
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BBVA Bancomer et Gemalto annoncent le premier déploiement commercial de la 
solution Dynamic Code Verification  

 
La solution CVV/CVC dynamique pour mobiles sécurisera les transactions effectuées sans présentation de la 

carte bancaire  
 

 
Amsterdam, le 26 novembre 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité 
numérique, fournit à BBVA Bancomer, une institution financière de premier plan au Mexique qui compte plus de 
20 millions de clients, la solution CVV/CVC dynamique, connue sous l’appellation Dynamic Code Verification. 
Cette solution permet de lutter contre la fraude liée aux règlements en ligne, dans les situations où la carte 
bancaire n’est pas présentée. Premier déploiement commercial du ce type, la solution est livrée à 
BBVA Bancomer dans sa version pour mobiles. Elle se compose également d’un serveur de validation et des 
services associés. 
 
Utilisant la technologie Ezio Mobile, la solution Dynamic Code Verification de Gemalto est une nouvelle 
fonctionnalité du portefeuille d’applications mobiles de BBVA Bancomer. Le cryptogramme visuel statique à 3 
chiffres est remplacé par un code CVV/CVC dynamique temporaire, valable de façon unique pour chaque 
transaction. La solution permet ainsi de réduire la fraude liée aux cartes volées sur les sites marchands, tout en 
préservant l’expérience unique centrée sur le client lors des achats en ligne, de même qu’avec un smartphone.  
 
Le portefeuille mobile proposé par BBVA Bancomer sous technologie Gemalto crée de manière sécurisée les 
données relatives à la carte bancaire et les stocke sous forme numérique sur le mobile de l’utilisateur. 
S’appuyant sur la technologie Ezio Mobile de Gemalto déjà éprouvée, la solution fournit une architecture 
évolutive et pérenne qui gère les fonctionnalités de prochaine génération, ainsi que des améliorations en 
termes de sécurité, au fil des évolutions de la demande du marché.  
 
« Banque mobile et commerce en ligne prennent rapidement de l’ampleur. Toutefois, un défaut de confiance 
peut inciter les consommateurs à ne pas les adopter », commente Hugo Najera Alva, Directeur général de la 
Banque numérique de BBVA Bancomer. « Gemalto, notre partenaire de longue date, nous a accompagnés 
dans la mise en œuvre rapide de la technologie révolutionnaire des codes CVV/CVC dynamiques. À cette 
heure, les retours ont été exceptionnels : dès les premières semaines du projet, nous comptions déjà plus de 
100 000 utilisateurs actifs ».  
 
« Au Mexique, le commerce en ligne a progressé de 34 % entre 2013 et 2014

1
. Dans le même temps, les 

banques mexicaines ont enregistré près de 2,9 millions de cas de suspicion de fraude », précise Hervé Bayle, 
Vice-président de la banque en ligne pour la région Amériques de Gemalto. « Notre solution propose à 
Bancomer une expérience utilisateur unique en son genre avec un minimum d’impact sur les infrastructures 
existantes du commerçant, de l’acquéreur et de l’émetteur. Dans le monde du commerce physique, Gemalto 
peut proposer une solution complète à base de codes CVV/CVC disponible sous un autre format innovateur : la 
carte EMV, qui conjugue un élément de sécurité CNP et une solution de paiements de nouvelle 
génération sécurisés ». 
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À propos de Gemalto 
 
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre 
d’affaires 2014 de 2,5 milliards d’euros et des clients de premier plan dans plus de 180 pays. 
 
Dans un monde numérique de plus en plus interconnecté, Gemalto aide à établir des relations de confiance 
mutuelle. Des milliards de personnes à travers le monde veulent un mode et un cadre de vie plus agréables et 
intelligents. Ils veulent être libres de communiquer, acheter, voyager, faire des transactions bancaires, se 
divertir et travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable et sûre. Dans ce monde mobile et 
numérique en évolution rapide et constante, nous donnons aux entreprises et aux administrations les moyens 
d’offrir une large gamme de services numériques pratiques et sûrs en sécurisant les transactions financières, 
les services mobiles, les « clouds » publics et privés, les systèmes d’e-santé, l’accès aux services d’e-
gouvernement, l’« Internet des objets », et les systèmes de billettique et de transports. 
 
Notre portefeuille unique, qui s’étend des logiciels cryptographiques embarqués dans une variété d’objets du 
quotidien, à nos plateformes de back-office extrêmement robustes et évolutives pour l’authentification, le 
cryptage et la gestion des identifiants numériques, est mis en œuvre par nos équipes qui assurent un service 
de niveau mondial. Présent dans 46 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 salariés travaillant depuis 99 
bureaux, 34 centres de personnalisation et de données et 24 pôles de Recherche et de Développement logiciel.  
 
Pour plus d’informations, visitez nos sites  
www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter 
.  
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Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La 
seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui 
prévaut donc en cas de divergence avec la traduction. 
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