
La solution 
qui renforce
la sécurité
des paiements
en ligne



?

La solution 
CB PAIEMENT 
SÉCURISÉ 
répond-elle 
aux nouvelles 
exigences 
règlementaires ?
Oui, CB PAIEMENT 
SÉCURISÉ est 
conforme à la 
Directive sur les 
Services de Paiement 
n°2 (DSP2) qui 
impose notamment 
le principe de 
l’authentification 
forte du titulaire 
de la carte lors des 
paiements en ligne. 

Que faut-
il faire pour 
bénéficier de 
CB PAIEMENT 
SÉCURISÉ ?
Parlez-en à 
votre Prestataire 
d’Acceptation 
Technique (PAT) 
et demandez-lui 
de se raccorder à 
la plateforme CB 
PAIEMENT SÉCURISÉ. 

De plus, CB propose le programme 
Low Risk Merchant aux e-commerçants 
ayant un faible taux de fraude : 100% 
des paiements inférieurs à 100€ seront 
authentifiés sans intéraction avec le client.

Vous êtes e-commerçant et vous 
souhaitez sécuriser davantage les 
transactions de paiement sur votre site 
marchand ? Vous souhaitez disposer 
d’une solution vous permettant de 
déclencher une authentification forte(*) 
seulement lorsque c’est pertinent ?

QU’EST-CE QUE 
CB PAIEMENT 
SÉCURISÉ ?

(*) Elle a pour but de s’assurer, lors de chaque paiement 
en ligne, que la carte est utilisée par son véritable titulaire. 
Différents moyens d’authentification existent : saisie d’un 
code SMS, mot de passe, empreinte digitale, via l’appli 
banque en ligne, etc.

Dans 85%(*) des cas, les transactions se 
feront sans authentification forte.

CB PAIEMENT SÉCURISÉ vous aide à 
augmenter votre taux de transformation 
grâce à une finalisation d’achat plus 
fluide pour les paiements présentant un 
risque faible. 

Par ailleurs, la solution CB PAIEMENT 
SÉCURISÉ est compatible avec :

• tous types d’appareils permettant 
de réaliser un paiement : PC, tablette, 
smartphone, montre et console de 
jeux connectées, etc,

• les portefeuilles électroniques, 
appelés aussi « wallets »,

• tous les types de paiements 
e-commerce : paiement à la 
commande, paiements échelonnés, 
abonnements, paiements différés, etc.

L’authentification est valide jusqu’à 180 
jours pour présenter les paiements en 
plusieurs fois (hors abonnements).

+ DE FLUIDITÉ
DU PARCOURS 
D’ACHAT

CB PAIEMENT SÉCURISÉ est une 
innovation développée par CB qui 
optimise le système 3D Secure.

Basée sur une solution d’intelligence 
artificielle et sur l’analyse de milliards 
de paiements annuels, une évaluation 
du risque (un score) déclenche 
l’authentification forte uniquement 
en cas de suspicion de fraude ou 
d’obligation règlementaire.

+ DE SÉCURITÉ
POUR LES 
TRANSACTIONS 
E-COMMERCE

Le portail Alertes CB est un nouveau 
service capable de détecter les fraudes 
en quasi-temps réel et vous en informe 
immédiatement.

Vous pouvez ainsi arrêter l’expédition 
de biens en cours ou interrompre la 
fourniture de services. Vous limitez donc 
le risque de pertes liées à la fraude et 
aux impayés. Vous réduisez le nombre 
de plaintes de vos clients fraudés. 

POUR + DE 
PROTECTION

UTILISER CB , C’EST 
BÉNÉFICIER...
•  des frais parmi les plus bas d’Europe,
•  d’un faible taux de fraude,
•  d’un taux de transformation élevé,
•  du traitement des transactions en 

France.

    LE
SAVIEZ-
  VOUS

LES PRESTATAIRES D’ACCEPTATION TECHNIQUE HOMOLOGUÉS CB PAIEMENT SÉCURISÉ AU 1ER DÉCEMBRE 2019

(*) Estimation CB.
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POUR VOUS

Une réduction 
du taux de 

fraude sur les 
transactions 
e-commerce

Une garantie de 
paiement en cas 

de fraude(*)

Un taux 
d’acceptation 

optimisé
grâce au score 
CB contribuant 

à améliorer 
votre taux de 

transformation

Une réponse 
en temps réel 

sans délai 
supplémentaire 

pour les 
transactions 

Une expérience 
d’achat identique 

et fluide

Une sécurisation 
supplémentaire

La protection 
des données 
personnelles 

avec une 
plateforme 
entièrement 
opérée en 

France

Le logo
CB PAIEMENT 

SÉCURISÉ rassure 
sur la sécurité 
et renforce la 

confiance

POUR VOS CLIENTS

LES AVANTAGES DE

Rdv sur cartes-bancaires.com
et consultez le guide

« Comment se préparer à la 
DSP2 avec FAST’R by CB »
(rubrique Produits & services -

Les solutions CB).

laetitia-dorla@cartes-bancaires.com
Responsable des Relations

avec le Commerce

Témoignage de
Jacques Lechat,
Responsable des Projets
Bancaires chez 

« Nous sommes très heureux de notre collaboration 
avec CB, un partenaire de proximité, qui nous 
accompagne depuis le début sur la mise en œuvre 
des RTS SCA introduites par la DSP2. 
Depuis fin août 2019, nous sommes raccordés à 
la plateforme CB PAIEMENT SÉCURISÉ et avons 
effectué des tests de bout en bout qui ont été 
concluants.
Nous sommes maintenant dans une phase de 
montée en charge qui va s’accélérer d’ici début 
d’année prochaine. Notre priorité est de sécuriser les 
flux afin d’offrir à nos clients une expérience d’achat 
fluide. »

POUR + D’INFORMATIONS

(*) Voir les conditions avec votre banque acquéreur.


