
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemalto choisi par la National Commercial Bank d’Arabie saoudite pour déployer ses 

cartes de paiement EMV sans contact 
 

Amsterdam, 5 avril  2016 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité 
numérique, a été retenu par la National Commercial Bank (NCB) d’Arabie saoudite, pour faire migrer l’intégralité 
de son portefeuille de cartes de crédit vers les cartes EMV sans contact, rapides, pratiques et sécurisées. NCB, 
l’une des plus grandes banques du pays avec plus de quatre millions de clients à son actif, offrira aux 
consommateurs la possibilité de gagner du temps avec des transactions rapides, lorsqu’ils effectueront leurs 
achats à l’aide d’une carte EMV sans contact Clarista de Gemalto qui a déjà fait ses preuves. La carte a été 
adaptée afin de répondre au cahier des charges de la Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). Gemalto a été 
la première entreprise à obtenir cette certification pour une carte à double interface proposée dans le Royaume 
d’Arabie saoudite. 
 
Gemalto entretient en effet une relation de longue date avec la NCB. Ce nouveau contrat placera la banque à 
l’avant-garde des paiements sans contact dans le pays, un marché qui connaît un essor rapide. Selon ABI 
Research, deux millions de cartes seront ainsi déployées en Arabie saoudite d’ici la fin 2016, avec une 
progression annuelle de 25 % jusqu’en 2019. Le nombre de terminaux sans contact devrait, pour sa part, 
connaître une croissance de 57 % par an sur la même période
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Le lancement du portefeuille de cartes sans contact de NCB vient à l’appui des efforts importants entamés par 
la SAMA pour encourager la transition vers une société sans numéraire. Les nouvelles réglementations en 
vigueur concourent également à la tendance au développement dans le pays du commerce en ligne et du 
commerce à partir des terminaux mobiles.  
 
« Forts de la confiance alimentée par le dévouement sans faille que nous témoigne l’équipe depuis 2010, nous 
avons choisi Gemalto pour assurer la migration de l’intégralité de notre portefeuille de cartes de crédit », 
commente Wael Abdulmoty Mohammed Hussain, Directeur de la division Financement de la consommation par 
cartes de crédit du pôle Banque de détail de la NCB. « Gemalto soutient pleinement l’engagement de NCB pour 
introduire les toutes dernières solutions en réponse aux exigences des consommateurs désireux de vivre une 
expérience d’achat sans heurts. » 
 
« Cette carte sur mesure est conforme à l’approche de Gemalto qui cherche constamment à adapter ses 
technologies aux besoins très spécifiques des marchés locaux », commente Eric Claudel, Président de 
Gemalto pour le Moyen-Orient et l’Afrique. « En toute logique, la prochaine étape consistera à évoluer vers des 
technologies de paiement NFC, avec des technologies prêt-à-porter (wearables), des autocollants et des objets 
sous d’autres formes. Nous sommes convaincus que cette tendance pourrait démarrer en Arabie saoudite dans 
un très proche avenir. » 
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Dernier rapport d’ABI Research intitulé « Payment and Banking Cards & Contactless Technologies » 

 

 

 

À propos de Gemalto 

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre 
d’affaires 2015 de 3,1 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans 
un monde de plus en plus interconnecté. 
 
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais 
également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils 
personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. 
 
Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant 
par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les 
données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services 
numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. 
 
Présent dans 52 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillant depuis 118 bureaux, 45 centres 
de personnalisation et de données et 27 pôles de Recherche et de Développement logiciel. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemalto sur Twitter. 
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Kristel Teyras 
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Asie-Pacifique 
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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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