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Création de l’AFTS 
Ecoutez l’entretien avec Xavier Donadieu de Lavit et Cédric Hozanne ICI 
https://soundcloud.com/user507454364/tracks 
 

   Xavier Donadieu de Lavit et Cédric Hozanne  
L'AFTS (Association Française des Transactions Sécurisées) va être prochainement créée. Son 
président, Xavier de LAVIT, ex-responsable financier chez Leroy Merlin, nous fournit en avant 
première les détails de cette future association. 

l'AFTS va regrouper les fournisseurs de services, en particulier les e-commerçants, mais aussi toutes 
les entreprises qui échange et commerce en ligne, y compris les services publics, dans le but de leur 
assurer l'accès à un moyen de paiement sécurisé. Et ce, quelque soit la taille de l'entreprise. Le tarif 
annuel varie entre 50 euros et 5 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les services de 
l'Etat, l'adhésion est gratuite. 
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Quelle est la roadmap ? 

" Dans une première phase, il faut réunir un certain nombre d'adhérents, puis lancer des pilotes 
début 2015 et, si les pilotes obtiennent des résultats satisfaisants, la généralisation devrait démarrer à 
la fin de 2015 " déclare Xavier de Lavit. 
 
L'AFTS se base sur l'usage de Sesame Touch, un service d'authentification par biométrie, membre 
de Natural Security Alliance qui assure la promotion de standards de certification. Cédric Hozanne 
explique que l'idée est simple : permettre aux fournisseurs de services de ne plus s'occuper de mettre 
au point des systèmes d'authentification, mais de s'appuyer sur une entité qui leur apportera une 
solution simple, sécurisée et certifiée. Natural Security Alliance réunit quarante-six adhérents, 
précise Cédric Hozanne. 
 
 
Qu’apporte l’AFTS aux commerçants ? 
Ecoutez l’entretien ICI https://soundcloud.com/user507454364/tracks 
 
L'AFTS sera créée prochainement affirme Xavier de LAVIT, son futur président. Que va apporter 
cette association aux fournisseurs de services ? 
 
" Le fournisseur de services de paiement adhérent à l'association aura la garantie de bénéficier d'une 
authentification forte et sa transaction sera elle même garantie".  Pour le e-commerçant l'usage de 
3D Secure devient inutile. Ce qui est important, car on estime que 3DS, dans l'e-commerce, génère 
entre 6 et 8 % d'abandon de la commande par le client. Et à l'appui de ses dires, Xavier de Lavit 
prend comme exemple un site qui réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Ce 
commerçant a perdu en  viron 2 millions d'euros représentant le chiffre d'affaires des commandes 
perdues, soit 600 000 euros de marge en moins en se basant sur un pourcentage de 30 %. 
 
Autre avantage de la solution préconisée par l'AFTS : une réduction forte du taux de fraude sur les 
transactions sur l'Internet qui est vingt fois supérieur à celui observé pour le paiement de proximité.  
 
Par ailleurs, le traitement de cette fraude exige des dépenses de personnel et administratives. Autre 
avantage pour le commerçant : l'abandon des normes de sécurité PCI DSS imposées par les réseaux 
de cartes et les banques et concernant la protection des données des cartes des utilisateurs. 
 
Combien ça coûte ? 
Les tarifs varient en fonction de la taille du fournisseur de services (e-commerçant, banque, 
industriel…). Ils varient entre 50 euros et 5 000 euros. Le prix bas de départ permet aux e-
commerçants réalisant un chiffre d'affaires modeste d'adhérer malgré tout à un système 
d'authentification forte. 
 
 
Exclusif Auchan, ACI, Crédit Mutuel Arkéa crée un centre d'émission et de 
traitement de cartes, en Bretagne. 
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BPCE : Twitter, c'est payer 
 
Le groupe BPCE (Banque Populaire/Caisse d'Epargne) lance une solution de transfert 
d'argent entre particuliers par l'intermédiaire d'un simple tweet. Dès le mois d'octobre, tout 
utilisateur de twitter en France peut envoyer de l'argent à un autre utilisateur en un simple 
tweet, mais en utilisant le service S-moyen développé par le groupe BPCE. Et ce, quel que 
soit la banque des deux protagonistes. 
 
Jean-Yves Forel, directeur général Banque commerciale et Assurance du groupe bancaire 
considère que le groupe BPCE est le premier groupe bancaire à proposer un service de 
paiement entre particuliers par un simple tweet. L'ouverture du service au grand public est 
prévue début octobre. On peut d'ores et déjà s'inscrire sur le site http://s-money.fr/twitter 
 
Au niveau international Twitter vient de lancer un pilote qui permettra de payer sur 
Twitter. L'objectif est de permettre à tout utilisateur de Twitter d'acheter un produit ou un 
service qu'on lui propose. Pour payer, il lui suffit d'utiliser le bouton "Buy". 
 
Voir sur le blog Twitter https://blog.twitter.com/2014/testing-a-way-for-you-to-make-
purchases-on-twitte une demo et une liste de marques, artistes et organisations qui seraient 
intéressés par ce nouveau service. Parmi les marques : @HomeDepot ou @Burberry. 
 

 

"SG CONNECTED HACK", le hackathon de la Société 
Générale 
 
Société Générale organise avec l’agence BeMyApp, « SG Connected Hack », un hackathon 
pour accompagner et encourager l’innovation autour d’objets au futur prometteur. La 
banque prévoit qu’une centaine de participants (développeurs, designers, start-ups et 
étudiants) se réuniront du 3 au 5 octobre prochain à l’Ecole 42, partenaire de la banque, 
« pour défricher les usages des objets connectés en matière de relation bancaire 
multicanal ». Après avoir présenté leurs idées et formé leurs équipes pluridisciplinaires, les 
participants auront 48 heures pour créer leur application. 
 
Les équipes gagnantes seront désignées le dimanche soir et un projet aura l’opportunité 
d’être incubé pendant deux mois au sein de Société Générale pour bénéficier de toute 
l’expertise que la banque met en œuvre pour accompagner les jeunes créateurs d’entreprise. 
Cet évènement s’inscrit dans la démarche de co-création initiée par la banque, notamment à 
travers la plateforme SGETVOUS. 
 
Plus d’infos sur « SG Connected Hack »: sgconnectedhack.bemyapp.com 
Suivez le #SGCONNECTEDHACK sur Twitter 
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L'effet boursier de l’iPhone 6 
 
L'annonce faite par Apple sur l'apport du NFC, le Secure Element, l'application Apple Pay, 
a fait grimper le niveau des actions de certains industriels, parmi lesquels : 
- Gemalto signe la plus haute performance de l'indice CAC 40 à la Bouse de Paris avec une 
progression de 2,45 % le lendemain de l'annonce de l'iPhone 6. Le titre a varié de 1,15 % 
du 9 au 12 septembre 2014. 
- Net Element. Spécialisé dans le paiement mobile. Cette société américaine qui ne 
représente qu'une capitalisation boursière de 150 millions de dollars a vu son action 
négociée à 4,22 dollars après des mouvements compris entre 0,88 et 5,90 dollars. Le 
lendemain de l'annonce son action est passée de1,66 dollars à 5,90 dollars. 
- OTI (On Track Innovations Ltd.), l'un des pionniers du paiement sans contact. Après 
l'annonce d'Apple, l'action a grimpé à 5,00 dollars le mercredi, après une introduction à 
2,84 dollars le jour précédent, soit un bond de 76%. 
 

 
Quelques nouvelles de l’AFSCM… 
en attendant l’entretien en audio de Thibault de Dreuille, son délégué général 
dans notre prochain numéro 
 
Extraits 
 
L'AFSCM a mis en place, en juillet, des collèges. Les premiers créés concerne les secteurs 
bancaires, des transports et de l'industrie. D'autres types d'applications concernent les 
parkings, voire la gestion des billets pour des événements. 

Un groupe de travail récemment créé travaille sur des solutions d'authentification avec 
comme support la SIM. C'est Orange qui a pris en charge de tout nouveau groupe de 
travail. En effet, Orange avait déjà travaillé sur la slution Mobile Connect avec d'autres 
opérateurs européens dans le cadre de la GSMA. 
 
Retrouver nos entretiens passés sur : https://soundcloud.com/user507454364 
 
• Xavier Donadieu de LAVIT, Président de l'AFTS�, Durée: 3 minutes  

•  Xavier de LAVIT et Cédric HOZANNE�, Durée : 9 minutes 

• �Eric ISRAEL, Responsable marché des grands commerçants ACI Worldwide � Durée : 5 minutes 

• �Thierry KARSENTY, directeur technique Check Point Europe�, Durée: 9 minutes 

• �Entretien avec Jean-Marc MOSCONI, délégué général de Mercatel�, Durée : 9 minutes 

• �Président de l'AFEPAME, Joël Traisnel, �Durée : 4 minutes 

• Entretien avec Philippe Delanoue, Président de l'AFPC�, Durée : 3,30 minutes 
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L'annonce d'Apple fait bouger le Landerneau 
 
Les iPhone Addict étaient tous rivés devant leur ordinateur, tablette, phablette ou téléphone 
mobile pour suivre les deux heures de show de Tim Cook le président d'Apple. Sujet de cet 
émoi planétaire : le lancement annoncé du iPhone. 
 
Aucune réelle surprise après un teasing parfait. Apple opte donc pour le NFC et le Secure 
Element. On ne voyait pas Apple choisir le HCE mis au point par son frère ennemi Google. 
 
Beaucoup a été écrit, dans toutes les langues, sauf peut-être un rappel sur les décisions prises 
l'an dernier par les réseaux MasterCard et Visa. Réunies au sein de EMVCo, les réseaux ont 
décidé d'inciter fortement les banques et les commerçants d'adopter les normes EMV, en 
appliquant leur règle de " Liability Shift " (transfert de responsabilité). Autrement dit, en 
théorie, à partir du 15 octobre 2015, toute banque et tout commerçant qui ne serait pas 
équipé du matériel d'acceptation pour traiter la carte à puce aux normes EMV se verrait 
retirer sa garantie et devrait assumer toute fraude commise. Et comme Apple se met aux 
normes EMV, c'est un beau marché américain qu'il pourra capter. 
 
Mais, bien que de grandes enseignes ont fait acte d'allégeance à Apple, d'autres n'entendent 
pas de la même façon ce chant des sirènes. 
 
MCX, la réponse du berger à la bergère 
 
L'annonce du lancement d'Apple Pay sur l'iPhone 6 a été suivie de très près par celle de 
CurrentC, le wallet du consortium MCX réunissant des géants de la distribution 
américaine. 
 
MCX, comme Merchant Customer Exchange, a été créé en 2012 par une douzaine de 
grands distributeurs comme Walmart, Target, CVS et Best Buy. Objectif : créer leur propre 
réseau de paiement mobile et un wallet. Aujourd'hui, cette plate-forme a pris le nom de 
CurrentC, avec un lancement prévu pour 2015. 
 
Pour l'heure, des pilotes ont été lancés dans différents états et mercredi dernier les dirigeants 
de MCS ont annoncé une extension des pilotes en 2014 et un lancement commercial en 
2015. 
 
MCX représente environ 110 000 emplacements dont ceux de Gap, 7-Eleven et autres 
points de vente dans les aéroports. Contrairement à son concurrent Isis —la marque a été 
changé en SoftCard)— réunissant des opérateurs de télécoms et Google Wallet CurrentC 
n'accepte pas le protocole NFC. Il a opté pour le QR Code généré avec son app. Ainsi, les 
utilisateurs de la gamme iPhone pourront utiliser le système de paiement développé par 
MCX en téléchargeant l'app CurrentC. 
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Quelques chiffres 
 
Etats-Unis 
Comme l'indique Business Intelligence, s’aidant des chiffres de The Nilson Report, les Etats-
Unis enregistre 25 % des transactions de paiement par carte de débit et carte de crédit, mais 
génère 51 % de la fraude mondiale par cartes bancaires. Toujours selon ce cabinet, le coût 
total de la fraude a grimpé allègrement de 19 % en 2013 pour atteindre le chiffre 
astronomique de 14 milliards de dollars (soit environ 10,8 Mds d'euros). 
 
Rappelons que les titulaires de cartes bancaires aux Etats-Unis réalisent plus de 
133 milliards de transactions. 
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CVV Dynamique : Oberthur Technologies 
prend une longueur (médiatique) d'avance 
 
Didier Lamouche a présenté sur BFM Business, une nouvelle carte bancaire. La nouveauté 
réside dans la modification périodique (de 15 minutes à 2 heures) des trois chiffres de 
sécurité présents au verso de toutes les cartes bancaires MasterCard et Visa. Cette 
"nouveauté" a été rendue possible pour Oberthur Technologies depuis son rachat récent de 
Nagra ID Security. 
 
En rachetant Nagra ID Security, OT a hérité de la technologie du CVV dynamique. Ca 
tombe bien, puisque le CVV dynamique est un projet abouti du Groupement des Cartes 
Bancaires "CB", à la recherche d'une solution pour réduire le taux de fraude des paiements 
à distance et d'industriels pour le réaliser. 
 
En septembre 2013, j'ai eu l'occasion de voir une maquette avancé de ce produit. Le 
problème à cette date était le prix de fabrication et donc de vente de ce nouveau produit. 
Ainsi que la mise au point technique. 
 
Le produit n'est pas nouveau. Nagra ID Security a développé ce produit qui a été adopté 
par MasterCard et Visa. Quelques banques étrangères le proposent déjà à leurs clients, 
comme icci Bank, Banca Monte Paschi Belgio, Standard Chartered, BACB (en Bulgarie), 
ainsi que l'industriel Vasco… Toutes les cartes émises comprennent, sur leur face avant, un 
petit écran, un clavier numérique tactile à 10 chiffres (13 touches), un bouton On/Off et un 
bouton OK pour valider la saisie et un bouton C pour effacer la saisie. Puis Nagra ID 
Security s'est lancé dans la mise au point du CVV dynamique. Les trois chiffres changent 
selon une périodicité définie. 
 
On pense tout naturellement au mot de passe unique commercialisé par la Carte Bleue. 
Mais l’ennui est qu’il fallait télécharger un logiciel qui calculait un numéro de carte différent 
à chaque transaction. 
 
Une autre forme de CVV dynamique est utilisée dans le produit Talk to Pay, développé par 
Patrick Wajsbrot, président de PW Consultants et testé par la Banque Postale. Ce CVV 
dynamique n’est qu’un des éléments du service qui comprend aussi une reconnaissance 
biométrique du client par la voix. 
 
De son côté Gemalto continuerait à mettre au point un CVV dynamique avec un 
fournisseur Taïwanais. 
 
 
  
 



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 
8 

CCNews N°4 – 15 septembre 2014 
 
 

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 
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