UniCredit Bank choisit Gemalto pour déployer le paiement mobile en Russie

CARTES Secure Connexions Event, Paris, le 20 novembre 2013 – Gemalto (Euronext NL0000400653
GTO), leader mondial de la sécurité numérique, a été sélectionnée pour fournir ses stickers sans contact
Optelio à UniCredit Bank en Russie. UniCredit Bank fait partie de l’un des principaux groupes financiers
européens de services bancaires et la plus grande banque étrangère en Russie. UniCredit Bank possède
des milliers d’agences réparties dans 20 pays et sur 50 marchés. Il suffit simplement d’apposer le sticker
de paiement de Gemalto au dos d’un téléphone mobile pour transformer tout appareil dépourvu de
fonction sans contact intégrée en un appareil de paiement sans contact sécurisé. Optelio Contactless
Sticker est certifié par les associations internationales de paiement et fait partie de la gamme étendue de
produits et services Gemalto. Après avoir confié la migration de l’ensemble de son portefeuille de cartes
bancaires vers la technologie EMV sans contact, UniCredit Bank en Russie démontre à nouveau sa
confiance en Gemalto avec ce nouveau contrat.
Pour le marché russe, les stickers peuvent être émis pour tous comptes courants ouverts auprès d’une
agence UniCredit Bank. Il existe environ 20 000 terminaux compatibles NFC dans la seule ville de
Moscou et lors de l’utilisation du Sticker, un code PIN sera demandé à l’utilisateur pour les transactions
supérieures à 1 000 roubles (20 €).
« Nous sommes extrêmement satisfaits de la façon dont Gemalto a piloté la migration de notre
portefeuille de cartes vers la technologie EMV sans contact, c’est pourquoi Gemalto s’est imposé comme
un partenaire idéal pour les nouveaux stickers de paiement », commente Alexander Vishnyakov, « head
of the Operations Channels Department at ZAO UniCredit Bank ». « La solution Optelio de Gemalto est
une option à coût optimal pour offrir des services de paiement sans contact à nos clients, et constituera, à
plus long terme, un véritable tremplin pour l’adoption du paiement mobile NFC ».
« En lançant ce nouveau projet innovant en Russie, UniCredit Bank renforce encore davantage
l’écosystème sans contact du pays, qui préparera le terrain pour le déploiement des solutions mobiles
NFC », ajoute Jean-Paul Ternisien, vice-président senior, Transactions Sécurisées chez Gemalto. « De
plus, avec les infrastructures de transports publics russes sans contact déjà bien établies, les clients sont
habitués à effectuer des transactions de ce type et nous pensons donc que la technologie NFC sera vite
adoptée dans le domaine des paiements ».

