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Chiffres clés

UnionPay International 

• 1er réseau de cartes bancaires en nombre de cartes émises dans le monde avec 8
milliards de cartes UnionPay en circulation (dont 95% sont des cartes de débit)

• 1er réseau de cartes bancaires en volume de transactions avec 18 000 milliards
USD en 2018

• Carte UnionPay accepté dans plus de 177 pays et régions, chez 56 millions de
commerçants et par 4.6 millions de DAB

• En dehors de la Chine continentale, 120 millions de cartes UnionPay ont été émises
dans plus de 58 pays et régions, dont HK, Macao, Japon, Corée, Singapour, Malaisie,
Vietnam, Mongolie, Russie, Canada et Les États-Unis

Emission à l’étranger:
1. Les Hongkongais détiennent en moyenne 2 cartes UnionPay par personne
2. En moyenne, un Coréen sur deux est titulaire d’une carte UnionPay
3. En Russie, millions de cartes sont émises
4. En Europe, émission commence au Portugal, en France en 2018
5. Les normes UnionPay ont été retenues comme standard national pour les cartes EMV

en Singapour, Thaïlande, Corée du sud, Malaisie, Indonésie et Philippines



Par rapport aux autres cartes bancaires internationales
UnionPay International 



• La répartition des retraits UnionPay dans les DAB en France:
• 1/3 Paris
• 1/3 Grande-moyenne villes (Lyon, Toulouse, Montpellier, Nimes...)
• 1/3 Petites villes

Plus de 300 000 commerçants en France acceptent la carte UnionPay
 Les grands magasins: Galeries Lafayette, Le Printemps, le Bon Marché, BHV...
 Les groupes de luxe: LVMH, Richemont, Kering, Swatch…
 Les marques: Tiffany, Chopard, Prada, Tod’s, Salvatore Ferragamo, Dior, Hugo

Boss, Armani, Ralph Lauren, Tara Jarmon, Joseph, DVF, Furla, Geox, Sandro,
 Les boutiques dutyfree à l’aéroport : Paris, Nice…
 Les hôtels: Shangri-La, Ritz, Le Meurice, Le Bristol, George V, Plaza Athénée, Le

Fouquet’s, Royal Riviera, Grand Hôtel de Bordeaux, Hyatt, InterContinental,
Marriott, Best Western, Louvre Hotels, Le Groupe Accor…

 Autres secteurs: supermarchés, pharmacies, opticiens, maisons de ventes aux
enchères, galeries d’art, caves à vin, châteaux, musées, écoles…

La carte UnionPay est le moyen de paiement le plus utilisé des touristes
chinois en France.

UnionPay en France
UnionPay International 



1. Etre reconnu par les clients chinois et
gagner leur confiance
La présence du logo UnionPay sur la
vitrine ou à la caisse d’un magasin à
l’étranger apporte un sentiment de
sécurité aux clients chinois, ce qui
encourage leur consommation auprès du
commerçant.

2. Augmentation du pouvoir d’achat de
votre clientèle chinoise
95% des cartes UnionPay émises sont
des cartes de débit. Ainsi, les porteurs ne
sont pas limités dans leurs dépenses
tant que leur compte est approvisionné.

Avec zéro frais de change en payant
avec la carte UnionPay, un pouvoir
d’achat élevé des porteurs UnionPay est
assuré.

3. Garantie de paiement
Grâce au mécanisme de sécurité unique
(autorisation en temps réel) mis en place
par UnionPay, aucun cas de fraude n’a
été constaté depuis l’introduction de la
carte UnionPay en France en 2006.

4. Service de promotion destinée à vos
clients à fort pouvoir d’achat
UnionPay apporte son soutien aux
commerçants en leur offrant une visibilité
promotionnelle totalement gratuite sur
des supports tels que son site web, des
guides commerciaux.

Pourquoi accepter la carte UnionPay? Les avantages importants…
UnionPay International 



Partenaires bancaires en France de UnionPay:
 Crédit Agricole, LCL
 Crédit Mutuel, CIC
 Groupe BPCE (Banque Palatine, Banque Populaire, Caisse d'épargne)
 HSBC
 SG, Crédit du Nord
 BNPP
 La Banque Postale

Pour accepter UnionPay, il suffit de contacter directement votre conseiller bancaire.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter:
May YANG – Marketing Manager
yangxumei@unionpayintl.com +33 (0)1 7038 5316

Comment accepter la carte UnionPay?
UnionPay International 

mailto:yangxumei@unionpayintl.com
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