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Le PCI Security Standards Council PCI (PCI SSC) est un forum mondial
pour le développement continu, l'amélioration, l e stockage, la diffusion et la
mise en œuvre de standards de sécurité pour la protection des données
des cartes de paiement. Notre rôle est de renforcer la sécurité des
données des cartes de paiement au niveau mondial en développant des
standards et des services d’accompagnement qui favorisent la formation, la
sensibilisation et la mise en œuvre effective des standards PCI par les
parties prenantes. Nous y parvenons grâce à un cadre stratégique qui
guide notre processus de prise de décisions et garantit que chaque
initiative soit conforme à notre mission e t réponde aux besoins du marché
mondial des paiements par carte.
Le PCI SSC est dirigé par un Comité Exécutif chargé de définir les
politiques. Il est composé de représentants d'American Express, de
Discover, de JCB International, de Mastercard, UnionPay et de Visa Inc.
L'application de la conformité aux standards PCI et la détermination de
toute pénalité pour non-conformité sont effectuées par les systèmes de
paiement individuels et non par le PCI SSC. Cette description montre
que PCI SSC s'appuie sur un Cadre stratégique visant à aider les parties
prenantes à améliorer la sécurité des données des titulaires de cartes de
paiement.

POURQUOI LA SÉCURITÉ DES
PAIEMENTS EST IMPORTANTE

• La sécurité des données des
titulaires de cartes de paiement
concerne tout le monde
• Une violation ou un vol des
données des titulaires de cartes
peut entraîner d'importantes
pertes ﬁnancières
• Lorsque les données relatives
aux titulaires de cartes sont
compromises, l'ensemble de
l'écosystème de paiement peut
être menacé
• Le respect des standards PCI
améliorela sécurité des données
des titulaires de cartes et
contribue à réduire la fraude

Quatre Piliers Stratégiques Déterminent le Rôle du PCI SSC

Accroître la
participation et la
connaissance du
secteur dans le
processus de définition
des standards PCI et
l’accompagnement des
parties prenantes pour
la mise en œuvre des
standards. Cela
permet de s'assurer
que ce cadre normatif et
les ressources
associées répondent
aux besoins et aux
défis du secteur.

Faire évoluer les
standards de sécurité
et les programmes de
validation afin de
prendre en charge un
éventail
d'environnements, de
technologies et de
méthodologies pour
assurer la sécurité.
Cela garantit des
standards et des
ressources qui s’adpatent
à la fois à l’évolution des
menaces, à celle des
systèmes de paiement
par carte, mais aussi à
celle des comerçants
utiliser différentes
approches afin de
respecter ces normes.

Sécuriser les canaux
de paiement
émergents via le
développement de
nouveaux standards PCI
ou l’évolution de
standards existants et
de ressources associées
pour favoriser une
acceptation plus
étendue des paiements
par carte. Cela permet
de faire du commerce en
toute sécurité dans les
nouveaux canaux de
paiement par carte et
les canaux émergents
comme les téléphones
mobiles et l'internet des
objets.

Améliorer l'alignement
et la cohérence des
standards PCI pour
minimiser les
redondances et garantir
enir une mise en œuvre
efficace.
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Le Rôle du PCI SSC
Conseils sur les Mesures de Sécurité

Standards de Sécurité
• Développe et maintient une large gamme
de 15 standards de sécurité et de
programmes de soutien
• Mise à jour systématique des normes et des
programmes en fonction des commentaires
du secteur et des nouvelles menaces

• La sécurité des paiements pour les
émetteurs, les commerçants, les vendeurs et
les fournisseurs de solutions, les acquéreurs
et les fournisseurs de services de traitement
des paiements

Ressources de Validation Pour les Professionnels
et les Produits
• Fournit une ressource précieuse aux
entités pour leur permettre de garantir la
sécurité des produits de paiement qui
ont satisfait à un ensemble strict
d'exigences de sécurité
• Qualiﬁe et recense des laboratoires
d’évaluation qui valident la conformité
aux standards PCI
• Forme, approuve et répertorie les
enquêteurs qui investiguent sur les
violations de données

Formation en Matière de Sécurité

• Fournit un large éventail de programmes
de formation en présentiel et en distanciel
animés par un instructeur
• Fournit une Formation à des fins de
sensibilisation à la sécurité, et de
qualiﬁcation pour les Professionnels P CI et
les Évaluateurs de sécurité interne

• Fournit des communiqués dans un
but pédagogique et des
informations sur les menaces
communes de cybersécurité
• Fournit des informations techniques
détaillées sur les technologies
nouvelles et émergentes

Engagement des Parties Prenantes
• Fournit des opportunités d'engagement,
comprenant le processus d’Appel aux
commentaires (RFC), le Conseil des
engagements régionaux, la Table ronde
des évaluateurs au niveau mondial, le
Comité technique consultatif et le Conseil
consultatif
• Fournit une adhésion aux membres
stratégiques et afﬁliés et aux
organisations participantes, c e qui permet
aux parties prenantes de contribuer à
l'élaboration des standards et des
orientations des travaux du P CI
• Organise des Groupes de travail et des
groupes d'intérêt spéciaux, ce qui
permet aux parties prenantes d'apporter
une contribution d’expertise technique
• Organise annuellement une série de
rencontres et d'assemblées générales en
Amérique du Nord, en Europe, en AsiePacifique, en Amérique latine, en Inde et
en Afrique/Moyen-Orient
• Organise régulièrement des webinaires
et des publications pour tenir les parties
prenantes au courant des standards PCI
et des problèmes émergents en matière
de sécurité des paiements

Qui Respectent les Standards PCI ?
La conformité aux standards de sécurité des données PCI est nécessaire pour les entités qui stockent, traitent ou transmettent les données
des titulaires de cartes. Les standards PCI s'adressent aux entités acceptant ou traitant des opérations de paiement, ainsi qu'aux
développeurs de logiciels de paiement et aux fabricants de systèmes d’acceptation.

Qui est Responsable de la Conformité ?
La conformité et l'application des standards PCI incombent
aux marques de paiement et aux banques acquéreurs, et
non au PCI SSC. Chaque système de paiement par carte
participant au PCISSC dispose actuellement de ses propres
programmes de conformité aux standards PCI. Les entités
doivent contacter directement les systèmes de paiement
par carte pour obtenir des informations sur leurs
programmes de conformité.
Chaque système de paiement par carte a ses propres
règles et ses propres processus pour garantir la sécurité
des données des titulaires de cartes. Ces derniers sont mis
en œuvre par les banques acquéreurs, qui établissent à
leur tour leurs propres règles que leurs clients devront
suivre pour se conformer aux standards PCI qui leur sont
applicables.
Conformité. Contactez directement votre banque
(acquéreur) ou votre système de paiement par carte pour
obtenir des informations sur les programmes de
conformité aux standards PCI. Les coordonnées se
trouvent dans la FAQ#1142 sur notre site Web.

Le PCI SSC ne reçoit pas de copies des rapports
d'évaluation de conformité, de même qu'il n'est pas
impliqué ni ne possède d’information sur les pénalités ou
les mesures prises en cas de non-conformité.
Enquêtes. Accédez à la liste des enquêteurs PCI approuvés
sur notre site Web. Le PCI SSC n'est impliqué dans aucun
aspect d'une enquête et ne reçoit pas de copies des
rapports produits dans le cadre d'une enquête. Les entités
doivent également respecter les exigences réglementaires
nationales en cas de violation des données.
Évaluations. Si vous souhaitez bénéficier des services d'un
évaluateur PCI, d'un Laboratoire reconnu PCI o u d'un
Enquêteur PCI, les coordonnées se trouvent sur notre site
web. Les frais et les charges sont déterminés entre l'entité
et la société d'évaluation. Le PCI SSC ne fixe pas les
services fournis, ni n'a d'inﬂuence sur les coûts des services
fournis.

Pour en Savoir Plus sur les Standards PCI
En savoir plus sur tous les standards et les documents PCI, les formations et les qualiﬁcations, les listes
d'évaluateurs qualiﬁés et les solutions et produits validés sur notre site Web.
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