonctions
internationales, seront autant d’atouts pour CB et les paiements électroniques. Le monde des
paiements s’avère aujourd’hui confronté à des évolutions majeures, comme en témoignent
l’arrivée de nouveaux acteurs et le foisonnement de nouvelles solutions de paiement qui en
découle. Ces évolutions s’opèrent par ailleurs dans un environnement européen incertain, tant
au plan de la règlementation que du modèle économique des cartes ou de la construction du
SEPA.
« Dans un marché en pleine mutation où la compétition se durcit, il me paraît fondamental de
réaffirmer l’importance de l’innovation et de la proximité avec les besoins et attentes du terrain.
Le rôle de CB est de contribuer à améliorer les performances du paiement par carte, tant pour
ses membres que pour toutes les parties prenantes de l’écosystème, notamment les
commerçants et les consommateurs. Contrairement à ce que son nom indique, le paiement par
carte ne se limite pas à son facteur de forme historique, le petit rectangle en plastique, mais
revêt déjà aujourd’hui de nombreuses autres formes tels le mobile ou les wallets qui émergent
dans l’univers internet. Mon rôle sera d’accompagner cette profonde évolution de l’industrie des
paiements, dans le respect des valeurs de coopération interbancaire qui constituent la marque
de fabrique du système CB. » déclare Gilbert Arira.
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Bruno de Laage a été élu à l’unanimité Président du Conseil de Direction du Groupement
des Cartes Bancaires CB par le Conseil de Direction qui s’est tenu le 28 juin. Il succède à Gilles
Guitton qui occupait cette fonction depuis un peu plus de 8 ans.
Bruno de Laage, 62 ans, diplômé d’HEC et de l’INSEAD, a fait toute sa carrière au Crédit
Agricole ce qui lui confère une grande connaissance de la banque de proximité et des systèmes
et services de paiement. Son expérience de l’exécutif tant sur le terrain que dans les instances
de direction en ont fait une candidature de choix pour le système CB.
Bruno de Laage a commencé sa carrière en occupant diverses fonctions de direction au sein
des Caisses Régionales de la Sarthe, du Loiret et de la Charente. En 2000, il prend la direction
générale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine. A partir de 2006, il
devient par ailleurs Administrateur et membre du Comité Stratégique de Crédit Agricole SA et
Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.
Actuellement, Bruno de Laage est Directeur Général Délégué de Crédit Agricole SA, en charge
de la Banque de Proximité en France, des Systèmes et Services de Paiement et des Services
Financiers Spécialisés.
« C’est avec enthousiasme que j’accepte le rôle qui m’est dévolu. Le Président du Conseil de
Direction joue un rôle clé dans les orientations stratégiques du système CB qui se trouve
aujourd’hui au cœur d’un monde des paiements en pleine révolution. J’aurai à cœur de
contribuer à ce que le Groupement des Cartes Bancaires CB prenne, dans ce contexte, les
décisions nécessaires, créatrices de valeur et de modernité, tant pour ses membres que les
commerçants et les consommateurs. » déclare Bruno de Laage.

Le système CB en 2012 c’est :






9.7 milliards de transactions
506.9 milliards d’euros de chiffre d’affaires
60.6 millions de cartes en circulation
1.8 million de points d’acceptation CB (commerces de

proximité et à distance, automates et distributeurs automatiques de billets)

Contacts presse :
Françoise Fanari – 01 40 15 58 57 – francoise-fanari@cartes-bancaires.com
Priscilla Patruno – 01 40 15 58 54 – priscilla-patruno@cartes-bancaires.com

