COMMUNIQUE DE PRESSE

Le marché européen des solutions d’authentification forte par carte
bancaire pour sécuriser la banque en ligne et les paiements
e-commerce : 21 millions de solutions personnelles déjà diffusées.

Suresnes, 8 avril 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance dévoile la mise à jour 2009 des chiffres du marché des solutions
d’authentification forte par carte bancaire, Vericode1 et assimilées, consolidant la Vision
2010

présentée

l’année

dernière.

Avec

21

millions

de

solutions

personnelles

d’authentification forte par carte bancaire déjà délivrées en Europe par l’ensemble des
acteurs de ce marché, ces solutions s’imposent du Nord au Sud pour remplacer le mot de
passe statique des services banque en ligne et sécuriser les paiements e-commerce.
XIRING confirme son leadership avec plus de 10 millions de solutions délivrées à ce jour.

XIRING a lancé début 2008 une étude annuelle du marché des solutions d’authentification forte
par carte bancaire Vericode et assimilées. Les chiffres consolidés à fin 2008 pour la zone Europe
(inclus Suisse et Turquie) montrent un doublement du nombre de solutions délivrées sur douze
mois, preuve de la consistance de ce marché qui vient remplacer le mot de passe statique pour
les opérations banque en ligne notamment.
Avec environ 21 millions de solutions diffusées à fin 2008, c’est la solution la plus déployée en
Europe, après le mot de passe statique, pour sécuriser la banque en ligne, et sa diffusion
progresse à grande vitesse.
Zone Europe (inclus Suisse & Turquie)
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Vision 2010 (e)

Millions d’utilisateurs banque en ligne et/ou
acheteurs e-commerce

110

130

200

Millions de Vericode (et assimilé) diffusés

10

21

60

Taux d’équipement

9%

16%

30%
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®

VERICODE (n.m) {vérikod} : Désigne un lecteur de carte bancaire personnel permettant à la puce de votre carte
bancaire de sécuriser les transactions banque en ligne et les paiements sur Internet. Couramment distribué par les
banques dans le cadre de leurs services banque en ligne.
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Les pays du nord de l’Europe sont en avance, avec environ 15 millions d’utilisateurs équipés sur
la zone ‘Scandinavie, Benelux, Royaume-Uni’, soit la moitié de la prévision fin 2010 (31 millions).
Au Royaume-Uni, on estime que plus de 7 millions de Britanniques ont été équipés en 18 mois,
confortant l’estimation de XIRING de 15,7 millions d’utilisateurs sur la zone Royaume-Uni +
Irlande à fin 2010.
L’année 2008 a aussi été marquée par l’ouverture de nouveaux pays à cette solution, avec
notamment la France et l’Italie.
Sur la zone considérée, nous estimons que 60 millions d’utilisateurs seront équipés d’ici fin 2010
de ce type de solutions, dont 10 millions en France, où le programme de déploiement des
premiers Vericode XIRING a été initié par le groupe Banques Populaires début 2009.

De la banque en ligne au e-commerce
C’est aussi la solution qui rend possible la sécurisation des paiements e-commerce avec la puce
de la carte bancaire déjà dans la poche de plus de cent millions d’Européens. L’évolution de la
réglementation bancaire, la mise en place de la carte à puce et des paiements e-commerce
labellisés « Vérifié par VISA » et « MasterCard SecureCode » conduisent naturellement à
l’utilisation de la même solution pour sécuriser à la fois la banque en ligne et les paiements ecommerce : En exploitant la sécurité de la puce de la carte bancaire, la solution Vericode résout
efficacement la fraude sur les opérations à distance.
Pour sa part, à fin 2008, XIRING avait délivré plus de 10 millions de Vericode et se positionne
ainsi en leader avec 50% de part de marché.

A propos de XIRING
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles
embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique. XIRING
a diffusé plus de 10 millions de solutions d’authentification forte par carte bancaire au standard MasterCard
et Visa, et est leader sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale. XIRING a réalisé en 2008 un chiffre
d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un résultat d’exploitation de 3,5M€
en croissance de 62%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le
18 septembre 2006. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.
Plus d’Informations :

http://www.xiring.com
http://www.vericode.info
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