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Fraude aux cartes à puce : risques limités pour un secret de 
polichinelle 

Tout le monde savait. C’est le sentiment général des experts en sécurité à propos de 
l’affaire des cartes bancaires, dont la vulnérabilité est portée sur la place publique en 
ce moment. Le groupement des cartes bancaires (GIE CB) assure que les risques 
sont limités et que les préjudices éventuels seront supportés pas les banques et non 
par les consommateurs.  

Le GIE CB, qui réunit cent soixante-dix banques, a reconnu vendredi qu’une de ses 
clés de cryptage a été publiée sur Internet. Dans une dépêche de l’AFP, un porte-
parole assure que cette formule permettrait, à condition d’y consacrer « beaucoup de 
temps et de compétences techniques », de fabriquer une fausse carte qui pourrait 
être utilisée dans des automates de paiement comme des péages d’autoroute ou des 
distributeurs de tickets de métro, ainsi que dans les plus anciens terminaux de 
paiement des commerçants, mais pas dans les distributeurs de billets.  

Après les déclarations du général Jean-Louis Desvignes, responsable du Service 
central de la sécurité des systèmes d'information (SCSSI), qui appelait mercredi 
8 mars les banques à améliorer la sécurité, et la récente condamnation de Serge 
Humpich, cet informaticien qui a réussi à violer le secret des cartes bancaires, 
l’affaire, il est vrai, a pris un tour nouveau.  
Tout cela a indéniablement jeté un doute sur la sécurité des millions de cartes de 
paiement actuellement en circulation en France. Et sur les moyens engagés par ses 
concepteurs pour la renforcer.  

Un sytème qui commence à dater  

Interrogés, les experts se montrent pourtant sereins. « Les spécialistes connaissaient 
la faiblesse de la clé de cryptage de 320 bits depuis des années. Ce n’est pas une 
découverte », commente Michel Copin, éditeur de la lettre spécialisée Analyses et 
synthèse. « Nous savons depuis longtemps que les clefs RSA à 320 bits ne 
présentent plus un degré élevé de sécurité. Les premières attaques contre ce type 
de clef ont débutées en 1990, et les premiers programmes pour les casser sont 
arrivés dans le domaine public en 1994 », complète François Grieu, directeur 
technique et scientifique du Groupe Innovatron, fondé par Roland Moreno.  
Enfin, pour Ghislaine Labouret, consultante en sécurité informatique du cabinet 
Hervé Schauer Consultants : « Il existe probablement d'autres systèmes de 
vérification de nature électronique que le groupement des cartes bancaires ne rend 
pas public. »  

En résumé : tout le monde savait que la puissance des ordinateurs actuels permet de 
casser un système qui commence à dater. Mais, pour autant, le faire n’est pas à la 
portée de n’importe qui. « Il faut une vraie fausse puce, une vraie fausse carte 
bancaire, une vraie fausse piste magnétique et un vrai faux hologramme », explique 
Charles Copin. Si c’est le cas, on peut alors abuser les terminaux de paiements non 
encore renouvelés, mais c’est tout.  

http://www.deja.com/getdoc.xp?AN=583760249


Rien n'est impossible  

Charles Copin rejoint l'opinion du GIE CB pour qui, seules les banques – et non les 
consommateurs – auront à supporter les conséquences d'éventuelles contrefaçons. 
Une carte factice ne correspondant pas à une carte en circulation, les sommes 
détournées ne « seraient prélevées sur aucun compte », a affirmé un porte-parole du 
GIE CB, toujours cité par l’AFP. Avant d’admettre toutefois que « rien n’est 
impossible, on n’est sûr de rien ».  

Reste que le GIE CB ne peut rester sans rien faire. La Banque de France a reconnu 
avoir demandé un renforcement de la sécurité, tout en rappelant la faiblesse du taux 
de fraudes en France. L’adoption du format EMV (Eurocard MasterCard Visa), dont 
les clés sont au moins deux fois plus longues que celles des spécifications actuelles 
(B0'), n’est pas prévu pour tout de suite. Il y aura-t-il une étape intermédiaire ?  
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