Votre objectif : être labélisé par CB comme
professionnel de l’acceptation

LABÉLISATION CB
Notre métier : prévenir et gérer le risque

SCASSI est certifié par PayCert

Prévenir et limiter la fraude

Une connaissance du secteur d’activité

Le plan de renforcement de la sécurité du domaine de l’acceptation
développé par le Groupement des Cartes Bancaires en 2015 définit de
nouvelles dispositions visant à :
• mieux connaître et responsabiliser les acteurs de l’acceptation,
• renforcer la sécurité autour des produits et métiers de l’acceptation,
mettre en place les leviers d’action sur l’écosystème,
• améliorer la réactivité du système CB en cas de fraude, en lien avec tous
ses acteurs.

Un coût maîtrisé
Une maîtrise du calendrier
Une visibilité sur les non-conformités et les
actions correctives à mettre en oeuvre

MÉTHODES & LIVRABLES
Audit sur
site
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VALEURS AJOUTÉES
Expérience SCASSI dans le domaine de l’acceptation
Des auditeurs certifiés et expérimentés
Des audits réalisés dans le respect des standards,
normes et méthodes reconnus et éprouvés,
notamment la norme ISO 19011

ACTIVITÉS AUDITÉES
Stockage, logistique, distribution, intégration, préparation, exploitation,
maintenance de systèmes d’acceptation ou développement de solutions
logicielles liées.
Eléments techniques couverts par les audits :
• Terminaux de paiement électronique (TPE) autonomes
• Systèmes de monétique répartie avec Points d’Acceptation raccordés à
des caisses et concentrateurs monétiques ou serveurs d’acceptation
• Automates de paiement (parking, bornes, carburant…)
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