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"Dès l’été prochain, les systèmes de sécurité des cartes bancaires
seront intégrés aux cartes SIM des téléphones portables, a déclaré
Franciska Decuypere, responsable clientèle et membre du comité
exécutif de Banksys".

Un commerçant pourra dès lors, au moment de l’achat, envoyer le montant de la facture
par SMS à son client. Celui-ci répondra en saisissant son code et la transaction sera
effectuée, avec le même niveau de sécurité que lors d’un paiement sur un terminal
classique, selon madame Decuypere.

"Les achats sur internet devraient également être plus sûrs grâce à
l’intégration des systèmes de sécurité actuellement en vigueur pour
le self banking (gestion de ses opérations bancaires depuis son
ordinateur personnel) sur les sites de commerce électronique, a
également indiqué madame Decuypere ".

Créée en 1989 à la suite de la fusion des réseaux Mister Cash et Bancontact, lancés à la
fin des années 1970, Banksys fête cette année le 25e anniversaire du paiement
électronique en Belgique en organisant notamment une exposition dans les locaux de la
Monnaie royale à Bruxelles.

"Un sondage indique que 70% des Belges ne pourraient pas se
passer de leur carte de débit plus d’une semaine, s’est réjoui jeudi
lors de l’inauguration de l’exposition Jean Colaut, le président du
conseil d’administration de la société. En Belgique, 600 millions de
transactions se font chaque année par paiement électronique, a-t-il
souligné, en regrettant toutefois que la majorité des transactions se
fasse toujours en espèces".
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Avez-vous déjà été victime d'une fraude à la carte bancaire?

%

Jamais. 73,80

Oui, ça c'est passé offline. 12,60

Oui, ça s'est passé online. 06,90

Je ne sais pas, je ne regarde pas mes comptes. 06,70

http://questionnaire.journaldunet.com/fiche/236/79/


