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ÉDITORIAL

Instant payment :
quelle nouvelle donne
pour le marché
des paiements ?
Nouveau moyen de paiement né du contexte post-SEPA, l’instant payment présente toutes les
caractéristiques pour bousculer le marché. Outre l’innovation technologique qu’il représente –
paiement dématérialisé, 100 % européen, encaissé en quelques secondes et irrévocable – cet outil marque
le passage à une nouvelle étape pour un secteur riche en évolutions. Ainsi l’avènement de l’instant
payment suppose que le marché des paiements est passé, sous l’impulsion des autorités européennes et
des professionnels, à une ère résolument placée sous le signe de l’instantanéité et de la dématérialisation,
suivant l’évolution sociétale qui caractérise le monde actuel.
D’un point de vue géostratégique, l’instant payment marque aussi la naissance d’un scheme européen
susceptible de concurrencer les modèles dominants venus d’Asie (Alipay, WeChat Pay) ou des États-Unis
(Mastercard, Visa) et d’offrir a minima une alternative de paiement dans les marchés où prédominent
les cartes, les chèques, voire les espèces. Enfin, d’un point de vue réglementaire et prospectif, l’instant
payment s’inscrit dans une tendance générale d’ouverture du secteur via, notamment, la deuxième
Directive sur les Services de Paiement (DSP2), qui poursuit l’élargissement régulé du marché à des
acteurs non bancaires et ouvre la voie à un concept révolutionnaire : « l’open banking ».
Dans ce contexte, plusieurs interrogations subsistent, parmi lesquelles la question de la stratégie
qu’adopteront les acteurs bancaires face aux nouveaux entrants. L’enjeu de l’harmonisation s’avère
également essentiel, puisque le marché européen reste marqué par la coexistence entre différents
modèles et différents schemes monétiques domestiques, avec des habitudes qui varient selon les pays et
les cas d’usage. Le positionnement qu’adopteront les acteurs de la chaîne des paiements – établissements
financiers, grand et moyen commerce, prestataires technologiques… – est également déterminant pour
définir les contours du marché de demain.
Le succès de l’instant payment dépendra de sa capacité à répondre spécifiquement à trois enjeux :
• son attractivité et sa capacité à compléter ou à remplacer des moyens de paiement existants ;
• la pertinence de son modèle économique ;
• son adaptation aux cas d’usage pour les clientèles concernées (particuliers, entreprises).
Ce Livre blanc vous propose une lecture pluridisciplinaire et prospective des enjeux liés à l’instant
payment. Il s’adresse à tous les professionnels du secteur impactés par cette innovation ainsi qu’à tous
les néophytes intéressés par une mutation primordiale caractérisant un secteur au poids économique
et sociétal non négligeable.

Andréa Toucinho
Consultante moyens de paiement
et services financiers, ADN’co
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PRÉAMBULE

Instant payment : définition
L’Euro Retail Payments Board (ERPB), organe de décision sur les paiements SEPA, définit l’instant
payment comme « une solution de paiement électronique disponible à tout moment, résultant d’une
compensation interbancaire immédiate ou quasi immédiate de l’opération et du crédit au compte du
bénéficiaire avec une demande de confirmation au payeur. »
Les caractéristiques de cette solution sont les suivantes :
• rapidité : crédit porté sur le compte du bénéficiaire dans un délai maximal de 10 secondes ;
• disponibilité totale : 24 h/24, 7/7 jours, 365 jours/an ;
•p
 lafonnement : 15 000 euros (susceptible de varier selon les pays et selon les négociations entre
banques) ;
• irrévocabilité ;
• portée européenne : utilisation possible dans les 34 pays de la zone SEPA ;
• indépendance quant aux mécanismes de compensation et de règlement utilisés. *
* le sens de cette notion est précisé dans les pages suivantes consacrées aux mécanismes généraux de
l’instant payment.
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Genèse et cadre de l’instant payment
Le paiement en temps réel n’est pas en soi une nouveauté : il existe au Japon depuis 1973 (Japanese Zengin
System), au Royaume-Uni depuis 2008 (Faster Payments Service) et en Suède depuis 2012 (Swish), mais
aussi en Pologne, au Danemark, en Suisse, au Brésil, au Mexique, en Chine et en Inde. Au total, ce
sont huit pays européens qui proposaient déjà le service en 2017, chacun ayant sa particularité, car il
s’agissait jusque-là d’expériences à portée nationale. C’est dans le but de doter l’Europe d’une solution
de paiement harmonisée, capable de faciliter les échanges de biens et de services, que l’ERPB a demandé
à l’industrie des paiements de mettre en place un moyen de paiement instantané transfrontalier, avec
des règles communes à tous les utilisateurs. La tâche de développer ce système de paiement a été confiée
à l’EPC (European Payments Council), dont les travaux ont conduit à la publication d’un Rulebook
pour un nouveau scheme, appelé Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst) – ou virement instantané –,
ainsi que ses guidelines d’implémentation.
Comme c’est le cas pour les autres schemes qu’il gère, l’EPC est en charge aussi bien de l’administration
du SCT Inst que de sa maintenance et de son évolution. Il s’agit d’un scheme optionnel (une banque n’a
pas l’obligation d’y adhérer), qui se fonde sur le modèle du SCT (Sepa Credit Transfer), dans l’intention
d’en réutiliser les standards et protocoles qui sont déjà maîtrisés par les acteurs du marché.
L’arrivée de cet instrument dans la zone SEPA nécessite néanmoins des évolutions majeures au niveau
des banques et des systèmes d’échanges interbancaires, dont le retour sur investissement dépendra de
la capacité de l’instant payment à s’installer durablement dans des conditions économiques acceptables
par le marché.
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1. Quels contours fonctionnels
et technologiques
pour l’instant payment ?
1.1

PERSPECTIVES TECHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES

La mise en place du scheme européen SCT Inst pour l’instant payment (ensemble de règles et de
normes regroupées dans un Rulebook) repose sur un certain nombre de caractéristiques techniques
et fonctionnelles. Parmi les principaux éléments à prendre en compte figurent les acteurs, la cinématique de paiement et les processus de compensation et de règlement.

1.1.1

Les acteurs de l’instant payment

L’exécution d’un virement instantané implique quatre acteurs principaux :
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L’émetteur
C’est le client qui lance le virement instantané directement ou indirectement *, en fournissant à sa
banque une instruction. Les fonds pour une telle transaction sont réservés à partir d’un compte
bancaire courant ou d’un compte de paiement dont il est le titulaire.
* le caractère indirect de l’instruction est explicité à la page suivante, avec le recours à un intermédiaire
de type PISP.
La banque de l’émetteur
C’est la banque qui reçoit de l’émetteur l’instruction SCT Inst (Sepa Instant Credit Transfer) et traite
le paiement en faveur du compte du bénéficiaire, selon les informations fournies dans l’instruction et
conformément aux dispositions du scheme. La banque de l’émetteur est également tenue d’informer
immédiatement son client au cas où les fonds n’auraient pas pu être mis à la disposition du bénéficiaire.
La banque du bénéficiaire
Elle reçoit la transaction SCT Inst de la banque de l’émetteur et met immédiatement les fonds à la
disposition du bénéficiaire, selon les informations fournies dans l’opération et conformément aux
dispositions du scheme. La banque du bénéficiaire est également tenue d’envoyer immédiatement un
message à la banque de l’émetteur :
• soit pour confirmer que la transaction SCT Inst a été acceptée et que les fonds ont été mis
immédiatement à la disposition du bénéficiaire (confirmation positive) ;
• soit pour indiquer que l’opération n’a pas abouti (confirmation négative).
Note : la banque de l’émetteur et celle du bénéficiaire peuvent évidemment être une seule et même
entité.
Le bénéficiaire
C’est le client à qui les fonds sont envoyés.
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À ces quatre acteurs principaux, s’ajoutent d’autres parties qui sont ou peuvent être indirectement
impliquées dans l’instant payment :
Le CSM (Clearing and Settlement Mechanism)
Ce mécanisme inclut tous les services permettant séparément ou conjointement l’échange, la
compensation et le règlement de flux de paiement, dans un périmètre national, régional ou en
intragroupe, voire en fonction d’accords multilatéraux. Ce mécanisme est opéré communément par
les chambres de compensation interbancaires (par exemple STET), mais il peut aussi relever d’accords
bilatéraux ou multilatéraux entre banques. Par CSM, on désignera dans cet ouvrage tantôt le mécanisme
à l’œuvre dans la transaction de paiement instantané (la fonction de compensation et de règlement), et
tantôt l’opérateur de ce mécanisme (la chambre de compensation ou équivalent).
Les banques intermédiaires
Il s’agit des banques qui sont directement participantes à un CSM et qui permettent l’accès à ce CSM à
une ou plusieurs banques sous-participantes.
Les PISP (Payment Initiation Service Providers)
Les PISP sont les opérateurs désignés dans la DSP2 comme intervenant au nom et pour le compte
des clients dans la transmission d’un ordre de paiement à leur banque. Il y a intervention d’un PISP
dans une opération d’instant payment lorsque l’émetteur ne donne pas directement l’instruction de
virement instantané à sa banque, mais le fait par l’intermédiaire d’un tiers.
1.1.2

La cinématique générale de l’instant payment

La figure 1 illustre le mécanisme général d’un paiement instantané selon le Rulebook de l’European
Payments Council (EPC).

Instruction
SCT Inst

Banque de
l’émetteur

Transaction
SCT Inst

Fonction de
compensation du
CSM

Transaction
SCT Inst

Banque du
bénéficiaire

11
mise à disposition
immédiate des fonds

Émetteur

Bénéficiaire
La transaction
SCT n’a pas
réussi

Message de confirmation
si la transaction SCT Inst
a réussi ou non

Message de confirmation
si la transaction SCT Inst
a réussi ou non

III

I

II

Notification de la
mise à disposition
des fonds

Notification de réception
du message de
confirmation

Notification de la
mise à disposition
des fonds

Zone hors du champ
d’application du
scheme SCT Inst

Fonction de règlement du CSM

Figure 1 : Mécanisme général de l’instant payment
Seules les étapes en bleu sont régies par le scheme SCT Inst.
Remarque générale préalable : les parties en gris, à savoir le processus de compensation et de règlement ainsi
que les différentes notifications, ne sont pas régies par le scheme SCT Inst. L’EPC laisse la liberté aux banques
et aux CSM d’implémenter ou non les processus de notifications positives. Ainsi, les notifications (I, II, III) ne
sont pas régies par les règles du scheme.
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Étape 1 : L’émetteur envoie une instruction d’un SCT Inst (Sepa Credit Transfer Instant) à sa banque
qui procède à toutes les conditions de vérification et de disponibilité des fonds. La validation de ces
conditions déclenche le décompte des 10 secondes. Dès lors, la banque de l’émetteur réserve les fonds
sur le compte du client, prépare le virement au format SCT Inst et positionne l’horodatage.
Étape 2 : La banque de l’émetteur émet le SCT Inst vers un CSM qui procède à la réservation des
fonds sur le compte ouvert chez lui par la banque de l’émetteur. Cette réservation garantit le règlement
de la transaction par le CSM.
Remarque : la fonction de compensation du CSM n’est pas régie par les règles du scheme SCT Inst.
Étape 3 : Le SCT Inst est délivré immédiatement à la banque du bénéficiaire. Ce message implique
pour la banque du bénéficiaire qu’elle dispose d’une certitude de règlement pour cette transaction,
au cas où elle accepterait la transaction. Elle vérifie la validité du SCT Inst au regard des conditions
applicables au compte du bénéficiaire et exécute à cet effet divers contrôles de validation (compte non
clos, compte non soumis à des restrictions de type LCB-FT…).
Étape 4 : La banque du bénéficiaire envoie le message de confirmation au CSM en indiquant :
• qu’elle a bien reçu la transaction ;
• qu’elle est en mesure d’imputer cette transaction (confirmation) ou alors qu’elle la rejette (infirmation).
Le CSM instruit le message ainsi reçu de la banque du bénéficiaire.
Remarque : sur la base du message reçu à l’étape 4, le CSM :
• procède au règlement final de cette transaction entre la banque de l’émetteur et la banque du
bénéficiaire en cas de confirmation ;
• libère les fonds réservés sur le compte de la banque de l’émetteur en cas d’infirmation.
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Étape 5 : Dans la mesure où la banque du bénéficiaire confirme le SCT Inst, elle impute les fonds sur
le compte du bénéficiaire.
Étape 6 : Le CSM informe la banque de l’émetteur du résultat de la transaction : confirmation ou
infirmation.
Étape 7 : La banque de l’émetteur informe son client du succès ou non du SCT Inst, et, dans le deuxième
cas, elle libère les fonds qu’elle a réservés initialement.
Remarque : lorsqu’un message de confirmation positive est reçu, le montant de la transaction est inclus
dans la procédure de règlement entre les banques de l’émetteur et du bénéficiaire, de telle sorte que le
CSM crédite la banque du bénéficiaire au cours du règlement.
1.1.3

Compensation et règlement de l’instant payment

Les processus de compensation et de règlement de l’instant payment n’étant pas régi par le scheme SCT
Inst, leur élaboration et leur mise en œuvre sont laissées aux opérateurs du marché. Deux modèles de
compensation et de règlement ont ainsi vu le jour. Il s’agit :
•
du modèle proposé par l’Association Européenne des Chambres de Compensation
Automatisées (European Automated Clearing House Association ou EACHA) d’une part ;
• du modèle proposé par la Banque Centrale Européenne (BCE) d’autre part.
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1.1.3.1 MODÈLE DE L’EUROPEAN AUTOMATED CLEARING HOUSE ASSOCIATION-EACHA
Le modèle de l’EACHA ne s’applique qu’à partir du moment où deux CSM différents interviennent
dans le processus d’une transaction SCT Inst.
L’Eurosystème a spécifié pour l’EACHA trois conditions pour la compensation et le règlement des
paiements instantanés :
• une procédure unique de règlement des instant payments paneuropéens à travers ASI TARGET2 ;
• un modèle unique de gestion de risque ;
• une politique commune d’accès.
n Le processus de compensation
Le processus de compensation suit le schéma du SCT Inst au travers de la chaîne d’intermédiation qui
peut se composer de plusieurs CSM entre la banque de l’émetteur (ou plus généralement un PSP au sens
de la réglementation européenne) et la banque du bénéficiaire (ou plus généralement un PSP au sens de
la réglementation européenne).
Ce qui est illustré sur la figure 2 ci-dessous.
Paiement

Émetteur

PSP de l’émetteur

Paiement

CSM de l’émetteur

Paiement

CSM du bénéficiaire

PSP du bénéficiaire

Bénéficiaire

13
Réponse :
acceptation ou rejet

Réponse :
acceptation ou rejet

Réponse :
acceptation ou rejet

Réponse :
acceptation ou rejet

Figure 2 : Processus de compensation de l’instant payment de l’EACHA

La séquence des opérations est décrite comme suit :
1. Sur la réception d’une instruction SCT Inst de son client, la banque de l’émetteur envoie une
instruction de paiement à son CSM.
2. Le CSM détermine sur la base de ses tables de routage que la banque du bénéficiaire est
connectée à un autre CSM et route le message audit CSM.
3. Ce dernier envoie le message à la banque du bénéficiaire.
4. La banque du bénéficiaire envoie soit un message d’acceptation, soit un message de rejet à son
CSM. Dans le premier cas, quand elle est sûre que son CSM a reçu la réponse d’acceptation, elle
met les fonds à disposition du bénéficiaire ;
5. Son CSM transmet la réponse au CSM de la banque de l’émetteur.
6. Le CSM de la banque de l’émetteur la notifie de cette réponse.
7. La banque de l’émetteur informe l’émetteur de l’acceptation ou du refus de la transaction.
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n Le processus de règlement
En ligne avec les conditions de l’Eurosystème, les CSM utiliseront une procédure unique pour
le règlement des paiements instantanés paneuropéens. Cela implique pour les banques (ou plus
généralement pour tout PSP) de préfinancer le règlement en utilisant TARGET2 Ancillary System
Interface (ASI), conformément à la procédure ASI6 Realtime.
La procédure unique signifie que le règlement de tous les paiements instantanés en cours d’exécution se
fera en temps réel, y compris les paiements intra-CSM.
Pendant les heures d’ouverture de TARGET2, les CSM transféreront une liquidité sur le compte
technique des autres CSM auxquels ils sont connectés, afin de préfinancer leur paiement. Le CSM de
la banque de l’émetteur devra s’assurer qu’une liquidité suffisante est disponible avant la compensation
vers le CSM de la banque du bénéficiaire. Le CSM de la banque du bénéficiaire rejettera la transaction
si le CSM de la banque de l’émetteur n’a pas fourni une liquidité suffisante sur le compte technique du
CSM de la banque du bénéficiaire.
La conformité des CSM à l’EACHA encourage donc la procédure de préfinancement inter-CSM.
Les CSM utiliseront TARGET2 pour transférer l’argent entre eux dans les deux directions, ce qui
signifie concrètement :
• que le CSM de la banque de l’émetteur enverra les fonds au CSM de la banque du bénéficiaire ;
• qu’il sera en mesure de faire, si nécessaire, une demande de retour d’excès de fonds depuis le CSM du
bénéficiaire.
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Ce transfert de liquidité d’un compte technique TARGET2 d’un CSM vers un autre est illustré sur la
figure 3 ci-dessous :
Le CSM de l’émetteur transfère une liquidité au CSM du bénéficiaire
Demande de transfert

Avis de crédit

TARGET2 ASI

CSM de l’émetteur

CSM du bénéficiaire

Le CSM de l’émetteur demande un retour de liquidité du CSM du bénéficiaire
Avis de crédit

TARGET2 ASI

Demande de transfert ASI

1. Demande pour le retour de liquidité
CSM de l’émetteur

(pacs.010)
2. Le CSM du bénéficiaire accepte/rejette la demande
(pacs.002)

Messages dans le scope de l’EACHA

Figure 3 : Transfert de liquidité dans TARGET2 ASI

CSM du bénéficiaire
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Les CSM peuvent également convenir bilatéralement de post-financer les liquidités plutôt que de les
préfinancer. Cela signifie que le CSM de la banque de l’émetteur affectera les liquidités qui doivent être
transférées à d’autres CSM à mesure que les paiements seront réglés. Selon une périodicité convenue, le
CSM de la banque de l’émetteur transférera les liquidités affectées sur le compte technique du CSM de
la banque du bénéficiaire, après compensation des paiements. Dans ce cas, les CSM devront convenir
entre eux de la façon dont le risque est géré.
Le transfert de liquidité via TARGET2 suivra les mêmes flux que ceux décrits sur la partie supérieure
du diagramme ci-dessus. Évidemment, la fonctionnalité de retour de liquidité ne sera pas nécessaire
dans ce cas.
n Interopérabilité et routage des transactions
Chaque CSM est responsable de décider des modalités de routage de ses transactions et des circuits
d’acheminement. Les tables de routage facilitent le processus d’établissement d’une interopérabilité
entre les différents CSM. Chaque banque (ou plus généralement, tout PSP) doit se connecter à au moins
un CSM dans le but d’atteindre tous les autres participants du SCT Inst. Du fait que chaque banque
(chaque PSP) ne peut pas se connecter à tous les CSM, ces derniers doivent coopérer entre eux pour
faciliter l’aiguillage des transactions de SCT Inst.
Cette coopération permettra à une banque (un PSP) connectée à un CSM d’envoyer des paiements
aux banques (aux PSP) connectés à un autre CSM. Le mécanisme de routage permet aux banques
et aux CSM d’identifier et de sélectionner le chemin de routage optimal, mais il ne garantit pas une
atteignabilité complète de tous les paiements SCT Inst pour toutes les banques.
Le principe des tables de routage est basé sur le fait que les CSM seront connectés à un ou à plusieurs
autres CSM. Chaque CSM rendra alors disponible aux autres CSM auxquels il est connecté, la table
de ses banques ou PSP atteignables. Cela permettra aux CSM connectés de créer leur propre table de
routage interne afin de router les transactions. Les banques ou PSP atteignables sont identifiés à travers
leur BIC. Dans l’interopérabilité de l’EACHA, il ne doit pas y avoir plus de deux CSM entre la banque
de l’émetteur et celle du bénéficiaire.
1.1.3.2 MODÈLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE-BCE
n Target Instant Payment Settlement (TIPS)
Target Instant Payment Settlement (TIPS) est un outil paneuropéen développé par la Banque Centrale
Européenne afin de rendre effectif le règlement des paiements instantanés en Europe. En introduisant
TIPS, l’Eurosystème étend les services offerts par TARGET2 et favorise une harmonisation ainsi qu’une
interopérabilité du SCT Inst à l’échelle européenne. Cette méthode a pour objectif de construire un
instant payment immédiatement interopérable là où plusieurs communautés de banques travaillent sur
différents projets, qui doivent par la suite s’interconnecter. Avec TIPS, le règlement se fait directement
en euro (dans un premier temps), sur la base d’un fonctionnement 24/7/365. La participation au TIPS
n’est pas obligatoire.
Outre la banque centrale, trois catégories d’acteurs sont concernées par TIPS :
• les participants, qui sont les banques (plus généralement les PSP) ayant un compte dans TIPS ;
• les parties atteignables, qui désignent les banques (plus généralement les PSP) n’ayant pas de
compte dans TIPS, mais qui ont un accord contractuel avec un participant dans TIPS pour le
règlement des paiements instantanés ;
• les parties instructrices, qui désignent les ACH ayant conclu un accord contractuel avec
un participant ou une partie atteignable pour instruire une transaction et communiquer
directement avec TIPS.
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La figure 4 ci-dessous montre le mécanisme de règlement d’un SCT Inst dans TIPS.
Envoi de la
transaction

Émetteur

Participant
de l’émetteur
/ partie
instructrice

Confirmation
du règlement

TIPS

Transfert de la
transaction

Validation
et réservation

Acceptation de
la transaction

Règlement

Confirmation
du règlement

Participant du
bénéficiaire/
partie
instructrice

Bénéficiaire

Figure 4 : Processus de règlement d’une transaction dans TIPS

Le participant de l’émetteur envoie l’instruction à TIPS.
TIPS valide et réserve le montant (règlement conditionnel).
TIPS transfert au participant du bénéficiaire.
Le participant du bénéficiaire envoie une réponse positive à TIPS.
TIPS règle le paiement.
TIPS confirme le règlement au participant de l’émetteur.
TIPS confirme le règlement au participant du bénéficiaire.
Le service TIPS sera lancé en novembre 2018 et développé en étroite coopération avec le secteur bancaire
européen. Il sera proposé aux banques au prix avantageux de 0,20 centime d’euros (0,0020 euro) au
maximum par transaction pendant au moins les deux premières années de l’exercice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1.1.3.3 COEXISTENCE DU TIPS AVEC D’AUTRES ACH
TIPS, projet de la Banque Centrale Européenne (BCE), peut coexister avec les autres modèles de
compensation et de règlement des services de paiement instantané. Ainsi, les ACH peuvent jouer un
rôle important dans le règlement des paiements instantanés en devenant des parties instructrices. En
tant que parties instructrices, les ACH pourront avoir accès au compte des participants et envoyer des
transactions de virements instantanés à TIPS. La condition requise est que les participants à l’ACH soient
participants ou parties atteignables dans TIPS. La figure 5 ci-dessous illustre un modèle dans lequel les
parties instructrices ACH1 et ACH2 sont autorisées respectivement par les participants, banque de
l’émetteur et banque du bénéficiaire, à router la transaction vers TIPS qui se chargera du règlement.
L’établissement d’un lien direct de connexion entre ACH1 et ACH2 n’est donc ici pas nécessaire.

ACH1 / partie
instructrice
Participant
de l’émetteur
/ partie
atteignable

Envoi de la
transaction

Confirmation
du règlement

TIPS

Transfert de la
transaction

Validation
et réservation

Acceptation de
la transaction

Règlement

Confirmation
du règlement

ACH2 / partie
instructrice

Figure 5 : Processus de règlement de l’instant payment dans TIPS via les ACH

L’utilisation de TIPS évite aux ACH de définir des règles de gestion de risque crédit.

Participant
de l’émetteur
/ partie
atteignable
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Dans ce modèle :
• les participants auront un compte dans TIPS, appelé TIPS DCA (Dedicated Cash Accounts), qui
servira pour le règlement des opérations de paiement ;
• les ACH qui ne peuvent pas ouvrir un compte dans TIPS, auront un compte technique dans
TARGET2 ASI6 pour la gestion en temps réel de liquidité et la garantie des opérations.
En synthèse : là où le modèle EACHA ne permet l’interopérabilité complète au niveau européen qu’à la condition,
d’une part, que toutes les banques (plus généralement les PSP) soient participantes à un ACH et, d’autre part,
que tous les ACH soient connectés entre eux, TIPS, extension des services de TARGET2, recensant plus de
42 000 BIC dans l’Espace Économique Européen (European Economic Area, EEA), présente un potentiel pour
une totale accessibilité européenne.

1.2

LES ENJEUX CONTEXTUELS LIÉS À L’ÉMERGENCE
DE L’OPEN BANKING ET DES API

1.2.1

Principes de la réglementation DSP2

La deuxième Directive sur les services de paiement (DSP2) actualise et harmonise le cadre réglementaire
des paiements en Europe. Elle prend en compte les évolutions technologiques récentes et se fixe pour
objectif de favoriser la concurrence et de faire émerger les services de paiements numériques tout en
préservant, voire en renforçant, le cadre sécuritaire dans lequel ils s’exercent. Les principes de la DSP2
s’articulent autour de quatre axes principaux :
Renforcement des standards de sécurité
Afin de renforcer la sécurité des services de paiement et d’en maîtriser les risques (volume croissant des
transactions, nouveaux modes de paiement digitalisés, parcours de paiement multicanaux…), la DSP2
requiert la généralisation de l’authentification forte du client SCA (Strong Client Authentication). Cette
exigence s’applique par exemple :
• dans le cas où le client consulte son compte en ligne ;
• lorsqu’il procède à un paiement à distance ;
• ou lorsque le risque de fraude de paiement est avéré.
On appelle authentification forte l’application à une opération d’au moins deux facteurs d’authentification
du client parmi les trois catégories suivantes :
• ce que le client sait (connaissance) ;
• ce que le client possède (possession) ;
• ce que le client est (inhérence).
Les normes techniques de réglementation, dites RTS (Regulatory Technical Standard), relatives à
une authentification forte du client et à une communication sécurisée entre les PSP tiers et les PSP
gestionnaires de compte, ont été élaborées par l’Autorité Bancaire Européenne. Les interfaces d’échange
entre les différents acteurs doivent respecter certaines exigences :
• la publication des spécifications techniques d’échange qui permettront de mettre en place la
connexion entre les différents acteurs (entre les banques et les tiers) ;
• le respect d’un délai de trois mois avant toute évolution des interfaces de connexion ;
• le respect des standards internationaux de type ISO 20022 pour les informations échangées ;
• la création d’environnements de test.
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Encadrement des nouveaux acteurs
De nouveaux services de paiement ont émergé depuis l’élaboration de la DSP1 et d’autres services ont
évolué. Il s’agit en particulier :
•d
 es services d’information sur les comptes, rendus par les AISP (Account Information Service
Providers) qui permettent aux clients titulaires d’un ou de plusieurs comptes bancaires d’obtenir
une vision consolidée de l’ensemble de leurs comptes via une seule interface proposée par un
tiers, et pas par la banque teneuse des comptes elle-même ;
• des services d’initiation de paiement, rendus par les PISP (Payment Initiation Service Providers)
qui permettent à un client de confier à un intermédiaire le soin de présenter et d’exécuter des
opérations de paiement en son nom auprès de sa banque. Ces services sont notamment utilisés
pour des transactions entre différents comptes bancaires (compte à compte), mais aussi dans le
cadre du commerce électronique. Le PISP agit dans ce cas comme une passerelle entre le site du
marchand et la plateforme de la banque de l’acheteur. Le paiement s’effectue le plus généralement
sous forme de virement.
Renforcement des pouvoirs de contrôle des autorités
Les autorités nationales compétentes sont responsables de l’agrément des établissements de paiement
et de leur contrôle. En France, les nouveaux acteurs (AISP et PISP) seront soumis au contrôle de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Dans le cadre de la DSP2, il a été prévu un
renforcement du lien entre les autorités compétentes des États membres relevant de l’ABE, notamment
sur les informations échangées entre ces autorités.
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Durcissement des conditions de délivrance d’agréments
La DSP2 impose aux nouveaux acteurs l’obtention d’un agrément après soumission d’un dossier devant
traiter la gestion des risques conformément aux dispositions de la directive, avec un renforcement des
exigences en matière de contrôle, de maîtrise des risques informatiques et technologiques, et plus
généralement de sécurité des données et des systèmes.
1.2.2

Open banking et API

En obligeant les banques à donner à des tiers (AISP et PISP) l’accès aux comptes de leurs clients, la DSP2
révolutionne le paysage bancaire et ouvre la voie à ce que l’on appelle l’open banking. Selon la vision
de l’Open Bank Project et l’UK Open Banking Group, l’open banking désigne plus largement la façon
dont les banques partagent leurs données ainsi que les règles de partage de ces données avec des parties
tierces, dont les fintechs.
Dans le but d’assurer la sécurité des données et des modes d’échange, la DSP2 impose que l’accès aux
données bancaires du client par un tiers s’effectue par un canal sécurisé, par exemple via une API
(Application Programming Interface) – interface de programmation applicative en français. C’est
une solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et d’échanger
mutuellement des services et des données. Il s’agit d’une interface évolutive et réutilisable, qui remplacera
la méthode « screen-scraping » * utilisée jusque-là et qui sécurisera l’accès aux données du client par le
biais d’une authentification réciproque des banques et des PSP tiers. Dans la mesure où ces API seront
utilisées pour échanger les données des clients avec ces PSP tiers, aussi appelés Third Party Providers
(TPP), on parle d’open API. L’utilisation de telles API nécessite évidemment des certifications pour
garantir leur intégrité.
* Le screen scraping ou web scraping est une méthode qui consiste schématiquement à prendre une
photographie numérique des données de comptes d’un client depuis son interface de banque en ligne.
Dans cette méthode, l’opérateur tiers n’accède pas aux données dans le système d’information de la
banque, mais par le biais de la présentation qui en est faite sur la page d’un site Internet bancaire.
Cette ouverture aux comptes bancaires des clients fait le jeu des fintechs qui pourront accroître leur
périmètre de services, mais aussi des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) qui pourront eux aussi

INSTANT PAYMENT : QUELLE NOUVELLE DONNE POUR LE MARCHÉ DES PAIEMENTS ?

se connecter aux API des banques, en proposant par exemple de payer directement des contenus ou en
déployant des offres de services incluant la consultation de leurs comptes et des conseils en gestion de
budget. Les banques sont concernées, pas seulement parce qu’elles doivent ouvrir l’accès aux données
de comptes de leurs clients, mais parce qu’elles peuvent devenir elles-mêmes des Third Party Providers,
pour rendre des services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement pour des comptes
que leurs clients détiennent dans des établissements concurrents.
L’open banking présente ainsi deux grandes opportunités pour les banques :
• la possibilité de proposer des services bancaires mieux adaptés au profil et aux besoins de leurs
clients, grâce à la meilleure connaissance de l’ensemble de leurs activités financières, que la
consolidation de l’ensemble de leurs comptes et opérations, toutes banques confondues, rend
possible ;
• la diminution du risque, car le partage d’informations entre les banques peut contribuer à
améliorer la prise de décision pour l’application de mesures de prévention de la fraude.
1.2.3

Impact de la DSP2 sur l’instant payment

L’instant payment est né du contexte post-SEPA, dans un souci d’harmonisation des solutions de
paiement en temps réel, qui existent déjà dans plusieurs pays de la zone SEPA, comme le Faster Payment
Service au Royaume-Uni ou Swish en Suède. Dans ce cadre, l’ERPB (Euro Retail Payments Board) a
instauré des règles de contrôle et d’information que devront respecter les banques (de manière générale,
les PSP), comme gérer les confirmations de validation ou de rejet au payeur et au bénéficiaire, et avertir
si les fonds sont disponibles.
Avec l’entrée des nouveaux acteurs du paiement dans le champ régulé (AISP et PISP), trois types d’API
seront mis en œuvre pour l’instant payment dans le cadre de l’open banking :
• la première, constitutive de la DSP2, permettra d’accéder aux soldes et aux mouvements
bancaires, avec une vision centralisée de tous les comptes dont dispose un client dans différents
établissements ;
• la deuxième, également constitutive de la DSP2, concernera les initiateurs de paiement et
permettra à un e-commerçant, par exemple, d’accéder directement au compte d’un client pour se
faire régler un achat. Concrètement, le site marchand pourra envoyer une demande de virement
que le client validera en temps réel auprès de sa banque, avec une authentification forte ;
• la troisième, propre à l’instant payment, permettra de faire le virement en temps réel et de créditer
le bénéficiaire dans un délai de 10 secondes maximum.
La DSP2 apparaît donc comme un facilitateur du déploiement de l’instant payment. Et réciproquement,
l’instant payment accroît l’attractivité de l’initiation de paiement.
Les modalités de ce déploiement présentent à la fois des garanties en termes sécuritaires, mais aussi des
risques en termes de fraude :
• l’authentification forte et le recours aux API certifiées devraient permettre de réduire la fraude et
de contribuer à la lutte anti-blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme ;
• le caractère instantané des transactions et le déblocage concomitant des fonds changent le
modèle de gestion du risque adopté par les banques et les confronteront probablement, au moins
dans les premiers temps, à des nouveaux types de cyber-attaques contre lesquelles de nouvelles
mesures de protection doivent être envisagées.
La tokenisation de l’IBAN est l’une de ces mesures sécuritaires possibles.
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En résumé, instant payment et DSP2 semblent devoir s’apporter un bénéfice réciproque :
• e n favorisant l’open banking, le développement des API et l’authentification renforcée du client, la
DSP2 ouvre un champ d’application encadré à de nouvelles pratiques de paiement par virement
(initiation de paiement) ;
• e n rendant possible l’exécution immédiate d’un ordre de virement, l’instant payment rend plus
attractive la pratique de l’initiation de paiement, aussi bien pour les usages P2P que dans les
transactions avec le commerce.

1.3

IMPACTS FONCTIONNELS ET TECHNOLOGIQUES
DE L’INSTANT PAYMENT

1.3.1

Impact de l’instant payment chez les banques

L’instantanéité des paiements va engendrer de profonds changements pour les établissements financiers, affectant leur système d’information ainsi que la production et les échanges des flux.

Impacts de l’instant payment
Avec l’instant payment, les opérations de virement entre banques vont connaître des évolutions
majeures dans 5 domaines :
• le mode de traitement : passage d’un traitement groupé, par batch en fin de journée, à un mode

de traitement unitaire au fil de l’eau ;

• la disponibilité du service : passage d’une plage de service accessible uniquement les jours ouvrés
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à un modèle de disponibilité permanente, 24 h/24, 7 jours/7, 365 jours par an ;

• le temps de traitement de l’opération : délai entre l’instruction du virement par l’émetteur et

la réception des fonds par le bénéficiaire ramené à 10 secondes, contre au moins 1 jour à l’heure
actuelle ;
• les modalités de contrôle et de gestion des opérations par les banques : réduction du temps de
contrôle préalable des opérations par les banques, à l’émission et à la réception ;
• la scalabilité des systèmes : le système devra pouvoir supporter des pics de transactions qui
sont surmontés aujourd’hui par les traitements en batch pour le virement traditionnel.

Les établissements doivent adapter les applications front-end et les canaux d’utilisation (banque
en ligne, paiement mobile, applications P2P…) pour que les clients puissent accéder à l’instant
payment. Il leur faudra s’assurer par ailleurs que le système d’information bancaire notifie les backoffices en temps réel de l’actualisation de chaque opération.
Options de mise en œuvre de l’instant payment
Les banques peuvent adopter schématiquement deux grandes stratégies :
• la première consiste à ajouter un module d’instant payment au système d’information et au
système d’échanges existant. Cette approche permet de ne pas perturber le système existant, qui
traite d’ailleurs d’autres formes de paiement que le virement, et le complète « simplement » d’une
fonctionnalité adaptée au service. Elle consiste en résumé à « se mettre au niveau » pour traiter
l’instant payment ;
• la seconde consiste en une refonte du système d’information (comptabilité en temps réel…) et
des plateformes de paiement. Cette approche plus ambitieuse met l’établissement financier en
capacité d’appréhender plus largement les évolutions du marché des paiements à l’avenir, au-delà
de l’instant payment, en pariant sur un nouvel outil adapté et ouvert aux usages futurs.
Bien que la seconde stratégie semble offrir de meilleures perspectives à long terme, le coût très élevé de
sa mise en œuvre peut conduire les banques à privilégier plutôt la première.
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En France, plusieurs établissements bancaires ont engagé la mise en place de leur plateforme de paiement
instantané. Pour ce faire, elles ont pu adopter des approches différentes, éventuellement combinées
entre elles :
•d
 éveloppement interne ;
• r ecours à un éditeur logiciel tiers ;
• r ecours à la plateforme d’un opérateur de services.
Parmi ces derniers, on peut citer Worldline et aussi Icon Solution, qui a développé une solution appelée
Instant Payment Framework (IPF).
Impacts de la DSP2
La pratique de l’initiation de paiement confortée par la DSP2 s’appuie essentiellement sur le virement.
Les clients des PISP vont désormais pouvoir leur donner des instructions de virement instantané. Ces
opérations s’effectueront dans un cadre régulé et sécurisé : utilisation d’API sécurisées et authentification
forte du client – laquelle s’applique aussi dans le cadre du virement instantané.
Sécurité et lutte contre la fraude au centre du dispositif

Les banques doivent adapter leurs outils de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, à un modèle temps réel, car les vérifications ne pourront
pas être différées. L’anticipation des nouveaux comportements frauduleux s’accompagne de la mise en
place, dans les systèmes d’échange, des méthodes de prévention de fraude basées sur le Big Data, le deep
learning et le social engineering, en tenant compte des canaux utilisés, des profils et des parcours client.
Ces méthodes s’avéreront particulièrement nécessaires pour prévenir par exemple l’ajout frauduleux de
bénéficiaires à une liste existante et l’envoi instantané des fonds vers le compte ainsi créé. Les banques
peuvent aussi décider de limiter pour un particulier donné le plafond des virements instantanés
autorisés.
L’incidence de la DSP2 dans ce contexte est difficile à anticiper : le fait de permettre l’accès aux comptes
et l’initiation de paiement à des tiers au niveau européen multiplie les intervenants et les points d’accès,
et crée par conséquent de nouveaux risques liés par exemple à la traçabilité des opérations. À l’inverse,
on peut considérer que la normalisation des échanges par voie d’API certifiées renforcera la sécurité des
opérations.
Certains opérateurs proposent déjà des solutions de détection de fraude en temps réel, particulièrement
intéressantes pour la mise en œuvre de l’instant payment. C’est le cas par exemple de ThreatMetrix, qui
utilise l’identité digitale basée du client, ou de Pradeo, spécialiste de la cybersécurité.
Le défi consiste maintenant à intégrer ces outils dans les systèmes bancaires et à assurer l’évolutivité de
leurs règles à mesure des risques rencontrés.
1.3.2

Impact de l’instant payment chez les CSM

L’arrivée de l’instant payment va impacter le fonctionnement des CSM. Ceux-ci vont devoir être
interopérables pour pouvoir traiter en temps réel des ordres de virements instantanés.
Un document a été publié par l’Association Européenne des Chambres de Compensation Automatisées
(European Automated Clearing House Association-EACHA) pour donner un cadre fonctionnel et
technique de connexion visant à créer une interopérabilité paneuropéenne entre CSM en matière de
paiement instantané. Il s’agit du modèle de l’EACHA pour la compensation et le règlement décrit au
paragraphe 1.1.3.1.
Pour répondre au besoin, EBA Clearing a lancé le système RT1 le 21 novembre 2017 – date officielle
d’ouverture de scheme SCT Inst. Cette infrastructure, qui s’appuie sur ASI 6, permet de traiter les
paiements instantanés au niveau paneuropéen et fonctionne 24/7/365 par an. En quelques mois, un
million de transactions ont été traitées par le système, dont 95 % s’effectuant en moins de trois secondes
et très peu de rejets ont été observés. Toutes les institutions financières en Europe adhérant au scheme
SCT Inst de l’EPC peuvent router leurs transactions en utilisant RT1 qui est conforme à la norme
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ISO 20022. Il s’agit du premier système paneuropéen capable d’effectuer à la fois la compensation et le
règlement des paiements en temps réel, avec une maîtrise des risques financiers.
En parallèle, la Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé le développement d’un système de
règlement dédié aux paiements instantanés, baptisé TIPS (Target Instant Payment Settlement). Il s’agit
du modèle décrit au paragraphe 1.1.3.2. Ce système, qui sera mis en production en novembre 2018,
permettra aux organismes participant au système d’être joignables directement ou via un autre CSM
qui est lui-même connecté à TIPS.
Actuellement, les systèmes RT1 de EBA Clearing et TIPS de la Banque Centrale Européenne offrent une
interopérabilité paneuropéenne pour la compensation et le règlement de l’instant payment. Les autres
chambres de compensation automatisée (Automated Clearing House, ACH) et les banques doivent s’y
inscrire pour permettre le traitement de leurs virements instantanés.
C’est le cas :
•d
 ’Iberpay en Espagne et d’ICBPI en Italie, qui se sont connectés à EBA Clearing ;
•d
 e STET qui veut proposer aux banques un service à guichet unique en utilisant une connexion
technique qui permettra, indépendamment du lieu du destinataire final, de router les flux vers
d’autres banques ou d’autres CSM. Il se chargera également d’établir la connexion avec TIPS
dans un rôle de prestation de services. La participation au service d’instant payment de STET a
vocation à être ouverte aux PSP ou aux banques opérant dans la zone SEPA et ayant adhéré au
scheme SCT Inst. STET lancera prochainement son service SWIP pour servir de relais entre les
banques françaises et TIPS dans le cas des transactions cross-border ;
•d
 ’autres organismes comme EquensWorldline, SIBS ou Vocalink sont entrés en lice pour le
traitement des paiements instantanés et pourraient jouer le même rôle que STET.
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Fondamentalement, les CSM doivent faire évoluer leurs systèmes de façon à prendre en compte la
disponibilité permanente du service et l’exécution en temps réel des ordres de virements unitaires en
grand volume. Un défi important pour eux sera la gestion de la liquidité interbancaire en temps réel.
1.3.3

Impact de l’instant payment dans les usages

Les paiements de détail ou paiements de masse correspondent aux utilisations de moyens de paiement
par les particuliers ou les entreprises pour le règlement des opérations courantes (encaissements,
décaissements). Les moyens de paiement utilisés pour ces usages sont divers : virement, prélèvement,
carte bancaire, chèque.
Les principales caractéristiques de ces moyens de paiement sont :
•u
 n traitement par lot ;
•u
 n mode de règlement interbancaire net ;
•d
 e faibles montants unitaires ;
•u
 n grand volume d’opérations.
L’instant payment a le potentiel pour transformer l’équilibre entre les différents moyens de paiement
utilisés dans le commerce de détail et, plus généralement, dans les transactions de masse en Europe.
Plusieurs facteurs pourraient jouer en sa faveur :
• un coût d’acceptation sensiblement inférieur à celui des paiements par carte bancaire pourrait
inciter les commerçants à le privilégier au détriment de cette dernière, en particulier dans le
domaine du commerce électronique ;
• la perspective d’un moyen de paiement dont l’ordre est irrévocable pourrait le rendre plus
attractif en comparaison avec un modèle qui implique la gestion des chargebacks ;
• la disponibilité du service – 24 h/24, 7 jours/7 – le rend compétitif par rapport à la carte dans
des situations d’achat impliquant des montants élevés et le besoin pour le vendeur d’être garanti
instantanément de la bonne fin de l’opération ;
• la réception immédiate du paiement pourrait également avoir un impact positif sur la trésorerie.
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À ce stade, il semble que l’instant payment viendra compléter la palette des moyens de paiement existants
plutôt que les remplacer. Il sera une option de plus à la disposition des particuliers, des entreprises et des
commerçants. Il devrait aussi s’intégrer dans les portefeuilles numériques (wallets), leurs opérateurs
pouvant profiter de la DSP2 pour se positionner en PISP et faciliter l’alimentation des wallets de leurs
clients au moyen d’un virement, plutôt que par l’intermédiaire d’une carte.
On peut penser que l’instant payment aura un impact plus faible dans le commerce de proximité que
dans le commerce à distance, et ce, pour deux raisons :
•d
 ’une part, un aspect de commodité, la carte bancaire étant bien ancrée dans les habitudes des
consommateurs et bien adaptée aux usages de paiement en face-à-face ;
•d
 ’autre part, un aspect d’infrastructure, les systèmes d’acceptation des commerçants dans
les points de vente étant construits aujourd’hui principalement autour du paiement par carte
bancaire.
Le rythme d’adoption de l’instant payment dans le commerce dépendra d’une part, de la simplicité du
parcours client proposé et d’autre part, de l’avantage économique que les commerçants y trouveront,
qui serait susceptible de les inciter à faire adopter aux consommateurs un nouveau comportement.
1.3.4

Impact de l’instant payment sur la trésorerie

Le paiement instantané devrait être un nouvel outil important pour les trésoriers, en particulier dans
les PME (Petites et Moyennes Entreprises) qui n’ont généralement pas accès aux RTGS (Real Time
Gross Settlement) tels que TARGET2.
Les caractéristiques de temps réel et surtout la disponibilité du système 24 h/24, 7 jours/7, 365 jours par
an vont transformer la gestion de la trésorerie, affectant à la fois les organisations, les process en vigueur
et les outils déployés (les logiciels de gestion de trésorerie devront intégrer ces évolutions).
On pourrait aussi penser que l’instant payment participera à réduire les délais de paiement qui affectent
actuellement un grand nombre d’entreprises et font peser sur elles un risque économique. Néanmoins,
la réduction du délai de traitement de l’opération de virement ne joue qu’un rôle mineur par rapport au
délai d’instruction lui-même des factures à régler, préalable à l’instruction de paiement. On envisage
mal à cet égard l’instant payment transformant les délais de paiement contractuels entre clients et
fournisseurs.
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INTERVIEW

David Renault, EBA Clearing

« Le temps réel – 24 heures sur 24,
sept jours sur sept – constitue
un réel défi pour les banques »
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Quelles sont les missions de l’EBA Clearing ?
Quelles actions avez-vous menées dans le domaine
de l’instant payment en Europe ? Comment
travaillez-vous avec les banques sur ce sujet ?
EBA Clearing S.A.S. est une société française à
vocation européenne, née en 1998 dans le contexte
du passage à la monnaie unique. Notre activité
consiste à fournir des solutions d’infrastructure
pour l’industrie des paiements, telles que EURO1
pour les paiements de montant élevé, puis STEP2
pour gérer les virements et prélèvements de détail.
À ce jour, nous comptons près de 50 actionnaires
répartis dans l’ensemble des pays européens. Notre
engagement dans le projet européen du paiement
instantané vient de la volonté de nos utilisateurs
d’apporter des moyens de paiement toujours plus
efficaces et innovateurs répondant aux nouvelles
demandes de l’industrie et d’assurer que ces
moyens de paiement soient soutenus dès l’origine
par des solutions d’infrastructure développées à
l’échelle européenne.
Nous avons ainsi lancé la nouvelle plateforme RT1
en novembre 2017 pour le traitement des virements
instantanés (SCT Inst), conformément au Rulebook
de l’European Payments Council. RT1 s’appuie en
partie sur l’expérience acquise avec SEPA (Single
Euro Payments Area – Espace unique de paiements
en euro) et notre système STEP2. Cependant, RT1
est une toute nouvelle plateforme qui a été conçue
pour répondre aux exigences de performance et de
disponibilité 24/7. À l’origine, notre implication dans
l’instant payment a fait suite au papier de l’Euro
Retail Payments Board (ERPB) de décembre 2014.
Dans ce papier, l’ERPB souhaitait voir émerger au
minimum une solution paneuropéenne au niveau
de l’infrastructure, et ce, afin d’éviter le risque de
fragmentation. RT1 constitue donc une réponse du
secteur privé aux attentes du régulateur.
Nos banques utilisatrices ont été associées à la
démarche dès l’origine. D’abord 21 établissements
ainsi que d’autres « stakeholders » ont participé à
l’élaboration et à la publication d’un « blueprint » en
2015, puis en 2016, 39 établissements de 15 pays
européens ont apporté leur soutien à EBA Clearing

pour développer une nouvelle infrastructure
disponible 24 heures sur 24 et fonctionnant 7 jours
sur 7 en temps réel. RT1 est donc un système voulu
par les banques et conçu avec leur soutien.
C’est-à-dire ? Pourriez-vous décrire le système
RT1 ? L’Eurosystème propose sa propre solution
baptisée Target Instant Payment Settlement
(TIPS). Comment vous positionnez-vous face à
cette solution ?
RT1 est une infrastructure de marché qui permet
l’échange de paiements instantanés compatibles
avec les règles du SCT Inst scheme de l’European
Payments Council. RT1 est opérationnel depuis
que le scheme SCT Inst est né, soit depuis le
21 novembre 2017. EBA Clearing développe des
infrastructures de marché depuis 20 ans, avec
une vocation paneuropéenne, et c’est cette même
ambition qui anime le projet RT1. RT1 est un
système temps réel, disponible H24, proposant des
fonctionnalités avancées en termes de pilotage
et de réconciliation des transactions ou encore de
gestion de la liquidité. D’autres initiatives existent
localement, et nous collaborons avec d’autres
opérateurs pour permettre de mettre en place des
solutions techniques d’interopérabilité. TIPS est une
autre solution, apportée par les banques centrales
européennes, pour le règlement des paiements
instantanés et qui devrait bientôt voir le jour. Nous
travaillons sur le concept d’Instructing Party qui
permettra aux banques RT1 d’utiliser notre système
pour échanger également avec TIPS à partir d’une
seule interface technique. Il faudra bien sûr ouvrir
un compte spécifique auprès d’une banque centrale
pour pouvoir utiliser ce service.
L’émergence du paiement instantané suscite des
enjeux sécuritaires. Comment les analysez-vous ?
D’aucuns pourraient craindre que le paiement
instantané permette aussi la fraude instantanée.
Les banques sont bien conscientes de ces enjeux
et, dans l’ensemble, bien préparées. Les outils de
détection et de prévention évoluent également, et
ce, de manière à être plus réactifs pour permettre
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le filtrage des transactions en temps réel sans
dégrader la rapidité d’exécution qui est essentielle
pour l’expérience client. Les systèmes de paiement
tels que RT1 jouent bien entendu un rôle essentiel
dans la sécurisation des paiements, notamment en
s’appuyant sur les canaux de transmission les plus
sûrs afin que l’information puisse circuler entre les
banques ou d’autres « payment service providers »
en toute sécurité. Il faut aller le plus vite possible tout
en garantissant les plus hauts niveaux de sécurité,
ce qui peut paraître paradoxal, mais c’est tout à fait
réalisable compte tenu des technologies actuelles.
En tant qu’instance européenne, comment vos
travaux se coordonnent-ils avec ceux des autres
organisations européennes ?
Nous sommes clairement une société à vocation
européenne. Le rôle que joue EBA Clearing dans le
bon fonctionnement des paiements est bien connu
des instances européennes. EBA Clearing est
partie prenante dans les réflexions de l’European
Payments Council (EPC) et participe au processus
de consultation sur les évolutions des schemes
du SEPA. L’Eurosystème consulte également
assez largement sur les évolutions de ses propres
infrastructures (TARGET2, T2S, TIPS), et nous
participons à ces consultations, notamment au sein
de l’AMI-Pay. En lançant puis en développant RT1, une
infrastructure paneuropéenne pour les paiements
instantanés, EBA Clearing continue à implémenter
concrètement la vision du régulateur européen telle
qu’elle a été exprimée dès décembre 2014.
Quels sont selon vous les pays européens les
plus avancés sur le sujet ? Quelle est la situation
de la France d’un point de vue technologique et
stratégique ?
Contrairement au virement et au prélèvement SEPA,
il n’est pas obligatoire pour les banques de proposer
le virement instantané. Cela est pour le moment un
service premium, mais qui devrait rapidement se
démocratiser. Toute banque devra à terme offrir
ce service à ses clients pour rester dans la course.
L’Espagne et l’Italie ont été parmi les premiers

pays à se mobiliser massivement ; les pays baltes
et nordiques et les Pays-Bas sont également très
enthousiastes et voient le virement instantané
comme la nouvelle norme. La France n’est pas en
reste, mais de nombreuses questions restent à
régler, notamment celle du modèle économique
du virement instantané en comparaison du modèle
de la carte bancaire, qui est bien établi et permet à
l’ensemble des acteurs de percevoir une certaine
rémunération. La situation est comparable en
Belgique. STET est l’opérateur majoritaire dans
ces deux pays, et nous travaillons également
avec eux pour mettre en place dès que possible
l’interopérabilité entre nos systèmes. Malgré ces
incertitudes, certains acteurs en France sont très
avancés et vont joindre RT1 directement avant la fin
de l’année 2018.
Quelle est votre vision prospective sur la place que
pourraient prendre cette innovation en France et
les modèles économiques qui en découleront ?
Il existe des modèles qui ont déjà fait leurs
preuves dans d’autres pays et dont on pourrait
s’inspirer. Les banques développent en commun
une application bancaire qui intègre nativement le
virement instantané. C’est le cas en Espagne avec
Bizum ou encore en Suède, où 60 % des Suédois
ont l’application Swish sur leur téléphone portable.
Ces applications sont souvent très populaires et
pénètrent rapidement le marché. Paylib en France
pourrait bien être la première application de
paiement instantané de personne à personne. Mais
le virement instantané n’est pas seulement pour
les paiements de personne à personne. Il y a bien
d’autres cas d’usage possibles, dans le domaine
du e-commerce, de la banque en ligne et même
dans les points de vente physiques. N’oublions
pas la DSP2 qui arrive. La combinaison de ces
deux évolutions majeures crée un terrain favorable
à de nombreuses innovations dans les domaines
des paiements où les banques et les fintechs vont
rivaliser ou collaborer, selon les cas, pour créer une
nouvelle expérience client entièrement digitale.

« D’aucuns pourraient craindre que le paiement
instantané permette aussi la fraude instantanée.
Les banques sont bien conscientes de ces enjeux
et, dans l’ensemble, bien préparées »
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2. Quel positionnement
des différents acteurs ?
2.1

LES BANQUES DANS UN PARADIGME EUROPÉEN

L’utilisation des moyens de paiement en Europe est encore marquée par une grande hétérogénéité
qui reflète aussi bien les usages que les stratégies des acteurs. Une des interrogations soulevées
par l’entrée en vigueur de l’instant payment est sa capacité à s’imposer comme un réel moyen de
paiement européen. La réponse à cette question dépendra fortement de la vitesse à laquelle il sera
déployé et adopté.

Un rapide tour d’horizon de quelques pays européens permet d’évaluer le potentiel de développement
de l’instant payment au regard des usages actuels :
• e n Italie, le virement est fréquemment utilisé et déjà payant. Une solution interbancaire de
paiement instantané, baptisée JIFFY, y connaît un grand succès. Le passage au SCT Inst paraît
pouvoir s’y inscrire comme une évolution naturelle ;
• a ux Pays-Bas, la solution de paiement par virement iDeal s’est imposée dans l’e-commerce. Le
terrain est donc déjà propice – au moins dans ce contexte – à l’adoption de l’instant payment par
les consommateurs ;
• e n Allemagne, a contrario, ou encore au Portugal – dont le système des paiements, en particulier
monétique, est centralisé autour de l’écosystème SIBS (Sociedade Interbancaria de Serviços) –,
l’évolution semble moins évidente.
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La France, compte tenu de sa place dans l’économie européenne, apparaît comme un marché essentiel
pour déterminer le succès de l’instant payment. Pour autant, c’est le pays dans lequel – en tout cas pour
ce qui concerne le commerce – l’usage de la carte est le plus développé.
On peut comprendre que dans ce contexte, les banques françaises, soucieuses de préserver les équilibres
économiques, aient adopté un positionnement plutôt attentiste et cherchent à définir le « bon modèle »
pour l’instant payment avant de le promouvoir massivement.
2.1.1

Focus sur un pays moteur : l’Italie

Le marché italien des paiements a connu ces dernières années une vague de transformations profondes
marquée à la fois par la recomposition de l’industrie monétique (concentration, rachats), l’apparition
d’une concurrence aux banques traditionnelles (émetteurs de cartes prépayées, banques low cost)
et l’émergence de solutions interbancaires de paiement, dont JIFFY pour le paiement de personne à
personne.
Dans un marché où l’usage des espèces reste très important, le potentiel des solutions de paiement
électronique est avéré. L’instant payment pourrait être l’une d’entre elles, pour des usages variés :
P2P, versement des indemnités d’assurance, opérations de paiement des professionnels, des autoentrepreneurs et des petites entreprises.
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Instant payment : des degrés
de participation divers en Europe
Des statistiques récentes de l’EPC concernant l’adhésion au SCT Inst révèlent des degrés de
participation divers des prestataires de services de paiement à l’instrument. La situation pourrait néanmoins rapidement changer, puisque le nombre de prestataires des divers pays de l’ensemble de l’espace SEPA prévoyant d’adhérer au dispositif devrait encore augmenter courant
2018, en 2019 et au-delà.

STATUT DES ADHÉSIONS À LA MI-MAI 2018 (SOURCE : EPC)

Pays

Adhésion
au SCT Inst

Adhésion
au SCT

% du nombre des adhérents
au SCT Inst par rapport
à celui des adhérents au SCT

470

563

83,5 %

AUTRICHE
BELGIQUE

1

43

2,3 %

BULGARIE

1

26

3,8 %

ESTONIE

1

10

10,0 %

FRANCE

51

284

18,0%

404

1 563

25,8 %

22

470

4,7 %

LETTONIE

3

22

13,6 %

LITUANIE

4

31

12,9 %

MALTE

1

24

4,2 %

PAYS-BAS

3

43

7,0 %

PORTUGAL

10

36

27,8 %

ESPAGNE

88

123

71,5 %

ALLEMAGNE
ITALIE

SUÈDE

1

8

12,5 %

ROYAUME-UNI

1

81

1,2 %

1 061

3 327

100 %

15 pays

2.1.2

La France « attentiste »

Cela fait près de trois ans que l’instant payment fait l’objet de discussions au sein de la communauté
bancaire française. Alors même qu’à l’origine, cette innovation était plutôt perçue comme une
contrainte, dont les apports tangibles étaient difficilement identifiables, elle est aujourd’hui envisagée
comme une possible source de valeur. Il est surtout désormais admis que l’instant payment n’a pas
vocation à concurrencer frontalement, voire à faire disparaître le paiement par carte bancaire, mais
qu’il sera appelé à coexister avec lui.
De fait, les banques ont d’abord abordé le sujet sous l’angle de la mise en conformité avec les règles
du SCI Inst et de son intégration dans leurs infrastructures techniques et opérationnelles. Puis
progressivement, elles se sont intéressées aux opportunités commerciales que ce nouvel instrument
permettait de saisir : nouveaux usages, amélioration de processus et captation d’opérations.
Certains établissements présents dans plusieurs pays européens y voient également l’occasion de
renforcer leur position sur le marché.
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INTERVIEW

Instant payment : « Le nombre de prestataires
devrait augmenter en 2019 et au-delà »,
selon la Banque Centrale Européenne
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Comment est né le projet d’instant payment ?
En décembre 2014, l’Euro Retail Payments Board
(ERPB) – instance de haut niveau présidée par la
Banque Centrale Européenne (BCE) – visant un dialogue européen entre les fournisseurs de services
de paiement et les utilisateurs finaux, a appelé le
secteur à étudier les questions en lien avec les solutions paneuropéennes de paiement instantané
en euros et à éviter l’émergence de solutions « en
silo », qui finiraient par renforcer la fragmentation
du marché des paiements en euros. L’ERPB a encouragé le secteur à privilégier une approche à plusieurs niveaux offrant aux prestataires de services
de paiement une base composée d’un instrument
(c’est-à-dire un ensemble de règles convenues et
de normes techniques d’exécution des opérations
de paiement instantané) et de niveaux sous-jacents
de compensation et de règlement afin de proposer
aux utilisateurs finaux des solutions de paiements
instantanés en euros dans toute l’Europe. À l’issue
de l’étude des questions concernées par le secteur,
l’ERPB a invité, en juin 2015, le Conseil européen
des paiements (European Payments Council, EPC)
à concevoir un instrument de virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) et
a annoncé attendre son utilisation par les solutions
paneuropéennes de paiement instantané basées
sur les virements en euros. Le projet général de
conception de l’instrument a été approuvé par l’ERPB au mois de novembre suivant. L’EPC a ensuite
procédé à l’élaboration du recueil de règles correspondant, qui a été publié en novembre 2016, et dont
la commercialisation a débuté en novembre 2017.

Plus de 1 000 prestataires de services de paiement
adhèrent déjà à cet instrument.
Quelle est l’action de la BCE sur ce sujet ?
La BCE préside l’ERPB qui a lancé les travaux sur l’instrument des paiements instantanés paneuropéen et
continuera de surveiller et de soutenir son développement et sa mise en œuvre. L’Eurosystème soutient
également les chambres de compensation automatisée (automated clearing houses, ACH), qui fournissent des services de compensation des paiements
instantanés en leur offrant un service de règlement
adapté à leurs besoins, tels qu’ils ont été identifiés à
travers l’interaction avec le secteur. Enfin, l’Eurosystème met actuellement au point le service de règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET
Instant Payment Settlement, TIPS), qui permettra un
règlement définitif et irrévocable des paiements instantanés en monnaie de banque centrale, et ce, toute
l’année, 24 h/24 et 7 j/7. Étant donné le nombre de
prestataires de services de paiement auxquels il est
possible de s’adresser via TARGET2 et compte tenu
du faible montant des barrières à l’entrée du service,
le TIPS constitue une solution optimale pour faciliter
l’accessibilité paneuropéenne.
Quels sont les cas d’usage identifiés en Europe sur
l’instant payment ?
L’instrument SCT Inst constitue une base pour la mise
au point et l’offre de solutions innovantes concernant
les paiements de particulier à particulier, entre particuliers et entreprises (y compris au point de vente physique et dans le domaine du commerce électronique)

En résumé
La stratégie des banques françaises sur l’instant payment est conditionnée par la réponse à trois
enjeux :
• les services à valeur ajoutée qui pourront être proposés autour de l’instant payment, aux
entreprises comme aux commerçants, voire aux particuliers ;
• les business models applicables ;
• la place de cette innovation aux côtés des instruments existants.
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et d’entreprise à entreprise. Parmi ces solutions innovantes figurent, par exemple, les paiements mobiles
de particulier à particulier (P2P) utilisant le numéro
de téléphone portable du bénéficiaire comme chemin
d’accès vers le numéro international de compte bancaire (International Bank Account Number, IBAN). Les
paiements mobiles P2P ont été identifiés comme une
première application importante. C’est la raison pour
laquelle l’ERPB a incité le secteur à permettre l’interopérabilité des solutions de paiement mobile P2P
via un service de consultation (standardised proxy
lookup, SPL) qui devrait être opérationnel dès janvier 2019. Les solutions basées sur les chemins d’accès pourraient être élargies aux paiements entre particuliers et entreprises, par exemple pour le paiement
de services fournis à domicile ou en point de vente.
Les paiements instantanés dans les points de vente
permettraient aux commerçants de recevoir en temps
réel des transactions électroniques sur leur compte,
autrement dit des paiements immédiats et finaux
(comme c’est le cas avec les espèces), et non pas des
créances vis-à-vis de leurs clients ou des garanties
fournies par des entreprises de cartes de crédit. La
trésorerie des commerçants serait ainsi améliorée,
ce qui leur permettrait d’utiliser les fonds reçus sans
attendre, par exemple, pour payer leurs fournisseurs.
S’agissant du commerce électronique, les paiements
instantanés permettent aux commerçants en ligne
de synchroniser l’envoi des biens achetés ou la prestation des services commandés avec le paiement. La
directive révisée sur les services de paiement (DSP2)
constitue le cadre législatif nécessaire aux services

innovants permettant d’effectuer de tels paiements.
En ce qui concerne les paiements d’entreprise à entreprise, les paiements instantanés améliorent les flux
de trésorerie et optimisent la gestion des fonds de
roulement. Pour les paiements tant entre particuliers
et entreprises que d’entreprise à entreprise, les paiements instantanés peuvent réduire le nombre de paiements tardifs et accélérer le paiement des factures.
Quelle place cet outil a vocation à prendre par rapport aux instruments existants (carte, virement,
chèque ) ?
Le SCT Inst est un instrument de virement qui, en tant
que tel, fonctionne de façon similaire aux virements
classiques. Dans les pays où les paiements instantanés sont opérationnels depuis plusieurs années, l’expérience montre d’ores et déjà que ce sont principalement
les virements classiques et les chèques (là où ils étaient
encore largement utilisés) qui ont été remplacés par
ce type de paiements. Les solutions pour utilisateurs
finaux basées sur SCT Inst pourraient comporter de
nouvelles caractéristiques en permettant l’emploi dans
des situations de paiement où d’autres instruments
de paiement sont actuellement généralement utilisés.
Ainsi, les solutions de paiement mobile pour points de
vente pourront apporter une alternative au paiement
par carte, tandis que les solutions de demande de paiement ou de facturation électronique pourront représenter une alternative aux prélèvements. La mesure dans
laquelle ces idées se concrétiseront dépendra des
offres de solution des prestataires de services de paiement et des préférences des utilisateurs finaux.

« L’instrument SCT Inst constitue une base pour la mise
au point et l’offre de solutions innovantes concernant
les paiements de particulier à particulier, entre
particuliers et entreprises et d’entreprise à entreprise »
2.1.3

L’enjeu des services à valeur ajoutée

« Outre son instantanéité, l’instant payment doit proposer un certain nombre d’avantages. » Tel est
le leitmotiv des banques françaises à propos de ce nouvel instrument. L’équation est simple : seuls
des bénéfices propres à l’instant payment justifieront sa tarification et seront en mesure d’en favoriser
l’usage. Parmi les utilisations identifiées pour l’instant payment, figurent trois grandes catégories
d’opérations :
• les transactions P2P, notamment via l’application Paylib (née d’un consortium de trois banques

– La Banque Postale, Société Générale et BNP Paribas – et rejointe depuis par la quasi-totalité
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des organismes de Place), qualifiée de « galop d’essai » pour cette innovation. Le P2P via
Internet d’IBAN à IBAN semble également représenter un usage porteur. Les banques françaises
se retrouvent néanmoins sur la conviction que l’adoption de l’instant payment prendra du
temps, n’hésitant pas à citer en exemple le cas du paiement sans contact, dont l’adoption par les
consommateurs a mis plusieurs années avant de se généraliser ;
• les usages B2C, par exemple le paiement des salaires ou le dédommagement de sinistres dans le
cas d’une prestation d’assurance ;
• les usages B2B, pour le paiement des prestations interentreprises nécessitant un règlement
instantané.
2.1.4
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Vers une cohabitation des différents moyens de paiement

La plupart des banques françaises n’envisagent pas une diminution des transactions de paiement par carte
du fait de l’entrée en vigueur de l’instant payment, mais acceptent l’idée d’une inflexion de leur croissance.
Si la carte bancaire conserve des avantages indéniables pour le règlement de paiements courants,
notamment dans le commerce physique, elle est moins adaptée à des opérations exceptionnelles ou à des
paiements de gros montants (achat de gros équipement de la maison, location saisonnière), surtout quand
le bénéficiaire n’est pas lui-même un commerçant. Pour les autres moyens de paiement, l’analyse peut être
faite ainsi :
• le chèque, que les établissements financiers et le régulateur cherchent à marginaliser, pourrait
être remplacé dans certains cas par du paiement instantané. On pense par exemple aux chèques
de banque dans le cas de transactions de vente de véhicules entre particuliers. Bien qu’en déclin
depuis plusieurs années, le chèque reste cependant en France un instrument très utilisé, aussi
bien par les particuliers que par les professionnels, ne serait-ce que pour le délai en trésorerie
qu’il offre entre son émission et son encaissement effectif ;
•p
 our le virement, les choses paraissent plus simples : selon certains professionnels de la banque,
il pourrait être remplacé par l’instant payment à moyen terme, dans la mesure où il ne serait pas
pertinent de conserver deux modèles de virement quand l’un des deux présente plus d’avantages
que l’autre.

2.2

QUELS ENJEUX POUR LES ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS ET LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES ?

Les associations de consommateurs et les organisations professionnelles envisagent le passage à l’instant
payment comme l’avènement d’une modernisation longtemps attendue des moyens de paiement.
Au sein du Comité National des moyens de Paiement Scripturaux (CNPS) – organisation née de la
Stratégie Nationale des Moyens de paiement de 2015 pour réfléchir à l’évolution du marché en France
en fédérant les acteurs de l’offre et de la demande – la perception de l’instant payment est très positive.
Les acteurs de la demande (consommateurs, organisations professionnelles) réunis au sein de cette
organisation sont très à l’écoute du marché. Ils souhaitent trouver des solutions pour aider les acteurs
de l’offre (établissements financiers) à appréhender cette nouvelle façon de payer.
2.2.1

Enjeu de l’instant payment pour les entreprises

Dans la relation entre les banques et les entreprises, l’avènement de l’instant payment suppose des
évolutions significatives aussi bien sur le plan technique que sur le plan de l’organisation et des process :
• s ur le plan technique, les entreprises devront faire évoluer leurs outils de gestion de trésorerie et
de transmission d’ordres ;
• s ur le plan de l’organisation, banques comme entreprises devront revoir leurs process de suivi et
de contrôle des opérations.
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Aux Pays-Bas, l’instant payment
est le « new normal »
Le marché néerlandais de l’instant payment n’est pas
encore opérationnel. Le démarrage est prévu pour
le 1er janvier 2019. Ce démarrage débutera par une
phase de tests, permettant de synchroniser et de stabiliser les différents systèmes interconnectés. Cette
période durera jusqu’en mai. À ce moment, toutes les
banques seront connectées, et le système sera complètement opérationnel. La communauté bancaire
néerlandaise est très engagée sur l’instant payment :
pour elle, il ne s’agit pas d’une innovation, l’instant payment est le « new normal ». À ce titre, il n’est pas positionné comme un produit additionnel, une innovation
supplémentaire, mais comme le remplacement du
SCT. Pour atteindre ce but, la communauté a pris plusieurs décisions spécifiques au marché national, qui
toutes tendent à rendre le remplacement aussi rapide
que possible :

que les sommes soient disponibles pour ceux-ci en 5
secondes. Mais si cela prend parfois 5 minutes, il n’y
a rien de bien grave. Le second scheme sert donc à
couvrir plus largement d’autres cas d’usage anticipés ;

- au démarrage opérationnel du système (en mai
2019), l’IP sera immédiatement utilisé pour la
banque à distance. Ceci générera immédiatement
de l’ordre de 100 millions d’opérations par an – on
s’attend donc à une montée en charge très rapide ;

- le scheme SCT Inst néerlandais offrira aussi un
modèle de transmission des ordres de paiement en
fichiers par lots. Ceci permettra de migrer plus facilement les systèmes comptables de nombreuses
entreprises, dont les systèmes informatiques utilisent souvent cette approche.

- si la norme européenne exige le traitement d’une
opération de bout en bout en 10 secondes, la communauté néerlandaise s’est imposé un délai réduit à
5 secondes. Ce délai semble nécessaire pour pouvoir être un produit de remplacement crédible des
cartes : le client, dans un magasin, peut sans doute
attendre 5 secondes, mais pas 10 (trop long) ;
- la communauté va mettre en place, parallèlement au
scheme SCT Inst, un scheme alternatif. Celui-ci sera
une copie du scheme SCT Inst, avec une différence
majeure : dans le scheme officiel, une opération qui
n’a pas tenu ses engagements de temps de traitement (10 secondes pour le régulateur européen, 5
secondes pour le cas néerlandais), est automatiquement annulée. Dans le cas de ce scheme alternatif,
l’annulation n’aura pas lieu. Cette modification est
conçue pour couvrir plus largement les différents cas
d’usage : pour un paiement pour lequel le client est en
attente physique, pour pouvoir quitter le magasin avec
son achat, le temps de traitement est critique. Par
contre, ce n’est pas le cas pour d’autres cas de figure :
par exemple, une fois qu’une entreprise a payé les
salaires mensuels de ses employés, il serait pratique

- le scheme européen prévoit le limiter le montant
maximum d’opérations susceptibles d’être traitées
par l’instant payment. Cette précaution vise à limiter
le risque pendant une période transitoire, nécessaire
pour mettre en place les différentes méthodes de
lutte anti-fraude. La communauté néerlandaise a décidé de se passer de cette limite. Dans ce système,
on pourra parfaitement faire passer un samedi soir
un instant payment de plusieurs millions d’euros. Le
but de cet élargissement est de permettre à l’instant
payment de couvrir immédiatement d’autres cas
d’usage, comme les virements de trésorerie ;

Ces différentes mesures, spécifiques au marché
néerlandais, sont destinées à faciliter la montée
en charge de l’instant payment, de lui permettre de
remplacer complètement le SCT SEPA au plus tôt,
et de lui donner de bonnes raisons de « grignoter »
d’autres produits de paiement, la carte en particulier.
Le coût de l’instant payment sera bien entendu
du ressort d’une décision individuelle de chaque
banque, mais il est raisonnable de penser que le
coût devrait être similaire à celui d’un SCT (et non
d’un paiement carte).
Une innovation importante de la place néerlandaise
est Ideal, qui a su prendre des parts de marché importantes et, pour beaucoup, explique la faible pénétration de PayPal aux Pays-Bas, comparée aux
autres pays européens. L’avenir d’Ideal n’est pas
clair. Pour le moment, Ideal est plus rapide, mais rien
n’empêche de penser que l’IP pourrait, à terme, rivaliser en performance. Dans ce cas, Ideal resterait, bien
sûr, mais appuyé sur les IP, et aurait un rôle technique
limité. Mais Ideal demeurerait comme marque.
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INTERVIEW

Rita Camporeale, Abi

« Les banques italiennes ont souhaité
très tôt valoriser cette innovation
au maximum »
Quelle est la position des banques italiennes sur
l’instant payment ?
Les banques italiennes ont très vite montré un
intérêt grandissant pour l’instant payment, en
organisant des groupes de travail dès novembre
2017. Les principales banques du pays se sont
ainsi alliées sur ce nouveau scheme, en sachant
que d’autres les rejoindront dès le second
semestre 2018. La prochaine étape à franchir, que
les banques italiennes attendent avec impatience,
est le Target Instant Payment Service (TIPS) qui
sera présenté par l’Eurosystème dès novembre
2018.
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Quels ont été les travaux réalisés en Italie sur ce
sujet ?
Les banques italiennes ont souhaité très tôt
valoriser cette innovation au maximum et, à cet
effet, analyser toutes ses potentialités en termes,
non seulement d’instrument de paiement, mais
également de nouveaux services. Chose qu’elles
n’ont pas pu observer avant aujourd’hui, car pour
l’instant peu de fournisseurs de services se sont
engagés dans cette innovation. La valorisation
sera donc effectuée dans les prochains mois, en
coïncidence avec le développement du marché en
termes de proposition et d’utilisation de ce nouvel
outil.
C’est-à-dire ? Quels sont les cas d’usage identifiés
à ce jour ? Comment l’instant payment s’insère-t-il
dans la gamme de moyens de paiement existante
en Italie ?
Le P2P est sans conteste l’un des cas d’usage qui
s’avérera porteur en Italie. Mais n’oublions pas
également le cas des entreprises, qui ont très tôt

montré un réel intérêt pour cet outil, que ce soit du
côté des grands comptes ou des TPE-PME, voire
des auto-entrepreneurs, souhaitant bénéficier de
l’instantanéité propice à l’agilité de la gestion de
leur trésorerie. Concernant la place de l’instant
payment dans la gamme d’outils existants, l’Italie
observe cette innovation comme une réelle
alternative au paiement en espèces, encore
relativement prégnant dans la région.
Quid du/des business model(s) définis dans le
pays sur ce sujet ?
Chaque banque définit son propre business model.
Certaines ont pris le parti de proposer cette offre
gratuitement de façon à renforcer les usages et
d’autres ont souhaité définir une tarification. Sur
ce sujet, le panorama est très diversifié et adapté
en fonction d’une utilisation privée et corporate.
Il y a fort à parier que nous n’aboutirons pas à un
consensus dans ce domaine.
Comment les banques italiennes analysentelles la place de l’instant payment dans un
marché mouvant caractérisé par une nouvelle
réglementation, à savoir la DSP2 et l’émergence
de l’open banking ?
Les banques italiennes se sont très vite adaptées
à la DSP2 et au concept d’open banking. Un
consensus est réalisé par les entités sur le sujet
des API, et dès l’année prochaine, une plateforme
centralisée sera proposée pour faciliter et
sécuriser l’accès aux données par les autres
acteurs. Comme pour l’instant payment, le maîtremot des banques italiennes sur ce sujet est :
consensus.

Si les investissements que les banques doivent consentir pour mettre leur système d’information et leurs
usines de paiement en capacité de traiter l’instant payment sont très conséquents, les entreprises seront
évidemment moins impactées. Il n’en reste pas moins qu’un effort de co-construction sera à mener sur le
sujet de la relation banque-entreprise, engageant une réflexion élargie sur le traitement des paiements, sur
la gestion de la trésorerie, sur la prévention des risques et sur les business models associés.
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L’instant payment : un atout pour accélérer
la décroissance du cash, selon BNL
La banque italienne BNL a été l’une des premières entités du groupe BNP Paribas à se positionner sur l’instant payment. Perçue comme un élément constitutif
de la « constante amélioration du niveau de services »,
du développement des paiements électroniques et de
la décroissance du cash, l’innovation a été analysée
en interne via des groupes de travail dédiés. « Tous les
départements de BNL ont été intégrés aux réflexions
dès le démarrage afin d’étudier tous les paramètres
de cette technologie et d’intégrer les contributions de
tous les acteurs », indiquent les représentants de la
banque italienne. « Chaque sujet a en outre été partagé avec le groupe BNP Paribas, et vice versa, afin
d’accélérer les processus de décision et de partager
chaque leçon apprise sur le développement et l’utilisation de ce nouveau produit », ajoutent-ils. Et de fait,
une fois passée la phase de tests, l’entité a élaboré

une communication dédiée à l’attention de tous les
consommateurs – via médias traditionnels, réseaux
sociaux, site institutionnel et plateforme de banque à
distance – afin de les informer de la disponibilité de ce
nouveau produit et des services qu’il peut offrir. Parmi
les cas d’usage identifiés par BNL figurent le P2P ainsi que le B2C et le B2B, notamment pour accélérer
certains achats de biens et de services à l’image des
assurances, des agences de voyages ou encore du
paiement de l’électricité et du gaz. Forte de ces potentialités, BNL prédit une « adhésion forte » des Italiens
à l’instant payment dès le démarrage de l’année 2019,
après quelques transactions déjà exécutées en 2018.
« Ce scheme pourrait devenir le standard des paiements en Italie dans les cinq prochaines années »,
conclut la banque.

2.2.2 Pédagogie et communication au centre de l’évolution des modes de consommation
Acteur décisif de l’adoption d’un nouveau moyen de paiement, le consommateur ne doit pas être exclu
des réflexions sur la mise en œuvre de l’instant payment. Comme le rappellent les organisations de
consommateurs œuvrant sur le sujet, il convient d’être attentif sur différents points, comme la sécurité,
et surtout d’accorder une place importante à la communication et à la pédagogie sur le sujet.

2.3

QUEL POSITIONNEMENT POUR LES ACTEURS
DE LA DISTRIBUTION ?

L’émergence de l’instant payment repose, aux yeux des acteurs de la distribution, sur deux enjeux qui
sont intimement liés :
•d
 ’une part, l’idée qu’il peut contribuer à moderniser les infrastructures et à harmoniser les
pratiques et usages de paiement à l’échelle européenne ;
•d
 ’autre part, sa capacité à faciliter le parcours client (« paiement sans couture »), tout en réduisant
pour eux le coût d’acceptation du paiement.
2.3.1

Commerçants et e-commerçants pour une évolution du marché

L’instant payment présente de nombreux atouts potentiels pour le commerce et la distribution.
L’instantanéité de l’opération depuis le compte bancaire du client, associée à la garantie du paiement,
ouvre la voie à la création de nouveaux parcours client ou à l’amélioration des parcours existants.
L’utilisation du smartphone comme interface d’accès pour le consommateur à son compte bancaire
pour lancer un paiement en temps réel permet d’envisager de nouvelles expériences de consommation.
Les acteurs de la distribution souhaitent dès lors que le système reste suffisamment ouvert pour stimuler
l’innovation.
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INTERVIEW

Instant payment : Le groupe BPCE souhaite
« montrer la voie », selon Fabrice Denèle
L’instant payment est un moyen de paiement européen né d’une volonté institutionnelle. Comment le
groupe BPCE accueille-t-il cette évolution ?
Avant de se pencher sur le sujet de l’instant payment, il
convient de contextualiser un peu les choses : l’avènement de cette innovation est à distinguer de l’entrée en
vigueur de la DSP2, alors qu’on les associe souvent. Si
dans ces évolutions réglementaires, nous pouvons légitimement nous interroger sur certaines orientations
– comme ouvrir largement les comptes bancaires
dans un contexte de risque de cybercriminalité croissant –, dans le cas de l’instant payment, il s’agit avant
tout d’une évolution en accord avec son temps et ce,
même si, comme vous le rappelez, la volonté est européenne et institutionnelle. L’instant payment constitue
ainsi une accélération du virement, qui s’inscrit dans le
cadre de la transformation digitale, en réponse à l’évolution de la société et des usages. Dans ce contexte, il
est évident qu’il s’agit d’une source d’opportunités pour
le secteur bancaire et des paiements.
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Le groupe BPCE est l’une des premières banques à
s’être positionnée sur le sujet. Pourquoi ce choix ?
Comment avez-vous traité cette innovation en interne ? Quelles mesures ont été prises pour l’accompagnement des collaborateurs sur le sujet ?
La volonté de s’inscrire dans les innovations pour les
proposer rapidement à ses clients est inscrite dans
l’ADN du groupe BPCE. C’est donc tout naturellement
que nous avons embrassé l’avènement de l’instant
payment. Rappelons ainsi que si les entités du groupe
BPCE sont des marques anciennes, elles ont plusieurs fois démontré leur positionnement innovant
sur le marché en étant par exemple, il y a quelques
années, les premières institutions positionnées sur
la carte, puis sur le mobile sans contact. Sur le sujet
de l’instant payment, nous avons montré la voie en

France et nous sommes convaincus que les autres
banques suivront, car cette innovation se construit
en collaboration avec tout l’écosystème. En interne,
l’opérateur de paiement du groupe Natixis Payments
a très tôt préparé son infrastructure au traitement de
l’instant payment, en coordination avec les évolutions
nécessaires dans les SI bancaires et la banque mobile. La formation des collaborateurs à ces changements suivra bien évidemment, mais ce sont aussi et
surtout les clients qui pourront se familiariser avec de
nouveaux usages.
Quelles sont d’après vous les perspectives ouvertes
par l’instant payment en termes de cas d’usage ?
Quel est le positionnement du groupe BPCE en
termes de business models ?
Le groupe BPCE a choisi de se positionner tout
d’abord sur des cas d’usage qui s’imposent comme
une évidence, en réponse à un besoin du marché
et à une amélioration du service client, sur lesquels
nous n’avons pas besoin que la totalité de l’écosystème des paiements soit prête. Il s’agit notamment
de l’indemnisation des personnes, avec Natixis
Assurances, du déblocage de lignes de crédit avec
Natixis Financement, ou encore du transfert d’argent
de compte à compte. Après cette phase, nous réfléchissons à l’utilisation de l’instant payment comme
élément constitutif de la modernisation de la gamme
d’outils existants. Rappelons ainsi que cet instrument
est idéal pour remplacer le chèque sur différents cas
d’usage, B2B et B2C. D’autres potentialités sont observées, par exemple, pour la gestion des paiements
et la trésorerie des entreprises. Concernant les business models, les réponses n’ont pas encore toutes
été trouvées, car elles dépendront des différents cas
d’usage observés. Une chose est sûre : le passage
à l’instant payment nécessite des investissements

La principale interrogation qui subsiste concerne le modèle économique, qui doit parvenir à conjuguer
la viabilité économique pour toutes les parties :
• les banques, qui doivent amortir le coût de l’investissement dans l’instant payment et le coût du
risque ;
• les commerçants et les distributeurs, qui cherchent à minimiser le coût d’acceptation des
paiements ;
• les consommateurs, qui doivent être rassurés sur les risques financiers encourus – et les recours
dans le cas d’un paiement instantané et irrévocable.
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dans les banques et les systèmes de paiement en
termes d’évolution du système informatique, de paramétrage de la lutte contre la fraude en réponse au
temps réel, etc. Il est donc évident que la solution ne
peut pas être gratuite et qu’il faut donc trouver un modèle soutenable pour les acteurs.
Certains acteurs bancaires s’interrogent sur la place
de l’instant payment face à la carte. Comment voyezvous les choses ?
Il ne s’agit pas, à mon sens, d’une bonne question.
Les exemples émanant de l’étranger – comme le
Royaume-Uni avec Faster Payment et Paym – démontrent que le passage à l’instant payment n’a pas
tué la carte. Ce débat n’existe pas. Les deux outils
vont cohabiter, car ils répondent à des cas d’usage
différents ou complémentaires, et ce, même si l’interrogation que vous pointez alimente les discussions
en Europe. En guise d’illustration, nous pouvons citer
le cas du paiement dans le commerce de proximité,
où la carte et maintenant le mobile sans contact sont
très pratiques et fluides, et où l’instant payment est
peut-être moins bien adapté. À l’inverse, payer un artisan à domicile en instant payment paraîtrait très pratique, ou bien le paiement en ligne d’un gros montant.
Il est donc clair que nous assisterons à une coexistence de ces solutions.
Comment traitez-vous le sujet d’un point de vue
technologique, sécuritaire et fonctionnel ?
Cette question me permet de soulever une problématique, à mon sens cruciale : malgré une volonté
certaine d’harmonisation européenne, l’Europe des
infrastructures de compensation est une équation
qui n’a pas été résolue. Chaque pays dispose de ses
marques et de son propre système, aboutissant inévitablement à une fragmentation. Cela soulève une interrogation majeure : à quel moment aura lieu le rendez-vous avec l’Europe ? Une vingtaine d’infrastructures de compensation existent en Europe. À tel point
que la Banque Centrale elle-même a décidé de se
positionner en opérateur, avec le lancement de TIPS

à la fin de l’année. Ce nouveau système de compensation des instant payments va s’inscrire dans le paysage, et les banques seront inévitablement amenées
à l’utiliser, notamment pour assurer la couverture européenne. Côté groupe BPCE, nous avons pris le parti
d’utiliser STET, notre opérateur français qui affirme
sa vocation paneuropéenne avec l’instant payment,
et qui sera complémentaire à TIPS.
L’avènement de l’instant payment s’inscrit dans une
perspective générale d’ouverture et de modernisation du marché des paiements. Quel point de vue défendez-vous sur le sujet ? Quelles mesures pédagogiques et communicationnelles prévoyez-vous pour
accompagner le déploiement de l’innovation auprès
des consommateurs finaux ?
L’interrogation qui découle de votre question pose
celle de la responsabilité de la banque vis-à-vis des
services qu’elle fournit à ses clients. Le groupe BPCE
est convaincu que le paiement constitue un véritable
fer de lance de transformation digitale des banques
et, par conséquent, permet aux institutions financières « traditionnelles » de devenir des banques
digitales. La volonté du groupe BPCE est d’accompagner ses clients dans leurs besoins digitaux, avec
des solutions simples et sécurisées en lesquelles ils
peuvent avoir confiance. C’est une grande responsabilité que de servir des millions de clients avec une
grande variété de services et de leur assurer la sécurité et la confiance, d’autant plus face aux néobanques
qui peuvent faire du test and learn le cas échéant,
visent une clientèle digitale et ont une couverture de
services moins diversifiée. Le groupe BPCE s’est préparé à accompagner la transformation digitale. Pour
les paiements, Natixis Payments allie la robustesse
de ses solutions à une démarche d’innovation digitale
poussée au service de ses clients. En matière de distribution et de relation client, le digital nous permet
d’adapter les efforts pédagogiques et la communication en adéquation avec cette position fondamentale
de la banque, qui consiste avant tout de protéger les
avoirs de ses clients.

2.3.2 Place de l’instant payment pour les commerçants
Le secteur de la distribution constate que les moyens de paiement non électroniques (chèques et espèces)
continuent à être assez largement utilisés, malgré les efforts des banques et des pouvoirs publics pour
en limiter l’usage. Si l’instant payment ne peut pas prétendre faire disparaître leur utilisation, il peut
contribuer à faire évoluer les usages. C’est surtout plus probablement la part de paiements par carte qui
sera affectée, par exemple sur le paiement en ligne de gros paniers d’achat.
Les acteurs du commerce échangent beaucoup entre eux sur cette innovation, qu’il s’agisse d’acteurs
de l’hôtellerie, ou encore de grands pétroliers. Les discussions s’étendent progressivement à tous les
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Quel(s) modèle(s) économique(s)
pour l’instant payment ?
Le modèle économique de ce nouveau produit n’est
pas encore connu. En particulier, le prix de marché
fait encore l’objet de larges discussions. Au regard
des investissements importants consentis pour son
introduction, on peut s’étonner qu’ils n’aient pas été
précédés d’une solide étude financière ; c’est la conséquence de l’origine institutionnelle plutôt que du marché du produit. Néanmoins, il semble que le produit
se dirige vers une facturation relativement basse, surtout comparée à celle des cartes, source de rentabilité
pour les acteurs bancaires, et que l’introduction de
l’instant payment pourrait venir menacer :
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• une expectative basse : l’instant payment est
d’abord un SCT, dont il partage une grande partie des
propriétés. Or ce moyen de paiement est relativement
bon marché. Il est notamment gratuit pour les particuliers.
La différence majeure avec le SCT concerne la vitesse
d’exécution. Cette qualité saurait difficilement justifier
un coût plus élevé aux yeux des consommateurs :
ceux-ci, en particulier les plus jeunes d’entre eux, sont
trop habitués à un monde où les opérations purement
virtuelles sont immédiates… et gratuites.
Dans ce contexte, il est probable que la base de référence de la facturation soit le SCT ;
• l’absence d’abonnement. Rappelons que sur le

marché cartes français, la moitié des revenus provient
des abonnements payés par les porteurs de carte. Cet
abonnement peut se comprendre, du point de vue du
client porteur, comme la contrepartie à un objet matériel, la carte, qu’il faut bien fabriquer et diffuser. Il
paraît donc possible de justifier que préalablement à
tout ordre de paiement, il faille acquérir (ou dans notre
cas, louer à l’année) le bien matériel que représente la
carte. Bien que financièrement absurde – la fabrication de la carte a un coût négligeable par rapport au
niveau de l’abonnement annuel – ce raisonnement

est psychologiquement solide : la fourniture (et le remplacement régulier) du bien physique justifie l’abonnement annuel.
Pour l’instant payment, cette approche paraît beaucoup plus complexe à justifier : le produit est entièrement virtuel, aucun coût de fabrication ou de diffusion
ne vient justifier une redevance annuelle, qui risque
fort d’être considérée comme un simple droit d’entrée,
difficilement acceptable par le consommateur ;
• pour les cartes, l’autre moitié des revenus est constituée par les commissions sur opérations, entièrement
à la charge des commerçants.
Ces commissions font bien entendu partie de l’offre
financière des services bancaires, ou font l’objet
d’une négociation entre banque et client. Mais elles
contiennent la commission d’interchange (MIF,
Multilateral Interchange Fee). Cette rétrocession agit
comme un minimum de fait pour le prix facturé par
les banques pour le service : si, dans une transaction,
une certaine somme doit être reversée par la banque
du commerçant à la banque du porteur, il faut que la
commission facturée au commerçant soit au moins
aussi élevée.
Il est difficile d’imaginer ce qui pourrait, dans le cas de
l’instant payment, justifier la mise en place d’une MIF.
Les temps de traitement très courts (moins de 10 secondes pour traiter l’opération bout en bout) obligent
les banques à automatiser tout ou presque le traitement de cette activité. Débarrassé des coûteuses
opérations humaines, le traitement informatique sera
certainement beaucoup moins cher que les autres
moyens de paiement.
Difficile dans ce cas de justifier des prix trop élevés.
À suivre.

partenaires concernés, notamment bancaires. Les acteurs du commerce sont convaincus qu’ils doivent
prendre part au débat pour orienter les travaux sur l’instant payment dans un sens qui corresponde à
l’évolution de leur métier et des usages.
En effet, le commerce voit dans l’instant payment l’occasion de transformer ou de créer de nouveaux
parcours client rendus possibles par son caractère instantané et sa moindre limitation en termes de
montant que les plafonds moyens des cartes de paiement. Permettre l’accès du client directement à son
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Instant payment ou la nécessaire
modernisation du SI paiement
des banques françaises
Les impacts de l’instant payment sur les infrastructures et systèmes informatiques des banques sont
très lourds. Rappelons ainsi que ce système implique
une capacité de traitement élaborée. Les banques
doivent être capables de restituer l’instant payment
sur tous les canaux et de proposer une tenue de
compte et une politique de lutte contre la fraude renforcée. Les impacts sont importants, car l’instant
payment change fondamentalement les systèmes.
Sur ce sujet, certaines entités, à l’image de Société
Générale, misent sur la mutualisation des process,
avec l’usine de paiement Transactis, conçue avec

La Banque Postale. D’autres, comme BNP Paribas,
misent sur le développement d’une plateforme IT proposant une comptabilité en temps réel.
Pour les banques françaises, le recours à STET apparaît comme naturel, en sachant que RT1, proposé par
l’EBA Clearing, fait également partie de leur prisme,
tout comme la solution TIPS, qui sera proposée à la
fin de l’année par l’Eurosystème et sera par exemple
adoptée par Crédit Mutuel-CIC. C’est la cohabitation
et la connexion entre toutes ces solutions qui fera, demain, le fonctionnement de l’instant payment.

compte bancaire depuis une application mobile pour effectuer le règlement instantané d’une dépense
de montant important ouvre la voie à de nouveaux usages.
Dans un marché du grand commerce de détail en France, dont le modèle est concurrencé par
les plateformes internationales d’e-commerce conduisant à de nouvelles alliances, l’exploitation
intelligente des possibilités de l’instant payment est vue comme un moyen de rester en pointe, tout en
contrebalançant la dépendance aux grands réseaux de paiement internationaux.

2.4

SÉCURITÉ ET RISQUES LIÉS À L’INSTANT PAYMENT

Le défi majeur dans les systèmes de paiement instantané est de pouvoir détecter et prévenir la fraude
en temps réel, alors que dans le cas du virement SEPA normal, les institutions financières ont le temps
d’effectuer des contrôles avant l’exécution de l’ordre de paiement. Le caractère irrévocable du virement
rend primordial un contrôle préalable efficace.
Les institutions financières doivent donc faire évoluer leurs systèmes pour éviter que des fraudeurs
transfèrent instantanément des fonds en cascade d’un compte à un autre et d’une banque à une autre.
Les différents types d’attaques susceptibles d’impacter le paiement instantané sont décrits ci-dessous,
ainsi que les mesures de sécurité à envisager, les risques dans le système de paiement instantané et leur
gestion.
2.4.1

Les différents types d’attaques

Quand bien même plusieurs pays ont déjà mis en place des schemes de paiement en temps réel, il est
difficile d’obtenir des données sur les différentes attaques existantes. Cependant, comme le paiement
instantané est amené à se réaliser le plus souvent en utilisant un mobile, nous présentons ici quelques
attaques pouvant impacter le paiement instantané par l’utilisation d’un tel équipement.
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INTERVIEW

Instant payment : Worldline dans une
« perspective globale », selon Sylvie Calsacy
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Comment la société Worldline a-t-elle accueilli la
volonté des autorités européennes de proposer un
scheme européen de virement instantané ?
En tant qu’acteur paneuropéen du paiement en
Europe, Worldline a appréhendé ce sujet comme
une réelle opportunité. L’instant payment apparaît ainsi, à nos yeux, comme un réel accélérateur
qui s’inscrit dans un contexte de modernisation du
secteur, notamment grâce à la DSP2. Au sein du
marché néerlandais, que nous abordons, il s’agit
par exemple d’un « big bang », avec la transformation de tous les virements en instant payment, en
raison d’une culture forte sur cet instrument, dans
le pays. Rappelons que ce sujet soulève également
des problématiques technologiques, avec la nécessaire évolution, pour les banques, d’un traitement en
temps réel supposant des investissements lourds.
Les API nous apparaissent comme un élément à
potentiel dans ce domaine, avec la possibilité de
capitaliser sur les interfaces pour développer des
process consacrés aux instant payments Au-delà
de l’enjeu institutionnel que vous soulignez, la problématique est également industrielle, d’autant plus
qu’elle s’inscrit également dans une volonté de faire
évoluer le P2P du cash vers l’électronique.
Quels sont les pays leaders sur l’instant payment
en Europe ?
Les pays nordiques, qui sont très utilisateurs de mobile banking, sont à la pointe sur ce sujet. Swish en
Suède et MobilePay au Danemark ont réellement
changé les habitudes de paiement en temps réel.
Arrivent ensuite le Royaume-Uni, avec son Faster
Payment, l’Espagne, puis la France et l’Allemagne,
où l’intérêt de l’instant payment est évident pour
remplacer respectivement le chèque et les espèces.
Mais ce n’est pas tout. Étroitement lié au support
mobile, l’instant payment va sans conteste faire
émerger de nouveaux usages dans le contexte du
digital et des objets connectés.

Quels enjeux technologiques et sécuritaires soulève le passage à l’instant payment ?
La généralisation de l’instantanéité soulève bien évidemment des problématiques sécuritaires, notamment dans la nécessaire évolution de la lutte contre
la fraude. À ce titre, la biométrie nous apparaît
comme un atout pour renforcer l’authentification du
client, sans oublier l’intelligence artificielle qui peut
venir renforcer l’identification des menaces, avant
que les transactions ne soient effectuées. Nul doute
que cette évolution va mener à une sophistication
de la lutte contre la fraude et, probablement, à de
nouveaux services.
Toujours sur le sujet technologique, l’instant payment est actuellement traité par l’EBA Clearing via
RT1 et STET, et le sera par l’Eurosystème dès la fin
de l’année avec TIPS. Comment Worldline se positionne-t-il par rapport à ces propositions ?
Au niveau du groupe Worldline, nous sommes également partenaires de la STET et d’EBA Clearing, car
plusieurs de nos clients – qui utilisent leurs services
– mettent en œuvre nos solutions pour traiter leurs
opérations sur tout ou partie de la chaîne de valeur
des paiements.
Par ailleurs EquensWorldline sera connecté à TIPS
dès la fin de cette année afin de garantir une accessibilité maximale à nos clients à travers l’Europe.
Mais l’ambition de Worldline est très clairement
d’appréhender toute la chaîne de valeur du paiement
instantané : la prochaine mise en place du proxy
lookup service, qui permettra l’interopérabilité des
solutions de P2P, est une brique complémentaire
à notre proposition de valeur. Enfin, le nouvel agrément en tant que TPP obtenu par Worldline va nous
permettre de proposer le virement instantané aux
commerçants comme moyen de paiement alternatif au niveau de l’acceptance. Bref, un portefeuille
d’offres orientées vers le paiement instantané de
bout en bout par Worldline.

Les attaques par phishing
Les attaques par phishing concernant les appareils mobiles continuent de croître, avec la tentative d’activer
les logiciels malveillants sur les périphériques, ou d’inciter l’utilisateur à cliquer sur une URL malveillante.
Le fait qu’un appareil mobile présente un écran plus petit rend plus difficile l’examen de l’URL, et les
interfaces utilisateurs simples pour la connexion dans les applications peuvent être faciles à imiter.
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Fausses applications bancaires
Au cours des dernières années, il y a eu un nombre significatif de cas où de fausses copies d’applications
bancaires mobiles ont été libérées dans le but d’essayer d’obtenir des utilisateurs l’installation
d’applications et ensuite d’utiliser ces dernières pour tenter de se connecter à leur banque. Dans la
plupart des cas, ces applications ne sont pas trouvées sur les sites usuels comme Google Play. L’une
des plus célèbres est FANDA SDK, détectée en décembre 2015, une variante de malware Android,
qui installe une fausse application bancaire pour tromper les utilisateurs. Ces derniers se trouvent
confrontés à des smartphones verrouillés et leurs comptes sont vidés.
Logiciel malveillant sur mobile
Les logiciels malveillants qui ciblent les mobiles continuent de proliférer. Le bulletin de sécurité
Kaspersky de 2016 rapporte que les chevaux de Troie pouvaient utiliser les droits d’utilisateur pour
infecter un système Android. Cela inclut le masquage dans le dossier système, les rendant quasi
impossibles à supprimer. Ils peuvent alors silencieusement s’installer et lancer différentes applications
montrant des publicités.
Les SMS falsifiés
Ce type d’attaque connaît un grand succès, car beaucoup de personnes pensent que les SMS sont plus
sécurisés que les mails. Le SMS n’est pas seulement vu comme quelque chose de plus important que le
mail, mais comme quelque chose qui est personnel et qui nécessite presque une action immédiate. Le
fait que le SMS peut être facilement falsifié et être intercepté par une autre personne n’est pas souvent
réalisé par le destinateur final. Les pirates envoient des SMS qui semblent provenir de la banque de la
victime, dans le but de lui voler des informations personnelles ou financières. Les contenus des messages
encouragent les personnes à appeler d’urgence un numéro ou à visiter un site Web. Ainsi ce numéro
ou ce site Web est souvent contrôlé par le fraudeur, permettant à ce dernier d’accéder aux données de
sécurité de la victime et ainsi d’accéder à son compte bancaire pour lui voler de l’argent.
D’autres types d’attaques
Il existe d’autres types d’attaques qui peuvent concerner :
• l ’authentification biométrique : des études montrent en effet que l’utilisation de la biométrie sans
un second facteur d’authentification est risquée, surtout quand on peut accéder physiquement
au smartphone ;
• le processus d’enrôlements : les fraudeurs peuvent profiter du volume élevé d’enrôlement de nos
jours.
2.4.2 Contrôle et atténuation des menaces
Il existe un nombre important de mesures pour contrôler et atténuer les menaces citées précédemment :
•m
 ettre à jour les applications de paiement ;
• installer des antivirus sur le mobile ;
•p
 rotéger son portable par un code ou un mot de passe ;
•u
 tiliser deux facteurs d’authentification lorsque le risque est élevé ;
• c hiffrer les données sensibles sur son mobile ;
•n
 e pas permettre aux applications de sources inconnues de s’installer ;
• r ester proactif ;
• a ppeler sa banque sur un numéro auquel on fait confiance plutôt qu’à partir d’un numéro reçu
dans un message ;
• f aire attention aux fausses applications bancaires.
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INTERVIEW

Rodolphe Meyer, STET

« Notre plateforme est paneuropéenne
par essence et s’adresse, aujourd’hui,
aux communautés française et belge »
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Pourriez-vous décrire la mission de STET sur l’instant payment ? Quel est votre positionnement sur le
sujet ?
Le positionnement de STET sur le sujet de l’instant
payment est assez clair : une infrastructure centrale
à l’image de l’EBA Clearing ou encore d’EquensWorldline fonctionnant comme système CSM en capacité de traiter les transactions paneuropéennes
– processing et règlement européen. Deux communautés européennes ont déjà rejoint notre dispositif :
France et Belgique, avec un démarrage opérationnel
des banques en novembre 2018. Nous menons également un certain nombre de travaux et de discussions
sur les services associés à ce nouveau moyen de
paiement, comme la création d’une database proxy
pour Paylib en P2P, le scoring des transactions ou
encore la sécurisation de l’IBAN via les mécanismes
de tokenisation, l’idée étant de compléter l’instant payment avec des services à valeur ajoutée.
Quelles sont les prochaines étapes pour STET ?
Quels éventuels obstacles et freins identifiez-vous

2.4.3

à ce jour sur l’essor de ce nouveau moyen de paiement ?
Dès novembre 2018, le service sera opérationnel sur
ces deux communautés et nous lancerons au premier
semestre 2019 notre nouveau service Swip, permettant une « reachability » entre les communautés française, belge, TIPS et RT1 proposé par l’EBA Clearing,
et ce, de façon à atteindre un maximum de « reachability » européenne.
Comment se positionne STET face à TIPS et RT1 ?
STET s’appuiera en priorité sur TIPS. La solution Swip
nous permettra de garantir l’interopérabilité technique
entre les deux systèmes.
Comment évolue le positionnement des banques
françaises sur le sujet de l’instant payment ?
Depuis six mois – un an –, nous constatons une accélération très nette sur l’instant payment. Les travaux
sont engagés au sein du secteur bancaire français et
les entités semblent toutes vouloir être en capacité
de proposer ce nouveau moyen de paiement dès no-

Les risques liés à l’instant payment

Au niveau métier, les risques liés à l’émission et à la réception des ordres de virements instantanés sont
de plusieurs types :
Les risques opérationnels
Les opérations peuvent être définies comme les personnes, les processus et systèmes nécessaires pour
que tout soit performant, les choses pratiques qui conduisent à la production des biens et services. Le
succès ou l’échec d’une entreprise peuvent souvent être liés à l’effectivité relative des opérations. Le
risque opérationnel se rapporte à un échec potentiel des personnes, des processus ou du système.
La rapidité et la disponibilité continue des paiements rapides ont un impact sur le risque opérationnel. En
raison de leur vitesse, tout incident opérationnel qui entraîne un retard ou l’interruption des services de
paiement rapide pourrait être immédiatement observable par les utilisateurs finaux. Une interruption de
service peut survenir, par exemple, lors d’une cyber-attaque sur l’infrastructure de paiement rapide. Les
retards dans le traitement, cependant, ne s’accommodent pas facilement des paiements rapides, comme
ils ne permettent pas de fournir une expérience de paiement immédiat aux utilisateurs finaux. Par
conséquent, l’impact d’un incident opérationnel pourrait donc se matérialiser beaucoup plus tôt que dans
les paiements traditionnels, dans lesquels l’interruption de service ou le ralentissement pourraient passer
inaperçus, étant donné que le processus de compensation et de règlement prend plus de temps. En outre,
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vembre 2018. Cela implique des travaux importants,
notamment en termes de mise à jour des back-offices
pour proposer un service sept jours sur sept et 24
heures sur 24.

remettre à jour notre système de compensation et
passer d’un mode de traitement en mode fichier vers
un mode de traitement unitaire permettant d’offrir aux
banques de nouveaux services à valeur ajoutée.

L’instant payment s’inscrit dans une tendance plus
globale de modernisation du marché des paiements
impulsée par la DSP2 et par l’ouverture du secteur à
des acteurs non bancaires, notamment par le biais de
l’open banking. Comment percevez-vous cette évolution ?
Cette évolution est pour STET une source d’opportunités. Ainsi, nous sommes clairement positionnés sur
la DSP2 et sommes l’organisme désigné par la communauté des banques françaises pour normaliser
l’API DSP2. Cette API sera proposée à la communauté française et étendue à d’autres pays européens. La
conjonction entre DSP2 et instant payment constitue
clairement pour nous une source d’opportunités en
termes de création de nouveaux services.

Quelles mesures sécuritaires ont été prises pour
traiter les opérations transaction par transaction en
temps réel ?
STET avait déjà des règles assez strictes et mise bien
évidemment sur la prise en compte des nouvelles
règles en matière de sécurité pour pallier les éventuelles nouvelles attaques, notamment en termes
d’usages en ligne (cybercriminalité).

D’un point de vue plus technique, est-ce le système
Core de STET qui traite le SCT Inst ?
Nous avons construit un système hybride basé sur
deux couches. D’une part, la messagerie en temps réel
assurant un temps de réponse 24/7, qui est basée sur
notre framework utilisé depuis plus de dix ans pour le
réseau d’autorisation cartes. D’autre part, la nouvelle
version du système Core, baptisée Core 2, pour le reporting et le règlement. Nous en avons profité pour

STET n’est pour l’instant pas totalement paneuropéen. Comment comptez-vous faire évoluer les
choses ?
Notre plateforme est paneuropéenne par essence et
s’adresse effectivement, aujourd’hui, aux communautés française et belge. Néanmoins, tous les cadres
contractuels et fonctionnels ont été conçus pour
une extension à toutes les communautés bancaires
d’Europe. Aussi notre système est-il ouvert et prêt à
accueillir toutes les institutions financières, quel que
soit leur pays. Nous savons que nous n’aurons pas
l’ensemble des entités, c’est pourquoi nous mettons
en œuvre le service Swip dès 2019 pour nous connecter à TIPS, qui nous garantit une « reachability » européenne.

comme les utilisateurs finaux s’habituent aux services de paiement rapide, ils peuvent choisir d’envoyer
leurs paiements à la date d’échéance du paiement, plutôt que quelques jours à l’avance, car ils s’attendent
à ce que l’expéditeur reçoive les fonds immédiatement. Par conséquent, si un système de paiement rapide
n’est pas disponible en raison d’un incident, les utilisateurs finaux seraient immédiatement touchés et
pourraient encourir des pénalités pour des fonds insuffisants pour d’autres transactions.
La disponibilité continue et l’instantanéité sont très exigeantes en termes de fiabilité opérationnelle
pour les banques, car certains processus, comme les contrôles anti-fraude et anti-terrorisme, la tenue
de compte et la réservation doivent s’effectuer en temps réel.
Quand bien même certains modèles ne nécessitent pas un règlement en temps réel, ces arrangements
nécessitent un maximum de fiabilité, ce qui constitue un challenge important.
La fraude fait partie des risques opérationnels et a une importance capitale dans le paiement instantané.
Il peut s’agir de la manipulation du payeur ou du payé, ou de l’initiation du paiement par un fraudeur.
La fraude peut affecter tous les acteurs de la chaîne de paiement. Compte tenu de la rapidité de bout en
bout et, en particulier, de l’immédiateté de la disponibilité des fonds, les paiements instantanés sont
une cible attractive par rapport aux paiements traditionnels. La disponibilité immédiate des fonds peut
inciter un fraudeur à retirer ces derniers rapidement, et une éventuelle procédure de Recall peut s’avérer
inefficace.
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INTERVIEW

Hervé Mondange, AFOC

« La lutte contre la fraude et la protection
juridique du consommateur constituent
des “points cruciaux” »
Comment l’AFOC travaille-t-elle sur le sujet instant
payment ? Comment ce sujet est-il perçu par les
acteurs de la demande au sein du CNPS ?
L’instant payment est perçu comme un moyen de paiement qui sera géré par l’offre. L’AFOC accompagnant,
comme les autres acteurs de la demande, l’évolution.
L’objectif est clair : les autorités européennes souhaitent trouver une alternative à la carte, dont l’interchange reste élevé selon les acteurs du commerce.
Bien que nous ne soyons pas demandeurs sur ce sujet, nous restons attentifs sur différents points. D’une
part, la sécurité, notamment abordée dans le cadre de
l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
(OSMP), avec comme points cruciaux la lutte contre
la fraude et la protection juridique du consommateur.
Pour l’instant, la seule chose dont nous sommes sûrs
est que l’instant payment repose sur le système du vi-

rement, avec comme corollaire le principe d’irrévocabilité, nuancé par la possibilité de contester en cas d’opération non autorisée. Nous devons nous assurer que
le consommateur n’est pas moins protégé que sur les
autres moyens de paiement. Sur ce point, la tokenisation nous apparaît un élément important, permettant
d’éviter la captation de l’IBAN. L’autre grosse interrogation est le modèle économique avec une évidence :
en France, l’instant payment ne peut être plus coûteux
que les moyens de paiement qu’il entend remplacer ;
ainsi ne doit-il pas être plus cher que le coût de souscription de la carte, par exemple.
Quels cas d’usage identifiez-vous sur l’instant payment ?
L’intérêt nous paraît indéniable sur le P2P, sans oublier le paiement sur Internet – fixe et mobile –, avec
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Les risques de liquidité
Pour le payeur, le risque de liquidité ne devrait pas être très différent comparé au système de paiement
classique. Le PSP du payeur a besoin que les fonds soient disponibles sur le compte du payeur avant que
celui-ci ne lance le paiement instantané.
Indépendamment du modèle de règlement employé, et comme dans n’importe quel système de paiement,
le risque de liquidité provient des systèmes de compensation et de règlement, car les PSP participant
nécessitent une liquidité pour assurer les règlements inter-PSP. Dans les systèmes de paiement rapide
avec règlement en temps réel, les besoins de liquidité sont continus et la transaction peut être rejetée si le
PSP du payeur manque de fonds pour le règlement. La différence majeure avec d’autres types de système
est que les besoins de liquidité sont continus et vont donc au-delà des horaires classiques d’ouverture.
Cependant, le risque de liquidité peut survenir dans les systèmes de paiement rapide avec règlement
différé si le règlement inter-PSP s’effectue en dehors des horaires normaux d’ouverture. Dans ce cas, les
risques de liquidité peuvent être atténués en fonction du timing du règlement comme les participants
auraient besoin de fonds pour couvrir seulement la position du débit net à une heure spécifique de
règlement. De plus, les besoins de liquidité ne seront pas continus, mais seulement à la fin de chaque
cycle de règlement.
Les risques de crédit
Dans les systèmes de paiement rapide, le risque de crédit ne se pose généralement pas entre l’émetteur,
le bénéficiaire et leurs PSP respectifs. En effet, le PSP du payeur exige que les fonds soient disponibles
sur le compte du payeur afin de lancer un paiement instantané et le PSP du bénéficiaire crédite
immédiatement le compte du bénéficiaire. Le risque de crédit peut survenir entre les PSP en fonction
du modèle mis en place pour le règlement. Si le règlement a lieu en temps réel, avant que le PSP du
bénéficiaire crédite le bénéficiaire, il n’y a pas de risque de crédit. Si le règlement est différé, le PSP
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un intérêt ergonomique certain. N’oublions pas que
cet outil a également vocation à alimenter le déclin
des paiements en espèces et en chèques et s’inscrit
par ailleurs parfaitement dans un contexte corporate,
par exemple dans le cas du paiement à la livraison.
A-t-il vocation, à terme, à remplacer la carte ?
Au départ, cette innovation était perçue comme une
alternative au chèque, aux espèces et à la carte,
avec l’idée de laisser au consommateur le contrôle
du paiement, contrairement au prélèvement. Pour le
consommateur, il est donc évident que l’instant payment pourrait devenir un moyen de paiement universel, et pas seulement un outil alternatif dédié à des
cas d’usages marginaux.
Comment comptez-vous accompagner le déploiement de ce nouvel outil ? Envisagez-vous des mesures de pédagogie ?
Lorsque l’instant payment sortira, il faudra bien évidemment le positionner sur le marché. L’information
primordiale à donner au consommateur est la capacité juridique en cas de fraude. Nous devrons également expliquer ce qu’est l’irrévocabilité. Puis nous
essaierons de communiquer autour des cas d’usage

qui nous semblent les plus pertinents. Cela sera bien
évidemment très long : nous n’agirons que lorsque
nous serons sûrs que les banquiers proposeront l’outil et que les commerçants l’accepteront. N’oublions
pas en effet que la valeur d’un moyen de paiement
dépend des commerçants qui l’acceptent.
L’émergence de l’instant payment s’inscrit dans un
contexte plus général d’ouverture du marché des
paiements. En tant que représentant des consommateurs, comment envisagez-vous cette évolution ?
Nous sommes très attentifs aux risques que cette
ouverture pourrait supposer. N’oublions pas ainsi
que l’Europe a rencontré des difficultés pour mettre
un terme au web scraping. L’ouverture du marché
des paiements peut néanmoins susciter certaines
opportunités pour les consommateurs, notamment
sur l’agrégation d’informations, qui présente un réel
intérêt, à la différence de l’initiation de paiement,
relativement tortueuse. Autre élément à prendre en
compte, l’instant payment s’inscrit dans un enjeu
géopolitique de souveraineté européenne qu’il est
à mon sens important de défendre face aux mastodontes américains et asiatiques.
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du payeur avancera les fonds à son client avant de les recevoir du PSP de l’émetteur. Dans ce cas, les
risques de crédit peuvent être gérés par des limites, des cycles de règlement fréquents, des accords de
préfinancement. La différence majeure entre les paiements rapides et les autres services de paiement
est que le PSP du bénéficiaire n’est pas en principe en mesure de bloquer le paiement dans les systèmes
classiques.
Les risques légaux et réglementaires
Comme tous les services de paiement de détail, le paiement rapide a besoin d’être régulé selon sa
conception spécifique et son usage. Le cadre légal a besoin de déterminer clairement l’application des
lois et régulations, dans le but d’éviter les pertes et ruptures relatives au manque ou une application
inattendue de la réglementation.
Dans le cas du paiement instantané, il est important de concevoir des règles et des procédures permettant
des résolutions post-transaction pour les opérations frauduleuses ou erronées.
Les risques de réputation
Les problèmes financiers et opérationnels rencontrés par n’importe quelle entité impliquée dans le
processus du paiement instantané peuvent conduire à des impacts de réputation pour cette dernière ou
pour l’ensemble du scheme. Ce type de risque affecte principalement les accords de compensation et
de règlement. Dans certains cas, cela peut atteindre les utilisateurs finaux, comme les consommateurs
et les marchands qui peuvent souffrir des dommages de réputation si leurs paiements ont été annulés
à cause d’un dysfonctionnement du scheme de paiement instantané. Le risque de réputation peut aussi
affecter la banque centrale ou d’autres autorités si elles ont des rôles opérationnels.
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INTERVIEW

Bertrand Pineau, Fevad

« L’instant payment s’inscrit
dans une transformation des usages »
L’instant payment est une solution de paiement européenne née d’une volonté politique et institutionnelle. Comment la Fédération du e-commerce et de
la vente à distance (Fevad), accueille-t-elle cette
évolution ?
Bien évidemment de façon positive. D’autant plus
qu’elle s’inscrit dans une transformation des usages.
Ainsi, le rapprochement entre le commerce physique et l’e-commerce date de plus de deux ans. Au
sein des relations de Place, cela se matérialise par
un rapprochement entre les organisations relatives
au retail, qui partagent globalement le même point
de vue sur les évolutions du marché. C’est dans ce
contexte qu’a été créée, au sein du CNPS, une petite équipe reliant les acteurs de la demande pour
échanger sur le sujet. De même au sein du groupement CB, avec la création du Comité consultatif du
commerce. L’instant payment est débattu au sein

de ces organisations comme un instrument pouvant s’inscrire dans une optimisation du parcours
d’achat, sans pour autant remplacer la carte.
Comment cette solution de paiement peut-elle s’insérer dans les parcours e-commerce des consommateurs ? Quels cas d’usage identifiez-vous ?
L’instant payment peut répondre à la nécessité d’optimiser le parcours client et de fluidifier les achats
en ligne, notamment dans les secteurs du luxe et
du tourisme, où les plafonds de la carte sont rapidement atteints. Outre ce cas d’usage, nous prévoyons également un potentiel important du côté du
m-commerce, sans oublier le P2P qui est le premier
cas porteur identifié de manière naturelle par les acteurs de la Place.
L’instant payment peut également apporter plusieurs fonctionnalités intéressantes en termes de
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2.4.4

Gestion des risques

Pour atténuer les risques, tout système d’instant payment doit avant tout répondre aux différentes
législations européennes du marché des paiements. La liste ci-dessous détaille les plus importantes lois
et régulations :
• la directive sur les services de paiement (DSP2) ;
• la régulation SEPA ;
• la directive sur la lutte anti-blanchiment ;
• la directive sur la finalité du règlement ;
• la directive sur la protection des données ;
• les lignes directrices de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) ;
• les recommandations SecuRe Pay ;
• la directive sur la comparabilité des frais relatifs aux comptes de paiement, le contrôle des
comptes de paiement et les accès aux comptes de paiement ;
• la régulation sur les paiements transfrontaliers ;
• la régulation de l’information sur les transferts de fonds d’un payeur.
Durant la consultation publique du rulebook de l’EPC, SPA (Smart Payment Association) a exprimé
le besoin de renforcer la sécurité dans les systèmes de paiement instantané en tenant compte de
leurs vulnérabilités qui ne sont pas identifiées dans le rulebook de l’EPC. La sécurité doit s’aligner
sur les normes RTS (Regulatory Technical Standard), développées pour compléter la généralisation
de l’authentification forte recommandée par la DSP2. Si le paiement est lancé à partir d’un appareil
mobile, les objectifs spécifiques de sécurité pour ce dernier sont nécessaires.
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fluidité du parcours client. Par exemple, la possibilité d’utiliser le numéro de mobile comme alias, qui
nous paraît un moyen de faciliter le paiement en
ligne et qui est rendue possible avec ce qui est en
cours de développement par STET et Paylib.
Dans le cadre des nouvelles contraintes imposées
par la DSP2 et les RTS, l’instant payment pourrait
fournir une alternative au « card on file/one click »
pour les marchands qui adopteraient l’initiation de
paiement via un PISP pouvant être choisi par le marchand ou en être son émanation.
Quid de votre positionnement sur les business models ?
Le commerce ne sera intéressé par l’instant payment que s’il est moins cher que la carte. Sur ce
sujet, nous avons deux recommandations à apporter : la tarification devrait reposer sur un forfait et
non pas sur un pourcentage et un bouquet de services doit compléter l’offre instant payment afin de
justifier le prix. Il appartiendra bien évidemment au
commerce et à l’acquéreur de décider du modèle de
façon bilatérale.

Comment travaillez-vous sur ce sujet avec les
membres de votre organisation ? Quelles mesures
pédagogiques prévoyez-vous ?
Il est clair qu’une communication très forte est nécessaire sur ces sujets. La Fevad ne peut être, dans
ce contexte, qu’un relais de la communication entreprise par les acteurs bancaires, mais il est à notre
sens nécessaire que ces derniers s’entendent sur
un modèle de parcours client afin de proposer une
communication harmonisée au chaland. Le fait de
proposer la solution via le consortium Paylib nous
apparaît une solution intéressante.
Quelles sont vos prévisions sur le rapport entre
instant payment et autres moyens de paiement
comme la carte ?
Si les innovations fleurissent, n’oublions pas qu’il
existe une certaine inertie sur le marché des paiements. Il faudra donc attendre un certain temps
avant que la carte soit détrônée même si l’instant
payment peut, à terme, venir supplanter cet outil sur
certains cas d’usage.

45
Compte tenu de la disponibilité continue du service et de la rapidité de l’instant payment, les risques
opérationnels doivent être gérés en mettant en place des mesures de plan de continuité et de reprise
d’activité beaucoup plus rigoureuses que dans les paiements traditionnels. Pour montrer que le paiement
est instantané, un horodatage serait nécessaire pour les utilisateurs finaux. Cela permettrait d’ajouter
une couche supplémentaire de sécurité.
Il est essentiel d’utiliser les technologies appropriées à la prévention de la fraude en temps réel, comme
l’authentification forte, et à la détection de la fraude basée sur le Machine Learning et l’analyse
comportementale.
Les luttes anti-fraude, contre le terrorisme et contre le blanchiment de capitaux doivent être menées en
utilisant des méthodes préventives ou en temps réel basées sur le Big Data et l’intelligence artificielle.
Les banques doivent aussi veiller à la conformité KYC (Know Your Customer). Le paiement instantané
nécessite la mise en place d’innovations technologiques et des produits conçus pour alerter les
institutions financières sur fraudes potentielles.
Une autre piste à envisager est la collaboration entre les banques et les CSM. En France, par exemple,
STET a mis en place un outil de gestion de risques en temps réel en s’appuyant sur le scoring de la
fraude, ainsi qu’un dispositif de tokenisation permettant de lier un numéro de téléphone mobile à un
numéro de compte bancaire (IBAN). STET prévoit par ailleurs une désactivation du service d’instant
payment pour un groupe, et ce, en cas de détection de fraudes massives.
Il est aussi envisageable de réduire le seuil du montant du paiement instantané pour un particulier
donné.
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La communication avec les différentes parties prenantes en cas d’incidents opérationnels doit également
faire partie du processus de gestion des risques opérationnels.
Enfin, pour gérer les risques liés à la réputation, il faudra garantir un maximum de disponibilité du
service.
2.4.5

Cas du Faster Payment Service

Faster Payment Service est l’un des plus importants systèmes de paiement instantané au monde. Au
Royaume-Uni, chaque banque a sa propre méthode de gestion des risques. Les attaques concernent
principalement le mobile qui est l’outil utilisé pour effectuer les paiements instantanés.
Le règlement interbancaire se fait de façon différée, avec trois points de règlement par jour à travers le
compte de la Banque d’Angleterre, ce qui pourrait engendrer des risques de liquidités et de crédit entre
les établissements bancaires. Cependant, depuis 2015, ce risque est largement atténué avec la mise en
place d’un préfinancement sur un compte par les banques pour le règlement. Chaque transaction est
alors vérifiée par rapport à la position nette de la banque. Les paiements présentant un défaut sont rejetés
en temps réel, avec une notification à la banque de l’émetteur. Le système FPS a d’autres caractéristiques
qui lui permettent d’atténuer les risques de fraude. Le montant maximal d’une transaction qui était de
100 000 £ a été récemment augmenté à 250 000 £. Cependant, les banques sont libres d’appliquer des
seuils plus bas à certains clients en fonction de leurs profils.
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3. Les enjeux prospectifs liés
à l’instant payment
3.1

LA DSP2 ET APRÈS ? : QUELLES PERSPECTIVES
POUR L’OPEN BANKING ET LES API ?

3.1.1

Des acteurs historiques dans une logique opportuniste

La DSP2 et l’open banking – concept né de l’ouverture du marché à des acteurs non bancaires – suscitent
forcément de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché.
La logique initiale de concurrence frontale entre acteurs historiques et nouveaux entrants a
progressivement évolué, les banques européennes en général – et françaises en particulier – ayant intégré
l’idée que les fintechs et autres nouvelles entités du monde financier constituent aussi des partenaires de
la construction de l’écosystème de demain, ce qui présente plusieurs avantages :
•
les structures informatiques des institutions financières traditionnelles étant lourdes par
construction, l’intégration d’une jeune société agile peut permettre de contourner l’investissement
lié à la transformation du back-office ;
• la possibilité – via des partenariats ou des acquisitions – de compléter la palette de services
permet de rester à la pointe des évolutions de marché et de suivre – sinon anticiper – les nouveaux
usages.
De multiples exemples de ces rapprochements entre banques historiques et nouveaux acteurs peuvent
être cités :
• le groupe BPCE, fervent collaborateur des fintechs et qui a opéré récemment un repositionnement
stratégique via sa filiale Natixis devenue figure de proue des paiements du groupe ;
• BNP Paribas, acquéreur du très célèbre Compte Nickel lancé par Hugues Le Bret comme une
offre historiquement « no bank », devenue aujourd’hui « la banque pour tous » ;
• le Crédit Mutuel Arkéa, qui a créé une réelle politique de développement autour des acteurs de la
fintech et se place comme un opérateur de « bank as a service ».
Dans le contexte spécifique des nouveaux services de la DSP2, l’instant payment deviendra probablement
une déclinaison des offres de l’initiation de paiement, que ce soit pour des virements de compte à
compte ou pour le paiement de biens et services chez les commerçants.
En ce sens, l’instant payment renforce la proposition de valeur des initiateurs de paiement à destination
à la fois des particuliers et des commerçants, ainsi que d’autres opérateurs de services comme les
grands facturiers. L’ouverture d’opportunités induite par l’instant payment dans un contexte d’open
banking pourrait multiplier les collaborations et les rapprochements entre les banques traditionnelles,
les fintechs et leurs clients.
La nature européenne de la DSP2 et du SCT Inst incitera également les acteurs à se donner une vision
qui dépasse les frontières nationales.
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INTERVIEW

Jérôme Traisnel, SlimPay – Afepame

« L’instant payment doit reposer
sur un “modèle ouvert” pour conduire
à une “réelle dynamique de marché” »
Quelle est l’analyse contextuelle de SlimPay sur le
sujet de l’instant payment ?
SlimPay est intimement convaincu que quoi qu’il
arrive et quels que soient les cas d’application en
termes d’usage, le paiement instantané va exister,
car il répond aux évolutions de notre civilisation.
Ce cap est comparable au passage de l’e-mail au
SMS. Les échanges s’accélèrent et il n’est pas compréhensible que les consommateurs attendent
24 heures pour qu’un virement soit effectif. Nous
sommes donc convaincus que le paiement instantané va s’imposer et qu’il sera demain la seule
forme de virement possible. C’est le sens de l’histoire et les banques devront évoluer et voir les paiements passer au rythme du temps réel.
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Quels travaux avez-vous entrepris en tant que dirigeant de SlimPay et président de l’Afepame pour
préparer la communauté des nouveaux acteurs du
marché des paiements à cette évolution ?
Des travaux ont été réalisés sur ce sujet au sein
du Comité national des paiements scripturaux
(CNPS). La communauté des nouveaux acteurs
analyse que l’instant payment reste encore aujourd’hui très dépendant de l’initiation reposant, à
ce jour, sur l’interface de la banque du client. Elle
est donc très intéressée à l’idée de pouvoir lancer

3.1.2

le paiement instantané indépendamment de l’interface bancaire et est convaincue, qu’à ce titre, la
DSP2 et l’open banking constituent sans conteste
des atouts. Pour ce qui est de l’innovation instant
payment en tant que telle, rappelons que la technologie existe déjà dans le monde des nouveaux
acteurs, à l’image de ce que propose Lydia, par
exemple. L’évolution se fera donc naturellement et,
nous l’espérons, de concert avec les banques, qui
souhaitent, à ma connaissance, démarrer la proposition de ce service via Paylib, solution qui doit, à
notre sens, s’ouvrir à tous les acteurs et non pas
fédérer les seules entités historiques.
Quels cas d’usage identifiez-vous sur l’instant
payment ? Quelles sont vos préconisations en
termes de business models ?
Le P2P nous apparaît comme un usage naturel,
mais il sera compliqué d’appliquer une tarification
sur ce sujet. Il s’inscrit dans une volonté politique
de transformer les paiements de particulier à particulier des espèces vers l’électronique. D’autres
cas d’usage nous semblent évidents, par exemple
dans le domaine du C2B, avec le paiement de
fournisseurs, les achats de biens physiques sur
Internet ou encore la consommation en temps réel,
par exemple sur la TV connectée. N’oublions pas

Perspectives de repositionnement

Les stratégies de repositionnement peuvent prendre plusieurs formes. Côté acteurs bancaires, il est
clair que l’intégration ou la collaboration avec les nouveaux entrants peut permettre la différenciation
ou la diversification. Mais ce n’est pas tout. Ces derniers peuvent également profiter eux-mêmes des
brèches ouvertes par la réglementation pour créer de nouvelles structures – établissements de paiement,
établissements de monnaie électronique, etc. – propices à la déclinaison de leurs services. Cette tendance
est déjà observée sur le terrain avec, par exemple, l’établissement de monnaie électronique S-Money
appartenant au groupe BPCE ou Ezyness, filiale de La Banque Postale.
Cette opportunité de repositionnement s’observe également dans le secteur du commerce, avec la volonté
de certains acteurs de renforcer leur autonomie sur le marché et de créer leur propre établissement de
paiement, de façon à s’inscrire d’ores et déjà dans une logique de transactions transfrontalières.
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également les potentialités du B2C, avec les versements effectués par les compagnies d’assurances
pour le dédommagement de sinistrés, ou encore
de compagnies aériennes dans le cas d’un remboursement de billet. Cela nous porte à croire que
le secteur du retail va fortement apprécier ce nouvel outil, en sachant que le business model reste,
comme vous l’indiquez, un point central qu’il faudra
déterminer au sein de la Place.
Comment l’instant payment va-t-il, selon vous,
s’inscrire dans les usages face à la carte bancaire
ou encore au chèque ?
Jusqu’à présent, l’apparition d’un nouveau moyen
de paiement n’a pas conduit au déclin des outils
existants, donc tout porte à croire que les instruments vont cohabiter. Il est clair que l’instant payment répondra à certains usages historiquement
traités par la carte, mais ne conduira pas à une cannibalisation de ce marché. Concernant le chèque,
il existe effectivement une volonté politique d’accélérer le déclin de cet instrument et l’instant payment peut en ce sens constituer un atout.
Quels sont les enjeux technologiques et sécuritaires identifiés par les nouveaux acteurs sur le
sujet de l’instant payment ?
Les technologies se préparent au niveau européen
et français et nous semblent en mesure d’appréhender cette innovation. Le point d’attention des
nouveaux acteurs repose à ce jour sur le rôle de
Paylib, en tant que galop d’essai de ce nouvel instrument. Cela nous semble dangereux, car cette
solution est à ce jour réservée aux banques, et
par conséquent fermée. Il conviendrait de propo-
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ser l’instant payment sur un modèle ouvert pour
conduire à une réelle dynamique de marché.
Comment vous positionnez-vous face aux
chambres de compensation existantes ?
TIPS, RT1, STET… Les interconnexions techniques
se multiplient pour maîtriser cette innovation,
comme c’était déjà le cas pour le SEPA. Face à
cela, les nouveaux acteurs sont agnostiques : que
le meilleur gagne !
Quid des enjeux de sécurité ?
Les enjeux de traçabilité sont évidents, mais nous
les appréhendons déjà. Le virement instantané ne
va donc pas changer grand-chose. En revanche, il
constitue un enjeu indéniable pour les banques en
termes d’évolution du traitement des transactions
par les banques, du batch à l’unitaire.
Quels sont les axes de développement stratégiques définis par SlimPay autour de l’instant payment ?
SlimPay est positionné sur l’économie de l’abonnement et adresse essentiellement des paiements
récurrents, surtout via prélèvement. L’instant payment nous apparaît par conséquent comme l’occasion de compléter notre offre de services, par
exemple dans le cas d’une assurance ou du premier paiement, historiquement intervenu par carte,
mais pouvant désormais être effectué via cette innovation assurant la rapidité. Enfin, lorsqu’un prélèvement se solde par un incident de paiement en raison d’une insuffisance de fonds, l’instant payment
est indiqué comme solution palliative idéale pour
recréditer le compte.

Vers une modification de l’équilibre banque/commerce dans les paiements

Le caractère dématérialisé et instantané de l’instant payment s’inscrit pleinement dans la modernisation
des moyens de paiement impulsée de longue date par les acteurs institutionnels et les nouveaux entrants,
tout autant que par les représentants du commerce. La tendance générale du marché, portée par les
nouveaux usages d’achat en magasin et sur Internet, voire les parcours multicanaux, tend à l’effacement
de l’acte de paiement, vu comme un moyen de faciliter l’expérience client et de rendre le parcours
d’achat toujours plus fluide. Le rôle que l’instant payment peut jouer comme contributeur à l’avènement
d’un paiement « sans couture » va placer les acteurs du commerce et de la distribution comme les
prescripteurs les plus naturels et les plus immédiats pour son adoption par les consommateurs. En ce
sens, il peut conduire à un nouvel équilibre entre banques et commerce dans la chaîne de valeur des
paiements, affectant éventuellement par conséquent les business models et les équilibres financiers des
uns comme des autres.
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L’introduction de l’instant payment suppose une profonde restructuration du marché des paiements. Cette
révolution risque d’être d’autant plus brutale qu’elle a
été précédée d’une longue période de stagnation de
l’offre bancaire en termes de moyens de paiement.
Notons tout d’abord que, comparé à d’autres industries, le marché des paiements a très peu changé
depuis trente ans. Une part importante des biens de
consommation courante sont des produits qui étaient
encore confidentiels, voire n’existaient pas il y a trente
ans : les ordinateurs individuels en étaient à leurs premiers balbutiements, l’Internet était un service discret (il
s’appelait alors « Minitel »), les smartphones ou autres
tablettes n’existaient pas. D’autres produits plus matures, tels que l’automobile ou l’avion, ont été profondément transformés. Face à cette transformation des
services disponibles et des biens de consommation,
le monde des paiements est resté étonnamment statique, tant sur les moyens offerts que du point de vue
de l’infrastructure technique sous-jacente. Les années
80 ont connu un changement technique fondamental
en France : auparavant, les opérations d’échange de
paiement de petits montants étaient essentiellement
manuelles. Un investissement informatique important,
tant en central qu’au sein des banques, a permis d’automatiser ces processus (démarrage du SIT, 1992). Les
solutions mises en place étaient à la pointe de ce que

la technologie de l’époque était capable de faire, tant
du point de vue de la puissance de traitement que de
la transmission des données. Mais ces solutions sont
toujours en fonctionnement aujourd’hui, y compris certains choix architecturaux qui paraissent pourtant clairement datés : traitement par lots, traitement en batch.
Entre-temps, la loi de Moore est passée par là : avec un
doublement de la puissance informatique tous les 18 à
24 mois, nous disposons aujourd’hui d’une puissance
informatique 10 000 fois plus grande. Pour illustrer cette
différence, comparons le traitement des paiements de
petit montant avec une autre application : la prévision de
trafic faite par Google Maps. Le principe en est simple :
les millions de smartphones Android, ou d’autres smartphones utilisant Google Maps, rapportent au serveur
Google leur position en temps réel. En traitant intelligemment cette masse de données, on peut prévoir le
temps de parcours sur chaque tronçon de route.
Faisons une comparaison des besoins bruts que cela
représente (soit les besoins en données, indépendamment des charges additionnelles nécessitées par la solution technique retenue) :
Notons qu’une de ces applications fonctionne en temps
réel. L’autre dénoue ses opérations en une journée (ou
plus). Notons aussi qu’une de ces applications est gra-

3.2

INSTANT PAYMENT, RÉGULATION ET GLOBALISATION

3.2.1

Quelle nouvelle donne réglementaire émanant de la transformation numérique ?

Le cadre réglementaire du marché des paiements ne se limite pas à la seule deuxième directive sur
les services de paiement (DSP2). L’année 2018 a également été marquée par l’adoption du Règlement
européen sur la protection des données personnelles (RGPD), sans oublier le renforcement de la
législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi
que les réflexions liées au Bitcoin et aux crypto-actifs. Partant de ce constat, une observation s’impose :
un nouveau droit de la digitalisation apparaît, s’adaptant aux nouvelles technologies et anticipant les
nouveaux usages dans le secteur financier. En tant qu’instrument paneuropéen, l’instant payment
s’inscrit parfaitement dans le contexte de la DSP2 et pourrait, à terme, du fait des obligations des contrôles
préalables et renforcés nécessités par son instantanéité, contribuer à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LAB-LAT). La mise en place, par les banques, d’outils de
scoring en temps réel couplés au mécanisme d’authentification forte lui permettra de jouer ce rôle.
Quant à la convergence entre instant payment et protection des données, il apparaît certain qu’un
développement rapide des usages mobiles pour effectuer des virements instantanés à distance supposera
la mise en place de mesures efficaces de protection à la fois des données de compte du client, mais aussi
de son numéro de téléphone mobile, par exemple.
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Google Maps

Les paiements

Stockage

35 Tbyte/jour

10 Gbyte/jour
1 année ~ 3 Tbyte, soit un disque disponible
sur Amazon pour 100 €

Le réseau

3Gbit/s

1 Mbit/s, soit le débit d’une ligne ADSL privée,
disponible pour 20 €/mois

L’algorithme

• Identifier la position de chaque portable
par rapport à la base de données
représentant les routes de France (on ne
veut pas compter les gens assis chez eux)
•É
 liminer les piétons (pas forcément sur
la position, la précision GPS n’étant pas
suffisante)
•T
 raitement des cas particuliers (le facteur,
le cycliste, etc.)
•E
 n déduire une vitesse et un temps de
traversée pour la section de route
•L
 e réintroduire dans l’algorithme de calcul
de temps restant du trajet (en temps réel)

•V
 érifier le format
• Impacter la position de deux des dix banques
participantes
•T
 rouver parmi ces dix banques la banque
réceptrice et lui envoyer l’information

tuite. Cette comparaison a pour but d’illustrer que la
mise en place d’un paiement instantané immédiat et
bon marché est devenue, sur le plan technique, un problème fort simple – en tout cas, beaucoup plus simple
que le tour de force qu’avait représenté, à l’époque, la
mise en place de la première phase d’automatisation :
en effet, la technologie actuelle permet de traiter un
problème similaire dans sa structure, mais 1 000 fois

plus complexe. S’adapter aux contraintes induites – en
particulier, une comptabilité client en temps réel – n’est
qu’une évolution du système informatique existant, qui
aurait dû être entreprise depuis longtemps. Les difficultés résident plutôt dans la refonte d’un système existant
complexe, et d’un manque de maîtrise, par les banques,
de leur outil informatique.

3.2.2 Vers une évolution de l’échiquier des moyens de paiement
Deux évolutions parallèles caractérisent le marché des paiements :
• la première est géographique, avec le passage d’un paradigme national à un paradigme européen,
voire global ;
• la seconde est structurelle : à un écosystème organisé autour de quelques acteurs bancaires
dominants succède progressivement une galaxie d’acteurs multiples, provenant d’horizons et de
secteurs économiques variés (commerce, télécommunication, Internet…).
La question est de savoir si cette évolution sera durable, ou s’il s’agit d’une tendance passagère impulsée
par les mutations de la technologie. Bien que de multiples acteurs issus de la fintech émergent tous
les jours, on observe parallèlement un mouvement de concentration très marqué chez les grands
prestataires techniques de services de paiement. De même, de nombreuses jeunes pousses du secteur
ont été ou sont en passe d’être absorbées par des grands établissements partout en Europe.
Un autre facteur décidera évidemment de la forme que prendra le marché dans le futur : le choix de
solutions de paiement et de prestataires que feront les consommateurs ainsi que les commerçants et
les entreprises. Ce sont eux en effet – et pas seulement les établissements financiers et les fintechs –
qui construiront le paysage des paiements de demain, en imposant les usages correspondant à leurs
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Quels impacts à long terme pour le marché
des paiements ?
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L’impact de l’introduction de la première innovation
importante depuis 20 ans dans le domaine des paiements reste à évaluer. L’instant payment restera-t-il
un produit d’appoint, venant en complément des
produits déjà bien établis, ou son développement
se fera-t-il au détriment des autres moyens de paiement ? Rappelons qu’un moyen de paiement n’est
pas un produit primaire : aucun consommateur ne
souhaite en soi utiliser un paiement – le paiement
n’est que la contrepartie d’un achat de bien ou de
service. Il serait alors très étonnant qu’une offre
de paiement plus large ait la moindre influence
sur le volume de transactions. Dans ce contexte,
le nombre total de transactions pour une année
donnée peut être considéré comme fixe, quelle que
soit l’offre. Le développement de l’instant payment
ne pourra donc se faire qu’au détriment de l’offre
existante. La distinction est prégnante : la substitution d’un moyen de paiement par un autre peut
se faire facilement, sans adaptation significative
pour l’utilisateur. Par contre, l’utilisation de l’instant
payment comme fondement d’un nouveau service
sera beaucoup plus lente : elle suppose que ces
nouveaux services soient développés et introduits
sur le marché, et qu’ils trouvent, progressivement,
leur clientèle. Elle se heurte aussi à l’hystérésis caractéristique du monde bancaire : l’argent est une
valeur sensible, et l’adoption de nouveaux modes
de consommation prend toujours du temps.
Le paiement dématérialisé en face-à-face restera
sans doute longtemps l’apanage de la carte. La
substitution pourra se faire progressivement, mais

passera par le développement de nouveaux services (par exemple : le supermarché sans caisse, où
un système type RFID permet de suivre en temps
réel le contenu du caddie. Au moment de la sortie
du magasin, une application dédiée présente la facture et la soumet à l’approbation du client. Celui-ci
est alors libre de quitter immédiatement les lieux,
sans l’irritante et longue attente à la caisse, et sans
l’inutile sortie des articles du Caddie®, puis leur remise dans le même chariot).
Mais cette substitution passe par le développement
d’applications nouvelles, qui dépassent le monde
du paiement, et par le lent changement d’habitudes
de consommation du client. Cela sera donc très
progressif. Pour les paiements à distance, seul le
numéro de carte est utilisé. Le remplacement d’un
numéro de carte par un IBAN a peu d’impact pour
l’utilisateur (et peut même être transparent, dans
le cas où celui-ci utilise un wallet, et n’a même pas
besoin de savoir quel est le moyen de paiement
utilisé). Sur ce marché, la substitution est facile, et
pourrait donc rapidement prendre des proportions
significatives. Ceci est d’autant plus vrai que l’instant payment devrait être un produit moins coûteux,
surtout pour le commerçant, et qu’il comporte un
avantage fonctionnel important : la carte assure l’irrévocabilité immédiate du paiement, mais le crédit
du compte se mesure en jours. L’instant payment,
est également irrévocable, mais comporte l’avantage de rendre les fonds immédiatement disponibles.

besoins. Un dernier point ne doit pas être négligé : si l’instant payment est une solution européenne, le
monde des paiements est aujourd’hui dominé par des solutions américaines ou chinoises, les grands
réseaux de paiement Visa et Mastercard, Alipay, WeChat Pay, CUP. Sans oublier la part prise par les
solutions de paiement nationales en Inde et en Russie. La concurrence qu’elles représentent pour les
instruments de paiement européens – comme l’instant payment – continuera à être vive.
Seuls décisionnaires, les consommateurs finaux, qu’ils soient particuliers ou entreprises, construiront
demain, par leurs choix en matière d’usages, un marché qui sera à l’image de la société moderne
qu’ils observent. N’oublions pas également les évolutions de l’échiquier des moyens de paiement en
termes de ressources humaines, avec la place de plus en plus prégnante des femmes dans un marché
historiquement masculin et conservateur et la diversité qui s’installe progressivement en termes d’âges
et de profils, portée par la vague des nouveaux acteurs et la nécessaire approche pluridisciplinaire à
développer pour appréhender les multiples enjeux liés à l’évolution du marché. Nul doute, le marché
des paiements vit actuellement une profonde mutation.
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INTERVIEW

DSP2 et instant payment : « Un terreau
favorable » à l’économie européenne,
selon Joan Burkovic, Bankin’
crira dans des cas d’usage sur
Internet, en ligne et en magasin,
favorisant l’ergonomie, notamment via le smartphone, avec
la possibilité de relier l’IBAN au
numéro de mobile. Concernant
le modèle économique, l’idée
est que le paiement soit moins
cher pour les acteurs du marché.

Comment Bankin’ accueille-t-il l’émergence de
l’instant payment ?
De façon très positive ! En effet, rappelons que
l’évolution de la société s’inscrit dans le contexte
de l’instantanéité et qu’il subsistait, à ce jour,
certains freins liés à l’utilisation du virement en
raison du délai de traitement. L’instant payment
va résoudre cela. Autre point positif : le P2P deviendra possible avec l’instant payment. Enfin,
d’un point de vue plus prospectif, conjugué à la
DSP2, ce nouveau moyen de paiement va ouvrir
des perspectives en termes de use cases, principalement avec l’initiation de paiement.
Quelles potentialités identifiez-vous en termes
de cas d’usage ? Quelles sont vos requêtes en
termes de business models ?
La volonté des régulateurs est de créer un nouveau moyen de paiement et une alternative au
paiement par carte, de façon à être moins dépendant des réseaux américains Visa et Mastercard.
Il est donc évident que l’instant payment s’ins-

En tant que nouvel acteur, comment envisagez-vous les potentialités de l’instant payment
conjugué à votre activité ?
Avec l’API Bridge, Bankin’ est
agréé initiateur de paiement
et possède donc la technologie et la capacité de
se connecter auprès des banques pour effectuer
un virement. Nous sommes donc en capacité de
proposer un virement instantané. De quoi illustrer
que ce nouveau moyen de paiement va permettre
à tout l’écosystème d’innover.
D’un point de vue géostratégique, quelle carte
peut jouer l’Europe avec l’instant payment face
aux acteurs globaux ?
L’Europe est, il est vrai, en retard sur certains sujets, mais reste pertinente dans de nombreux domaines, à l’image de la DSP2. Bankin’ est convaincu que l’instant payment, conjugué à la DSP2,
constitue un terreau favorable à l’innovation. Une
condition subsiste : il faudra laisser les acteurs
saisir les opportunités, d’autant plus qu’elles
constituent également, à terme, des atouts pour
les banques en termes de modernisation, et, in
fine, une valeur ajoutée pour l’économie de notre
continent.

« L’Europe est, il est vrai, en retard sur certains sujets,
mais reste pertinente dans de nombreux domaines,
à l’image de la DSP2 »
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INTERVIEW

Jean-Michel Chanavas, Mercatel

« L’entrée en vigueur de l’instant payment
passera en France par trois étapes »
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L’instant payment est un nouvel instrument
de paiement né d’une volonté institutionnelle.
Comment Mercatel, qui est en premier lieu une association de commerçants, que vous représentez,
a-t-elle accueilli cette initiative ?
Mercatel a considéré cette évolution comme une
réelle opportunité. Notre vision s’appuie ainsi sur
deux éléments. D’une part, une réalité technologique et sociologique, à savoir l’émergence de l’instantanéité. Le temps réel constitue ainsi un support technologique qui correspond au changement
d’habitudes des consommateurs. L’immédiateté
est de plus en plus installée dans la société et le
quotidien du commerce, et le paiement ne peut
plus y échapper. D’autre part, un contexte politico-économique, à savoir une volonté d’émancipation européenne reposant sur l’idée que l’Europe
des paiements doit exister, d’autant plus depuis
le rachat de Visa Europe par Visa Inc. Et la coexistence entre modèles locaux et globaux, de facto.
Comment avez-vous travaillé sur le sujet avec les
acteurs du commerce ? Quels travaux ont été menés avec les banques et les autres acteurs, notamment dans le cadre du Comité national des paiements scripturaux (CNPS) ?
Mercatel a surtout effectué, du côté des adhérents, un travail d’information sur le sujet. Nous
avons décrypté la première version du rulebook et
analysé les liens entre instant payment et DSP2.
Notre rôle est avant tout d’analyser la réglementation européenne sur ces sujets. Au sein du CNPS,
nous travaillons essentiellement sur la définition
des cas d’usage qui, rappelons-le, sont essentiels
pour écrire le chemin de ce nouvel outil et explorer les secteurs par lesquels l’instant payment va
se propager en France. À titre d’exemple, je peux
vous citer la création d’un groupe de travail réunissant des enseignes, au sein duquel nous avons pu
étudier les perspectives de l’instant payment dans
un contexte BtoB au regard de l’usage des cartes
commerciales dont les coûts sont très élevés. De
nombreux travaux restent à réaliser pour rendre cet
instrument opérationnel.
Quels sont les cas d’usage de l’instant payment

identifiés côté retail ? Quelles sont vos préconisations en termes de business models ?
À mon sens, l’entrée en vigueur de l’instant payment passera en France par trois étapes. Tout
d’abord, le P2P, qui représente, certes, des volumes
réduits, mais où le caractère instantané a une réelle
valeur. Il inclut les petits professionnels de type
professions libérales ou encore artisans, encore
largement accepteurs de paiement en chèque ou
en espèces, et où l’instant payment a un intérêt immédiat faute de paiement électronique disponible.
Ensuite, le commerce électronique, avec des wallets qui reposeront demain sur l’instant payment et
non plus sur la carte, et des e-commerçants plus
que jamais engagés sur les réflexions sécuritaires,
notamment liées à l’adoption de l’authentification
forte. Enfin, le paiement de proximité qui se fera
inévitablement via smartphone sous l’effet des
deux transitions précédentes.
Concernant le sujet des business models, il est
clair que les infrastructures et évolutions informatiques liées à l’instantanéité doivent être payées. Il
ne s’agit pas en effet d’installer un modèle qui soit
moins performant que la carte ! Toute la question
est de savoir combien les clients vont vouloir payer,
en sachant que le modèle économique devra également intégrer la diminution des coûts induits liés
au déclin du chèque et des espèces, qui seront
remplacés par le SCT Inst. Cette décision devrait
être, à notre sens, prise de manière collective et
sous la supervision des autorités publiques afin
d’assurer une efficacité économique globale et de
donner confiance aux intervenants sur la création
d’un modèle gagnant/gagnant.
Comment ce nouvel instrument va-t-il s’insérer
dans la gamme existante ? Comment son utilisation va-t-elle s’articuler avec la carte de paiement
ou encore le chèque ?
Comme nous l’avons vu, il subsiste des cas d’utilisation des chèques et des espèces en raison de
l’absence de moyens de paiement électroniques,
par exemple entre particuliers. À cela s’ajoute, pour
le chèque, une problématique sécuritaire. En effet,
rappelons que de moins de moins de commerçants
acceptent les chèques et que le rapport annuel
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2017 de l’Observatoire de la sécurité des moyens
de paiement (OSMP), présenté le 10 juillet 2018, fait
état d’une augmentation significative de la fraude
sur cet instrument. L’instant payment a réellement
un rôle à jouer sur ce sujet.
Concernant la carte de paiement, la valorisation
boursière de ses activités démontre son haut niveau de rentabilité, en lien notamment avec la
croissance structurelle des paiements électroniques. Si une partie des volumes traités bascule
vers l’instant payment, cela ne sera pas dramatique
pour les acteurs existants, et ce, même si la diminution de l’interchange suppose une baisse de la
rentabilité d’un modèle qui, rappelons-le, repose
sur un double revenu : client (émetteur) et commerçant (accepteur).
Quid des enjeux sécuritaires et technologiques
que vous identifiez à ce jour sur le sujet ?
Au moment de lancer l’instant payment de façon
effective, nous devons définir des règles d’authentification universelle. La biométrie nous semble
pertinente, car c’est une technologie moderne qui
coïncide avec le besoin de reconnaissance et de
personnalisation des clients finaux du commerce.
Il serait intéressant d’aller jusqu’au bout des initiatives publiques dans ce domaine, dans une démarche nationale puis européenne.
L’instant payment s’inscrit dans un contexte de
modernisation et d’ouverture du marché des paiements notamment impulsé par la DSP2 et l’open
banking. Comment le commerce accueille-t-il ces
évolutions ?
Mercatel a très bien compris, en tant qu’association de commerçants, que l’évolution du marché
des paiements suppose un enjeu stratégique :
l’initiation de paiement. Un groupe de travail a été
créé au sein du CNPS sur la définition des API, auquel nous participons avec la FEVAD, dans une logique de coordination de plus en plus importante
avec les autres associations constitutives de la
demande. Nous souhaitons que l’initiation de paiement soit possible et efficace en point de vente et à

distance et qu’elle s’insère dans un parcours client
fluide, non dégradé. Cela suppose, par exemple,
de savoir comment, dans le cas d’une initiation de
paiement, le commerçant est informé du fait qu’il
sera payé ou pas. En ce sens, nous souhaiterions
que les API prévoient des échanges permettant
aux commerçants d’obtenir ce type d’information.
Nous travaillons également sur l’articulation entre
DSP2 et authentification forte, par exemple, pour
trouver des parcours fluides et sécurisés devant,
à notre sens, passer par le paiement mobile et la
biométrie. Nous sommes néanmoins conscients
que la réglementation, qui durcit des règles pour
les établissements bancaires, est aussi un moyen
pour ces dernières de contrôler la montée en puissance de certains modèles, notamment l’instant
payment. L’authentification doit ainsi être appliquée en cohérence avec ce qui existe aujourd’hui,
avec Samsung Pay ou encore avec Apple Pay, et il
faut également développer des formes de délégation, aux marchands, de l’authentification forte. Le
marché a de la place pour trois types d’acteurs : les
systèmes interbancaires, communs à toutes les
banques, les systèmes marchands privatifs et les
systèmes alliant paiement et fidélité, auxquels les
consommateurs adhèrent, comme Lydia et Lyfpay.
Chacun doit trouver sa place et le consommateur
décidera demain des solutions qu’il utilisera.
Quelles mesures comptez-vous mettre en place
pour accompagner ces développements côté
commerce ?
Le CNPS est entré récemment dans une phase de
redéfinition des axes stratégiques sur les moyens
de paiement en France. Mercatel veut profiter de
l’occasion pour que le commerce soit de plus en
plus partie prenante des réflexions. L’objectif est
de faire participer les commerçants sur la conception des nouveaux moyens de paiement et que
leurs avis soient pris en compte, avec néanmoins
une difficulté : le calibrage de la participation des
enseignes, le secteur du commerce étant par essence très fragmenté.

« Nous travaillons également sur l’articulation entre
DSP2 et authentification forte, par exemple, pour trouver
des parcours fluides et sécurisés devant, à notre sens,
passer par le paiement mobile et la biométrie »
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INTERVIEW

Alexandre Stervinou, Banque de France

« L’instant payment est un instrument de
paiement moderne qui s’inscrit parfaitement
dans le contexte sécuritaire de la DSP2 »

56

L’instant payment est un nouveau moyen de paiement né du contexte post-SEPA et impulsé par les
autorités européennes. Quelle est la mission de
l’Eurosystème et de la Banque de France sur ce sujet ?
Le positionnement de l’Eurosystème, tout comme
celui de la Banque de France, repose avant tout
sur un constat : les paiements constituant un marché de masse, ils sont caractérisés par une réelle
inertie en termes d’adoption. Les technologies et
nouvelles solutions mettent un certain temps à
s’installer et à être réellement utilisées par les acteurs de la demande que sont les grands créanciers,
les commerçants et les consommateurs. Le projet
« instant payment » s’inscrit dans cette logique. Il
est, comme vous le soulignez, le fruit d’une réelle
volonté politique émanant des autorités bancaires
et européennes. L’objectif est double : d’une part, de
moderniser l’offre des paiements de détail aux côtés
de la carte, qui date des années 1980, qui a été, rappelons-le, très difficile à inclure dans le projet SEPA
et qui demeure complexe à faire évoluer, et d’autre
part, de donner plus de latitude, d’indépendance et
de pouvoir aux acteurs bancaires et émetteurs de
moyens de paiement. L’instant payment constitue
donc un réel enjeu en termes de souveraineté, notamment pour des établissements bancaires européens aux prises avec une concurrence émanant
des États-Unis – ou de Chine désormais – dans le
domaine des paiements.
Comment les travaux de la Banque de France se
coordonnent-ils avec les autres travaux de la Place,
notamment dans le cadre du Comité national des
paiements scripturaux (CNPS) ? L’Eurosystème
proposera dès la fin de l’année 2018 la solution
TIPS sur ce sujet. En quoi consiste ce protocole ?
L’Eurosystème et la Banque de France ont souhaité
dépasser, sur le sujet de l’instant payment, leur rôle
institutionnel et se positionner sur l’opérationnel
afin de rendre possible cette volonté politique de
créer un moyen de paiement réellement européen.
C’est de cet objectif qu’est née la solution TIPS (pour
« Target Instant Payment Settlement ») qui va per-

mettre de régler en temps réel les paiements, sous
forme de virements instantanés, dans une perspective transfrontalière. Du fait de l’absence d’interconnexion entre eux, nombre de systèmes de compensation existants, comme STET CORE en France,
se connecteront ainsi à TIPS pour réellement offrir
une dimension paneuropéenne aux paiements instantanés. C’est bien là l’objectif des banques centrales et de l’Eurosystème.
Concernant le CNPS, l’une de ses forces réside dans
sa capacité à rapprocher les acteurs de l’offre et
de la demande sur nombre d’enjeux actuels dans
le monde des paiements. C’est tout à fait le cas
concernant le sujet de l’instant payment, sur lequel,
depuis environ un an, nous travaillons activement.
Ainsi, notre attention se porte sur les briques qui
viendront se placer au-dessus du scheme SCT Inst
développé par l’EPC, en affinant les cas d’usage possibles (en P2P, B2C, B2B par exemple) de l’instant
payment, mais également les parcours client, éléments clés du succès des offres de marché à venir.
Quels cas d’usage la Banque de France identifie-t-elle, à ce jour, en France, sur le sujet de l’instant payment ? Comment réagissez-vous aux différents débats opposant carte et instant payment,
ou encore les interrogations en termes de business
models ?
L’instant payment s’inscrit dans un réel changement de vision qui nous semble structurant : de la
notion d’instrument, nous passons désormais à un
concept de solution de paiement, qui pourra englober plusieurs instruments de paiement utilisés
dans la relation client-commerçant en fonction du
contexte même de l’achat du bien ou du service,
sous l’influence de paramètres tels que les coûts de
transaction, bien sûr, mais aussi la présence d’outils de fidélité par exemple. Cette idée est soutenue
par l’avènement inéluctable du smartphone et des
applications de paiement étendues qu’il emporte :
finalement, au moment d’un achat, à distance ou en
proximité, le paiement pourra, in fine, avoir lieu sous
forme de transaction carte, de virement ou même,
pourquoi pas, de prélèvement. Dans ce contexte,
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l’instant payment a une réelle carte à jouer. Au-delà
du P2P, qui nous semble un usage naturel pour
cette solution, mais qui n’en fera pas non plus un
moyen de paiement universel, il va devoir répondre
à de vrais besoins identifiés par les acteurs économiques de la demande, notamment sur le segment
B2B (gestion de trésorerie, paiements de fournisseurs, etc.). La question d’une cannibalisation des
paiements par carte se pose chez certains et ne
peut être définitivement exclue, mais pourtant la
carte de paiement répond à d’autres cas d’usage
et demeure très établie. Si la proposition de valeur
est la bonne toutefois pour l’instant payment et ses
cas d’usage, sa croissance pourrait, à terme, ralentir
celle du paiement par carte. Mieux peut-être, l’instant payment pourrait répondre au déclin marqué du
chèque et offrir de réelles alternatives à son usage.
Un jeu complexe pourrait donc bien s’engager dans
les années à venir, en sachant que l’instant payment
reposera fort logiquement sur une facturation, les
modèles économiques étant encore à définir entre
banques et commerçants.
L’instant payment suscite également des interrogations en termes de sécurité, avec notamment l’avènement du concept « d’irrévocabilité ». Qu’implique,
pour le consommateur et les entités financières,
ce dispositif ? Quelles solutions prévoyez-vous
pour préserver la sécurité des paiements dans ce
contexte ?
Nous sommes convaincus que l’instant payment
est un instrument de paiement moderne, qui s’inscrit parfaitement dans le contexte sécuritaire de la
DSP2, caractérisé par la généralisation de l’authentification forte. Cette concomitance est à notre sens
très bien vue et pensée pour franchir un nouveau
cap dans l’évolution du marché des paiements, cap
caractérisé par l’avènement de nouvelles technologies participant à l’optimisation du parcours d’achat
et au renforcement de la sécurité. À titre d’exemple,
le scoring, né principalement des usages de la carte
sur Internet, va sans conteste continuer de se développer et les mécanismes d’authentification du
client vont s’améliorer grâce aux innovations dans le

domaine. Toutes ces évolutions participent au franchissement d’un certain niveau de maturité dans
le domaine des paiements, qui bénéficie aussi à la
lutte contre la fraude. Sur le sujet plus spécifique de
l’irrévocabilité, rappelons que depuis 2009, la loi protège le consommateur, puisque le code monétaire
et financier impose un remboursement des fonds
sous 13 mois en cas de fraude. Concernant l’impact sur les banques, il n’est à notre sens que provisoire, puisque la modernisation des SI induite par
l’émergence de ces nouvelles solutions de paiement
conduira immanquablement à une amélioration de
la lutte contre la fraude.
D’un point de vue plus prospectif, l’instant payment
s’inscrit dans une tendance à l’ouverture du marché des paiements impulsée par la DSP2. Quel sera
d’après vous l’impact à moyen terme ? Quid de la
convergence entre cette innovation et les dossiers
réglementaires en cours – RGPD, LAB-LAT… ?
L’instant payment s’inscrit parfaitement dans cette
tendance et est compatible avec tous les textes que
vous citez. Concernant la sécurité, tous les acteurs
renforceront, à terme, leurs moyens de lutte contre
la fraude, ce qui est, à notre sens, une tendance positive et qui est là pour durer. L’instantanéité des paiements sera, demain, une réalité en Europe et, peutêtre, dans quelque temps, à l’international. Face
à cette tendance de fond, la réglementation est là
pour accompagner le mouvement et les acteurs de
marché, qui disposent ainsi avec ce moyen de paiement accéléré d’un nouvel instrument intégrable au
sein de leurs offres. Il faudra bien évidemment faire
en sorte que la réglementation soit stable dans le
temps, et également cohérente, mais sur ce dernier point, il y a, à notre sens, surtout besoin d’explications et de pédagogie de la part des autorités
bancaires. Tout en étant vigilant à l’évolution des
usages. Sur la problématique data, par exemple, la
protection des identifiants de compte, primordiale
dans le contexte ouvert que nous connaissons,
conduira peut-être à se pencher différemment sur le
statut du numéro de mobile.

« L’instant payment s’inscrit dans un réel changement
de vision qui nous semble structurant : de la notion
d’instrument, nous passons désormais à un concept
de solution de paiement »
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Vers un basculement
vers les métiers « d’utilities » ?
Tout semble indiquer que l’instant payment va ac-

compagner une bascule des moyens de paiement
vers un métier d’utilities : industries matures,
dont l’offre évolue peu, et que plusieurs acteurs
du marché savent produire à bas prix. La concurrence se déporte alors vers une longue course
aux économies des coûts de production. C’est
sans doute, à plus ou moins brève échéance, ce
qui attend le monde des moyens de paiement tels
que nous les connaissons aujourd’hui. Il reste
une autre voie. Actuellement, le service au client
offert par les moyens de paiement reste limité :
dans un monde où les ordinateurs font tellement
de choses puissantes sur un simple clic (et parfois sans même cela), une opération de paiement
reste longue et complexe. Elle reste aussi indépendante de l’opération d’échange de bien et de
service qu’elle compense.
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Ceci ouvre une large voie au monde bancaire,
qui pourrait offrir des services nouveaux visant
à mieux intégrer le paiement avec l’opération
commerciale dont il est le sous-jacent, ou à automatiser ou à simplifier d’autres opérations, généralement en amont du paiement. Un exemple
simple parmi tant d’autres : aussi bien pour une
entreprise que pour un particulier, le rapprochement entre facture et paiement reste une opération complexe et coûteuse : la facture arrive à
une date différente de l’exécution du paiement, et
par un moyen différent (la facture arrive généralement par papier, l’exécution du paiement se fait
via des voies électroniques).
En raison de leur disparité, il peut souvent s’instaurer un décalage de plusieurs jours entre la
facture et le paiement. Finalement, le rapprochement d’une facture et d’un paiement ne se fait pas
forcément sur la même somme : une facture peut

donner lieu à plusieurs paiements espacés ; ou
plusieurs petites factures pourraient être regroupées en un seul paiement.
Cette situation fait que le rapprochement entre
facture et paiement est un casse-tête pour les
particuliers, et un coût significatif pour les entreprises. Un service permettant de mieux associer, sans vérification manuelle, la facture et
le paiement, serait aisément facturable. Parmi
les différentes pistes de réflexion, le monde des
paiements pourrait s’orienter vers les caractéristiques suivantes :
•u
 n marché standard d’activités de paiement de
base. Le fonctionnement de ce marché
ressemblerait à celui des « utilities » : un
fonctionnement bien maîtrisé, un faible
niveau d’innovation, une offre stable.
Ces services seraient presque invisibles : le
client cherche à acquérir un bien ou un service, le dénouement de cette opération lui importe aussi peu que le fonctionnement d’une
station d’épuration quand il ouvre un robinet.
Ces services seraient aussi essentiellement
gratuits ;
• ces services seraient fournis par quelques infrastructures paneuropéennes, très largement
automatisées, et capables de fournir un service
de base peu imaginatif, mais fiable et bon marché ;
• ces services de base seraient complétés par des
services innovants qui, souvent, ne sont pas purement des services de paiement, ni même des
services purement bancaires.
Dans ce monde très différent de celui que nous
connaissons, le rôle des banques risque de sortir
profondément transformé.

« Le rapprochement entre facture et paiement
est un casse-tête pour les particuliers, et un coût
significatif pour les entreprises. Un service permettant
de mieux associer, sans vérification manuelle,
la facture et le paiement, serait aisément facturable »
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Globalisation : SWIFT explore le paiement
instantané à l’échelle internationale
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SWIFT, le réseau de communication mondiale interbancaire pour les transactions financières, propose
actuellement SWIFTNet Instant, une plateforme
d’échanges sécurisés de messages d’instant payment entre les CSM et leurs participants, en temps
réel avec une haute disponibilité. Pour se connecter
à SWIFTNet Instant, les clients déjà SWIFT peuvent
utiliser leur connectivité existante et infrastructure
de sécurité. L’intégration avec l’environnement IT
de la banque est possible grâce à Alliance Gateway
Instant (AGI), conçue avec l’objectif spécifique
de supporter un paiement instantané. SWIFTNet
Instant et AGI constituent l’évolution future des
messages et offres de connectivité de SWIFT. Pour
l’Europe en particulier, SWIFT s’assurera que ces
nouveaux composants sont conformes aux change-

ments nécessaires pour l’accès à la nouvelle plateforme de l’Eurosystème. Le service permettrait notamment de raccorder les banques européennes à
TIPS et RT1 pour faciliter une interopérabilité paneuropéenne du scheme SCT Inst. Mais SWIFT ne se focalise pas que sur l’Europe, car il a l’intention de voir
son outil utilisé partout. En effet, SWIFT explore actuellement les paiements transfrontaliers en temps
réel entre des banques australiennes et asiatiques
à travers son projet Global Payments Innovation
(GPI). Cela pourrait constituer les prémices d’une
globalisation du paiement en temps réel, car rappelons que SWIFT utilise en Europe les outils qu’il a
développés pour le déploiement de la nouvelle plateforme de paiement (New Payments Platform, NPP)
en Australie pour les paiements en temps réel.

« En effet, SWIFT explore actuellement les paiements
transfrontaliers en temps réel entre des banques
australiennes et asiatiques à travers son projet Global
Payments Innovation (GPI) »
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CONCLUSION

Instant payment
ou l’entrée du marché
des paiements dans
le monde moderne
L’instant payment s’inscrit dans un réel changement de paradigme sur le marché des paiements. D’un
modèle relativement conservateur, historiquement axé, en France, autour de la carte, le secteur passe
progressivement à un modèle ouvert à de nouveaux entrants, à de nouvelles technologies et européen
par essence, voire, demain, totalement globalisé.
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Cette évolution, impulsée par les autorités européennes et certains acteurs du terrain, s’accompagne
d’un cadre juridique constamment mouvant s’appuyant sur deux piliers : ouverture du marché, d’une
part, et sécurité et protection des consommateurs, d’autre part. Une articulation essentielle et propice
au maintien de l’équilibre entre innovation et confiance, sans laquelle tous les maillons de la chaîne des
paiements seraient mis en difficulté.
Plusieurs interrogations prospectives subsistent face à cette profonde évolution du marché :
• c omment évolueront les stratégies des différentes entités financières face à de nouveaux entrants
agiles et positionnés, pour la plupart, dans une logique européenne, voire globale ?
•q
 uelles mutations technologiques et informatiques découleront, au sein des banques, de
l’émergence de ces innovations s’intégrant peu à peu dans le secteur financier de demain ?
• c omment s’articuleront, d’un point de vue géostratégique, les forces Europe/Amérique/Asie pour
la partie innovations et quelles valeurs ajoutées seront apportées par des régions du type Afrique
et Amérique latine, porteuses de modèles distincts et riches en initiatives ?
N’oublions pas également les choix qui seront effectués par les consommateurs finaux. Question
essentielle renforçant l’importance de la transparence et de la pédagogie devant être développées par les
acteurs du marché pour assurer une évolution concrète et pérenne d’un secteur aux enjeux économiques
et sociétaux indéniables à l’échelle des États, comme dans le contexte global.

Andréa Toucinho
Consultante moyens de paiement
et services financiers, ADN’co
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ABE : Autorité Bancaire Européenne
ACH : Automated Clearing House
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AISP : Account Information Service Providers
AML : Anti-Money Laundering
API : Application Programming Interface
ASI : Ancillary System Interface
B2B : Business-to-Business
B2P : Business-to-Person
BCE : Banque Centrale Européenne
BIC : Business Identifier Code
CSM : Clearing and Settlement Mechanism
DSP : Directive sur les Services de Paiement
EACHA : European Automated Clearing House Association
EBA : Euro Banking Association
EPC : European Payments Council
ERPB : Euro Retail Payments Board
FPS : Faster Payments Service
GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon
IBAN : International Bank Account Number
IP : Instant Payment
LAB : Lutte Anti-Blanchiment
LAT : Lutte Anti-Terrorisme
P2B : Person-to-Business
P2P : Person-to-Person
PISP : Payment Initiation Service Providers
PSP : Payment Service Providers ou Prestataire de Services de Paiement
RT1 : Real Time 1
RTGS : Real-Time Gross Settlement
RTS : Regulatory Technical Standards
SCA : Strong Customer Authentication
SCP : Sepa Card Payment
SCT : Sepa Credit Transfer
SCT Inst : Sepa Instant Credit Transfer
SDD : Sepa Direct Debit
SEPA : Single Euro Payments Area
STET : Systèmes Technologiques d’Échanges et de Traitement
TARGET : Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System
TIPS : Target Instant Payment Settlement
TPP : Third Party Providers

Instant payment

Quelle nouvelle donne
pour le marché des paiements ?

Instrument de paiement né d’une volonté institutionnelle dans le contexte post-SEPA, l’instant payment représente une évolution à multiples enjeux pour le secteur.
Les interrogations technologiques et fonctionnelles se mêlent ainsi à des questions (géo)stratégiques témoignant du caractère symbolique de cette innovation
pour le marché des paiements. Ce livre blanc propose une analyse pluridisciplinaire
et prospective du sujet en donnant la parole à des acteurs clés du marché.
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