COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OBERTHUR TECHNOLOGIES ET UTIBA S’UNISSENT POUR PROPOSER DES SOLUTIONS
SECURISEES
« MOBILE MONEY »

Paris, le 15 février 2010 –

Oberthur Technologies, deuxième fournisseur mondial de solutions par cartes à puce, a annoncé
aujourd’hui un partenariat avec Utiba, spécialiste des systèmes de commerce mobile, pour créer une
suite complète de solutions mobiles de paiement et de services bancaires sécurisés pour les
opérateurs de téléphonie mobile et les établissements financiers.

Ce partenariat associe les plates-formes d’Oberthur Technologies pour la gestion à distance des
configurations, applications et menus STK des cartes SIM et les échanges sécurisés entre le réseau
et les cartes SIM avec la plate-forme de transactions d’Utiba afin d’offrir une solution globale pouvant
être exploitée à partir de tous les centres de services certifiés d’Oberthur Technologies.

Cette solution Mobile Money intègre un ensemble de services de transfert de fonds et de paiement de
bout en bout, qui permet aux opérateurs de téléphonie mobile et aux établissements financiers de
proposer des services financiers innovants en mobilité, tels que le micro-financement, les transferts de
fonds nationaux et internationaux, le transfert de minutes de communication, le paiement sur internet
ou les services de banque en ligne.

Cette solution est adaptée tant sur les marchés développés, où les abonnés à la téléphonie mobile
sont souvent bancarisés et équipés de téléphones multimédia, que sur les marchés émergeants où
des services bancaires et de transfert d’argent peuvent être proposés dans des applications
sécurisées intégrées dans la carte SIM à des populations n’ayant pas ou peu accès aux banques.

Xavier Drilhon, Directeur de la Division Card Systems d’Oberthur Technologies, déclare : « Fort de
nos 20 années d’expérience en matière de sécurisation des transactions financières et du trafic des
opérateurs de téléphonie mobile, nous avons entrepris il y a quelques années de sécuriser les
transactions financières mobiles. La technologie fournie par Utiba, qui a fait ses preuves dans le
commerce mobile, nous permet de poursuivre le développement de nos services de paiement mobile
à destination des opérateurs de téléphonie mobile et des établissements financiers ».

Richard Matotek, Président Directeur Général d’Utiba, déclare : « Notre objectif est de permettre à tout
abonné de téléphonie mobile de transférer des fonds à la personne de son choix, quel que soit le lieu
où il se trouve, en ne connaissant que le numéro de téléphone portable du destinataire. Aujourd’hui,
Utiba peut s’enorgueillir d’un très large savoir-faire en matière de création de systèmes financiers
mobiles. Utiba a un projet ambitieux, qui consiste à permettre à tout un chacun d’effectuer des
paiements mobiles ; nous estimons que le partenariat noué avec Oberthur, qui est expert de
l’industrie, est un pas de géant vers la réalisation de cet objectif ».

A propos d'Oberthur Technologies

Avec un chiffre d’affaires de € 882 millions en 2008, Oberthur Technologies est l’un des tout premiers
fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité. Son sens de l’innovation et la haute qualité de ses
services lui assurent des positions fortes sur ses principaux marchés :

•

Card Systems : Le deuxième fournisseur mondial de sécurité et d’identification par cartes à
puce et de services associés pour les segments de la téléphonie mobile, du paiement, du
transport, de la télévision à péage et de la convergence.
• Identité : Un des tout premiers fournisseurs internationaux dans la fabrication et la personnalisation de
documents d'identité sécurisés tels que passeport, carte d'identité, permis de conduire ou carte santé traditionnels et électroniques - et des services associés, à l’intention tant des administrations publiques que
du secteur privé.

•

Fiduciaire : Troisième imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialisé dans la fabrication et la
gestion de billets de banques, de chèques et autres documents fiduciaires dans plus de
cinquante pays.

•

Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des équipements pour la protection
des billets de banque lors de leur transport et dans les distributeurs automatiques.

Proche de ses clients, Oberthur Technologies bénéficie d’une présence industrielle et commerciale
sur les cinq continents.

Oberthur Technologies S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé 50 quai Michelet 92 532
Levallois Perret, France. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 340
709 534.
Site web : http://www.oberthur.com

Contact presse chez Oberthur Technologies
Matthew Stroud
Téléphone : +33 1 47 85 58 06
Courriel : m.stroud@oberthur.com

À propos d’Utiba Pte Ltd.

Utiba a été fondé en 2001, avec pour objectif de créer de véritables écosystèmes de commerce
mobile au sein desquels les utilisateurs doivent avoir la possibilité de transférer des fonds à la
personne de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et en ne connaissant que le numéro de
téléphone portable du destinataire. Les produits Utiba ciblent les solutions de paiement et de
transactions mobiles à destination des banques, des opérateurs de téléphonie mobile, des
établissements de microfinancement, et des prestataires de services de paiement. Aujourd’hui, les
produits pour le commerce mobile d’Utiba ont été déployés avec succès dans 4 continents auprès de
plus de 15 clients, dont des banques et des opérateurs de réseaux mobiles.

