
 
LA SOLUTION QUI CONTRIBUE À OPTIMISER

 LE TAUX DE TRANSFORMATION 
 DES PAIEMENTS EN LIGNE ET RENFORCE LA SÉCURITÉ

PAIEMENT
SÉCURISÉ

Utiliser CB, c’est bénéficier…
•  d’un taux de transformation élevé, 
•  d’un faible taux de fraude, 
•  des frais les plus bas d’Europe,
•  du traitement en France des transactions CB.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Vous êtes e-commerçant, vous acceptez pour le règlement des achats sur votre 
site marchand le paiement par carte ou par mobile CB. 

Vous souhaitez renforcer la performance de vos transactions ?

Adoptez le PAIEMENT SÉCURISÉ CB : avec la solution CB, l’authentification forte (1) 
de l’acheteur est déclenchée par sa banque en fonction du niveau de risque de 
la transaction. La solution CB fait appel à des outils d’intelligence artificielle pour 
établir un score calculé de manière instantanée.

Le PAIEMENT SÉCURISÉ CB vous permet d’allier la sécurité de vos paiements en 
ligne, la réduction de votre taux de fraude et la fluidité indispensable de votre 
parcours de paiement.

Avec le Paiement Sécurisé CB 
les parcours d’achat sont plus 

fluides et les abandons de 
paniers se réduisent. 

Avec FAST’R by CB,  jusqu’à 95% des transactions CB peuvent bénéficier d’une exemption 
d’authentification forte, lorsque le commerçant en fait la demande.(2)

LE PAIEMENT SÉCURISÉ CB AMÉLIORE JUSQU’À 10 POINTS VOTRE 
TAUX DE TRANSFORMATION SUR LES DEMANDES D’AUTORISATION.

La solution PAIEMENT SÉCURISÉ CB est compatible avec :

• tous les types d’appareils permettant de réaliser un paiement : PC, tablettes, smartphones en mode 
IN APP, montres, consoles de jeux connectées,…

• tous les types de paiements CB e-commerce : paiements uniques, paiements one-click, paiements 
échelonnés,  paiements à la livraison,  souscriptions d’abonnements, ...

PARCOURS D’ACHAT PLUS FLUIDES



 
(1) L’authentification forte permet de s’assurer, lors de chaque paiement en ligne, que la carte ou le mobile sont utilisés par leur véritable titulaire. 
Différents moyens d’authentification peuvent être proposés par les banques en conformité avec la Réglementation Européenne  (mot de passe ou 
empreinte biométrique via l’appli banque en ligne, mot de passe + saisie d’un code SMS, etc).
(2) Dans le respect de la réglementation pour les commerçants disposant d’un très faible taux de fraude et sous réserve de l’analyse de risque 
acquéreur et émetteur par les établissements bancaires.
(3) Source rapport OSMP, Banque de France, juillet 2022.

Le service de mise à jour des données cartes CB permet aux e-commerçants de recueillir 
automatiquement et de façon sécurisée les nouvelles informations de carte bancaire CB en cas de 
renouvellement.

Le Prestataire d’Acceptation Technique du e-commerçant orchestre l’échange d’informations avec la 
banque du client qui a organisé cet échange.

Le fait de disposer d’informations cartes à jour contribue à réduire les incidents de paiement et à 
améliorer le taux de transformation.

PARCOURS D’ACHAT PLUS SÉCURISÉS

FACILITER LES PAIEMENTS RÉCURRENTS  
ET LES ACHATS ONE-CLICK CB

Georges Simon  - Directeur Général  - JANEDEBOY.COM
Face aux évolutions des modes de consommation, le commerçant doit 

de plus en plus s’adapter et faire converger boutique physique et en ligne. 
Jane de Boy a ainsi pu optimiser sa dynamique phygitale. S’appuyer sur des 
acteurs comme le réseau de paiement français CB apporte une sécurité 
aux commerçants et une confiance aux consommateurs et ce quel que 
soit le canal d’achat.

Stéphanie Martin  - Directrice Produit Marketplace  -  LEBONCOIN
Nous sommes très heureux de notre collaboration avec CB, un 

partenaire de proximité, qui nous accompagne sur le suivi et l’optimisation 
de nos taux de transformation. Le Paiement Sécurisé CB contribue à 
notre conformité à la réglementation sur l’authentification forte, pour les 
paiements réalisés depuis un PC, mobile et application en mode IN APP.

LE PAIEMENT SÉCURISÉ CB, LA SOLUTION DÉJÀ UTILISÉE 
PAR + DE 200 000 E-COMMERÇANTS EN FRANCE

Depuis son lancement, la solution de PAIEMENT SÉCURISÉ CB a contribué à faire baisser de plus de 
20% (3) la fraude sur les paiements internet.

 Le PAIEMENT SÉCURISÉ CB est une innovation développée par CB qui s’appuie sur le système  
3-D Secure et vous permet de réduire le taux de fraude.

Basée sur une solution d’intelligence artificielle et sur l’analyse de milliards de paiements CB annuels, 
une évaluation du risque, à travers le calcul d’un score, peut conduire à une recommandation 
d’authentification forte en cas de suspicion de fraude ou d’obligation réglementaire.



QUE FAUT-IL FAIRE POUR BÉNÉFICIER DU PAIEMENT SÉCURISÉ CB ?
Parlez-en à votre ou vos Acquéreur(s) CB ainsi qu’à votre Prestataire d’Acceptation Technique (PAT). 
Demandez-leur le raccordement à la plateforme de PAIEMENT SÉCURISÉ CB, « FAST’R by CB ».

151 bis, rue Saint Honoré - 75001 Paris
www.cartes-bancaires.com
Contact : laetitia-dorla@cartes-bancaires.com SE
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EN SAVOIR +

SÉLECTIONNER LA MARQUE CB, C’EST BÉNÉFICIER DE TOUS LES 
AVANTAGES DU RÉSEAU CB ET DU PAIEMENT SÉCURISÉ CB (4).

PAIEMENT
SÉCURISÉ

Une réduction du 
taux de fraude

Une garantie de 
paiement en cas

de fraude

Un taux 
d’acceptation 

optimisé

Une réponse 
immédiate en 

temps réel

Une expérience 
d’achat fluide

Une sécurisation 
supplémentaire

Une protection des 
données personnelles 
avec une plateforme 

opérée en France

Un logo 
PAIEMENT SÉCURISÉ CB 
rassurant qui renforce 

la confiance

LES AVANTAGES DU PAIEMENT SÉCURISÉ CB

POUR LES CLIENTS 

POUR LES E-COMMERÇANTS 

 
(4) Conformément au Règlement Européen (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 qui dispose notamment que la marque de paiement puisse être choisie par 
le commerçant et confirmée ou non par le consommateur.


