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Communiqué de presse

Paiement
mobile
sans
contact :
les
principaux acteurs du marché lancent une
expérimentation commune
(Paris, 09/11/2007) -- Six grandes banques (BNP Paribas, Crédit Agricole et
LCL, Crédit Mutuel-CIC, Groupe Caisse d’Epargne, La Banque Postale,
Société Générale) et quatre opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues
Telecom, NRJ Mobile, Orange, SFR) avec la collaboration de Visa Europe
et MasterCard Worldwide lancent fin novembre 2007 pour une durée de 6
mois minimum à Caen et à Strasbourg, l’opération “Payez mobile”, une
expérimentation de paiement mobile sans contact. Elle s’adresse à 1 000
clients testeurs et 200 commerçants répartis sur les deux villes
Ce nouveau moyen de paiement, multi-opérateur, a pour but de simplifier les
paiements de proximité, en mettant à disposition des clients un moyen rapide,
simple et sûr pour effectuer leurs transactions de la vie quotidienne.
“Payez mobile” s’appuiera sur une application de paiement installée dans la
carte SIM des clients testeurs et sur la technologie NFC (Near Field
Communication).
L’expérimentation permettra de mesurer l’intérêt des clients pour ce nouveau
moyen de paiement et de tester son fonctionnement notamment au regard de
l’intéropérabilité entre les solutions de multiples industriels, à savoir LG,
Motorola et Sagem pour les téléphones mobiles ; Ingenico et Sagem Monetel
pour les terminaux de paiement; Gemalto et Oberthur Card Systems pour la
fourniture de cartes SIM et la gestion sécurisée des applications ; et Inside
Contactless pour la fourniture de composants NFC.
Placée sous l’égide du Pôle de Compétitivité « Transactions Electroniques
Sécurisées » de Basse-Normandie [TES], l’initiative, par sa contribution à
l’émergence d’un standard autour du Paiement Mobile sans Contact, a une
vocation normative dans le cadre du SEPA (Single Euro Payments Area).
Aujourd’hui, l’internationalisation du projet s’accélère avec son intégration
dans l’initiative « Pay-Buy Mobile » de la GSM Association, ainsi qu’avec le fort
intérêt de banques étrangères pour les travaux réalisés, et leur volonté de s’y
associer afin de mener des pilotes similaires dans leurs pays respectifs.
Avec cette expérimentation, les principaux acteurs du marché s’engagent
résolument sur une nouvelle voie. L’ambition du projet “Payez mobile” n’est pas
une simple expérimentation technique ou fonctionnelle mais bien le premier pas
en vue d’une commercialisation de ce nouveau service.
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