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01 CONSEILS - Secteur bancaire –2016 

GIE CARTES BANCAIRES  

 
Référentiel des données monétiques «  CB »  

 

Gestion des évolutions fonctionnelle s 

(assistance à maîtrise d’ouvrage)  

 
 

 

Le GIE des Cartes Bancaires est responsable de la conduite des projets concernant les cartes bancaires et 

les activités monétiques impactant la communauté des professionnels (banques, émetteurs, constructeurs 

DAB / TPE, ...).  

 

Dans le cadre des travaux d’études et de spécifications menés par le Groupement des Cartes Bancaires, il 

est fait référence aux données monétiques et compte tenu de leur nombre et de la quantité d’informations 

qui leurs sont attachées, le Groupement a estimé utile de constituer un référentiel. 

 

Développé dans MEGA et mis à disposition des utilisateurs sous la forme d’un fichier d’aide Microsoft, le 

référentiel intègre l’ensemble des données monétiques du Groupement Cartes Bancaires.  

 

 

 Objectifs du projet 
 

 Etablir une cohérence entre les documents de 

référence « CB » 

 Instaurer un langage commun à la communau-

té bancaire 

 Créer un outil facile d’utilisation (fichier 

d’aide au format Microsoft) 

 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 
 

 Revue qualitative de l’existant 

 Intégration de nouvelles données 

 Publication d’une nouvelle version du référen-

tiel 

 Formation de l’administrateur de la base 

MEGA  

 

 

 

 Compétences spécifiques 

 

 Maîtrise de l’outil de modélisation MEGA  

 Utilisation du compilateur Microsoft 

 Connaissance de la méthode de modélisation 

Merise 

 

 

 

 

 

Domaines fonctionnels

Cartographies données
Concepts

Relations sémantiques
Informatiques

Documents référence

Cartographies échanges
Partenaires

Acteurs
Echanges
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GIE CARTES BANCAIRES  

 

Organisation & Qualité 

 
Système de Management de la Qualité 

(Assistance à maîtrise d’ouvrage)  

 

 

Le GIE des Cartes Bancaires, est chargé d'encadrer le développement des activités monétiques en France. 

Instance d’étude et de normalisation, il  a pour mission de maintenir et de développer l'inter bancarité et 

la sécurité du système CB. Au sein de la Direction Etudes et Technologies (DET) ainsi que de la Direction 

Evaluations et des Agréments (DEA), il élabore les spécifications techniques du système « carte bancaire 

CB » et assure pour l’ensemble des acteurs concernés, les évaluations et agréments des produits CB.  

 

C’est dans ce cadre que le département Organisation et Qualité (OPQB) travaille en collaboration avec la 

DEA et la DET. Il a mis en œuvre et pilote au sein de la DEA un Système de Management de la Qualité 

(SMQ) conforme aux exigences ISO 9001v.2008 (certifié depuis avril 2001) ainsi qu’ aux exigences de la 

norme ISO 17025 pour ses laboratoires (accrédités COFRAC depuis 2004), dans le but  de garantir un 

niveau irréfutable de professionnalisme. Il met également en place au sein de la DET un SMQ basé sur la 

norme ISO 9001v.2000, afin d’optimiser son fonctionnement. 

 

 Processus OPQB 

 

Le département OPQB a la charge de : 
 

 Gérer le système de Management de la Qualité 

de la DEA conformément aux exigences de la 

norme ISO 9001 v.2008, 

 Gérer le système de Management des labora-

toires de la DEA conformément aux exigences 

ISO 17025, 

 Gérer des processus spécifiques à Mastercard 

dans le cadre de la délégation de 

l’homologation Acquéreur (Systèmes Acqué-

reurs, Systèmes d’acceptation, DAB), 

 Mettre en place le système de Management des 

la Qualité de la DET suivant les recommanda-

tions da la norme ISO 9001. 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 

 Création et harmonisation des procédures sys-

tèmes et métiers, 

 Gestion des Audits, 

 Assistance à la mise en place d’un système 

informatique de gestion des Audits et des 

Amélioration Qualité ainsi que le support à 

l'ensemble du personnel,  

 Elaboration de la cartographie des métiers, 

 Gestion de la documentation du Système de 

Management de la Qualité et des tableaux de 

bord Qualité, 

 Assistance au pilotage de la création des pro-

cessus liés à la délégation de l’homologation 

MCI des systèmes Acquéreurs, 

 Suivi et planification des démarches qualité, 

 Animation de formation Qualité du personnel 

DET et DEA. 

 

 Compétences spécifiques 
 

 Connaissances des systèmes de normalisation 

(AFNOR, COFRAC, ISO 9001 version 2008, 

ISO 17025 et EAQF), 

 Expérience en formation et audit qualité in-

ternes, 

 Connaissance des démarches 

d’accompagnement au déploiement de Sys-

tème de Management de la Qualité et à la certi-

fication dans le secteur des Services, 

 Connaissance fonctionnelle du système ban-

caire CB et international. 
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GIE CARTES BANCAIRES  

 

Sécurité du système CB 

 
Conduite du processus d'évaluation 

(Assistance à maîtrise d’ouvrage)  

 

 

Au sein du GIE des Cartes Bancaires « CB », la Direction des Evaluations et des Agréments (DEA) veille 

au respect des exigences de qualité / sécurité pour les cartes, terminaux et autres composants partageant 

un secret interbancaire. Les évaluations sécurités sont conduites par des Centres d’Evaluation de la Sécu-

rité des systemes de l’Information (CESTI) à la demande : 

 de la DEA (maître d’ouvrage), qui définit les menaces et les fonctions sécurité (cahier des charges), 

 des industriels (maîtres d’œuvre), qui réalisent les composants et leurs logiciels associés. 
 

Le CESTI adresse chaque Rapport Technique d’Evaluation aux commanditaires et au Service Central  de 

la Sécurité des Systèmes d’Information. Celui-ci certifie le niveau de sécurité conforme ou non aux exi-

gences du cahier des charges. 

 

 Processus DEA 
 

La DEA, commanditaire auprès d’un CESTI 

d’une évaluation sécurité d’un composant masqué 

: 
 

 prend en charge le dossier et met à jour les 

prestations du GIE CB, 

 conduit une réflexion sur la convention 

d’évaluation, 

 transmet les fournitures au CESTI selon le plan 

de livraison, 

 traite les anomalies identifiées en cours 

d’évaluation, 

 applique les procédures sécuritaires concernant 

l’émission et la réception de documents, 

 décrit la gestion des documents touchant la 

cible d’évaluation et définit les moyens per-

mettant d’assurer leur protection, 

 représente le GIE lors des réunions plénières. 

 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 
 

 Conduite du processus d’évaluation de la sécu-

rité de composants du système CB, pour la 

DEA 

 Identification des risques et rédaction de me-

sures efficaces 

 

 Compétences spécifiques 

 

 Connaissance du fonctionnement du GIE  

 Connaissance du fonctionnement du SCSSI et 

du Schéma Directeur qui définit le contexte ré-

glementaire et l’organisation nécessaire à la 

conduite d’une évaluation sécurité 

 Connaissance du fonctionnement d’un CESTI 

et des normes ITSEC (Information Technology 

Security Evaluation Criteria) 

 

 

SCSSI

CESTI

DEA
(GIE CB)

Industriels

Plan de travail
Rapports d'anomalie

RTE

Certificat
d'agrément

Plan de travail
Rapports d'anomalie

RTE

Rapports
d'anomalie
Fournitures

Rapports
d'anomalie

RTE

Fournitures

Rapports
d'anomalie

Fournitures

Certificat
Rapport de
certification

COFRAC

Certificat
d'accréditation
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