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Apple, NFC ou l’art du teasing 
 
En maintenant le suspens, Apple nous prendrait-il pour des pommes qu'il se plairait à 
croquer ? Réponse : le 9 septembre 2014, jour de l'annonce du iPhone 6 avec l'adoption 
probable de la technologie NFC. 

800 millions d'enregistrements de cartes de paiement sur iTunes, c'est le trésor de guerre 
(commerciale) d'Apple pour attaquer le marché du paiement. On l'attendait depuis plusieurs 
années. A chaque version de l'iPhone les supputations allaient bon train. Il semble cette fois-
ci que pour le lancement de l'iPhone 6, le 9 septembre 2014, la firme de Cupertino devrait 
annoncer l'implémentation du NFC et le lancement d'un nouveau moyen de paiement. 

Apple a déposé, depuis plusieurs années, une série de brevets. Dans sa newsletter du 29 
janvier 2014, EESTEL apportait la preuve que Apple s'intéressait à la NFC. L'association 
annonçait que le « 16 janvier 2014, l'Office des brevets des Etats-Unis a publié un brevet 
déposé par Apple en 2012. Ce brevet porte sur une méthode de sécurisation des paiements 
mobile en établissant un canal sécurisé via NFC et d'autres types de technologies sans 
contact ». 

Suite… 
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Suite de la page 1 
 
Récemment, une série de rumeurs faisaient état de conversations entre Apple et l'industrie 
du paiement portant sur la mise en œuvre d'un « portefeuille électronique (wallet) » dès cet 
automne. Selon le site theinformation, Apple demandait à ce que soit mis en place un 
« secure élement » pour stocker les informations sensibles du propriétaire du téléphone 
mobile, confirmant ainsi les affirmations d'EESTEL. De là à penser qu' Apple opterait pour 
le Secure élément plutôt que le HCE, il n'y a qu'un pas allègrement franchi par notre 
confrère Dans Balaban de NFC Times qui affirme : « Yes to SE, No to HCE ». 
 
L'annonce de l'adoption de NFC, si elle est confirmée par Apple, ne serait donc qu'une 
confirmation de ces hypothèses, un art consommé du teasing, dont la source doit se trouver 
du côté de Cupertino. 
 
 

Les entretiens de Charles Copin 

■ Entretien Audio avec Eric ISRAEL, Responsable du 
marché des Grands commerçants, ACI Worldwide 

Ecoutez sur : 
https://soundcloud.com/user507454364/entretien-avec-eric-israel?in=user507454364/sets/ccnews 

ACI est un fournisseur de solutions exerçant ses activités dans le 
monde dans trois secteurs d'activités principaux : 
- la banque avec 21 des 25 plus grandes banques internationales ; 
- le commerce avec 9 des 15 plus grands commerçants dans le 
monde ; 
- Les processeurs qui proposent des services à ces deux marchés de 
la banque et de la grande distribution. 
 
Récemment, le Groupe Auchan a mis en place la solution 
Postillion d'ACI qui bénéficie d'une expérience de quinze ans. Il 

s'agit aujourd'hui de la version 5 et elle est utilisée par plus de trois cent grands groupes du 
commerce dans le monde. 
 
Lire le communiqué commun du Groupe Auchan et de ACI : http://charlescopin-
news.com/2014/09/03/le-groupe-auchan-choisit-aci-pour-sa-nouvelle-plateforme-pan-
europeenne-de-paiement-par-carte/ 
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Le nouveau logo de EMVCo 
 
Le pictogramme de la puce, caractéristique de la carte à puce et de la SIM, disparaît du 
logo. Selon l'organisation, le nouveau pictogramme symbolise le globe terrestre, preuve de 
l'internationalisation de la norme et les lignes vertes les flux des transactions électroniques. 
C'est laid et rend le logo totalement anonyme. Est-ce que les auteurs souhaitaient qu'on 
oublie la puce ? Question légitime non ? 
 
Qu'en pensez-vous ? 
 
L’ancien logo Le nouveau logo 
 

  
 
 
La DGFiP limite le paiement en espèces à 300 € 
 
Cette mesure de la Direction Générale des Fiances Publiques a pour objectif premier 
d'améliorer la sécurité des usagers et des agents en diminuant le volume des espèces 
manipulées. Elle était inscrite dans la loi de finances rectificative votée par le Parlement en 
2013 qui avait baissé le plafond des règlements en espèces aux guichets serait à 300 € à 
partir du 1er janvier 2014 (au lieu de 3 000 € précédemment). Sont ainsi concernés le 
paiement des impôts, taxes, amendes, produits divers ainsi que les factures hospitalières ou 
des collectivités locales et établissements publics locaux. 
 
Cette mesure a pour objectif premier d'améliorer la sécurité des usagers et des agents en 
diminuant le volume des espèces manipulées. 
 
Les services de la DGFiP sont à la disposition des usagers pour répondre à leurs questions et 
les accompagner dans le changement de leurs habitudes. Des moyens de paiement 
alternatifs et sécurisés existent comme le paiement sur Internet, au guichet par carte 
bancaire ou par chèque. 
 
Et de préciser : « pour les usagers qui ne possèdent pas de compte bancaire et qui doivent 
régler des sommes allant au delà de 300 €, des solutions existent, comme le droit au compte 
auprès de la Banque de France. Une information spécifique et les précisions sur les 
démarches à suivre pour obtenir ce droit seront disponibles à nos guichets pour les 
personnes qui en feront la demande ». 



CCNews est une publication de Charles Copin – Éditeur OCE 150, rue Legendre – 75017 Paris 
Tél : 01 47 54 93 35 – site : www.ccnews.eu - https://twitter.com/deuxiemeregard 

Interviews Audio : www.soundcloud.com/ccnews 
4 

CCNews N°3 – 8 septembre 2014 
 

 
SIX Payment Services confie à OT la fourniture 
des cartes bancaires Suisses 

 
En application de ce partenariat, Oberthur Technologies 
fournira aux banques suisses la prochaine génération de puces 
pour cartes de débit. Et ce, pour la période de 2016 à 2020. 
 

Cette période de quatre ans correspond au rythme d'amélioration de spécifications des 
puces des cartes de débit. Tous les quatre ans, SIX Payment Services une nouvelle 
spécification pour les puces en accord avec les émetteurs de cartes de débit. S'ensuit une 
phase d'évaluation sur deux fournisseurs. Déjà, en 2010, OT avait été sélectionné pour 
développer et fournir la génération de puce EMVI'12 pour la période 2012 à 2016. 
 
Cette dernière génération EMVI’16 permettra aux banques suisses ainsi qu’aux clients 
émetteurs internationaux de SIX Payment Services d’offrir le paiement sans contact en plus 
des fonctionnalités standards de débit, de crédit et de e-commerce pour MasterCard et Visa. 
Ces dernières seront améliorées par les fonctionnalités propriétaires de SIX Payment 
Services qui seront laissées au choix de l’émetteur. 
 
« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec SIX Payment Services pour cette 
nouvelle génération EMVI16’ » commente Eric Duforest, Managing Director de la Business 
Unit Paiement chez OT. « Cela démontre notre engagement auprès du marché bancaire 
suisse. Ce produit dernier cri permettra aux banques de proposer à leurs porteurs de cartes 
d’avantage de valeurs ajoutées, tout en incluant la commodité du paiement sans contact. »  
 
Rappelons que SIX Payment Servies propose aux institutions financières et aux 
commerçants des prestations de services novatrices et sécurisées en matière de transactions 
sans numéraire sur l’ensemble des niveaux de procédure. Ces solutions sur mesure 
comprennent le traitement des paiements par carte et des paiements interbancaires 
nationaux et internationaux. En Suisse comme à l’étranger, SIX Payment Services assure 
l’acceptation et le traitement des paiements par carte. Leader du marché en Suisse, en 
Autriche et au Luxembourg, elle est l’une des principales sociétés européennes de gestion 
des transactions par carte. Son offre couvre également le Swiss Interbank Clearing, la 
facturation électronique et les débits directs. Avec quelque 1’200 collaborateurs sur 14 sites 
partout dans le monde, SIX Payment Services accompagne ses clients dans 33 pays. 
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ROAM, filiale d’INGENICO veut conquérir l’Inde 
Suite de l’article paru dans le numéro 2 
 
Dans le numéro 2, nous avons présenté l’offre des constructeurs de terminaux en Inde. Ci-
dessous la suite des concurrents d’Ingenico : 
 
mswipe  
Mswipe propose une gamme de terminaux/lecteurs de carte à pistes magnétiques qui se branche 
dans la prise audio du téléphone mobile pour permettre les paiements. Mswipe a remporté un 
premier tour de financement de Matrix Partners. Le montant n'a pas été divulgué.  
 
msambee  
Mosambee a lancé son premier projet pilote à l'automne de 2012 en Inde après un premier 
lancement en douceur à Dubaï. Les fondateurs voulaient offrir un moyen de paiement pour les 
services de livraison à domicile, y compris un service de « Cash on demande » qui, dans les pays en 
développement, est une méthode très courante de paiement des marchandises. Grâce à la solution 
de Mosambee, et en tirant parti de son architecture d'offres de paiement ouvert qui intègre 
différents moyens de paiement comme cartes, chèques, portefeuilles mobiles, les comptes bancaires 
et des paiements de fidélité, un commerçant peut livrer la marchandise et être payé.  
 
citibank  
Citibank Inde offre sa première solution de paiement mobile entièrement intégrée et certifiée en 
Inde. Le lecteur sera fourni par Ezetap, qui a aussi 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 cinq 
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.  
 
AasaanPay  
Une start-up dans les moyens de paiements, basé en Inde. Les utilisateurs se connectent au service 
avec leur téléphone mobile, utilise le lecteur de carte EMV autorisé à traiter le paiement et confirme 
son accord de paiement sur le téléphone mobile. Le matériel est compatible avec iPad, iPhone et 
iPod, ainsi que les téléphones Android, version V4 et au-dessus. La solution a satisfait aux exigences 
mPOS programme MasterCard Best Practices, et comprend un lecteur de pistes magnétiques et un 
lecteurs de cartes à puce. de signature.  
 
YesBank  
En Inde, ciblée pour les entreprises haut de gamme, agents d'assurance, des chaînes de restaurants 
et des plates-formes de commerce électronique entre autres. Pour traiter un paiement, le 
commerçant doit disposer d’un téléphone mobile GPRS activé. YesBank a conclu un partenariat 
avec des agents d'assurance et des tests de fonctionnement avec les détaillants dans l'espace Internet 
ainsi que des détaillants dans le secteur alimentaire. 
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Le retour du…Fer à repasser 
Les plus jeunes ne l’ont jamais vu, ni pratiqué. Seuls les anciens se souviennent de cette 
« imprimante à pression », dite « fer à repasser » parce que l’on imitait le mouvement fait au 
repassage, pour permettre l’impression d’une facturette. Elle était composée d’un 
exemplaire pour le client, un autre pour le commerçant. Puis périodiquement, le 
commerçant remettait à son agence bancaire, le document qui recensait et détaillait les 
paiements acceptés. Toutes ces liasses étaient envoyées aux centres de traitement. 
 
Pourquoi évoquer cette période ? 

C’est un article du Wall Street Journal qui relate le retour du manuel. La cause en est à la 
multiplication des faits de vols de données révélées récemment par la presse. En réaction, la 
chaîne de 200 restaurants « China Bistro » a décidé d’utiliser des fers à repasser. Selon le 
fabricant CardWare International, ce type de matériel peut être utilisé en cas de panne du 
système électronique. Il espère sans doute relancer un marché qui représentait, dans les 
années 80, un volume d’affaires de 3 million de dollars par an. Il n’atteint plus que 30 000 
dollars en 2013. On comprend ainsi que ce procédé n’a pas totalement disparu. Et 
CardWare de surfer sur la crainte des hackers pour lancer son slogan « le fer à repasser : une 
assurance pour la sécurité de vos transactions par carte ». Bel opportunisme. 
Source : "Will Credit-Card Breaches Give 'Knuckle Busters' a Second Crack?" 
Wall Street Journal (08/31/14) 
 
 

Le mobile stimulerait le commerce électronique en 
France 
C'est ce qu'affirme une étude publiée par le français CCM Benchmark. En France le e- 
commerce a connu ne progression de 14 % en 2013 ; les achats par mobile ont représenté 
quelque 12 % du marché. L'étude analyse les activités de cinquante sites de e-commerce 
comme Carrefour et Air France. Quelque 60 % de ces enseignes interrogées considèrent 
que le téléphone mobile sera le principal vecteur d'évolution au cours des années. Le 
téléphone mobile a augmenté de 7 % les ventes totales réalisées en 2012. 
 
Selon le magazine e-Marketer, le marché français du e-commerce par téléphone mobile 
devrait croître de 10 % en 2014 pour atteindre un volume d'affaires de 52,30 Mds en 2015 
et de 64,17 milliards de dollars en 2018. 
 
Une seconde étude, réalisée par le cabinet L2 conseille de créer un site sur téléphone mobile 
plutôt qu'une app. Selon ces experts, près de 73 % des consommateurs français privilégient 
l'usage d'un ordinateur pour réaliser leurs transactions, à comparer avec les 15 % qui 
préfèrent utiliser une app sur leur téléphone mobile. 
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Edenred lance Ticket Travel Pro® � 
 
Il y a des idées dont on se demande pourquoi elles n'ont pas été créées plus tôt. C'est le cas 
de la carte à puce Ticket Travel Pro que vient de lancer Edenred. D'autant qu'il s'agit 
d'un marché estimé à 30 milliards d’euros, avec une faible pénétration sur le segment des 
PME. Le marché français de la Gestion des frais professionnels représente un potentiel de 
croissance important pour Edenred. Cette activité représente le troisième poste de dépenses 
pour les entreprises françaises si l'on en croit le baromètre 2014 American Express-CFO 
Global Business Spending Monitor cité par Edenred. Et de préciser que " ce lancement 
s’inscrit dans la stratégie du groupe Edenred, qui ambitionne de réaliser 20% de son volume 
d’émission* sur le marché de la Gestion des frais professionnels d’ici 2016. 

 
Comme son nom ne l'indique pas, Ticket Travel Pro est un service comprenant l'offre d'une 
carte à puce Business MasterCard qui permet à son titulaire, salarié, de régler ses dépenses 
liés à ses déplacements professionnels : transports, restauration, essence et hôtellerie. Cette 
carte permet de régler des dépenses jusqu'à 10 000 euros sur 30 jours glissant. Elle est 
valable trois ans et nécessite la frappe d'un code PIN pour garantir la transaction. 
 
La carte est pré-chargée et paramétrable par l'employeur. Au delà de la carte, la solution 
comprend une plateforme de gestion des dépenses avant, pendant et après le déplacement 
des salariés. Avant le voyage, le titulaire se voit proposer les meilleurs tarifs des partenaires 
d'Edenred. Cet espace de réservation est accessible sur ordinateur, sur tablette et sur 
smartphone. Si l'entreprise a conclu des accords avec des prestataires, la plateforme s'intègre 
aux outils existants. 
L'espace « note de frais » enregistre automatiquement les dépenses liés aux déplacements et 
offre un reporting complet avec les données de TVA et la Taxe sur les véhicules de société 
(TVS). 
 
* Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des titres de services prépayés émis 
par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités clientes. 
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Infos de l’étranger 
 
 

✓ Canada Said to Be Near Pact for Lower Credit Card Fees 
Canadian Finance Minister Joe Oliver is pressing credit-card companies and banks to accept lower 
transaction fees paid by retailers, which the government claims are among the highest in the world, 
according to two people familiar with the talks. 

The government, which flagged the issue in its 2014 budget, wants MasterCard Inc. (MA) andVisa Inc. 
(V) to voluntarily curb fees by about 10 percent, said one person, speaking on condition they not be identified 
because the talks aren’t public. The fees are set by the payment networks though the bulk of the revenue is 
passed on to Canadian banks. 

Lire l’article : http://www.bloomberg.com/news/2014-09-04/canada-said-to-be-
near-pact-for-lower-credit-card-fees.html 
 
 

✓ Mobile Commerce to Be Worth $516 Billion by 2017 

September 2, 2014 | By David Weldon 

Mobile commerce, or m-commerce, will drive an estimated $516 billion in sales over the 
next three years, accounting for more than 70 percent of all mobile Internet revenue. 

That is the prediction of a new report from research firm Digi-Capital, which says that all 
mobile Internet revenue will top $700 billion annually by 2017. 

Lire l’article : http://www.fiercemobileit.com/story/mobile-commerce-be-worth-
516b-2017-predicts-digi-capital/2014-09-02 
 
 
✓ Bayclaycard and Orange close Quick Tap mobile NFC payments 
service 

Barclaycard and Orange are to kill off their Quick Tap contactless mobile payment service 
at the end of next month. 

Launched in 2011, Quick Tap was one of the first apps to let Brits make low value point-of-
sale purchases through their handsets. 
But last year Orange's parent, EE, unveiled a near-identical service, called Cash on Tap, 
with MasterCard. Later this month Cash on Tap users will be able to pay for journeys on 
the tube, DLR and overground with their handsets. 

Lire l’article : http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=26405
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Agenda 
 

9° Assises de l'ADCET 
Date : Jeudi 25 septembre 2014 
Lieu : Le Palais du Pharo, Marseille 
Le nombre de places disponibles étant limité il est préférable de s'inscrire très vite 
sur http://www.adcet.com/assises-2014/inscription. 
L'ADCET (Association pour le développement des transactions électroniques dans les territoires) tiendra ses 
assises le 25 septembre 2014 dans le cadre du Palais du Pharo à Marseille. Cette année le thème principal 
sera "identité numérique et gestion des identifiants". 
Créée en 2005, l'association est présidée par Michel AFFRE et réunit plus de trente membres issus 
du secteur public et privé. 
 
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 : mailto:aude.portet@publi-news.fr 
 
Monétique Tunisie fête ses vingt ans 
Date : Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014 
Lieu : le Regency Tunis Hôtel 
Informations : Karim SALOWEJ 
Mob : +21658477716 
Email : mailto: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... 
 
 
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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