Communiqué de presse

Le Groupe Banque Populaire renforce la sécurité de son service banque en ligne
avec une solution d’authentification forte XIRING
Paris, le 26 janvier 2009 : Le Groupe Banque Populaire renforce la sécurité des
opérations de banque en ligne pour prévenir les risques de fraude et développer de
nouveaux services à valeur ajoutée en équipant 400 000 clients d’une solution
d’authentification forte basée sur la carte bancaire. XIRING a fourni les Vericodes
qui sont en cours de déploiement auprès des clients du Groupe Banque Populaire.

Cette solution permettra aux clients du Groupe de réaliser leurs transactions à distance
en toute confiance.
Le fonctionnement est simple : lorsqu’il souhaite effectuer une opération de banque en
ligne, l’utilisateur insère sa carte bancaire dans le Vericode et saisit son code PIN sur le
clavier du lecteur. La puce de sa carte bancaire génère un mot de passe à 8 chiffres
valable une seule fois, qui s’affiche sur l’écran du Vericode. L'utilisateur saisit alors ce
mot de passe accepté uniquement pour cette transaction sur le site Internet de sa banque
pour confirmer son opération.
Avec une solution personnelle d’authentification forte basée sur la carte bancaire, les
achats sur Internet suivront le même mode opératoire que pour ceux effectués chez le
commerçant de proximité. En effet, pour réaliser une opération à distance, le Vericode
utilise la sécurité de la puce de la carte bancaire, en complément des informations
inscrites sur celle-ci (numéro, date de validité, numéro de sécurité au dos de la carte).
XIRING équipe déjà plus de 4 millions de Britanniques sur les plus de 5 millions déjà en
possession de ce type de solution.
« La sécurité des transactions bancaires de nos clients est un élément fondamental,
aussi nous avons décidé de mettre en place cette solution d’authentification forte qui
existe en Europe et qui marche très bien,» a commenté Bernard Gouraud, Directeur des
Technologies, Groupe Banque Populaire.
« Près de 20 millions d’utilisateurs sont équipés à ce jour en Europe de solutions
d’authentification forte. Nous sommes particulièrement heureux du lancement de ce
premier programme d’équipement par le Groupe Banque Populaire, marquant ainsi
l’arrivée du Vericode en France, pour le bénéfice des consommateurs et du système
bancaire. Simple d’utilisation et plébiscité par les consommateurs à travers l’Europe, le
Vericode permet à la fois d’effectuer des opérations de banque en ligne et des paiements
e-commerce en toute sécurité.» a commenté Georges Liberman, Président Directeur
Général de XIRING.
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A propos du Groupe Banque Populaire
Le Groupe Banque Populaire est l’un des principaux réseaux bancaires en France. Avec
3 370 agences et 9 400 000 clients, il détient des positions de premier plan sur ses
différents marchés de clientèles : particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs,
professions libérales et entreprises. Groupe coopératif animé par des valeurs fortes –
l’Audace, la Coopération, l’Homme – il s’applique à combiner harmonieusement de
solides performances et une valorisation de l’intérêt collectif. A travers son réseau de
Banques Populaires pleinement engagées dans la réussite économique et sociale de leur
territoire, le Groupe accompagne dans la durée ses clients dont un sur deux est
sociétaire.
Pour plus d’information : www.banquepopulaire.fr
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 équipe plus de 6 millions d’utilisateurs avec des 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%. 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.authentificationforte.info
http://www.remotecardauthentication.info
http://www.homechipandpin.co.uk
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