COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt est référencé Auditeur Certifié REMPARTS par le
Groupement des Cartes Bancaires CB, apportant ainsi toujours
plus de sécurité au monde du paiement
Boulogne-Billancourt, 22 janvier 2018
Le Groupement des Cartes Bancaires CB renouvelle sa confiance à Galitt en nommant la société
Auditeur Certifié REMPARTS de manière à apporter un niveau de sécurité toujours plus élevé
pour la gestion des Systèmes d’Acceptation CB, grâce à une approche globale incluant
l’ensemble des acteurs de la chaîne d’acceptation.
Le Groupement des Cartes Bancaires CB, l'organe de gouvernance du système de paiement par
cartes CB, a mis en place un plan de renforcement de la sécurité du domaine de l'acceptation
destiné à prévenir et limiter la fraude. Ce plan se traduit par l’adoption de la norme REMPARTS :
« REnforcement et Maîtrise sur Parc Acceptation - Résilience, Transparence, Sécurité ».
Aujourd’hui, dans la continuité de nombreuses années de collaboration avec le Gie CB, Galitt est
référencé par le groupement en tant qu’Auditeur Certifié REMPARTS.
Bâtissant sur son expertise incontestée en sécurité dans le monde du paiement, Galitt est
désormais en charge d’effectuer des audits auprès des différents acteurs de l’acceptation du
paiement par cartes bancaires en France. Le référentiel REMPARTS s’appuie sur le cycle de vie des
terminaux de paiement, incluant leur commercialisation et leur déploiement, leur maintenance,
leur retrait et leur fin de vie. Le référentiel REMPARTS impacte les différents métiers liés à
l’acceptation : le fabricant de Système d’Acceptation, le développeur de logiciels, l’intégrateur, le
mainteneur, les acteurs intervenants dans l’exploitation des systèmes d’acceptation et des
serveurs de monétique répartie, les stockeurs et logisticiens, et les distributeurs de terminaux de
paiement. Le référentiel REMPARTS couvre les risques sécuritaires en incluant l’ensemble des
protections physiques et logiques.
Chacun des acteurs de l’acceptation a la possibilité soit d’être référencé sous le régime déclaratif
en phase transitoire, soit d’être labélisé sous le régime de certification. C’est alors qu’intervient
Galitt en tant qu’Auditeur Certifié REMPARTS pour le contrôle du respect des exigences et du
référentiel chez les professionnels de l’acceptation. En conclusion de son audit chez le
professionnel concerné, Galitt remet un rapport à Paycert, filiale du Groupement des Cartes
Bancaires CB, en vue de sa certification.
Rémi Gitzinger, Directeur Exécutif de la Business Unit Payment Consulting, déclare : « En tant
qu’acteur majeur dans le monde du paiement, Galitt a bâti une expertise toute particulière sur les
audits de sécurité. Nous intervenons régulièrement en tant qu’auditeur sur les sites de fabrication
de cartes bancaires pour le Gie CB, ainsi que pour des audits PCI DSS. »
Aujourd’hui, les commerçants sont de plus en plus sensibilisés aux risques de sécurité liés aux
terminaux de paiement. Grâce à la mise en place du référentiel REMPARTS, ils vont exiger cette
certification de l’ensemble de leurs fournisseurs. Galitt est toujours impliqué dans les projets du
monde du paiement pour apporter son expertise en sécurité à tous les acteurs du domaine.
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A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt, société du groupe Sopra Steria, propose conseil et
services en systèmes de paiement et transactions électroniques sécurisées. Présent dans la durée,
avec un ensemble de métiers et de savoir-faire complémentaires et reconnus, Galitt accompagne
ses clients sur tout le cycle de vie de leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs
approches innovantes éclairent les choix stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment
Services assistent les clients dans la mise en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de
Testing Solutions développent des logiciels de test et participent aux phases d’industrialisation des
tests ou de certification des solutions ; les collaborateurs de Payment Solutions développent et
opèrent des applications monétiques et transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs
de Payment Education relayent l’expertise et le métier de Galitt lors de séminaires. Les logiciels
CattiTM, KaNest®, VisuCard®, G-TokenizerTM et VisuBank® sont conçus, développés et maintenus
par Galitt qui peut également les opérer.
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