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Communiqué de presse 
 
 

Sécurité des paiements en ligne :  
Ogone présente les résultats de son troisième baromètre 3D Secure, 

réalisé au niveau européen 
 

•  En  Europe,  la  part  des  transactions  3D  Secure  se  stabilise  autour  de  48%.  Le  nombre  de 
transactions avec authentification du porteur de carte fait un bond spectaculaire : il atteint 69% 
en février 2010 contre 45% en mai 2009. 
• La France, en  revanche,  reste parmi  les mauvais élèves de  l’Europe avec  seulement 13% de 
transactions 3D Secure  (contre 11% en septembre 2009). Pourtant,  la part des transactions 3D 
Secure avec authentification du porteur de carte atteint 94%. 
 
Paris,  le  22  mars  2010  –  Ogone,  opérateur  international  de  paiement  Internet,  présente  les 
résultats de son troisième panorama européen 3D Secure (*), réalisé auprès de plus de 6 100 e‐
commerçants en  février 2010. Pour  la première  fois,  la progression de  ce  système,  conçu pour 
limiter  le  risque de  fraudes  liées  aux  tentatives d’usurpation d’identité,  semble  se  stabiliser en 
Europe,  autour de  48% des  transactions  (contre  52% de  transactions  classiques  SSL). Parmi  les 
transactions 3D Secure, l’étude révèle une forte hausse des transactions pour lesquelles le porteur 
s'est authentifié  : 69% sur  l'ensemble du territoire européen, contre 51% en septembre 2009 et 
45% en mai 2009. La France décroche même  la palme avec 94% de transactions 3D Secure avec 
authentification du porteur de carte. 
 
L'authentification du porteur de carte en forte progression 
D’après ce troisième baromètre 3D Secure, réalisé entre  le 1er et  le 10  février 2010 auprès de 6 
182 marchands en Europe (utilisant  la solution Ogone e‐commerce, accédant à 51 acquéreurs et 
touchant  plus  de  139  nationalités  de  porteurs  de  cartes)  le  système  3D  Secure  poursuit  son 
développement. 
 
Si,  avec  48%,  la  part  des  transactions  3D  Secure  reste  globalement  stable  en  Europe 
(comparativement  aux  classiques  transactions  SSL),  le  nombre  de  transactions  3D  Secure  avec 
authentification du porteur de la carte fait quant à lui un bond spectaculaire. Ainsi, de 45% en mai 
2009 et 51% en septembre 2009, il atteint 69% en février 2010. 
 
Des disparités toujours fortes en Europe 
Comme c'était déjà le cas lors des deux études précédentes, le baromètre confirme la persistance 
de disparités fortes entre les pays quant au taux de déploiement de 3D Secure. Ainsi, le Royaume‐
Uni reste en tête des pays européens avec 96% de transactions 3DS, suivi de près par les Pays‐Bas 
(86%) et la Belgique (72%). La France, de son côté, reste loin derrière avec seulement 13% (contre 
11% en septembre 2009).  
 
L’étude  révèle pourtant que du  côté banques,  les moyens mis  à  la disposition des porteurs de 
cartes pour s’authentifier se sont généralisés en 2009 : avec 94% de transactions 3D Secure avec 
authentification, la France devance même le Royaume‐Uni (83%), les Pays‐Bas (69%) et la Belgique 
(68%). 
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« Un  retard  toujours aussi  surprenant  car 3D Secure  constitue une  véritable  sécurité pour  les e‐
commerçants  :  l’authentification  empêche  les  fraudes  pour  usurpation  d’identité,  et  une  fois 
authentifié, un client ne peut plus contester  la transaction », commente Patrick Flamant, Country 
Manager France d'Ogone.  
 
En France,  la durée moyenne d’un paiement avec authentification 3D Secure (mesurée depuis  la 
redirection  du  site  marchand  vers  Ogone,  incluant  la  saisie  des  données  carte,  la  phase 
d’authentification et  l’autorisation  jusqu’au retour vers  le site marchand) est 2  fois supérieure à 
celle d’une transaction classique SSL (208 secondes contre 100). Souvent reproché au système 3D 
Secure,  l’allongement du temps de traitement des transactions ne semblent toutefois pas être  la 
cause principale du retard accumulé par  la France dans  la mise en œuvre du système 3D Secure 
par  rapport  à  ses  voisins  européens  puisque  les  autres  pays  ont  des  durées  de  transactions 
similaires (219 contre 104 secondes). 
 
Malgré  tout,  le  taux d'échec des  transactions 3D Secure en France  reste plus élevé que dans  le 
reste de  l'Europe  : avec 13%  (contre 9,7% en moyenne européenne),  il est 4  fois plus  important 
qu'au Royaume‐Uni  (3%). « Manque d'information et/ou non maîtrise du système 3D Secure par 
les  consommateurs  ? Manque  d’occasions  de  s’authentifier  pour  les  acheteurs  en  ligne  et  les 
utilisateurs de banque en ligne ? », ajoute Patrick Flamant. 
 
« Faciliter  l'adoption de 3D Secure en France passera sans doute par un effort en communication 
de  tous  les acteurs du  e‐commerce,  et des banques  en particulier, afin de  sensibiliser à  fois  les 
marchands  et  les  consommateurs  à  l'importance  de  l’authentification  dans  une  économie 
numérique  sécurisée. Tandis qu'une amélioration de  l'ergonomie des  solutions d'authentification 
voire même  la mise  en  place  de  solutions mixtes  3DS/SSL,  paramétrables  selon  le montant  du 
panier  d’achat,  le  pays  d’émission  de  la  carte  bancaire,  les  tranches  horaires…  devraient  aussi 
favoriser le déploiement de 3D Secure » conclut Patrick Flamant. 
 
(*) Rappel sur 3D Secure 
Déployé sous les appellations commerciales Verified By Visa et MasterCard SecureCode, le système 
de  sécurisation  3D  Secure  permet  aux  marchands  de  limiter  le  risque  de  fraudes  liées  aux 
tentatives d’usurpation d’identité. Il consiste à s’assurer, lors de chaque paiement, que la carte est 
bien utilisée par son titulaire.  
Dans  ce  cas  où,  à  la  fois  le  commerçant  et  la  banque  du  porteur  sont  équipés,  une  étape 
supplémentaire a lieu au moment du paiement. En plus du numéro de carte bancaire et des trois 
chiffres du code de sécurité, l’internaute doit saisir un mot de passe, tel que sa date de naissance 
(authentification simple) ou un code dynamique à usage unique (authentification forte). 
 
A propos d’Ogone 
Ogone  est  un  opérateur  international  de  paiement  Internet,  avec  plus  de  20  000 marchands 
répartis dans 35 pays.  
Modulaires, personnalisables et s’intégrant facilement au système d’information, les solutions de 
paiement  sécurisé  Ogone  permettent  de  consolider  la  gestion  des  transactions  électroniques 
issues de différents canaux de vente (e‐commerce, centres d’appels, vente à distance) et réalisées 
avec des moyens de paiements hétérogènes. 
Bénéficiant  d’une  connectivité  bancaire  à  l’échelle  mondiale,  la  plateforme  Ogone  permet 
aujourd’hui de gérer plus de 40 moyens de paiement internationaux et locaux ‐ cartes bancaires, 
cartes privatives, virement, PayPal, crédits en ligne… ‐ avec le même outil, d'un bout à l'autre de la 
chaîne, de la vérification de la transaction à la consolidation en comptabilité.  
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Capitalisant  sur  plus  de  10  ans  d’expérience,  Ogone  joue  aussi  un  rôle  de  conseil  pour 
accompagner ses clients, quelle que soit leur taille, dans toutes les phases du déploiement de leurs 
solutions de paiement électronique. 
Ogone compte 100 collaborateurs et est implantée en France, en Allemagne, au Royaume‐Uni, en 
Belgique, aux Pays‐Bas, en Suisse et en Autriche.  
www.ogone.com 
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