
 

 
 

 

Viva Wallet, un acteur majeur européen de 

monnaie électronique, rejoint l’écosystème CB 
 
 
Viva Wallet, la première institution de monnaie électronique européenne, 

permet à sa communauté de commerçants français d’accepter les 
paiements CB avec les 74 millions de cartes et mobiles CB et d’avoir ainsi 

une approche locale. 

 

La relation avec les moyens de paiement locaux a été la pierre angulaire de l'expansion et du 

développement de Viva Wallet sur chacun des 24 marchés européens où l'institution de monnaie 

électronique, dont le siège est à Athènes, est présente. Dans le cadre de cette stratégie, CB le 

système de paiement et de retrait par carte et mobile leader sur le marché français, s'ajoute 

désormais à la vaste gamme de modes de paiement disponibles sur Viva Wallet - plus de 30 

actuellement. Cette nouveauté offre ainsi une plus grande flexibilité au profit des milliers de 

commerçants français de leur réseau et de près de 74 millions de porteurs de cartes CB. Les 

paiements CB seront prochainement acceptés dans tous les points de vente physiques équipés de 

l'application innovante Viva Wallet POS Tap-on-Phone, et seront bientôt déployés dans les points 

d’acceptation digitaux. 

 

Avec plus de 20 ans consacrés à la recherche et au développement de technologies de pointe, Viva 

Wallet a répondu à la fragmentation du paysage européen des paiements avec un portefeuille en 

croissance constante de services innovants, tout en se connectant à tous les moyens de paiement 

locaux pour mieux favoriser l'adaptation et la flexibilité locales. Aujourd'hui, Viva Wallet est 

l'institution de paiement ayant la plus grande présence en Europe. Le partenariat avec tous les 

principaux systèmes de cartes internationaux et locaux a défini une approche véritablement 

unificatrice, mais localisée, de l'institution de monnaie électronique. Avec 13,2 milliards de paiements 

réalisés en 2021, les paiements CB représentent plus de 65% de la consommation courante des 

ménages en France.  

 

« Nous sommes convaincus que notre partenariat avec CB apportera une véritable valeur ajoutée à 

nos commerçants français. L’objectif est de leur permettre de bénéficier de la sécurité et de la qualité 

de service du paiement CB utilisé par 74 millions de cartes et mobiles CB. Chez Viva Wallet nous 

souhaitons offrir des services de paiement du début à la fin localisés et personnalisés. Mais aussi des 

services bancaires intégrés aux commerçants qui font confiance à notre savoir-faire et à nos propres 

technologies de pointe. L’objectif étant d'augmenter les profits et la part de marché, tout en 

reconnaissant l'importance d’une expérience client personnalisée optimale », déclare Harry 

Xenophontos, Directeur des Partenariats Stratégiques Monde chez Viva Wallet.  

 

« CB se félicite qu’un acteur pan européen majeur des paiements comme Viva Wallet ait choisi de 
rejoindre CB et de faire bénéficier à l’ensemble de ses commerçants français de tous les avantages 
de l’acceptation des paiements par carte et mobile CB. Nos équipes sont aux côtés de Viva Wallet 
pour faciliter le déploiement de cette acceptation. » déclare Loÿs Moulin, Directeur du Développement 
chez CB. 

 

 

https://www.vivawallet.com/fr_fr
https://www.vivawallet.com/fr_fr/tap-on-phone


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA WALLET 
Viva Wallet est la première institution de monnaie électronique européenne basée sur le cloud, offrant l'avenir des paiements, 

maintenant. Avec une présence dans 24 marchés, c'est l'institution de paiement ayant la plus grande empreinte en Europe. La 

mission de Viva Wallet est de changer la façon dont les entreprises paient et se font payer, en offrant des solutions de paiement 

numériques avancées du début à la fin véritablement unifiantes, mais localisées, et des services bancaires intégrés adaptés à leurs 

besoins. Les dernières innovations incluent «tap-on-phone Viva Wallet POS app» qui transforme n'importe quel mobile Android en 

terminal de carte, et la passerelle de paiement «Smart Checkout» qui peut augmenter la conversion jusqu’à 21%. Défenseur de 

l'économie sans monnaie durable, Viva Wallet exploite la puissance de ses technologies internes perturbatrices pour fournir des 

services de paiement numérique en 19 langues et 10 devises, avec plus de 30 méthodes de paiement.  

 

 

     INTEGRATEUR D’INNOVATION 

Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système de paiement par carte et mobile universel et interopérable ainsi qu’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 carte et mobile CB. CB compte plus de 100 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.  

CB est le système de paiement leader en France avec en 2021 : 

• 73,9 millions de cartes CB en circulation 

• 6,3 milliards de paiements sans contact 

• 49 987 Distributeurs Automatiques de Billets  

• 2,1 millions de contrats commerçants CB  

• 13,2 milliards de paiements soit un volume de 535 milliards d’€  

  •  Plus de 65% de la consommation courante des ménages en France réglée avec une carte CB, faisant de CB le moyen de paiement     

préféré des Français. 

 

Pour plus d’information, consultez https://www.cartes-bancaires.com/ 

 

 


