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Chiff res Clés CB 
au 31 décembre 2020

Déclarations certifi ées des membres

1,8 MILLIARD

DE PAIEMENTS
EN VENTE À DISTANCE

SOIT 11,8 MILLIARDS

DE PAIEMENTS EN 2020

72,7 MILLIONS

DE CARTES CB

0000 CATEGORIE
EXPIRE

A FIN

51 900
DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

DE BILLETS

2,0MILLIONS

DE CONTRATS
D’ACCEPTATION

4,6 MILLIARDS

DE PAIEMENTS
SANS CONTACT

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MONTANT DES TRANSACTIONS (en milliards d'€)

Paiements 395 406 423 439 464 494 486 -1,5% 25

Retraits 118 119 120 126 126 126 109 -13,8% 0

Total 513 525 543 565 590 619 595 -4,0% 25

NOMBRE DE TRANSACTIONS (en milliards)

Paiements 8,7 9,1 9,9 10,5 11,4 12,4 11,8 -4,9% 0,9

Retraits 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,0 -22,8% -0,1

Total 10,2 10,5 11,3 11,9 12,7 13,7 12,8 -6,6% 0,8

Paiement moyen 45,4 44,4 42,9 41,8 40,8 39,9 41,3 3,6% -1,0
(en €)
Retrait moyen 79,7 82,2 85,0 89,9 94,1 96,9 108,3 11,8% 4,2
(en €)

NOMBRE DE CARTES ET DE TRANSACTIONS PAR CARTE CB

Paiements/carte/an 138,6 141,9 148,3 153,8 161,6 174,1 161,7 -7,1% 7,8

Retraits/carte/an 23,7 22,4 21,3 20,5 19,2 18,3 13,8 -24,6% -1,4

Parc de cartes CB 62,8 64,5 66,5 68,3 70,4 71,1 72,7 2,3% 2,2

    

EEVVOOLL
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RapportRapportLe mot  

du Président  

2020 RESTERA L’ANNÉE
DU PAIEMENT SANS CONTACT

POUR CONTINUER À CONSOMMER
EN PROXIMITÉ COMME À DISTANCE 

Dans un contexte 2020 de crise sanitaire et économique mondiale 
difficile pour tout le monde, CB sous le regard du Gouvernement 
et aux côtés des banques, des industriels, des fédérations 
de commerçants et des associations de consommateurs, a 
rapidement mesuré les attentes de la société française, citoyens, 
commerçants, professionnels et entreprises de tous les secteurs. 
CB a su faire preuve d’une grande mobilisation pour y répondre 
en mettant en œuvre des mesures efficaces et citoyennes 
afin d’aider l’économie à surmonter au mieux cette crise sans 
précédent.

Cette situation extraordinaire et subie a été l’occasion de démontrer la 
solidarité et l’efficacité communautaire de l’interbancarité française, 
ainsi que sa forte résilience opérationnelle, son agilité et sa capacité 
d’action au service des concitoyens et des consommateurs. 

Au-delà de ce contexte, l’année 2020 marque l’accélération d’une 
profonde mutation des comportements de vie et de consommation. 
La pandémie mondiale de la COVID-19, qui nous affecte encore 
aujourd’hui, a durablement modifié et accéléré de nouveaux usages, 
notamment pour les paiements sans contact et digitaux. 

CB a su relever avec succès les nombreux défis auxquels cette crise l’a 
confronté en 2020. CB y a répondu par des solutions opérationnelles 
mises en œuvre dans des délais et des conditions extrêmement 
contraints. Pour ce faire, dès l’institution du confinement national 
en mars 2020, le plan de continuité d’activité de CB a été déclenché 
avec succès. Régulièrement testé et éprouvé, ce plan a confirmé sa 
robustesse tout au long de l’exercice et permis aux collaborateurs 
et membres CB de continuer à opérer le système CB à distance, en 
toute sécurité opérationnelle et sans rupture de services tout au 
long de ces nombreux mois de distanciation sociale.

2020, ANNÉE D’AVÈNEMENT DU SANS CONTACT 
CB ET RENFORCEMENT DE L’USAGE DE LA CARTE 
ET DU MOBILE CB AU QUOTIDIEN 

Cette pandémie a fortement impacté et pesé sur la consommation. 
Néanmoins, le montant global des paiements réglés par carte 
et mobile CB en 2020, soit 486 milliards d’€, reste sensiblement 
équivalent à celui de 2019 alors même que l’INSEE enregistre dans 
le même temps un repli de 7% de la consommation des ménages. 

Cette relative stabilité des paiements CB s’explique par le fait que 
malgré les fermetures ou les restrictions prolongées de commerces 
dans différents secteurs, les Français ont compensé en modifiant 
leurs comportements d’achats et en privilégiant le paiement par 
carte ou mobile pour leurs achats au quotidien.

Ainsi, après le milliard de transactions atteint en 2017, puis les 2 
et 3 milliards dépassés en 2018 et 2019, ce sont 4,6 milliards de 
transactions CB sans contact qui ont été réalisées en 2020.

L’accélération de l’adoption du geste « sans contact », a sans 
nul doute été poussée par le contexte sanitaire, avec un geste 
perçu comme un geste barrière, mais aussi et fortement par le 
rehaussement du plafond de 30 à 50€ mis en œuvre avec succès 
sur le plan national en moins de six semaines pour une entrée en 
vigueur le 11 mai, jour de la sortie du 1er confinement. Au total, en 
2020 ce sont près de 60% des transactions inférieures à 50€ qui 
ont été réalisées en magasin en mode sans contact.

L’autre évolution forte de cet exercice 2020 restera l’accélération 
du e.commerce qui a vu ses paiements croître de plus de 10% sur 
12 mois pour s’établir à près de 1.7 milliard de transactions CB, 
témoignant ainsi de l’accélération du cycle de digitalisation de la 
distribution et du commerce. 

Il conviendra aussi de noter sur cette année atypique, où l’adoption 
des outils et parcours digitaux s’accélère en réponse à la crise, la 
remarquable progression des Titres Restaurant Dématérialisés 
opérés par les émetteurs de titres restaurants membres CB avec 
un doublement du nombre de transactions et de cartes en 2020.

DANS LE CONTEXTE INCERTAIN DE 2020, 
D’IMPORTANTES ACTIONS RÉUSSIES POUR 
CONSOLIDER LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ 
DES PAIEMENTS CB

CB a poursuivi ses actions quotidiennes et investissements 
sécuritaires, en particulier sur la lutte contre la fraude. Cette 
mobilisation a permis, dans un environnement 2020 complexe, de 
circonscrire la fraude à un niveau sensiblement équivalent à 2019, 
voire à la faire légèrement reculer sur les paiements sans contact, 
ceci malgré l’explosion des volumes. 

En 2020, CB a également poursuivi l’investissement sur FAST’R 
by CB, la nouvelle plateforme de CB permettant, dans le respect 
des nouvelles règles (DSP2/RTS), d’optimiser le parcours client 
e-commerce, tant en termes de fluidité et simplicité d’usage, que de 
sécurité des opérations.

Désormais opérationnelle, l’offre FAST’R by CB va accélérer son 
déploiement en 2021, en particulier pour faire face à la hausse des 
cyber-fraudes, dont on a pu noter l’intensification en 2020 dans le 
contexte COVID.

2020 ENCORE UNE BELLE ANNÉE D’INNOVATIONS 
CB AU SERVICE DES MEMBRES, DU COMMERCE, 
DES INSTITUTIONS ET DES CITOYENS FRANÇAIS 

CB a su adapter son plan d’action, et notamment sa politique 
d’innovation, pour en particulier la concentrer sur des initiatives de 
soutien du commerce face à la crise sanitaire et économique.

Ainsi, le LAB by CB, en partenariat avec le Conseil Consultatif du 
Commerce, et de nombreuses Fédérations de commerçants, a 
développé le site ActionCommerceCB, véritable plateforme de 
solutions innovantes afin de soutenir les transformations du modèle 
de distribution du commerce de proximité, en appuyant l’accélération 
de leur digitalisation pour mieux traverser la crise.

EN 2020, PARTICIPATION ACTIVE DE CB AU 
PILOTAGE ET AU REPORTING DE PLACE SUR 
L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE COVID-19

CB et ses membres, en concertation avec l’ensemble de l’écosystème 
des paiements (régulateurs, pouvoirs publics, industriels et 
commerçants) ont mené, sur l’année 2020, des actions solidaires et 
citoyennes face à la crise Covid-19.

Au-delà du rehaussement du plafond sans contact à 50 euros, et 
du lancement de l’initiative ActionCommerceCB, CB a également, 
dès la 1ère semaine de confinement, construit et mis en place un 
reporting hebdomadaire partagé notamment avec différents 
acteurs institutionnels, dont au premier plan, l’INSEE, le Conseil 
d’Analyse Economique, le Trésor et la Banque de France, permettant 
un pilotage innovant et efficace de l’évolution des activités 
économiques durant cette année 2020 (périodes de confinement, 
périodes de déconfinement, périodes avec et sans couvre-feu, 
mesures nationales ou régionales …).

POUR CONCLURE, VIVRE ET PAYER SANS 
CONTACT AURA VÉRITABLEMENT CARACTERISÉ 
CETTE ANNÉE 2020 

Le paiement sans contact et la vente à distance ont joué un rôle 
important pour répondre aux attentes de la société. Leur utilité 
si forte dans ce contexte difficile et inédit, aura aidé l’économie 
à surmonter au mieux cette crise sans précédent et marqué un 
développement significatif de l’activité de CB.

Cette conclusion est aussi pour moi l’occasion de remercier 
chaleureusement les membres du Conseil de Direction pour leur 
engagement positif et constructif, tous les membres CB pour 
leur soutien, et l’ensemble du personnel CB pour la rapidité et la 
qualité de mise en œuvre de l’ensemble des décisions votées par 
le Conseil de Direction.

Je renouvelle la fierté que j’ai de présider CB, cette institution 
interbancaire, qui, à l’aune de fêter ses 40 ans lors des Jeux 
Olympiques en 2024 en France, aura su encore une fois en 2020, 
dans le contexte exceptionnel de la crise COVID démontrer son 
efficacité, sa réactivité et la solidité solidaire de l’interbancarité 
française des paiements.

Michel Ganzin 
Président du Conseil de Direction

Le mot
du Président

Affichette CB adressée par mail aux commerces dits essentiels,
dès les premiers jours du confinement

Le post CB sur les réseaux sociaux le plus liké de l’année 2020 !
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BNP PARIBAS
Marc Espagnon

Equipe de direction
du Groupement des Cartes Bancaires CB

au 31 décembre 2020

BPCE
Fabrice Denèle

Market Pay
Isabelle Clairac

Crédit Agricole
Jean-Luc Therond

Eric Gonce

La Banque Postale
Jean-Daniel Gries

Société Générale
Philippe Marquetty

Représentant du Collège B

Sodexo Pass France
François Gaffi  nel

Confédération Nationale 
du Crédit Mutuel

Patrice Hertzog
Bruno Meyer

HSBC
Continental Europe

Nicholas Hayes

Président
Michel Ganzin

Vice-Présidents
Jean-Daniel Gries 
Patrice Hertzog

Conseil de Direction
du Groupement des Cartes Bancaires CB

au 31 décembre 2020

Administrateur
Philippe Laulanie

Secrétaire
Karine Boubel

Observateur
Banque de France

(Julien Lasalle)

Personne qualifi ée
Jean-Pierre Brard

Eric Crantelle
Supervision & Audit

Karine Boubel
Secrétariat Général

Philippe Durand

Opérations & SI

Pierre Chassigneux

Projets & Évolutions

Françoise Fanari
Communication

Loÿs Moulin

DéveloppementJean Mavel

Finances & Gestion

Agnès Gallon
Transformation &

Ressources Humaines

Philippe Laulanie
Administrateur
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1 UNE ACTIVITÉ DE PAIEMENTS CB 
RÉSILIENTE FACE À LA CRISE COVID-19  

Dans un contexte de consommation fortement impactée par la 
pandémie mondiale, les paiements CB ont remarquablement tenu.  
Ainsi, en volume d’activité, 486 milliards d’€ de paiements CB ont 
été réalisés en 2020, soit un montant stable par rapport à 2019 
(493,5 milliards d’€). En nombre, une baisse de 5% des paiements 
CB est enregistrée sur la même période à 11,8 milliards (12,4 milliards 
en 2019), matérialisant des achats moins fréquents dans le cadre 
des 2 confinements. 

Les différentes restrictions sanitaires ont néanmoins fortement 
impacté l’activité de retrait CB qui affiche une baisse sensible 
de -22,8% sur l’année pour 1 milliard de retraits en 2020. En 
montant, la baisse reste notable, mais moins marquée, à -13,8% et 
108,5 milliards d’€ de retraits en 2020.

2020 : ANNÉE DU SANS CONTACT CB 

Le paiement sans contact a connu, de 2017 à 2019, 3 années de 
croissance remarquables, permettant de dépasser le milliard 
d’opérations CB en 2017, la barre des 2 milliards en 2018, et celle 
des 3 milliards de paiements sans contact CB en 2019. 2020 a vu se 
confirmer et encore s’accélérer l’adoption par les Français du geste 
du sans contact. Ainsi, 4,6 milliards de paiements sans contact CB 
ont été réalisés en 2020. 

Encore plus remarquable, le montant des paiements sans contact a 
quasiment doublé entre 2019 et 2020 pour s’établir à 71,2 milliards 
d’€ (37,6 milliards d’€ en 2019).

Cette accélération du sans contact, considéré comme l’un des gestes 
barrières, a également été rendue possible par le rehaussement du 
plafond sans contact de 30€ à 50€. 

Ce projet communautaire, associant l’ensemble de l’écosystème CB 
(banques, régulateurs, industriels, commerçants…) a été mené de 
manière accélérée et sécurisée en 6 semaines, et livré dès le 11 mai 
2020 pour permettre une utilisation dès le 1er jour de déconfinement 
et ainsi soutenir l’économie dans la sécurité tant des opérations que 
des personnes En effet, le geste du paiement sans contact limite 

les contacts avec le terminal de paiement et est donc considéré par 
d’aucuns comme un geste barrière à la transmission de maladie. 
L’adoption par les consommateurs a d’ailleurs été massive : dès la 
1ère semaine, près d’1/3 des paiements CB entre 30€ et 50€ était 
réalisé en sans contact.

Autre vecteur de développement futur du sans contact, l’open 
payment CB, avec plusieurs concrétisations en 2020. Ainsi, l’Open 
Payment CB a d’ores et déjà été testé à Amiens, dans les Roissy 
Bus, Orly Bus, les lignes Dijon-Beaune et Dijon-Avallon, et dans le 
réseau de bus de Vesoul.

3 LE E-COMMERCE, 2ÈME VECTEUR 
DE CROISSANCE DE L’ANNÉE 2020  

Entre 2019 et 2020, les paiements CB e.commerce ont augmenté 
de plus de 10% en nombre avec près de 1,7 milliard de transactions 
en 2020. La crise a accéléré la digitalisation des magasins qui, pour 
mieux traverser la crise, ont implémenté des modes de distribution 
à distance comme le click & collect ou autre drive. Ils ont été aidés 
en cela par de nombreuses initiatives développées par CB dès le 
1er confinement à l‘image du site ActionCommerceCB, plateforme 
de solutions innovantes mise en œuvre par CB et le LAB by CB, 
en partenariat avec le Conseil Consultatif du Commerce, et de 
nombreuses Fédérations de commerçants.

4 UNE ANNÉE DE DOUBLEMENT DE 
L’ACTIVITÉ TRD 

2020 a vu se confirmer l’accélération de l’activité des Titres 
Restaurant Dématérialisés, avec un doublement tant du nombre 
de transactions (près de 70 millions d’opérations enregistrées en 
2020) que du nombre de cartes (près de 2 millions fin 2020).

Rapport de

l’Administrateur

2020 est durablement marquée par la pandémie mondiale 
et ses conséquences tant économiques que sociales. C’est 
dans ce contexte exceptionnel que CB a, une nouvelle fois, su 
démontrer sa résilience opérationnelle ainsi que la pertinence 
et la performance de son écosystème, mais également sa 

volonté de contribuer, durant cette crise, au maintien de l’activité économique dans la 
sécurité des opérations comme des personnes via des actions citoyennes et solidaires.

Open Payment CB : réseau de bus de Vesoul

2
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• 99,5% du parc de cartes CB était compatible FAST’R by CB ;

• Près de 40% des e-commerçants du TOP 100 CB avaient 
fi nalisé leur raccordement ;

• Les volumes FAST’R by CB avaient triplé sur le dernier 
trimestre.

8 UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
CARTES POUR CB 

En 2020, CB a poursuivi le projet PEPS de nouvelle génération de 
cartes CB sur le nouveau standard technique européen CPACE. 
Développées par quatre industriels du marché, les premiers 
agréments CB de ces produits sont désormais attendus sur le 1er 
trimestre 2021. Au-delà d’une réponse au besoin de souveraineté 
et d’indépendance technologique, elles seront le socle d’intégration 
des prochaines innovations CB.

9 CB, OUVERT ET PARTENAIRE D’UN 
ECOSYSTÈME PERFORMANT

Le contexte exceptionnel de l’année 2020 a confi rmé la pertinence, 
la performance et la résilience de l’écosystème que CB anime 
depuis une 30aine d’années et qu’il a renforcé, dans le cadre de 
la feuille de route « réarmement CB » 2016-2020, avec le LAB by 
CB et le Conseil Consultatif du Commerce.  En eff et, face à la crise 
sanitaire, l’ensemble de l’écosystème s’est mobilisé autour d’actions 
recentrées et adaptées au contexte.

Ainsi, la politique d’innovation du LAB by CB s’est concentrée sur 
l’accompagnement des commerçants dans leur stratégie digitale et 
de vente en ligne. De cette impulsion, et en collaboration avec le 
Conseil Consultatif du Commerce est né le site ActionCommerceCB, 
référençant les principales start-up en fonction du besoin couvert 
(logistique, relation client, hygiène et sécurité…). 

Le succès du projet de rehaussement du plafond sans contact à 
50€ est également le résultat de la mobilisation de l’ensemble de 
l’écosystème CB : les banques, les industriels, les fi liales FrenchSys 
et Elitt pour la défi nition et la mise en œuvre de la solution ; les 

fédérations de commerçants et les associations de consommateurs. 
Cette mobilisation a trouvé un écho positif et volontaire du 
gouvernement qui, demandeur d’un usage accru du sans contact, a 
décidé et permis, la mise en place accélérée de cette solution, qu’il 
a également contribué à promouvoir. Tout ceci a été réalisé en six 
semaines : cela constitue un vrai succès collectif et citoyen !

10 AGRÉMENT CB, GARANTIE DU 
RESPECT DES EXIGENCES FONC-

TIONNELLES ET SÉCURITAIRES
L’agrément CB est un outil qui contribue à la confi ance que les 
acteurs monétiques peuvent avoir dans le système CB. L’agrément 
CB a été décerné à près d’une 50aine de produits et services en 
2020, et 650 nouveaux visuels de cartes ont été soumis au comité 
visuels CB. 

L’année 2020 aura ainsi été marquée par une augmentation des 
agréments de parcours digitalisés illustrant la croissance de ce 
marché (sur les 650 nouveaux visuels, 82 parcours digitalisés ont 
été ainsi agréés en 2020 soit désormais 13% de l’activité agrément 
des visuels CB).

11 AUDIT SYSTÈME : MAÎTRISE ET 
CONTRÔLE DES PROCESSUS

La crise sanitaire a induit une mobilisation accrue sur 2020 de la 
cellule Audit Système. En eff et, la survenance du risque sanitaire 
a permis le réétalonnage de l’ensemble des risques, ainsi que le 
renforcement de la surveillance et de la résilience des processus du 
système CB. Durant cette crise, CB a ainsi notamment participé à 
l’ensemble des cellules de crises de place et contribué à l’information 
des acteurs afi n de prévenir de menaces pesant sur la disponibilité 
des moyens de paiement.

5 UNE FRAUDE MAÎTRISÉE DANS CE 
CONTEXTE EXCEPTIONNEL 

Que ce soit en montant ou en taux, la fraude CB est restée maîtrisée 
en 2020 (elle marque une augmentation limitée à 5% en montant), 
ceci dans un contexte très particulier où les cyber-attaques ont cru 
de 400% pendant la période de confi nement. Cette évolution toute 
relative des fraudes CB combine des réalités très diff érentes en 
fonction des segments de paiements.

En eff et, 2020 a été une année supplémentaire de succès pour CB 
et son écosystème dans la lutte contre la fraude pour les paiements 
de proximité. Ainsi, dans une année d’explosion des volumes 
de paiements sans contact et de rehaussement du plafond sans 
contact à 50€, 2020 enregistre une baisse par rapport à 2019, en 
montant et en taux, de la fraude sur les paiements de proximité, et 
ceci tant en contact, qu’en sans contact.

Le taux de fraude sur les retraits reste stable, ce qui induit une 
baisse en montant du fait de la diminution des volumes de retraits 
entre 2019 et 2020.

C’est le segment du e-commerce qui a été touché par l’augmentation 
de la fraude en 2020, avec des attaques plus nombreuses et plus 
sophistiquées. Cette augmentation de la fraude e-commerce milite 
pour la mise en œuvre des nouvelles règles DSP2 sur l’authentifi cation 
et le déploiement accéléré de l’off re FAST’R by CB de sécurisation 
des paiements e-commerce.

6 UN FONCTIONNEMENT ET UN PLAN 
D’ACTIONS DU GIE CB QUI SE SONT 

ADAPTÉS FACE À LA CRISE SANITAIRE   
Un Plan de Continuité d’Activité robuste, ainsi qu’une cellule de 
crise spécifi que ont immédiatement été activés, et l’ensemble des 
collaborateurs a été équipé d’outils nécessaires pour permettre la 
mise en œuvre du télétravail généralisé dès le 17 mars.

Tout au long de l’année, ces procédures exceptionnelles ont 
été adaptées en continu, en collaboration avec les partenaires 
sociaux, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des 
recommandations gouvernementales.

Au-delà des outils et des procédures, des animations spécifi ques 
et régulières ont été mises en place, au niveau de l’ensemble du 
GIE CB, et de chaque équipe, afi n d’accompagner le collectif CB 
dans la gestion humaine de cette crise.

Dans ce contexte de travail exceptionnel, CB continue d’attirer de 
nouveaux membres qui viennent dynamiser son activité (fi n 2020, 
CB était composé de 107 membres dont 26 de droit étranger et 
comptait 115 entités de groupe). De même, le plan d’action CB 2020 
a été globalement maintenu, avec, à la marge, des livraisons décalées 
pour préserver la résilience de la plateforme de paiement CB.

A noter sur ce point qu’aucun incident majeur n’a aff ecté les 
paiements CB pendant la crise sanitaire. 

En complément du plan d’action 2020 initial, CB et ses membres, 
en concertation avec tout l’écosystème des paiements (banques, 
régulateurs, pouvoirs publics, industriels et commerçants) ont mené 
sur l’année 2020, des actions solidaires et citoyennes face à la crise 
Covid 19 : 

• Adaptation immédiate des règles CB (traitement des impayés, 
traitement de la capture de cartes CB…),

• Coordination du grand projet communautaire pour déplafonner 
le plafond du paiement sans contact à 50 euros,

• Mise en place d’un reporting hebdomadaire CB partagé avec 
l’Insee, le Trésor et la Banque de France et qui a permis de 
suivre l’impact de cette crise sanitaire, l’évolution des modes de 
paiements et de consommation, par département, par secteur 
d’activité…

• Lancement d’un site ActionCommerceCB, avec le concours 
du Conseil Consultatif du Commerce et des Fédérations de 
commerçants pour aider les commerces de proximité à faire 
évoluer leur modèle de distribution pour traverser la crise.

7 RENFORCER LA SÉCURITÉ DU 
E.COMMERCE AVEC FAST’R BY CB  

FAST’R by CB est la nouvelle plateforme de sécurisation des 
opérations de paiement en e-commerce CB basée sur le protocole 
3D Secure EMVCo. FAST’R by CB permet, dans le respect des 
règles, d’optimiser le parcours clients tant en termes de fl uidité que 
de sécurité. En eff et, un des volets majeurs de FAST’R by CB est son 
nouveau scoring CB temps réel aidant les émetteurs à apprécier 
celui-ci et déclencher l’authentifi cation forte lorsque nécessaire.

L’année 2020, pour FAST’R by CB, s’est centrée, avant le 
déploiement généralisé prévu en 2021, sur une période de rodage 
des infrastructures et des algorithmes, sur la migration de l’ensemble 
de l’écosystème et la montée en charge de la nouvelle plateforme.

Fortement impactée par la crise sanitaire, la montée en charge a 
néanmoins été notable puisqu’à fi n 2020 : 
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En parallèle, le plan d’actions 2020 de l’audit système a été tenu, avec 
notamment la nouvelle mission sur les passerelles situées entre les 
accepteurs et les acquéreurs, telle qu’elle avait été validée en 2019. 
Les équipes se sont organisées pour avoir la capacité de réaliser 
les missions malgré le contexte particulier de la crise, notamment 
en revoyant leurs méthodes de travail tout en maintenant un haut 
niveau de surveillance des acteurs de l’écosystème susceptibles 
d’être audités.

L’enrichissement des missions de la cellule audit système se 
poursuivra en 2021 avec l’ajout d’une nouvelle mission portant sur la 
gestion des clés.

A noter également sur 2020 que l’ensemble des recommandations 
relatives à la lutte contre la fraude CB ont été mises en œuvre ce qui 
a permis de clore l’audit correspondant. 

Au-delà de ses missions d’audit, CB met à jour sa réglementation 
et accompagne ses membres dans la fourniture des nouveaux 
déclaratifs tels que demandés par l’ABE et le BCE.

12 UNE COMMUNICATION CB 
ADAPTÉE 

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Forum CB a dû être 
annulée.

Le plan de communication CB 2020 s’est essentiellement concentré 
autour du sans contact, de la digitalisation du commerce et de sa 
sécurisation, et bien sûr de l’innovation.

Sur le sans contact, un dispositif de communication adapté aux 
circonstances du confi nement national a été conçu pour soutenir 
l’installation du geste « sans contact » (nouveau geste barrière), 
slogan imaginé par CB et très largement relayé par l’Etat, les media 
et les commerçants. Dans un second temps le rehaussement du 
plafond à 50€ a été appuyé via des communiqués de presse, en 
partenariat avec les fédérations de commerce, l’industrie et les 
systèmes de paiement internationaux, une « viralisation » sur les 
réseaux sociaux et des affi  chettes en point de vente.

Sur la digitalisation du commerce et sa sécurisation, la 
communication CB s’est concentrée sur la nouvelle off re FAST’R by
CB avec un fi lm original diff usé en télévision et sur le net. 

La communication CB a également participé à promouvoir 
l’initiative ActionCommerceCB.fr lancée au cœur du 1er 
confi nement pour aider le commerce de proximité à accélérer sa 
transformation digitale et traverser cette crise sans précédent.

L’année CB 2020 s’est conclue à la fois par le sponsoring de la nuit 
des Favor’i e-commerce de la FEVAD où CB a remis le prix RSE à 
la start-up élue la plus dynamique en la matière, Meet My Mama, 
et par la médiatisation sur BFM Business et RMC de son trophée 
de l’innovation CB #2020, trophée qui a récompensé 2 start-ups 
prometteuses dans la catégorie des neurosciences appliquées 
(DATAKALAB) et de l’éducation fi nancière (FINENSE).   

Le paiement par carte et par mobile a encore été en 2020 
aux premières places du hit-parade des sujets préférés des 
journalistes. En eff et la sensibilité autour du paiement sans contact, 

l’augmentation de son plafond, l’impact de la crise COVID-19 
mesurable grâce aux statistiques de transactions CB anonymisées 
ont valu à CB d’être particulièrement sollicité par les media.

C’est ainsi qu’en 2020, on comptabilise plus de 3000 articles ou 
émissions dans la presse, à la télévision, à la radio ou sur le net et 
400 interviews CB qui leur ont été consacrés. 2020 restera comme 
une année record pour la communication CB avec un doublement 
de l’activité media. 

13 2020, UN NOUVEL ÉLAN DE 
COOPÉRATION EUROPÉENNE

CB continue à collaborer aux diff érentes initiatives européennes et 
internationales et ainsi contribue aux réfl exions sur le développement 
de règles et standards internationaux permettant d’optimiser et 
sécuriser le paiement par carte, physique comme dématérialisé.

Au niveau européen, 2 jalons clés sont à souligner en 2020 :

• D’une part, la création, par CB et les schemes allemand, belge, 
espagnol, bulgare et portugais d’ECPC (European Card Payment 
Cooperation) ; société coopérative de droit belge, destinée 
à assurer le développement, la maintenance, la diff usion des 
spécifi cations CPACE pour permettre à tous les acteurs qui le 
souhaitent d’utiliser celles-ci.

• D’autre part, le lancement, par 16 grandes banques européennes 
de 5 pays (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et Espagne), 
de l’initiative EPI (European Payment Initiative), initiative 
susceptible de dessiner un nouvel horizon innovant et souverain 
pour les paiements européens.

14 POURSUITE DE LA 
TRANSFORMATION INTERNE

Après 3 années consécutives d’importants recrutements permettant 
notamment le renouvellement des eff ectifs et le développement 
de nouvelles compétences, l’eff ectif du Groupement des Cartes 
Bancaires CB s’est stabilisé sur 2020 (99 collaborateurs fi n 2020).

L’année 2020 n’en a pas moins été riche de transformations internes, 
avec la mise en place accélérée et généralisée du télétravail, 
la fi nalisation de la rénovation des locaux, la poursuite des 
investissements sur la transformation de la plateforme informatique 
et des outils du GIE CB. 

L’ensemble des collaborateurs a pu exercer ses activités, pour la 
plupart, à 100% en télétravail et de nombreuses activités menées 
à distance ont permis de conserver le lien social pendant cette 
période diffi  cile.

En 2020, le budget de la formation professionnelle continue alloué 
pour le plan de formation a été utilisé à plus de 80%. Plus de 88% 
des collaborateurs ont bénéfi cié d’une formation en 2020, la quasi-
totalité à distance, soit 1 963 heures de formation dispensées.

Dans le cadre de l’organisme de formation du GIE CB, 7 modules 
ont été proposés aux membres CB dans le cadre de la formation 
interbancaire, lesquels ont été suivis en 2020 par 58 stagiaires.

LE MOT DE L’ADMINISTRATEUR
La gestion de la crise sanitaire a été au cœur de l’action 
du GIE CB en 2020, qui a su, tout au long de cet exercice 
exceptionnel, démontrer sa résilience opérationnelle, 
l’effi  cacité de son écosystème, et son engagement dans 
des actions citoyennes et solidaires. 

Je tiens à remercier le Conseil de Direction, les membres, 
les partenaires commerçants, industriels et les clients du 
Groupement des Cartes Bancaires CB qui nous ont fait 
confi ance, ainsi que tous les collaborateurs CB qui se sont 
mobilisés au quotidien pour relever les défi s si particuliers 
de cette année 2020. Je tiens aussi dans ce bilan annuel 
à remercier particulièrement notre Président, Michel 
Ganzin, pour sa mobilisation et son soutien constants.

Dans ce contexte inédit, le Groupement des Cartes Ban-
caires CB a poursuivi ses projets majeurs et sa transfor-
mation interne, et est aujourd’hui, plus que jamais, en po-
sition de relever de nombreux challenges et de saisir de 
nouvelles opportunités dans le monde « post COVID ». 

Philippe Laulanie
Administrateur
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