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Paris, le 12 janvier 2016

Olivier Gavalda 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 18 décembre
dernier. Il succède à Bruno de Laage qui occupait cette fonction jusqu’au 31 décembre 2015.
Olivier Gavalda, 52 ans, titulaire d’une maîtrise en Econométrie et d’un DESS Arts et Métiers en
organisation/informatique, a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. Entré en 1988 au Crédit
Agricole du Midi, Olivier Gavalda va exercer successivement les fonctions de Chef de projet
organisation, Directeur d’agence, Responsable formation et Directeur marketing. De 1998 à
2002, il sera Directeur Régional du Crédit Agricole Ile-de-France. Il occupera, par la suite
jusqu’en 2007, les fonctions de Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
où il sera notamment en charge du développement et des ressources humaines. En 2007, il est
nommé Directeur Général du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne. Actuellement, Olivier
Gavalda est Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole SA en charge du pôle Développement,
Client et Innovation.
« C’est avec enthousiasme que j’accepte cette mission. Le Président du Conseil de Direction
joue un rôle-clé dans les orientations stratégiques du système CB. Avec l’entrée en vigueur du
Règlement européen, un nouveau contexte s’installe. Dans ce dernier, il faudra être au plus
près des besoins et des attentes de toutes les parties prenantes. Il faudra aussi que le
Groupement CB continue à innover et à renforcer le paiement par carte, sous sa forme
plastique ou dématérialisée dans un mobile. J’aurai à cœur de contribuer à ce qu’il prenne les
décisions créatrices de valeur tant pour ses membres, que pour les commerçants, les
consommateurs et les industriels du secteur du paiement. » déclare Olivier Gavalda.

Gilbert Arira a, quant à lui, été reconduit à l’issue de la dernière Assemblée Générale au
poste de Directeur Général du Groupement des Cartes Bancaires CB, et ce pour une durée de
2 ans.
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A PROPOS DE CB
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, 126 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 :
 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 en 2014.
Pour plus d’informations, consultez www.cartes-bancaires.com
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