
VIE DES ENTREPRISES LES ENJEUX DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT

entre nouvelles tendances
et contrainte réglementaires
Le paiement est au centre de l’économie mondiale puisqu’il se trouve à la croisée des domaines 
réglementaires, technologiques, sociétaux et comportementaux. Dans ce cadre, Galitt
accompagne ses clients dans la conception de systèmes de paiements performants.
Rencontre avec Rémi Gitzinger, Executive VP au sein de Galitt, qui nous en dit plus.

Bio express
Directeur Exécutif de la Business Unit 
Payment Consulting chez Galitt, Rémi 
a plus de 15 ans d’expertise dans les 
systèmes de paiement pour la banque et la 
distribution. Impliqué dans les grands 
chantiers monétiques français et euro-
péens, il conseille et accompagne l’en-
semble des acteurs du nouvel écosystème 
des paiements, afin de mettre en exergue 
les enjeux d’aujourd’hui, et construire 
les paiements de demain. 
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Rémi Gitzinger

Filiale de Sopra Steria, Galitt bénéficie 
de plus de 35 années d’expérience dans 
le monde du paiement. Quelques mots 
pour nous en dire plus sur votre périmètre 
d’action ?
G alitt a vu le jour dans les années 80 avec la
naissance de la carte bancaire. À l’époque, les
banques commençaient à poser les contours
du G IE carte bancaire. L ’entreprise a d’abord 

évolué dans un univers très orienté monétique.
u fil des années, nous avons élargi notre 

secteur d’activité pour inclure les différents
moyens de paiement autre que la carte comme
le virement, les prélèvements et les gros u .
Aujourd’hui, nous nous appuyons sur plus de
280 collaborateurs pour proposer plusieurs
prestations à nos clients. Nous avons, en effet, 
plusieurs cœurs de métiers :
• U ne entité conseil que je pilote et qui couvre

toutes les études amont sur les sujets du
paiement, du marketing, de l’innovation, de 
la transformation digitale et de la 
réglementation au quels s’a outent la 
sécurité, les audits, la certification. ous
sommes présents auprès de nombreu
acteurs pour les accompagner dans la mise 
en place de systèmes que nous auditons
régulièrement et pour lesquels nous 
proposons une forte maîtrise des risques ;

• ne entité d’assistance à ma trise d’ouvrage
dédiée à la gestion de pro et et la mise en
œuvre de plateformes de paiement au sein
des banques et des grands commer ants 

• U ne activité centrée sur les T ests qui s’appuie
sur des outils et des plateformes logiciels 
et des personnes hautement qualifiées pour 
valider les mises en place des systèmes de 
nos clients ;

• U ne entité qui travaille sur le développement

et la gestion de olutions à fa on, tels que
des hubs protocolaires, des boîtiers 
cryptographiques, usqu’à la gestion de 
plateforme de paiement de cartes carburants.

Enfin, nous disposons d’un nombre de ressources 
important gr ce au groupe opra teria qui nous 
permet de proposer une palette de service
complète et un spectre d’intervention asse  large. 
Cela nous positionne parmi les rares entreprises
en Europe qui accompagnent les acteurs du 
paiement sur l’ensemble de ces dimensions.

Comment cet accompagnement sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur du 
paiement se traduit-il ?
L ’ouverture des systèmes de paiement et la
libération du marché monétaire européen ont
fortement élargi notre champ d’intervention.

ous avons une réelle hétérogénéité des clients 
puisque le paiement se place de plus en plus
au centre du commerce et de la vie économique. 

i historiquement, nos clients étaient 
e clusivement les banques, nous nous 
positionnons, au ourd’hui, au  c tés des grands 
commerçants, des sociétés de transports et des
réseau  interbancaires  lus particulièrement,
nous les accompagnons aussi bien en amont,
avec une prestation de conseil, qu’en aval sur
la mise en place de solutions innovantes et leur
certification. ctuellement, nous sommes 
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présents partout en Europe à travers nos 
partenaires historiques, notamment une dizaine 
de cabinets de conseil indépendants spécialisés 
dans les paiements. En plus, nous profi tons de 
la dimension de opra teria pour rayonner de 
plus en plus en frique, au  tats nis et en 
Asie.

La cybersécurité se présente comme un 
enjeu de taille dans votre secteur 
d’activité. Comment appréhendez-vous 
cette dimension ?
Cette dimension est intrinsèque au paiement : 
sans sécurité il n’y a pas confi ance, et sans 
confi ance, aucune transaction ne peut se faire. 
L a cybersécurité est donc au cœur de nos 
préoccupations. G alitt a toujours été pionnier 
sur les mécanismes sécuritaires  la gestion des 
clés, la cryptographie   pour garantir la sécurité, 
et l’intégrité des transactions de paiement. our 
cela, nous nous appuyons sur des ingénieurs 
dédiés à ces démarches pour développer des 
systèmes et des boîtes noires. Nous nous 
inscrivons dans une dynamique technologique 
portée par le digital, les smartphones, la data  
L ’objectif est de maîtriser ces systèmes pour 
pouvoir garantir un niveau de fraude minimum 
et un risque maîtrisé sur l’ensemble de 
l’écosystème.

Quelles sont les actions ou les initiatives 
que vous mettez en place dans ce cadre ?
Nous intervenons dès la phase du conseil, dans 
le cadre du développement des solutions. Nous 
pouvons également intervenir en aval puisque 
nous sommes aussi auditeurs agrées par un 
certain nombre d’organismes de certifi cation, 
comme C  Council. ’ob ectif est de garantir 
les bonnes pratiques et la bonne gestion des 
systèmes de paiement qui sont mis en place. 

ous sommes également auditeurs pour 
l’industrie de la carte et des différentes 
dimensions d’acceptation de la carte chez les 
commerçants. Cela nous permet d’apporter une 
forte valeur ajoutée en termes de conseil à nos 
clients.

Qu’en est-il de l’innovation et du digital 
dans votre secteur d’activité ?
L ’univers du paiement est un univers particulier 
et comple e qui touche plusieurs domaines  
réglementaires, innovations technologiques, 
sociétal, comportemental  Chaque pays, chaque 
population a sa propre appréhension des 
moyens de paiement : les espèces, la carte, le 
virement  Chacun de par son histoire, de par 
sa façon de payer et de faire du commerce, a 

une approche qui lui est propre. ar e emple, 
alors que la candinavie tend vers une approche 
Cashless ociety , l’ llemagne reste 

classiquement un pays orienté vers le cash.
En rance, malgré les nombreuses initiatives 
prises entre les banquiers et les opérateurs 
téléphoniques dès 2006, les paiements mobiles 
représentent une part infi me des transactions 
au quotidien. En effet, les F rançais restent à nos 
jours très orientés vers l’utilisation des cartes 
bancaires. T outefois, le paiement mobile 
représente un vecteur de croissance dans les 
relations commerciales et transactionnelles.

Le monde du paiement reste marqué par 
une véritable dynamique au niveau 
européen. Qu’en est-il ? 
L e monde du paiement se transforme sous 
l’impulsion de la réglementation européenne 
notamment à travers le règlement européen  
et la irective des ervices de aiement  , 
visant à stimuler la concurrence et permettre 
l’arrivée de nouveau  acteurs dans l’univers du 
paiement. 
L ’utilisation de la carte a toujours été un sujet 
asse  comple e et verrouillé techniquement en 
Europe,empêchant les acteurs de pouvoir 
rayonner sur l’ensemble du continent.
Actuellement, les barrières commencent à tomber 
sous l’effet des évolutions règlementaires mais 
également technologiques, avec des plateformes 
centralisées d’acceptation des paiements 
capables désormais de couvrir l’ensemble du 
territoire européen. 
Nous assistons aussi au développement d’une 
nouvelle dynamique portée essentiellement par 
des restataires de ervices de aiement  
qui prennent davantage de parts de marché vis
à vis des banques et une accélération de la 
consolidation des acteurs sur le marché. 
En parallèle, l’Europe vise la mise en place du 
paiement instantané pour favoriser les virements 
en temps réel.
’émergence de ce type d’infrastructure 

dynamique et digitale va profi ter à de nouveau  
services innovants au  consommateurs et au  
entreprises. L a carte bancaire sous sa forme 
actuelle devrait donc commencer à disparaître 
au profi t d’une hybridation des systèmes de 
paiement qui va dominer le réseau de paiement 
européen de demain.

Le mot de la fi n ?
e paiement est le sang qui irrigue l’économie 

d’un pays. Cet écosystème en pleine 
transformation est l’objet de toutes les attentions 
dans un conte te de souveraineté e acerbé. 

5
Business
Units

15
formations
spécialisées

200
clients

260
experts
des moyens
de paiement
Dont 180 
consultants

Systèmes de paiement
>	 Monétique
>	 Usines de paiement
>	 Recette & intégration

Innovation
>	 Identité numérique
>	 Paiement digital, mobile NFC
>	 DSP2, Instant Payment, nexo

Sécurité
>	 Conformité PCI
>	 Cryptographie
>	 Tokenisation

Emission & acquisition
>	 Débit, Crédit & Prépayé
>	 Flotte & carburant
>	 Fidélité & privatif

Expert des systèmes de
paiement		et des transactions

électroniques sécurisées

Rejoignez-nous !
Tous les postes

à pourvoir sur le site
de Galitt




