Le GIE des Cartes Bancaires CB

CB nommé au « Board of Advisors » de PCI SSC

Communiqué de presse

Paris, le 24 mai 2011

PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) est l’organisation internationale de
standardisation sécuritaire, fondée à l’origine par 5 systèmes de paiement : Amex, Discover,
JCB, MasterCard et Visa.
La vocation de PCI SSC est de définir et développer les différents standards et exigences
sécuritaires applicables aux données sensibles des cartes bancaires et notamment à l’occasion
de leur exploitation, leur stockage et leur transport.
PCI SSC associe à ses travaux l’ensemble des parties prenantes au paiement par carte, non
seulement les établissements bancaires mais aussi les commerçants, les industriels et les
processeurs. Ce sont ainsi dans le monde, plus de 600 « organisations participantes » qui font
bénéficier de leur expertise et contribuent à l’élaboration des standards de sécurité.
Tous les deux ans, PCI SSC appelle les organisations participantes à désigner leurs
représentants au comité consultatif, le « Board of Advisors ». Dans ce cadre, le Groupement des
Cartes Bancaires CB vient d’être retenu pour siéger dans ce collège restreint d’experts dont la
composition a été fixée jusqu’en 2012 comme suit :
Barclaycard, British Airways, Cartes Bancaires CB, Cielo, Cisco, Citibank, Disney, European
Payments Council, First Data Corporation, Heartland Payment Systems, Ingenico, International
Air Transport Association, JPMorgan Chase & Co, McDonald's, PayPal, RSA, Tesco Stores
Limited, TSYS, VeriFone Systems, Inc., Wal-Mart Stores, Inc, Woolworth's.
Jeremy King, Directeur Régional Europe de PCI SSC déclare être « très heureux de
l’accroissement de la représentation européenne».
Pour Jean-Marc Bornet, Administrateur du Groupement CB, « La nomination de CB au Board of
Advisors témoigne de la reconnaissance de notre savoir-faire et de notre compétence dans ce
domaine sensible. CB pourra activement contribuer au niveau international à la sécurisation des
paiements par carte, et ce, chose importante pour nous, en étroite concertation avec les
représentants du commerce et de l’industrie.»

---------------------------Le système CB en 2010 c’est :

8.6 milliards de transactions

451.2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

59.8 millions de cartes en circulation

56 243 Distributeurs Automatiques de Billets

1 226 000 commerçants qui acceptent les paiements CB
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