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Sécuriser Ensemble 
l'Avenir des Paiements

Influence et Collaboration :
• Jouer un rôle clé en influençant le développement continu des standards de sécurité PCI et en aidant à 

garantir que ces standards sont mis en œuvre à l'échelle internationale pour sécuriser les données de 
paiement.

• Nommez votre entreprise et votez pour le conseil consultatif (BoA) du PCI SSC, qui représente les 
Organisations Participantes du monde entier pour garantir la participation de l'industrie internationale 
dans le développement des standards de sécurité PCI. Si vous siégez en tant que membre du BoA, votre 
entreprise aura la possibilité de voter sur les nouveaux standards et les révisions majeures des standards.

• Ayez un impact sur les standards qui vous concernent par le biais du processus de demande de 
commentaires (RFC). Examinez et fournissez des commentaires sur les projets de standards de sécurité 
PCI avant leur publication.

• Proposez, votez pour et participez à des groupes d'intérêt spéciaux (GIS) qui fournissent des conseils au 
secteur sur les défis spécifiques de la sécurité des paiements. 

Développer les Connaissances :
• Connectez-vous, partagez et apprenez lors des réunions annuelles de la communauté PCI. Bénéficiez 

d'accès gratuits et participez à l'appel à conférenciers.

• Restez informé des dernières mises à jour du PCI SSC avec le PCI Monitor, le bulletin hebdomadaire 
exclusif du Council pour les Organisations Participantes.

• Profitez de la formation PCI pour développer vos connaissances et entrer en contact avec des experts en 
sécurité du PCI SSC et des collègues du secteur.

Promouvoir : 
• Améliorez votre visibilité avec votre logo/nom d'entreprise affiché sur le site Web du PCI SSC.
• Recevez un logo exclusif d'Organisation Participante du PCI SSC à utiliser sur votre site Web et vos 

supports marketing.

• Accédez au modèle de communiqué de presse de l'Organisation Participante du PCI SSC pour publier 
une annonce officielle mettant en avant votre entreprise rejoignant le PCI SSC.

La collaboration est au cœur de la mission du Council pour aider à sécuriser les 
données de paiement à l'échelle internationale. En tant que forum international, 
nous réunissons les acteurs du secteur des paiements pour développer et piloter 
la mise en œuvre de standards de sécurité des données et de ressources pour 
des paiements sécurisés dans le monde entier.

Rejoignez notre communauté grandissante d'Organisations Participantes, et 
jouez un rôle actif afin d'aider à sécuriser l'avenir des paiements. Et maintenant, il 
y a plus d'options et de possibilités pour participer et faire une différence.

Avantages d'être une Organisation Participante du PCI SSC
Participer au PCI SSC en tant qu'Organisation Participante (PO) présente d'important avantages. En tant qu'Organisation 
Participante, vous avez la possibilité de contribuer à réduire les menaces à la sécurité des paiements. Des commerçants et 
prestataires de services aux fabricants de dispositifs de paiement et aux développeurs de logiciels, institutions financières et 
processeurs de paiements, nous recherchons la participation de tous les secteurs de l'industrie pour aider à sécuriser les données 
de paiement.

Les avantages varient selon le niveau de participation, mais les principaux avantages comprennent :
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Avantages par Niveau pour les Organisations Participantes

Niveau d'Avantages de l'Adhésion Principale
(Principal)

Associée
(Associate)

Influencer et Collaborer

Accès prioritaire à un siège au BoA (24 sièges exclusivement pour les POs Principale 
(Principal)) 

Possibilité de se présenter aux élections au Conseil consultatif 

Invitations exclusives à des sessions stratégiques avec le Comité exécutif, 
le personnel du Council et les parties prenantes pour discuter des standards, mener 
des discussions techniques et contribuer directement aux initiatives du Council

Passes gratuits pour chaque réunion communautaire internationale Cinq passes Deux passes

Possibilité de rejoindre des groupes de travail 

Possibilité de désigner, d'élire et de participer aux SIG

Possibilité de participer au processus RFC du PCI SSC 

Développer les Connaissances

Accès gratuit aux événements et webinaires autonomes du PCI SSC 

Accès en ligne à un large éventail de ressources exclusives, notamment des newsletters, un 
portail et une bibliothèque de contenu en ligne
Formation

Siège de formation ISA gratuit Un
Sièges de formation PCIP gratuits Deux
Sièges de formation de sensibilisation PCI gratuits Cinq Deux

Remises sur les formations complémentaires 

Promouvoir

Remise pour publier sur le site d'emploi du PCI SSC 

Considération en priorité sur l'appel à conférenciers lors des événements du PCI SSC

Considération sur l'appel à conférenciers lors des événements du PCI SSC

Remise sur les frais de parrainage et de présentation des fournisseurs 

Le logo de votre entreprise sur le site Web du PCI SSC 

Utilisation du logo « PO Principale (Principal) du PCI SSC » pour le site Web de 
votre entreprise et le matériel de publicité
Utilisation du logo « PO Associée (Associate) du PCI SSC » pour le site Web de 
votre entreprise et le matériel de publicité 

Modèle de communiqué de presse avec citation de la direction du Council  

Article de blog de mise en lumière présenté sur le PCI Perspectives Blog

Le nom de l'entreprise présenté dans un article récapitulatif présenté sur le PCI 
Perspectives Blog

Promotion sur les réseaux sociaux

Êtes-vous intéressés à devenir une Organisation Participante ? Découvrez-en plus sur :
https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/

https://www.pcisecuritystandards.org/get_involved/participation/



