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CB  
Créé en 1984, afin d'organiser en France un système interbancaire de 
paiement et de retrait par carte, le Groupement des Cartes Bancaires CB est 
le cœur du système CB, qui met en relation quatre acteurs, à savoir le porteur 
de la carte, le commerçant (ou le DAB, distributeur automatique de billets), 
la banque du porteur (émetteur) et la banque du commerçant ou du DAB 
(acquéreur). 
 

Le système CB rassemble près de 130 membres à qui sont destinés les 
produits et services CB et qui participent à sa gouvernance. Le système CB est 
en évolution permanente, pour s'adapter aux nouveaux besoins fonctionnels 
et sécuritaires des utilisateurs et prendre en compte les progrès 
technologiques.  

 

Mission du GIE CB  
Le Groupement des Cartes Bancaires CB est un Groupement d’Intérêt Economique qui définit les 
modalités de fonctionnement du schéma de paiement par carte CB (physique ou dématérialisée dans 
le mobile). 

Au service des établissements de paiement membres, CB assure 6 missions essentielles : 

• ANIMER le schéma de paiement CB, en définissant les règles et modalités de 
fonctionnement lesquelles s’appuient sur les fondamentaux d’interbancarité et 
d’interopérabilité qui font notamment le succès de CB. 

• SECURISER en renforçant en permanence les mesures de sécurité physique et logique des 
cartes, mobiles, terminaux de paiement et du système d’information. 

• DEVELOPPER de nouveaux services numériques en déployant par exemple l’acceptation des 
Titres Restaurant Dématérialisés sur les mêmes terminaux que ceux utilisés pour la carte et 
le mobile chez les commerçants. 

• INNOVER pour adapter à son temps le paiement par carte et par mobile CB et l’intégrer dans 
tous les parcours clients qui ne cessent de se réinventer à l’heure du digital. Le LAB by CB a 
été tout spécialement créé pour être l’incubateur des nouvelles tendances. 

• INTEGRER, notamment avec sa filiale FrenchSys, les spécifications de systèmes de paiement 
étrangers pour permettre à leurs porteurs de payer aussi simplement qu’avec CB. 

• PROMOUVOIR le paiement par carte et mobile pour développer l’usage et la notoriété de la 
marque CB. 

Via la holding CB Investissements, CB détient 4 filiales et participe au capital du réseau de routage et 
de compensation STET. 

http://www.cartes-bancaires.com/
http://www.cartes-bancaires.com/
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