
 

 
 

Communication du 18 mars 2020 
 

CB a activé son plan de continuité d’activité  
 
Contribuant à l’effort collectif de confinement et de distanciation sociale pour 
limiter la diffusion du COVID-19, CB a activé son Plan de Continuité d’Activité et 
généralisé dans les équipes le travail à distance.  
 

CB reste mobilisé et assure toutes ses missions à 
distance 
 
Toutes les équipes de CB sont mobilisées à vos côtés pour continuer à sécuriser la 
production. Notre plan de continuité a été testé et régulièrement expérimenté. Il 
permet aux équipes CB d’assurer l’ensemble de leurs missions à distance. 
 

Le paiement sans contact CB, un atout majeur 
 
Plus plébiscité que jamais, le paiement sans contact CB limite les manipulations.  
Que les clients continuent à l’utiliser massivement. Aujourd’hui, la quasi-totalité des 
cartes et des terminaux de paiement en France sont équipés de la technologie. Le 
système est robuste, sécurisé et peut supporter les pointes d’activité.  
 

Quelques chiffres clés à retenir sur le paiement sans contact CB : 
 
• 60 millions de cartes CB dotées de la technologie sans contact  

o Sur plus de 70 millions de cartes CB en circulation, + de 60 millions 
ont la possibilité d’effectuer des paiements sans contact. 

• 1.5 million de terminaux sans contact CB  
o Sur 2 millions de terminaux en France, + de 70% supportent le sans 

contact en 2019. Si l’on considère uniquement les commerçants ayant 
des paniers de -30€, c’est la quasi-totalité des terminaux qui 
acceptent le sans contact. 

• 7 milliards de paiements de -30€ par carte CB  
o Sur un total de 12 milliards de transactions par carte CB en 2019, 66% 

sont inférieures à 30€ et peuvent donc s’effectuer en sans contact. 
• 3 milliards de paiements sans contact CB  

o Le sans contactse démultiplie et a dépassé en 2019 les 3 milliards de 
transactions vs 2 milliards en 2018.   

 
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
GARDONS NOS SOURIRES TOURNES VERS L’AVENIR. 
ON ESPERE VOUS REVOIR TRES VITE. 
 
Le Collectif CB 
 
 
 Communication, publication, exécution et représentation interdite sans l’autorisation de CB 
 


