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                                           Découvrez la nouvelle campagne CB 

  sur le Paiement Sécurisé  

                                                              

 
 

 

 
 

A PROPOS DE CB 

 INTEGRATEUR D’INNOVATION 
Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système de paiement par carte et mobile 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 2019, 103 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.  

                 En savoir plus : www.cartes-bancaires.com 
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Paris, le 23 novembre 2020 
 

 
 
À travers cette nouvelle campagne, CB souhaite renforcer sa présence dans le parcours d’achat 
des Français. Ce film met en avant toutes les bonnes raisons de choisir CB : solutions de 
paiement par carte et mobile, des transactions sécurisées, et des données protégées en France, 
parce que CB, en matière de confiance, ça fait toute la différence. 
CB a confié sa communication produit à Novembre Creative Business Partner. 
L’agence qui a conçu le film, la musique et la signature sonore, pilote également le dispositif en 
TV programmatique, media digitaux et social media (Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et 
in-feed). Le lancement de la campagne est prévu le 23 novembre. 
 
CB, le système de paiement français, c’est :  
- 71 millions de cartes en circulation,  
- 14 milliards de transactions par carte et mobile, dont bientôt 4 milliards en mode sans 

contact pour l’année 2020.  
 
Découvrez le film ici ! 

http://www.cartes-bancaires.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g3QwWx9WUcA&feature=youtu.be

