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Le pari de Gemalto 
 
" La révolution est peut-être en marche " conclue Olivier Piou à la fin d'une interview qu'il a 
accordé à Stéphane Soumier, dans la matinale BFM Business. Et d'évoquer Deng Xiaoping, 
le dirigeant Chinois qui a transformé le pays en adoptant les règles capitalistes tout en 
maintenant une férule vigilante sur le pays. On se rappelle des évènements de 1969 et de la 
répression des étudiants de la placeTian'anmen. 
 
Bien entendu, le dirigeant de Gemalto parlait de la révolution industrielle, mais aussi de la 
révolution dans les esprits provoquée par le changement de cap annoncé par le nouveau 
gouvernement qui révèle une volonté de mettre en place une politique sociale libérale. Ce 
nouveau discours va-t-il tenir face, non pas à la fronde de certains parlementaires de la 
majorité, mais face à l'immobilisme qui caractérise la société française ? Notamment, les 
fameux corps intermédiaires. 
 
Le dernier virage du gouvernement vers une économie de marché va-t-elle soutenir les 
initiatives des entreprises, comme notamment celle de Gemalto qui n'a pas hésité à investir 
dans une entreprise de point comme SafeNet à hauteur de 890 millions de dollars ? Encore 
faut-il que le gouvernement comprenne l’importance de la filière de la sécurité numérique. 
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Le pari de Gemalto 
 
En réalisant cette acquisition Gemalto augmentera fortement son chiffre d'affaires consolidé 
2015 et sa présence dans le monde, sans compter la progression de ses propres activités. 
Mais encore faut-il que les "boursicoteurs" pensent à moyen terme et lèvent leur nez de leur 
écran boursier. 
 
Le résultat net de Gemalto a baissé de 8 % pour ce premier semestre de l'exercice, il perd 
120 millions, mais le chiffre d'affaires reste stable à 1,13 milliard d'euros pour le semestre 
passé. En revanche, rappelle Olivier Piou le profit opérationnel est de 10 %. La bonne santé 
de l'entreprise a permis l'acquisition de SafeNet pour 890 millions de dollars (lire 
https://charlescopin.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=628&action=edit). Cette 
société avait été rachetée par Vector Capital, société d'investissement spécialisée dans le 
secteur technologique qui aurait versé quelque 634 millions de dollars. Cette dernière avait 
aussi racheté la société Aladdin en mars 2009. 
 
SafeNet, aujourd'hui, assure la sécurité d'environ 80% des transferts interbancaires. La 
société emploie plus de 1 500 personnes, aver 550 ingénieurs spécialisés en cryptographie et 
dispose d'un portefeuille client de plus de 25 000 entreprises dans plus de 100 pays. Ainsi, 
Gemalto agrandit son effectif de quelque 15 %. Enfin Safenet c'est 337 millions de dollars de 
chiffre d'affaires et une résultat net de 35 millions de dollars. Pour 2014, la société prévoyait 
un chiffre d'affaires de 370 M$ et un profit de 51 M$. Gageons que leurs prévisions sont 
minorées si l'on tient compte des derniers évènements dans l'actualité de la cybercriminalité 
et, notamment, les 4,5 milliards d'identifiants volés par un gang russe (voir : 
http://charlescopin-news.com/2014/08/07/45-milliards-didentifiants-voles/).  
Rappelons que dans son World Payments Report 2013, Capgemini estime que le nombre de 
transactions électroniques bancaires a été de 333 milliards en 2012, soit une augmentation 
de 8,8 % par rapport en 2011. 
 
Clairement, cette acquisition renforce fortement la position de Gemalto dans le domaine de 
la sécurité numérique. La société dispose aujourd'hui d'une technologie avancée en matière 
de carte à puce quel que soit son facteur de forme, carte, token, clé USB et SIM et d'une 
puissance technologique, industrielle et commerciale dans le monde de la sécurité online. 
Autrement dit, de l'ensemble de la chaîne d'un système maitrisé de sécurité numérique dans 
les univers physique et logique. 
 
Plus 
 
Olivier Piou - BFM Business - 8 août 2014 

http://direct-radio.fr/bfm/podcast/stephane-Soumier/Interviews-de-Good-Morning-
Business 
 
World payment report 2013 www.capgemini.com/wpr13 
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Les entretiens de Charles Copin 

■ Entretien Audio avec Thierry KARSENTY 

Ecoutez sur : 
https://soundcloud.com/ccnews/entretien-avec-thierry-karsenty 

Après le piratage de 4,5 milliards d'identifiants, le point de 
vue de Thierry Karsenty, directeur technique chez Check 
Point Europe. 
 
4,5 milliards d'identifiants ont été volé par un gang Russe qui a piraté 
420 000 comptes et collecter 1 milliard 200 millions de mots de passes. 
Du jamais vu dans le domaine de la cybercriminalité. 

Dans l’interview qu’il nous a accordé, Thierry Karsenty nous donne son 
point de vue sur ce fait incroyable compte tenu de son ampleur. 
 

 
 
■ Entretien avec Patrick WAJSBROT 

Ecoutez sur : 
https://soundcloud.com/ccnews/entretien-avec-patrick-wajsbrot 

Connaissez-vous TalktoPay ? 
 
Talk parce qu'il suffit de parler pour être authentifié et Pay comme paiement sécurisé facile 
à utiliser. Le service est lancé depuis quelques mois par la banque Postale et les résultats sont 
très encourageants comme nous l'explique Patrick Wajsbrot, Président de PW Consultant et 
créateur de TalktoPay. 
 
Facilité d'usage, sécurité…  
La facilité d'usage, c'est l'utilisation de la carte bancaire "dévulnérabilisé" par TalktoPay 
pour reprendre l'expression utilisée par Patrick Wajsbrot. Côté sécurité : l'authentification 
préalable par reconnaissance vocale et au moment de payer : pas de saisie du numéro de la 
carte bancaire et du CVV, des trois chiffres inscrites au verso de la carte. Cerise sur le 
gâteau, TalktoPay génère un CVV dynamique unique pour chaque transaction. Et cela 
aussi bien pour les achats sur ordinateur ou sur smartphone. Ce CVV dynamique devrait 
faire baisser la fraude sur les achats sur le web. 
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Morpho acquiert DICTAO 
 
Morpho (Safran) a finalisé l’acquisition de Dictao, éditeur logiciel basé en France, dans le 
domaine de la sécurité et de la confiance numérique. La société emploie 100 personnes. Sa 
spécialité : une offre de solutions innovantes d’authentification forte, de sécurisation des 
transactions en ligne et d’archivage sécurisé pour les marchés publics et privés à travers le 
monde. 
 
« Dictao est un acteur de confiance qui nous fournit, depuis des années, des produits de 
sécurité numérique dans le cadre de programmes d’identité de grande envergure, » a 
déclaré Philippe Petitcolin, Président-directeur général de Morpho. « Cette acquisition 
reflète notre volonté de couvrir la chaîne complète de l’identité numérique afin de garantir 
une authentification plus sûre et plus simple dans les transactions en ligne. » 
 
« L’intégration de Dictao au sein de Morpho va amplifier la dynamique d’excellence 
technique et d’innovation qui nous porte depuis plus de 10 ans. Cette nouvelle étape nous 
engage dans une stratégie internationale  », a déclaré Jacques Pantin, Président-directeur 
général de Dictao. «  La forte complémentarité de nos activités va nous permettre d’offrir à 
nos clients des solutions de sécurité et de confiance complètes et intégrées, répondant 
exactement aux besoins de la nouvelle économie numérique. » 

 
NFC : un marché de 20 milliards de dollars en 2019 
 
C'est ce que prévoit le cabinet Transparency Market Research dans son rapport "Near Field 
Communication" récemment publié. On passerait donc à un mâché estimé à 1,07 milliard 
en 2012 qui réalisera une croissance de 43,7 % durant la période de 2013 à 2019. 
 
C'est l'utilisation du NFC sur les smartphones qui lancera l'adoption massive de la 
technologie. En 2012, l'Amérique du Nord a représenté les marché le plus important avec 
une part de marché de quelque 32 % en termes de chiffre d'affaires. Du côté des tags NFC, 
ils rencontrent une forte demande dans les applications de marketing, des jeux, des jouets et 
dans le domaine de la santé. Les transactions électroniques sans contact traités par des 
matériels NFC apparaissent comme l'application la plus large avec environ 22 % du marché 
mondial. 
 
En 2012, le consultant estime que NXP Semiconductors N.V. et STMicroelectronics N.V. 
sont les principaux fournisseurs de circuits NFC et de Secure Element. Parmi les autres 
industriels : Broadcom, Inc., DeviceFidelity, Inc., Gemalto N.V., Infineon, Visa, Inc., 
Samsung Electronics Co., Toshiba Corp., Identive Group, Inc., etc.  
 
Source : www.transparencymarketresearch.com/ 
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ROAM, filiale d’INGENICO veut conquérir l’Inde 
 
ROAM, filiale d’Ingenico Mobile Solutions, s’est associé à First Data pour offrir une 
solution mPOS innovante sur le marché indien. En s'appuyant à la fois sur la solution 
mobile de ROAM et sur l'expertise mondiale d'Ingenico dans l’application de la norme 
EMV, First Data a lancé sa première solution mPOS à puce et code PIN. Cette nouvelle 
offre mPOS permettra aux commerçants indiens d'accepter les paiements en situation de 
mobilité en bénéficiant de la sécurité et de la facilité d'utilisation du lecteur de carte RP750x 
mPOS avec lecteur puce et code PIN. 
 
En lançant son offre, ROAM / First Data ne trouve pas le champ libre. Déjà, un certain 
nombre de fabricants proposent des solutions de mPOS, et notamment : 
• Ezetap a été choisi par la Banque d'État de l'Inde, la plus grande banque du secteur public, 
pour le lancement d’un déploiement de 500 000 m-POS sur 5 ans. Le but est de changer le 
paysage des paiements et commerce en Inde en permettant des paiements électroniques. 
Ezetap propose ses mPOS au prix inférieur à 50 dollars. 
• Paynear : lancé en décembre 2013. Son produit est conforme aux normes PCI PTS et 
EMV niveau 1 & 2. Le mPOS traite aussi la piste magnétique. Il s’agit d’un lecteur de carte 
qui se connecte au smartphone via Bluetooth et WiFi. Paynear prévoit de déployer 20 000 
appareils en 2014. 
• MTS, un service de téléphonie mobile indien qui offre une gamme de mPOS qui 
respecteraient les normes PCI DSS. MTS a testé ses produits avec des commerces en ligne. 

Suite au numéro 3 
 

Nomination 
 
Martin BERGENWALL responsable de la division Mobile Security 
Business d'Inside Secure 

 
Il remplace à ce poste Simon Blake-Wilson qui a quitté la société après 
avoir achevé l'intégration d'ESS et de Metaforic dans la division. 
 
Inside Secure avait fait l'acquisition, en novembre 2012,  d’Embedded 
Security Solutions (ESS), un spécialiste californien de la sécurité dans les 
marchés du mobile et des réseaux. Montant de la transaction : 38 
millions de dollars + 10 millions en plus en cas de concrétisation de 
marchés après rapprochement. 

 
Metaforic a été rachetée par Inside Secure en avril 2014. La société avait été présentée 
comme le leader dans le développement de technologies de code logiciel impénétrable et de 
logiciels de sécurité spécialisés dans le cryptage. Ces technologies étaient, notamment, 
délivrées aux marchés du paiement et de la banque mobile. 
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Oney Banque Accord affiche ses résultats 
 
Oney Banque Accord a réalisé un bon premier semestre 2014, avec un PNB en progression de 2,7% par 
rapport à juin 2013 et un Résultat Net en progression de 20% (hors effet cession titres Nectar Italie en 2013). 
La maîtrise de son coût du risque, la diversification de ses activités, ses innovations et son dynamisme 
commercial ont permis à Oney Banque Accord de continuer de gagner des parts de marché. 
 
A l’étranger 
Les filiales internationales de Oney Banque Accord ont mené de nombreux projets porteurs : Le Portugal, la 
Pologne et la Hongrie ont renforcé la diversification de leur activité avec le lancement de plusieurs nouvelles 
offres d’assurance (optique, auto, santé, habitation, produits nomades, appareils électro-ménagers) L’Espagne 
a déployé Automatric, sa solution de paiement par reconnaissance de la plaque d’immatriculation, dans les 
33 stations-services Alcampo (Auchan Espagne). La Russie, la Chine, la Roumanie et l’Ukraine 
accompagnent le fort développement d’Auchan dans ces pays. 
 
Des innovations prometteuses 
Oney Banque Accord a fortement investi au cours de ce 1er semestre pour soutenir l’innovation. Trois 
innovations majeures sont aujourd’hui en cours de commercialisation : 
• « flash’N pay », portefeuille électronique et solution de paiement mobile ; 
• « automatric », solution d’identification client et de paiement en station essence ou drive via la plaque 
d’immatriculation ; 
• « SellSecure », solution de gestion de la fraude online pour les e-commerçants. 
 
Oney Banque Accord est par ailleurs actionnaire de Natural Security qui poursuit ses développements dans 
le domaine de l’authentification biométrique au cours du 1er semestre.  
 
En France, Oney Banque Accord teste également 3 innovations soumises au vote des clients sur le site 
Innovez avec nous : 
• Instaply, appli qui révolutionne le service client ; • Secure Achat Web, solution anti-fraude pour les 
particuliers ; • Gold Data, service qui permet d’accéder à des offres promo personnalisées en fonction des 
projets des clients. 
 
CHIFFRES CLES 

 
« Après une année 2013 record, Oney Banque Accord poursuit sa croissance. L’accompagnement 
commercial de nos partenaires et la qualité de notre service client nous permettent de poursuivre nos gains 
de parts de marché. Le pari de l’innovation et notre maîtrise du risque nous donnent de belles perspectives 
pour l’avenir !» confie Jean-Pierre Viboud, Directeur Général Oney Banque Accord.   Le Rapport 
Semestriel 2014 de Oney Banque Accord est consultable sur www.oney-banque-accord.com
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Agenda 
 

Salon Banque & Innovation 
Date : mardi 30 septembre 2014 
Lieu : Espace Etoile Saint-Honoré �21-25 rue Balzac - 75008 PARIS 
La première édition de Banque & Innovation, dédiée aux innovations bancaires se tiendra le 
30 septembre 2014 : 
Il offrira : 
- Plus de 1 000m² d'exposition �- des Workshops �- Plus de 20 conférences �- Plus de 1 000 
professionnels attendus �- La remise des Grands Prix Banque & Innovation 2014 
Informations : aude.portet@publi-news.fr 
 
Monétique Tunisie fête ses vingt ans 
Date : Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014 
Lieu : le Regency Tunis Hôtel 
Informations : Karim SALOWEJ 
Mob : +21658477716 
Email : karim. salowej@monetiquetunisie.com 
Le séminaire donnera un aperçu des grandes tendances qui façonnent l’avenir des 
paiements en Tunisie, de l’e-gouvernement au m-paiement. 
Plus de 10 experts venant de plusieurs organisations du monde entier présenteront leurs 
expériences et leurs visions stratégiques durant cette conférence... 
 

Le Concert de rentrée du… CONCERT 
Les acteurs de la transaction électronique de services organise la deuxième édition du 
concert de rentrée sur le thème « Transactions et valeur ajoutée : Authentification forte, Big 
data ou mégadonnées ». 
Date : Jeudi 16 octobre 2014 de 14h00 à 18h00 
Lieu : Hôtel d’Aubusson – 33, rue Dauphine, 75006 Paris 
Informations : contact@concert-asso.com 
Tél : 02 54 87 06 12 
 
 
Copyright : Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans 
autorisation prélable du directeur de la publication. 
 

 

Pour suivre l’actualité des transactions électroniques 
Abonnez-vous à CCNews 

Et recevez la lettre professionnelle en pdf 40 fois par an 
Infos, Reportages, Interviews 
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