
                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 30 décembre  2015  

 
 

Contacts presse :  
Martine Le Caro – 06 14 65 50 04 martine.lecaro@communication-compagnie.com 
Anne-Sybille Riguidel – 06 32 10 26 38 annesybille.riguidel@communication-compagnie.com 
Association Valentin Haüy – Service Communication – 01 44 49 27 27 communication@avh.asso.fr 

 

 
Projet de carte bancaire à cryptogramme dynamique :  

une régression majeure en termes d’accessibilité 

 

 

 

L’association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants a pris connaissance du projet de carte 

bancaire à cryptogramme dynamique. 

Au dos des cartes bancaires, est actuellement imprimé un cryptogramme de trois chiffres qu’il faut saisir lors 

d’achats en ligne. 

Le projet de carte bancaire à cryptogramme dynamique consisterait à remplacer ce cryptogramme imprimé par un 

mini-écran capable d’afficher trois ou quatre chiffres. Le cryptogramme est affiché de façon permanente mais 

change automatiquement, par exemple toutes les vingt minutes.   

En l’état, un tel dispositif serait totalement inaccessible aux personnes aveugles ou très malvoyantes qui se 

trouveraient ainsi exclues des possibilités d’achat en ligne auxquelles elles ont aujourd’hui largement recours. 

L’association Valentin Haüy est sensible aux préoccupations de sécurité et favorable aux innovations technologiques, 

mais, soucieuse de la pleine intégration des personnes déficientes visuelles à la vie sociale, refuse une modalité de 

changement qui se traduirait par une régression majeure en matière d’accessibilité. 

En conséquence, l’association Valentin Haüy demande fermement aux banques et aux pouvoirs publics de surseoir à 

la mise en œuvre de nouvelles cartes bancaires ne présentant pas un niveau d’accessibilité au moins égal à celui des 

cartes antérieures. 

 

 

 

 
 
 

 

L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus 
d’une centaine d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit 
depuis plus de 125 ans l’objectif premier de son fondateur : lutter avec les personnes déficientes visuelles 
pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, 
le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du grand public sur 
la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le 
regard que la société porte sur le handicap.  
Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr  
L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 
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