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ÉDITORIAL

Open banking : quelle structuration
du marché des paiements ?
Impulsé en Europe dans le cadre de la deuxième Directive sur
les Services de Paiement (DSP2), l’open banking est déjà une
réalité dans plusieurs pays du monde. Les États-Unis, Singapour,
l’Australie ou encore, plus récemment, le Brésil, ont développé
une vision structurante de l’open banking, perçu comme
une nouvelle étape dans l’évolution des services financiers et
préambule inexorable de l’open finance. Au Brésil, par exemple,
l’open banking, adopté de façon quasi-concomitante avec
l’instant payment (solution Pix lancée en novembre 2020, ndlr.)
est envisagé non seulement comme un nouveau paradigme
favorisant l’émergence de nouveaux acteurs, services et modèles financiers, mais
également comme une brique inhérente de la transformation de l’écosystème dans
le sens de la modernisation et du digital. Dès lors, quid de l’approche européenne ?
En Europe, l’open banking, qui découle directement de la réglementation, se veut partie
intégrante de l’ouverture du marché à de nouveaux entrants, l’idée étant de multiplier
le champ des possibles via un partage sécurisé de la donnée. Un paradigme qui n’est
pas sans susciter débats et travaux sur le marché. Ainsi, de la mise en conformité
à la logique opportuniste, bon nombre de stratégies ont été définies en Europe sur
cet axe structurant et précurseur d’une nouvelle ère. Certains pays, à l’image du
Royaume-Uni ou de l’Allemagne, bénéficient déjà d’une avance considérable dans
cette évolution qui symbolise pour beaucoup un nouveau cycle dans le domaine
financier. D’autres, à l’image du Luxembourg, de l’Italie ou encore du Portugal,
ont avancé progressivement en adoptant des logiques de Place. Face à la variété de
visions et de stratégies et à l’impératif d’harmonisation et de standardisation, l’une
des difficultés demeure donc l’émergence d’une réelle vision et stratégie européenne,
et ce dans un contexte où les travaux sur le renforcement de la souveraineté de l’UE
dans le domaine des paiements tendent à s’accélérer sous l’effet des volontés politiques
(Commission Européenne, Banque Centrale Européenne…) et d’initiatives terrain, à
l’image du projet European Payments Initiative (EPI), annoncé en juillet 2020. Cette
étude propose une analyse des réalités technologiques et fonctionnelles de l’open
banking et aborde différents axes de réflexion sur l’évolution des services financiers
et des moyens de paiement dans ce nouveau paradigme.

ANDRÉA TOUCINHO,

Directrice Études,
Prospective et Formations,
Partelya Consulting
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PRÉAMBULE

Open banking :
du concept à la réalité
« L’open banking est un moyen sécurisé d’ouvrir l’accès aux informations financières pour les
fournisseurs ». Telle est la définition de l’open banking selon Open Banking UK. Un concept qui
impliquerait, d’après cette organisation, certains services bénéfiques au client final : « une meilleure
vision de ses finances », « des paiements directs faciles et rapides », une plus grande variété de
services de comparaison de prix, etc. En d’autres termes, un renforcement de l’ouverture du marché
qui serait propice à l’innovation et à la transparence, sans oublier néanmoins certains prérequis
sécuritaires nécessaires à l’équité et à la confiance entre les acteurs du marché.
Ainsi, l’open banking a émergé, en Europe, de la volonté du régulateur d’ouvrir le secteur bancaire et de
le rendre plus transparent. La deuxième Directive sur les Services de Paiement (DSP2) datant de 2018,
qui s’inscrit dans le prolongement d’une DSP1 ayant introduit le statut d’établissement de paiement, se
veut ainsi une directive d’harmonisation visant à poursuivre l’ouverture du marché à des acteurs non
bancaires. L’objectif : favoriser la concurrence entre acteurs traditionnels et nouveaux entrants pour
améliorer les services et la sécurité des paiements. Sur le terrain, néanmoins, l’open banking n’est pas
sans susciter des interrogations sécuritaires, concurrentielles, voire systémiques au sein de l’écosystème
des paiements.

« DÉSINTERMÉDIATION »
D’un point de vue opérationnel, l’open banking repose sur le concept d’API (Application Programming
Interface) – concept visant l’ouverture et la facilitation des échanges issu des systèmes d’information et
appliqué aux services financiers – pouvant prendre différentes formes (individuelles, de Place…). Ces
API permettent notamment aux institutions financières d’échanger des informations en temps réel. En
outre, elles permettent aux clients/consommateurs d’accéder à des services développés par des tiers via
l’interface de l’entité financière dans laquelle le client possède des comptes de paiement. En un mot, une
forme de « désintermédiation » qui s’instaure au sein du secteur financier. Néanmoins, ne l’oublions
pas, l’open banking constitue une source potentielle de création de nouveaux modèles, services, de
nouvelles formes de relation client, ou encore de places de marché permettant aux consommateurs et aux
entreprises de transformer leur rapport avec la finance, suivant l’évolution d’une société où les modes de
consommation traditionnels sont de plus en plus remis en cause, d’autant plus dans le contexte de la crise
liée à la Covid-19.
Pour les acteurs de la fintech, l’open banking représente l’opportunité de se positionner dans un secteur
d’avenir en proposant des solutions innovantes. Situation qui s’illustre notamment dans les domaines de
l’agrégation d’informations, déjà largement traité par les nouveaux entrants (Linxo, Budget Insight…).
Mais ce n’est pas tout. Rappelons que cette évolution peut d’une certaine manière représenter une contrainte
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pour des acteurs qui avaient mis en œuvre des services basés sur le web scraping et qui ont dû investir
pour se mettre à niveau. En outre, l’initiation de paiement apparaît comme une brèche prometteuse en
termes de créativité, d’autant plus si elle est couplée à des solutions de paiement innovantes, comme
l’instant payment. De quoi expliquer que l’open banking soit considéré comme une évolution porteuse
pour les utilisateurs finaux et pour les acteurs de l’écosystème, en particulier les fournisseurs de solution.

ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS FINAUX ET POTENTIEL
POUR LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
En effet, du côté des consommateurs et des entreprises, l’open banking constitue une occasion de
renouveler les relations avec les institutions financières et l’utilisation des services offerts. À une relation
banque/client en silo se substitue ainsi une relation ouverte, de type plateforme, incluant des acteurs
tiers susceptibles d’apporter des services à valeur ajoutée qui ne seraient pas forcément proposés par les
entités financières historiques. Un modèle s’inscrivant dans l’évolution des modes de consommation de
la société actuelle, comme le démontre le succès des systèmes de type plateforme à l’image de Netflix,
Uber, et autres services de livraison. Néanmoins, certains prérequis demeurent : la garantie de sécurité,
nécessaire à la pérennité du système, et l’accompagnement des consommateurs dans ces évolutions.
À cela s’ajoute la prise en compte du potentiel que constitue la cible professionnels et entreprises, segment
bénéficiant encore d’un fort axe de développement en termes d’équipement en moyens de paiement
électroniques. L’avènement de l’open banking pourrait ainsi s’inscrire dans l’évolution de la digitalisation
des services financiers sur le segment BtoB, comme le démontrent les travaux réalisés dans le domaine
de l’e-invoicing ou encore du request-to-pay, abordés à l’échelle européenne et nationale. Cette situation
suppose néanmoins que les clients professionnels et entreprises soient également évangélisés sur les
contours de l’open banking, un sondage réalisé par l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise
(AFTE) présenté en janvier 2021 lors d’un webinar dédié à l’open banking ayant par exemple démontré
un réel besoin d’informations sur ce sujet.
De quoi supposer que le succès de l’open banking, à l’échelle sectorielle et sociétale, dépend de l’implication
de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, de la prise en compte d’éléments contextuels liés à
l’évolution des modes de consommation, et de la réponse à certaines interrogations clés, comme le sujet
de la sécurité, qu’elle soit opérationnelle – migration des SI des banques vers les systèmes ouverts – ou
encore, d’ordre systémique : quel(s) nouveau(x) modèle(s) pour la banque de demain ?

VERS UN PARADIGME OUVERT - LES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEURS INTERACTIONS

Open banking, le passage d’un écosystème bancaire fermé à un écosystème ouvert
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1 | Définition technologique
et fonctionnelle de l’open banking
La DSP2 constitue un nouveau jalon dans l’ouverture du marché et le renforcement de la sécurité sur
les services de paiement. Elle apporte des mesures adaptées aux nouveaux besoins clients ainsi qu’à
la multiplication des acteurs numériques et introduit un nouveau concept au sein de l’écosystème
européen des paiements : « l’open banking ».
L’un des principaux apports de cette directive réside dans la création de deux nouveaux services de paiement :

• Le service d’initiation de paiement consistant à initier un ordre de paiement à la demande d’un
utilisateur à partir d’un compte de paiement détenu auprès d’un autre PSP ;
• Le service d’information sur les comptes consistant à fournir des informations consolidées
concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès d’un ou de
plusieurs autres PSP.

La directive formule, en outre, des exigences importantes en matière de sécurité et de gestion des risques
opérationnels en mettant en place une procédure de notification des incidents et une authentification
forte du client.
L’open banking ou l’open API, concepts qui avaient fait leur apparition avant même la mise en œuvre de la
DSP2, font l’objet d’exigences techniques émises par l’Autorité Bancaire Européenne (European Banking
Authority – EBA), les API apparaissant comme la solution la plus adéquate pour prendre en compte
l’ensemble des exigences de la DSP2.

1.1 n LE CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN
Le règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, complétant la directive
(UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, fixe les normes relatives à l’authentification forte
du client et les normes ouvertes communes et sécurisées de communication.
En effet, le règlement fixe les exigences que les prestataires de services de paiement doivent respecter
pour mettre en œuvre les mesures de sécurité permettant d’établir des normes ouvertes communes et
sécurisées de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes,
les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les
comptes, les payeurs et les bénéficiaires en application du titre IV de la directive (UE) 2015/2366.

12 | OPEN BANKING : QUELLE STRUCTURATION DU MARCHÉ DES PAIEMENTS ?

En substance, ces normes se ventilent, comme suit :

EXIGENCES RELATIVES À L’IDENTIFICATION
Les prestataires de services de paiement sont dans l’obligation de garantir une identification sécurisée
lors des communications entre le dispositif du payeur et les dispositifs du bénéficiaire visant à accepter les
paiements électroniques, notamment, mais pas exclusivement, sur les terminaux de paiement.
Ils sont également dans l’obligation de réduire efficacement les risques de déviation de la communication
vers des tiers non autorisés dans le cadre d’applications mobiles, ou d’autres interfaces pour les utilisateurs
des services de paiement.

EXIGENCES RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ
Les prestataires de services de paiement sont appelés à mettre en place des procédures qui garantissent que
l’ensemble des opérations de paiement et les interactions avec l’utilisateur des services de paiement, avec
d’autres prestataires de services de paiement et avec d’autres acteurs, y compris des commerçants, dans le
cadre de la prestation du service de paiement, sont traçables, et ce, afin que l’ensemble des événements en
rapport avec l’opération électronique durant ses différentes phases soient connus a posteriori.
Dans cette optique, les sessions de communication avec l’utilisateur de services de paiement, d’autres
prestataires de services de paiement et d’autres entités, y compris des commerçants, doivent s’appuyer sur
chacun des éléments suivants :
• Un identifiant unique de la session ;
• Des mécanismes de sécurité pour l’enregistrement détaillé de l’opération, y compris le numéro de
l’opération, et toutes les données pertinentes de cette dernière.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INTERFACES D’ACCÈS
Un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes qui propose à un payeur un compte de
paiement accessible en ligne est dans l’obligation de mettre en place une interface qui remplit chacune des
exigences suivantes :
• Un moyen sécurisé d’identification des prestataires de services d’information sur les comptes,
des prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services de paiement qui
émettent des instruments de paiement liés à une carte ;
• Une communication sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes.
À des fins d’authentification de l’utilisateur de services de paiement, l’interface doit permettre aux
prestataires de services d’information sur les comptes et aux prestataires de services d’initiation de
paiement de s’appuyer sur l’ensemble des procédures d’authentification de l’utilisateur de services de
paiement proposées par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte – c’est-à-dire la
banque du client dans la plupart des cas.
En outre, l’interface doit permettre :
• Aux prestataires de services d’initiation de paiement ou un prestataire de services d’information
sur les comptes de donner instruction au prestataire de services de paiement gestionnaire du
compte de commencer l’authentification sur la base du consentement de l’utilisateur de services
de paiement ;
• Le maintien de la session de communication tout au long de l’authentification ;
• L’intégrité et la confidentialité des données de sécurité personnalisées et des codes.
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Les interfaces doivent être mises en place selon les exigences publiées par des organisations européennes
ou internationales de normalisation.
Les spécifications techniques des interfaces doivent être documentées et mises à disposition des
prestataires agréés.
Un dispositif d’essai, comprenant une assistance et permettant des tests de connexion et de fonctionnement,
doit être mis en place par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
Enfin les autorités compétentes de chaque pays sont appelées à veiller au respect de ces obligations par les
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de façon à ce que la prestation des services
d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes ne soit pas empêchée ou perturbée.

MESURES D’URGENCE APPLICABLES À UNE INTERFACE DÉDIÉE
Pour assurer une haute disponibilité des services de paiement, les prestataires de services de paiement
gestionnaires de comptes doivent prévoir, lors de la conception de l’interface dédiée, une stratégie et des
plans relatifs à des mesures d’urgence au cas où l’interface serait indisponible de façon imprévue et où le
système tomberait en panne.
Les API sont ainsi le moyen le plus efficace pour se conformer aux normes de la DSP2 même si elles
conduisent les banques traditionnelles à apporter des changements architecturaux majeurs dans leurs
plateformes techniques.

LA LIMITATION DU PÉRIMÈTRE AUX SEULS COMPTES DE PAIEMENT
La DSP2 régit uniquement les interfaces d’échange dans le cadre des opérations de paiements.
La Commission Européenne et l’ABE mettent en lumière le fonctionnement des échanges entre les
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires agréés sans fournir une
solution à l’ensemble des problématiques des interactions dans d’autres périmètres entre ces acteurs non
bancaires et les banques.
Incompatibilité avec les standards existants :
L’éloignement du processus de consentement entre le standard « OpenID Connect » implémenté dans le
cadre de l’Open Banking UK et la réglementation de la DSP2 est un bon exemple de cette incompatibilité
avec les standards existants.
La directive exige que le consentement de l’utilisateur soit recueilli par le TPP détenteur de l’application
qui va consommer les API, et non par l’ASPSP hébergeant les API. Alors que le consentement dans le
standard « OpenID Connect », doit être recueilli par le service hébergeant les données et les API donc
dans ce cas c’est l’ASPSP.
La DSP2 comporte donc des apports importants dans le cadre de la mise en place de l’open banking
notamment sur des sujets de sécurité, qui imposent des évolutions relativement importantes des SI
bancaires. Néanmoins, elle laisse en suspens d’autres usages dont la législation devrait suivre, en
particulier sur le périmètre des services allant au-delà des comptes de paiement, pour lesquels les chantiers
lancés par la DSP2 sont une opportunité pour l’ouverture de l’accès sécurisé à ces services. N’oublions
pas que la concrétisation de l’open banking passera également, d’un point de vue réglementaire, par la
complémentarité entre différents textes, à l’image de la DSP2 et du RGPD, qui ont chacun un poids non
négligeable dans l’univers de la data.
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Cathie-Rosalie Joly, cabinet Bird & Bird :
« L’évolution vers le concept d’open banking
implique d’appliquer en parallèle un certain nombre
de réglementations sur l’encadrement de l’utilisation
des données »
Quelles sont les principales caractéristiques de
l’open banking ? Comment ce concept impacte-t-il le
marché des paiements ?
L’open banking est un concept et une évolution qui est
en cours depuis un certain nombre d’années, en lien
avec les mutations sociétales relatives à la transformation digitale. Cette évolution s’inscrit ainsi dans une
ouverture progressive des systèmes bancaires et d’intégration de nouveaux acteurs afin de proposer des
services plus innovants et d’améliorer les systèmes
et l’interopérabilité. Nous parlons beaucoup de l’open
banking comme une grande nouveauté mais ce n’est, en
réalité, pas quelque chose de nouveau : cette tendance
s’inscrit dans un mouvement de fond de révolution du
monde bancaire que les acteurs tentent de normaliser,
de réglementer et de sécuriser. D’un point de vue juridique, cette ouverture a été amorcée avec la première
directive monnaie électronique (DME1) qui a introduit
une réflexion sur l’ouverture des systèmes.

en raison d’un historique différent sur l’ouverture des
systèmes. Ainsi le Luxembourg a-t-il déjà une approche
très exigeante en matière de transparence et d’information sur la sécurisation des données et des échanges
bancaires qui explique que l’open banking ait été intégré de façon assez fluide et naturelle dans l’évolution de
l’écosystème. En France, l’approche a certes été plus protectrice mais il faut rappeler que le monopole bancaire
y est très ancré avec une collaboration avec les fintechs
déjà instituée depuis plusieurs années, alors même que
d’autres pays, comme l’Espagne, avaient peut-être un
certain retard à rattraper sur l’ouverture aux nouveaux
acteurs expliquant leur proactivité sur l’open banking.
Il convient également de préciser que la France n’est
peut-être pas si à la traîne que cela sur l’open banking
si nous prenons en considération le point de départ et le
chemin parcouru depuis la DSP1. La volonté de modernisation est réelle en France et les acteurs ne souhaitent
pas laisser passer le train de l’innovation.

Comment ce concept est-il traité par la réglementation en matière de paiement ? Quelles interactions
entre DSP2 et RGPD sur ce sujet ?
L’évolution vers le concept d’open banking implique
effectivement d’appliquer en parallèle un certain nombre
de réglementations sur l’encadrement de l’utilisation
des données. DSP2, RGPD, et également LCB-FT (lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme), qui répondent à des objectifs distincts, font
ainsi référence au traitement des données bancaires
de façon complémentaire. Ainsi, si la DSP2 porte sur la
sécurisation et l’encadrement des échanges, le RGPD
est focalisé sur la notion de consentement et sur la protection des consommateurs face à l’utilisation de leurs
données. La législation LCB-FT, quant à elle, inclut une
obligation de collecte et de traitement des données à
des fins de connaissance des clients. Il est donc important de prendre en compte ces trois textes lorsque l’on
travaille sur le sujet de l’open banking et de bien identifier la finalité pour laquelle chacune des données va être
collectée et traitée.

Quels principaux enjeux juridiques subsistent,
actuellement, sur le sujet de l’open banking ?
La DSP2 étant une directive, il y a eu un renforcement de l’harmonisation par rapport à la DSP1 mais
il persiste encore quelques disparités entre les États.
À cela s’ajoute l’existence d’un champ limité sur le
sujet de l’open banking dans la DSP2, focalisée sur
les comptes de paiement, alors même que certains
acteurs veulent pousser la réflexion beaucoup plus
loin en élargissant le paradigme à d’autres types de
comptes. De nombreux efforts d’encadrement et
d’évolution sont par conséquent encore à fournir sur
ce sujet, même si la DSP2 constitue une étape importante en ayant par exemple intégré des statuts à
vocation très technique dans le champ réglementé.
Nul doute que le recul dont nous bénéficions actuellement va nous permettre de préciser les choses et
d’aller plus loin.

Quelle est la situation de l’open banking en Europe, et
particulièrement au Luxembourg où vous travaillez ?
Quid de la situation de la France ?
L’écosystème luxembourgeois est particulier car il inclut
des dispositions spécifiques sur la partie informatique,

Sur ce point, l’open finance est souvent perçu
comme la suite logique de l’open banking. Qu’en pensez-vous ? Quels efforts juridiques seront, selon
vous, à réaliser pour encadrer ce concept ?
Lorsque l’on aborde l’open finance, on élargit naturellement le périmètre des services sur lesquels on va
encadrer et faciliter l’intermédiation. Cela implique une
modification de l’ensemble des textes réglementant
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les services, que ce soit dans le domaine de l’assurance ou encore celui de l’investissement, en sachant
que les travaux réalisés sur le paiement constituent
une bonne base car l’approche porte sur un écosystème contrôlé. L’open finance s’inscrit, comme vous
l’évoquez, dans une vague de fond plus globale de
décloisonnement des services en lien avec les évolutions sociétales. Les acteurs du secteur financier
devront évoluer et passer d’un système cloisonné à un
fonctionnement plus ouvert, incluant des passerelles

entre entités et services. Cela nécessitera une révision
majeure des textes qui devra être complétée par une
réflexion sur le volet technique, comme nous l’avons
d’ailleurs fait avec la DSP2 et ses RTS. Pour appréhender le concept d’open finance, les acteurs du monde
bancaire devront aller plus loin dans le domaine de
la normalisation technique. Ce nouveau paradigme
implique ainsi une double réflexion intégrant révision
juridique et réglementaire, d’une part, et travaux informatiques et techniques, d’autre part.

Pierre-Olivier Chotard, Direction générale du Trésor :
« L’opérationnalisation des API à un horizon proche
devrait permettre de mieux mesurer l’évolution »
Quels sont, d’après vous, les principaux enjeux de l’open banking pour
le marché des paiements français ?
L’open banking amorcé par la
seconde directive sur les services
de paiement vise à répondre à une
problématique essentielle, qui est
de mieux valoriser l’exploitation
des données de paiement, dans un
contexte d’innovation et de pratiques
jusqu’à présent mal régulées.
Sa mise en œuvre implique plusieurs enjeux qui
touchent à la fois à l’offre et à la demande dans le
domaine des paiements, dans le but d’offrir aux
acteurs un cadre sécurisé et propice à l’innovation :
1 / Un enjeu économique : tirer parti des innovations
liées à l’intelligence artificielle et au big data pour
moderniser le secteur des paiements, en favorisant
l’émergence de nouveaux services de paiement ;
2 / Un enjeu concurrentiel : intensifier la concurrence
par l’ouverture des données et diminuer ainsi les
coûts de ces nouveaux services pour le client ;
3 / Un enjeu de sécurisation juridique et de régulation : d’une part offrir un cadre sécurisé pour l’accès
et le traitement des données de paiement pour les
nouveaux services d’initiation et d’agrégation, qui
préexistaient à la deuxième directive des services
de paiement mais hors de tout cadre juridique ; et
d’autre part soumettre les nouveaux acteurs à un statut strict de fournisseur de services tiers (Third Party
Providers), avec une exigence d’agrément auprès du
régulateur qui n’existait pas auparavant.
Comment y travaillez-vous au sein de la Direction
générale du Trésor, que ce soit à titre individuel ou au
sein des instances de Place comme le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) ?

La Direction générale du Trésor a d’abord activement
contribué à la définition de ces nouvelles règles, en
négociant, pour la France, le contenu des première et
deuxième directives européennes sur les services de
paiement (dites DSP1 et DSP2), puis en procédant aux
ajustements nécessaires du Code monétaire et financier. Elle en assure également la mise en œuvre, en
étroite collaboration avec les autorités de supervision
et l’ensemble des acteurs, notamment au sein des
instances de Place dans le domaine des paiements,
comme le Comité National des Paiements Scripturaux
(CNPS). Elle se montre particulièrement attentive au
bon déploiement des API développées par les établissements bancaires, et à la clarification des éventuels
points litigieux.
Quelles principales difficultés subsistent, en France,
sur le sujet de l’open banking ?
Il convient de souligner à titre liminaire que la France est
plutôt bien placée sur le sujet de l’open banking, même
si elle est moins avancée que le Royaume-Uni. L’enjeu
est désormais la finalisation au plus vite des interfaces
bancaires (interfaces de programmation applicative ou
API), de manière à garantir leur opérationnalité et leur
fluidité. Sur le plan technique, l’essentiel des questions
liées au périmètre d’application - comme le champ des
comptes ouverts à l’open banking, l’intégration ou pas
des comptes de tutelle et de curatelle, ou encore la
possibilité pour un tiers d’ajouter un compte de bénéficiaire - a été résolue dans le cadre d’un travail de Place,
auquel la DG Trésor a participé, même si le règlement
de la question de la redirection (app-to-app) devrait
prendre un peu plus de temps. Sur le plan opérationnel,
l’enjeu est désormais la finalisation par tous les établissements bancaires de leurs API, à la lumière des
solutions techniques identifiées. Nous y sommes et
nous y demeurerons extrêmement attentifs.
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Comment l’open banking s’inscrit-il dans les projets
en cours au niveau européen comme EPI ?
Le projet European Payments Initiative (EPI) constitue un projet de solution paneuropéenne de paiement,
porté par plusieurs communautés bancaires européennes. Il s’agit d’une réponse majeure à notre
sens à la fragmentation actuelle des différents marchés domestiques. De prime abord, le lien avec l’open
banking est relativement ténu, mais on peut imaginer
une convergence avec l’open banking en permettant
le développement de nouveaux services d’agrégation
au bénéfice des clients multi-bancarisés au sein des
différents membres d’EPI.
Plus largement, la poursuite du développement de
l’open banking, et sa possible extension à l’open
finance, constituent un élément à part entière de la
nouvelle stratégie européenne en matière de paiements, publiée par la Commission en septembre 2020.
Quelles tendances identifiez-vous, dans le domaine
de l’open banking en France, dans les trois à cinq
ans ?
A ce stade, il est un peu tôt pour tirer des conclusions
définitives sur l’open banking. L’opérationnalisation
des API à un horizon proche devrait permettre de
mieux mesurer cette évolution.
La prochaine étape identifiée par certains acteurs
est l’open finance. Comment analysez-vous ce

paradigme ? Dans quelle mesure va-t-il transformer
le marché ?
La Commission Européenne a publié en septembre
2020 un document relatif à la stratégie à mener
dans le domaine des paiements retail, qui propose
notamment d’étudier la possibilité d’une révision
de la deuxième directive des services de paiement
(DSP2) en réfléchissant notamment à une ouverture des données au-delà des seules données de
paiement.
Le lien entre open banking et l’open finance peut sembler logique, l’ouverture des comptes de paiement
pouvant apparaître comme le premier pas vers un
élargissement aux autres comptes, notamment ceux
d’épargne. En termes d’apports, l’open finance permettrait sans doute d’accroître les services à valeur
ajoutée, avec des services innovants en matière de
conseil et de gestion de l’épargne.
Cette piste mérite sans doute d’être explorée, mais à
la lumière d’un retour d’expérience minimal qui, alors
que les dispositifs d’open banking sont encore pour
partie en phase de finalisation, ne pourra pas intervenir avant 2022 au plus tôt. Il convient en effet de bien
pouvoir mesurer les conséquences d’une telle évolution sur le plan technique (notamment sur les API),
mais également sécuritaire, notamment en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de protection des données
personnelles, qui sont des priorités pour la France.

1.2 n LES RÉALITÉS TECHNOLOGIQUES DE L’OPEN BANKING :
FOCUS SUR LES API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES)
Une API est un moyen structuré pour exposer des services ou des données à des tierces parties via une
passerelle contrôlée et sécurisée. API est un acronyme anglais qui signifie « Application Programming
Interface », que l’on traduit par interface de programmation d’application.
Cette interface permet le partage des informations entre les entreprises (ou en interne dans la même
entreprise) dans différents secteurs d’activités (commerce, banque, assurance, météo, géolocalisation…).
Les API sont à la base de toutes les interactions entre différentes applications. De très nombreuses
entreprises et organisations proposent aujourd’hui des API pour interagir avec leurs applications. Cela
permet ainsi aux développeurs d’applications tierces de réaliser des opérations comme transmettre ou
accéder à des données d’une application à une autre via cette API.

AVANTAGES DES API
• Les échanges sont réalisés selon des conditions prédéfinies. Les API sont parfois considérées comme des
contrats, avec une documentation qui constitue un accord entre les parties
• Meilleure protection des utilisateurs finaux et des fournisseurs d’interfaces de services ou de données
contre la cybercriminalité
• Les API constituent un moyen simplifié de connecter des infrastructures au travers du développement
d’applications cloud-native.
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• Avec l’open API il est techniquement facile de verrouiller la communication si un problème est détecté.
• Avec l’open API, l’authentification OAuth peut être mise en place pour autoriser une application tierce
à accéder à l’interface de données ou de services

LES DIFFÉRENTS TYPES D’API
• API privées : l’API n’est utilisable qu’en interne. Cette approche permet de garder un contrôle total sur
l’API.
• API partenaires : l’API est partagée avec certains partenaires de l’entreprise. Cette approche peut
générer de nouveaux flux de revenus sans compromettre la sécurité.
• API publiques : l’API est accessible à tous. Cette approche autorise les tiers à développer des applications
qui interagissent avec l’API et peut devenir source d’innovations, en sachant que l’innovation n’est pas
uniquement cantonnée aux API publiques mais que dans ce cas précis, elle n’est pas limitée par un cadre
défini avec le partenaire.

L’APPARITION DE L’OPEN API
Ces dernières années, la spécification open API s’est imposée comme la norme commune pour définir les
API. La norme open API permet aux acteurs de créer des interfaces d’API (REST, SOAP…) de manière
à ce que les utilisateurs puissent les comprendre avec un minimum d’approximation. Elle permet le
partage des informations entre systèmes et entreprises (ou inter-sous-systèmes de même entreprise) dans
les différents secteurs (commerce, banque, assurance, news, météo, géolocalisation…). Dans le contexte
d’accès aux données de paiement, l’open API, qui se veut un système légal et constructif, participant au
business de la banque, s’oppose directement au web scraping, perçu comme illégal et non contrôlable.
Et de fait, rappelons que le web scraping, qui est apparu au cours des années 90 dans un certain flou
juridique, permet d’extraire des éléments d’un site Web de manière automatisée en téléchargeant
le code HTML (source de la page) pour y extraire des données intéressantes. Le concept de cette
technologie consiste à récupérer un volume important de contenu en un laps de temps très court. Ces
contenus recueillis en web scraping sont ensuite transformés et utilisés dans un autre contexte que celui
de son origine. La nature du document initial est donc modifiée et restructurée avant sa réutilisation.
Cette technique de récupération de données est devenue une méthode très populaire, car elle offre de
nombreuses possibilités tout en économisant énormément de temps et d’efforts. Néanmoins, elle connaît
certaines limites techniques et réglementaires.

LIMITES DU WEB SCRAPING :
Limites techniques

• « Rate-limiting ». Certains sites empêchent de voir plus d’une page toutes les 30 secondes avec la même IP.
• Limites d’utilisation avec certains sites : complexité d’utiliser le web scraping avec des sites en JavaScript et
de « framework frontend » tels que Vue.js ou React.js.
• Ralentissement et parfois arrêt du serveur dû au passage continu d’un robot sur la page Internet du
fournisseur d’interfaces de services ou de données.
Limites réglementaires

• Non conforme pour le périmètre des services de paiement.
• Ne répond pas aux exigences des RTS de la DSP2.
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Julien Lasalle, Banque de France :
« Les acteurs bancaires français ont pleinement
joué le jeu en investissant dans les standards API
au lieu de miser sur le web scraping »
Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de l’open
banking ?
En tant que régulateur du marché des paiements, l’une des
principales
caractéristiques
que nous identifions sur le
sujet de l’open banking est l’accès aux données sensibles, avec
un enjeu central, à savoir celui de
la sécurité. Le principal défi que nous
avons à relever sur le sujet de l’open banking repose
sur le fait que, dans un contexte d’ouverture du secteur
des paiements, nous devons faire en sorte que les services émergents offrent le même niveau de sécurité
que ceux proposés par les acteurs historiques. Sur ce
point, il me semble important de préciser que la DSP2
a le mérite d’apporter des éléments clairs sur le sujet
de l’authentification forte.
L’autre caractéristique essentielle de l’open banking
est sa capacité naturelle à stimuler la proposition de
nouveaux services susceptibles de booster le déploiement de nouveaux instruments de paiement comme
l’instant payment, pouvant être favorisé par les services d’initiation. À cela s’ajoute bien évidemment
la possibilité de proposer une série de services à
valeur ajoutée allant de la gestion du budget au scoring pour l’attribution de crédit, voire d’autres formes
de paiement, confirmant le rôle que peut jouer l’open
banking dans le renforcement de la concurrence et de
l’innovation.
Comment la Banque de France travaille-t-elle sur ce
sujet ?
La Banque de France a opté pour une démarche en
deux temps :
• En amont : en travaillant sur la DSP2 et particulièrement les RTS sur l’authentification forte et les
interfaces d’accès aux comptes qui fixent les conditions de sécurité. Nous y avons travaillé de façon très
étroite avec les acteurs bancaires pour identifier la
meilleure façon de sécuriser les opérations, et avons
porté nos préconisations auprès de l’Autorité Bancaire
Européenne (European Banking Authority – EBA).
• En aval : en accompagnant le marché dans la mise
en place de ces interfaces et en s’assurant que
celles-ci s’accordent sur les standards communs liés
aux API. La Banque de France a ainsi mis en place un
groupe de travail pluriel sur l’application de l’API STET.

Ce groupe, co-piloté avec l’ACPR, existe toujours et a
vocation à piloter l’implémentation des standards
DSP2 en matière d’interface.
Quelles difficultés, quels obstacles percevez-vous, à
ce jour, dans ce domaine ?
Une réalité s’impose d’emblée : l’open banking est
écrit dans la loi et constitue donc une évolution inévitable. Les acteurs du marché appréhendent bien
cette situation. Les principales zones de friction qui
sont identifiées portent sur la gestion de l’authentification, qui apporte un certain degré de complexité
technique souvent qualifié d’incompatible avec la
nécessité d’accroitre la fluidité du parcours client.
Autre difficulté, la résistance de certains Third Party
Providers (TPP) historiques dans la migration vers
les API pour les mêmes raisons de friction. Un autre
point mobilise notre attention : alors même que les
obstacles sur le sujet de l’agrégation ont été surmontés très tôt – puisque les activités concernées étaient
déjà existantes avant l’adoption de la DSP2 comme
le démontre l’histoire des sociétés telles que Bankin’,
Linxo ou Budget Insight – la maturité du marché pour
le test des API d’initiation de paiement est plus en
retrait, justifiant une certaine vigilance sur ce sujet.
Comment évolue le positionnement des acteurs bancaires français sur ce sujet ? Comment décririez-vous
le positionnement de la France par rapport à ses voisins européens sur le sujet de l’open banking ?
Les acteurs bancaires français ont pleinement joué le
jeu en investissant dans les standards API au lieu de
miser sur le web scraping. Au démarrage, nous avons
observé un mélange entre des acteurs bancaires voyant
l’open banking comme une contrainte et d’autres identifiant cette évolution comme une source de valeur
ajoutée. Aujourd’hui, la plupart des acteurs bancaires
français ont intégré les potentialités de l’open banking,
comme le démontre par exemple le développement
d’offres d’agrégation dans les interfaces de banque en
ligne, voire le rachat de fintechs proposant de l’agrégation d’informations par des acteurs de la Place
bancaire française. Une des facettes de l’open banking
reste cependant embryonnaire : l’open banking sur la
partie paiement, notamment sur l’initiation. Il faudra
sans nul doute un peu de temps pour monter en maturité sur ce sujet, alors que des services de ce type sont
bien plus répandus dans les pays nordiques ou germaniques par exemple.
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Quels principaux enjeux identifiez-vous sur le sujet
de l’open banking pour l’écosystème des paiements
européen ?
Un constat s’impose lorsqu’on se penche sur les réalités opérationnelles de l’Europe des paiements :
les seuls moyens de paiement qui sont totalement
paneuropéens sont les espèces et les moyens de
paiement SEPA que sont le virement et le prélèvement. Bien évidemment, des projets structurants
comme EPI (European Payments Initiative) peuvent
accélérer l’européanisation mais n’oublions pas que
le sous-jacent est l’instant payment. Par conséquent,
c’est surtout le SEPA qui constitue, à ce jour, le vrai
socle de souveraineté européenne. Or, l’initiation de
paiement peut constituer un réel vecteur d’usage
pour le virement et donc potentiellement un concurrent de taille pour la carte, notamment sur Internet où
nous observons encore une prédominance d’acteurs
américains comme Visa et Mastercard sur le marché
européen. Nous bénéficions donc, techniquement,
du socle permettant d’assurer l’autonomie européenne et l’arrivée de l’open banking peut constituer
un facilitateur sur le recours à ces instruments.
Les questions qui demeurent sont la création d’une
vision paneuropéenne sur le sujet de l’open banking
et notamment la question de la standardisation des
API. Comment travaillez-vous sur ce sujet au sein de
l’Eurosystème ? Où en sommes-nous actuellement ?
L’approche paneuropéenne de l’open banking et la
standardisation des API constituent effectivement
de vrais sujets de préoccupation au niveau européen.
Il convient néanmoins de nuancer, en notant que le
nombre de standards en Europe reste relativement
réduit. Le standard britannique – Open Banking UK
– devrait naturellement disparaître de l’écosystème
européen du fait du Brexit. Concernant le standard
allemand – The Berlin Group – et STET, qui couvre
non seulement la communauté française mais est
également utilisé dans certains pays voisins (comme
la Belgique), ils ne sont pas si éloignés. L’avenir est
donc favorable à une convergence des standards
relatifs au sujet de l’open banking, sur laquelle les
banques et les régulateurs européens ont un vrai rôle
à jouer. Mais, à ce stade, la priorité n’est pas encore
la standardisation mais bel et bien d’assurer le bon
fonctionnement des API. Nous espérons franchir
un cap décisif sur ce sujet avant de passer à l’analyse des entraves résiduelles au niveau européen,
domaine qui est dans le radar de la BCE et de l’EBA.
L’open banking est perçu comme l’une des principales évolutions structurantes du secteur des
paiements dans le cadre de l’émergence d’une
nouvelle ère. Quelles principales opportunités identifiez-vous dans ce domaine ? Quels axes de

L’approche
paneuropéenne
de l’open banking
et la standardisation des API
constituent de vrais sujets de
préoccupation au niveau européen
transformation seront apportés par l’open banking
en France et en Europe ?
L’open banking tel que défini dans la DSP2 connaît
certaines limites. Son périmètre se limite ainsi à l’univers du paiement. Or, pour que les services à valeur
ajoutée puissent être appliqués au domaine financier
dans son ensemble le concept doit être étendu à une
échelle plus globale. Cela nécessite que les acteurs
de l’écosystème s’entendent pour étendre les API
à l’ensemble des comptes. Or, pour les banques,
la mise en conformité DSP2 a déjà eu un coût non
négligeable. Si le secteur des paiements souhaite
explorer au mieux les potentialités de l’open banking,
cela ne pourra donc se faire que progressivement,
en prenant en compte le traitement des risques, les
questions de rentabilité pour l’ensemble des acteurs,
ou encore la protection des données personnelles, et
ce dans un contexte où l’articulation entre les réglementations (telles que DSP2/RGPD, NIS…) n’est pas
simple à appréhender. Ainsi, même s’il existe de
nombreuses opportunités liées au concept d’open
banking et au partage de la donnée, les acteurs de
l’écosystème doivent faire en sorte que cela se passe
de façon ordonnée, sécurisée, et bien évidemment
selon une logique européenne.
Plus généralement, nous observons également un
impact de ces évolutions dans le domaine de la régulation avec une segmentation qui tend à s’estomper.
Le décloisonnement des fonctions régulation s’accélère et nous invite à collaborer de plus en plus sur ces
sujets technologiques avec nos confrères de la CNIL
ou encore de la DGCCRF.
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Alain Martin, Thales : des interrogations subsistent
sur la « qualité » et la « standardisation » des API
La vision du terrain confirme le point
de vue du régulateur. Le principal apport de l’open banking
en Europe est ainsi perçu en
adéquation avec l’essence
même de la DSP2 : favoriser
l’innovation et l’émergence
de nouveaux acteurs dans un
cadre régulé. Dans ce contexte,
l’approche des API apparaît comme
flexible et sécurisée. En tant qu’acteur
incontournable de l’écosystème, Thales participe à
plusieurs groupes de travail sur ce sujet à l’échelle
nationale et internationale, comme dans le cadre
du Comité National des Paiements Scripturaux
(CNPS) ou encore dans celui de The Berlin Group.
Alain Martin, Head of consulting and industry relations, précise néanmoins que « Thales se positionne
essentiellement sur le volet authentification forte.
Ainsi, nous ne sommes pas une fintech et ne proposons pas d’API open banking ». Interrogé sur le sujet
de l’open banking, l’intéressé indique que « l’analyse
relative à l’open banking à l’échelle globale s’apparente à ce que nous observons auprès des schemes
internationaux Visa et Mastercard sur le sujet de
la tokenisation. Lorsque les projets ont été lancés,
les acteurs se connectaient aux plateformes via les
protocoles existants. Ces protocoles ont permis de
démarrer et d’autoriser les connexions des banques
aux dites plateformes, de façon laborieuse. Ainsi,
c’est réellement l’introduction d’API pour connecter
banques et wallets à ces plateformes qui a permis
l’introduction de nouveaux services de façon simple
et flexible. Cela illustre bien le sujet de l’open banking,
sur lequel l’approche des API a été privilégiée ». Et
d’ajouter : « Néanmoins, la promesse ne sera honorée que si tout fonctionne : n’oublions pas ainsi que
certains problèmes subsistent sur le sujet des API, en
termes de qualité et de standardisation, par exemple.
À cela s’ajoute l’authentification forte qui peut compliquer le parcours client. Situation qui me pousse à
dire que si le sujet est intéressant sur le papier, nous
devons prendre en compte les réalités inhérentes à
l’écosystème ».
Outre les interrogations sur la qualité et la standardisation des API mentionnées plus tôt, Alain Martin
indique, en réponse à une question sur les obstacles
et freins subsistant sur l’open banking, que le sujet est
« incomplet » : « la DSP2 ne traite que les comptes
de paiement et non les autres propositions financières comme l’épargne ou le crédit. À cela s’ajoutent
des problématiques de business models liées aux

investissements que les banques ont dû réaliser pour
se mettre en conformité avec la DSP2, alors même
que les retours ne sont pas encore identifiés ». De
quoi introduire le sujet de l’open finance, considéré
comme la prochaine étape : « L’open finance va permettre de compléter les manquements de la DSP2,
à savoir l’ouverture de l’accès aux autres comptes
(épargne, assurance…). Cela permettra d’évoluer vers
une vue d’ensemble de la situation financière d’un utilisateur donné, et donc un élargissement du scope pour
les acteurs, en termes de création de nouveaux services, en sachant que cela pourrait booster les offres
en matière de prélèvement, carte et virement étant
déjà traités par la DSP2. À cela s’ajoute une opportunité économique pour les acteurs : dans la mesure où
l’accès aux comptes autres que les comptes de paiement ne sont pas encadrés par la DSP2, il pourra être
facturé par les banques, ce qui permettra de faire évoluer les business models au bénéfice des acteurs
historiques. Plus généralement, l’open finance devrait
constituer un terreau favorable à l’émergence de nouvelles fonctionnalités en matière de paiement comme
le « buy now pay later », le paiement différé, ou encore
le paiement échelonné ».
Concernant les enjeux liés à l’écosystème européen,
« l’un des travaux mobilisant actuellement l’Europe
des paiements n’est autre que la Central Bank Digital
Currency (CBDC), ou monnaie digitale de banque centrale. Sujet sur lequel la Banque Centrale Européenne
(BCE) s’est positionnée en lançant une consultation
sur l’euro digital à laquelle Thales participe. Ce sujet
me paraît distinct de la DSP2 et de l’open banking, à ce
stade, car il est encore relativement immature, mais
nous verrons comment la situation va évoluer. De plus,
les travaux en cours démontrent que l’e-euro ne sera
pas forcément adossé à un compte, ce qui implique
qu’il sera a priori disjoint de la DSP2 et ne passera pas
par les API de l’open banking. Mais nous verrons comment cela évoluera ».
Autre projet opérationnel caractérisant l’Europe
des paiements, EPI, qui s’inscrit pleinement dans la
stratégie européenne des paiements en renforçant
l’autonomie de l’UE : « À ce stade, les déploiements
envisagés dans le cadre d’EPI concernent en particulier le paiement de proximité, et la carte de paiement
qui reste au cœur du modèle. Situation confirmée
par l’agenda : d’ici à 2022, il sera difficile de refondre
complètement la monétique, impliquant qu’EPI va
forcément s’appuyer sur les réseaux monétiques existants. EPI ne reposera donc pas, à court terme, sur les
API et l’open banking ».
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2 | L’open banking :
axe stratégique de l’européanisation
des paiements ?
Perçu, en Europe, d’abord comme une évolution réglementaire découlant de la DSP2,
l’open banking est rapidement devenu un sujet stratégique pour les entités financières,
conscientes que ce paradigme est en passe de devenir partie intégrante de la finance de demain.
Néanmoins, comme dans d’autres sujets liés au paiement, l’approche n’a pas été homogène
en Europe, certains pays se distinguant par leur avance, et d’autres avançant plus
progressivement. Les causes de cette diversité : les habitudes, les usages et la culture en
matière de paiement, qui reste très locale, sans oublier le modèle monétique caractérisant
certains pays. Partant de ce constat, l’une des grandes questions qui demeure sur l’open banking
est la création d’une réelle vision paneuropéenne sur ce sujet, dans un contexte où acteurs politiques
et opérationnels souhaitent accélérer leurs travaux sur le sujet de la souveraineté.
L’analyse de l’impact structurel de l’open banking sur le marché des paiements passe bien évidemment par
une réflexion sur le concept et ses sous-jacents opérationnels, mais également par une recontextualisation en
prenant en considération les réalités de l’écosystème européen. En préambule, nul ne peut nier le paradoxe
évident qui caractérise l’approche de l’open banking en Europe : une diversité de stratégies, alors même que le
paradigme repose sur une évolution réglementaire destinée à homogénéiser le marché. De quoi complexifier
l’émergence d’une réelle vision paneuropéenne dans ce domaine. Mais ce n’est pas tout. L’open banking,
qui constitue une évolution primordiale en tant que telle, n’est pas le seul vecteur de transformation en
Europe. Rappelons ainsi que les acteurs politiques et opérationnels œuvrent actuellement sur la poursuite
du développement de l’Europe des paiements, incluant plusieurs travaux, dont :
• La finalisation de la migration DSP2 (et réflexions sur la DSP3)
• La poursuite du développement de l’instant payment
• Les travaux sur le request-to-pay
• Les réflexions stratégiques, systémiques et géopolitiques sur le sujet de la data
• La mise en œuvre du projet EPI
• Les travaux sur la Central Bank Digital Currency (CBDC) visant à faire émerger un « e-euro »
Dès lors, quelle place pour l’open banking dans ce contexte foisonnant ? Comment l’open banking va-t-il
converger avec ces travaux en cours ? À terme, constituera-t-il un asset pour booster la place de l’Europe
au sein de l’écosystème globalisé ? Tant de questions qui seront à travailler par les acteurs de l’écosystème
en lien avec les réalités du marché.

22 | OPEN BANKING : QUELLE STRUCTURATION DU MARCHÉ DES PAIEMENTS ?

Carlo Bovero, BNP Paribas : « C’est bel et bien
la convergence des travaux qui contribuera, à terme,
à renforcer l’Europe des paiements »
Comment un groupe bancaire
européen comme BNP Paribas
appréhende-t-il le sujet de
l’open banking ?
En tant que groupe bancaire
européen, BNP Paribas est
bien évidemment très intéressé par l’open banking. Cela
se matérialise notamment par
l’importance des investissements
réalisés. En effet, l’open banking
a impacté le budget des banques ces dernières
années. Cela explique que la situation ait avancé :
les API sont presque finalisées et nous nous trouvons actuellement au milieu du chemin. Plusieurs
travaux restent encore à mener, notamment sur le
sujet de la création de services à valeur ajoutée.
De nombreuses attentes existent sur le sujet de
l’open banking, que ce soit sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, ou encore sur l’utilisation des
données visant à mieux connaître les clients. Nous
avons dépensé de l’argent et des ressources pour la
mise en conformité, constituant ainsi les bases et la
fondation de l’open banking, et n’avons pas encore
eu le temps d’aller au-delà. De nombreuses choses
restent donc à construire.
Comment y travaillez-vous à l’échelle du groupe, à
titre individuel ou dans le cadre de travaux de Place
français et européens ?
L’open banking est un sujet européen par nature,
comme l’illustre notamment l’augmentation du
passeporting des TPP (Third Party Providers) déjà
enregistrés. Cela dit, chaque marché a ses propres
spécificités. Cela explique que le positionnement de
BNP Paribas sur le sujet soit basé sur un équilibre
entre ouverture externe et coordination à l’échelle
du groupe. Ainsi chaque entité est-elle en lien direct
avec les partenaires locaux. Des groupes de travail
sont constitués sur le sujet de l’open banking, que ce
soit avec des TPP ou des retailers. Le groupe œuvre,
en parallèle, au partage d’expérience et de connaissance entre les marchés.
Quels sont selon vous les principaux apports de
l’open banking pour le marché des paiements ?
L’open banking peut être intéressant à plusieurs
titres, avec des use cases qui se structurent
progressivement, au-delà de l’agrégation et de l’initiation de paiements. Ainsi, proposer un crédit à la

consommation en utilisant l’open banking pour accéder aux informations d’un potentiel client et mieux
comprendre ses habitudes financières permettrait
d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur et, à terme, de mieux cibler les produits. À cela
s’ajoutent les potentialités liées à l’accès aux données, qui permettrait d’effectuer une proposition
sur la base de l’historique des achats du client et
de créer des offres sur-mesure via des partenariats
avec des retailers. Autre exemple : le cashback, qui
est considérablement simplifié avec la DSP2. L’open
banking constitue ainsi une réelle valeur ajoutée
pour connaître les clients potentiels et leur offrir des
services autour de la data et de la finance.
Parallèlement à ces travaux, l’Europe des paiements mène plusieurs projets, dont l’initiative EPI
sur laquelle le groupe BNP Paribas est notamment
engagé. Comment ces mesures vont-elles converger avec le paradigme d’ouverture apporté par l’open
banking ? Pensez-vous que cette tendance puisse
constituer, à terme, un asset pour l’Europe des
paiements ?
Avant de répondre à votre question, je préciserai en
préambule que l’open banking n’est pas encore finalisé et que de nombreuses briques sont encore à
construire sur ce sujet. Ainsi, nous ne bénéficions
pas, à ce jour, de l’outillage nécessaire pour construire
une expérience utilisateur basée sur l’open banking.
Néanmoins, des initiatives européennes pourraient
effectivement contribuer aux évolutions du marché.
Exemple : le Request-to-Pay (RTP), qui est intéressant aussi bien pour l’open banking que pour EPI, que
vous citez dans votre question. Ainsi, la création de
standards faciliterait considérablement la construction de solutions paneuropéennes. Tous ces projets
menés par les acteurs du terrain sont donc utiles et
participeront à renforcer la capacité de l’Europe des
paiements à être compétitive à l’échelle globale. Ne
nous trompons pas en pensant que l’open banking
et l’instant payment suffiront. C’est bel et bien la
convergence de ces travaux qui contribuera, à terme,
à renforcer l’Europe des paiements car c’est grâce
à ces initiatives que nous aboutirons à une expérience utilisateur et à une masse critique en termes
de volumes. Nous devons construire un paradigme
qui permettra une expérience client fluide, qui soit
la même partout en Europe, et qui soit basée sur
des règles et un scheme opérant selon un business
model équilibré.
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L’open banking est également perçu, par certains
acteurs bancaires européens, comme une étape vers
le concept plus élargi d’open finance. Quelle est l’approche de BNP Paribas sur ce sujet ?
Beaucoup de réflexions sont réalisées au sein du
groupe BNP Paribas sur le concept d’open banking
élargi au-delà du paiement. Ces réflexions stratégiques ont été lancées il y a quelques temps déjà et
nous amènent à penser que les services financiers
sont des facilitateurs, qui seront absorbés dans des
écosystèmes unifiés, répondant à des grands besoins
clients (le logement, la mobilité par exemple) qui permettent la personnalisation. La banque se fera en
coopération avec d’autres spécialistes qui amènent
des savoir-faire complémentaires dans une logique
de plateforme, avec deux cas de figure. D’une part, les
banques intègrent des compétences et des solutions
de tiers pour construire ou alimenter leurs propres
plateformes, centrées sur des parcours clients précis.
D’autre part, les banques proposeront leurs produits
et services sur des plateformes orchestrées par des
tiers, lorsque ceux-ci ont développé une forte intimité
avec leurs clients. Ces réflexions, auxquelles je participe directement, sont très riches et associent les
différentes entités du groupe (banques retail, assurance, crédit à la consommation, etc.).
Quelles sont, d’après vous, les prochaines tendances
clés de l’open banking en Europe dans un horizon de
trois à cinq ans ?
Si nous nous référons à la stratégie paiement de la
Commission Européenne, les instances de l’UE sont
satisfaites de la DSP2 mais veulent aller plus loin.
Des réflexions existent sur le sujet de la réglementation et nous aurons des surprises dans les prochaines
années, d’autant plus que l’open banking est déjà

une réalité à l’échelle internationale. Rappelons qu’en
Europe, avant même la DSP2, des acteurs de la fintech tels que Bankin’ œuvraient déjà dans le domaine
de l’open banking via le web scraping. L’open banking
existait déjà d’une certaine manière, mais avec
des outils différents, et la réglementation a régularisé la situation. L’une des principales tendances à
venir est donc l’évolution du marché en lien avec la
réglementation.
À cela s’ajoute un autre aspect, plus stratégique. Les
réflexions menées au sein de BNP Paribas démontrent
ainsi que nous réfléchissons de plus en plus sur de
nouvelles façons de faire du business via des partenariats stratégiques pour proposer des plateformes.
À titre d’exemple, je citerai notre accord stratégique
avec Telepass en Italie, qui a permis de créer une
plateforme dédiée traitant le paiement des autoroutes
ou encore des parkings dans le pays.
Les sujets liés à l’utilisation des données seront également beaucoup plus importants dans les prochaines
années, tout comme l’enjeu des GAFA qui vont, grâce à
leurs capacités technologiques, utiliser l’open banking
que nous sommes en train de construire pour être
beaucoup plus actifs dans notre secteur d’activité. Les
GAFA seront probablement amenés, eux-aussi, à créer
des plateformes auxquelles les banques n’auront pas
d’autre choix que celui de se connecter si elles veulent
conserver la relation avec le client final.
Enfin, il existe un enjeu fort autour de l’expérience
client, qui peut être malmenée avec la mise en œuvre
de l’authentification forte exigée par la DSP2, avec des
parcours utilisateurs différents selon les TPP. Le salut,
dans ce domaine, pourrait venir de la montée en puissance des identités numériques, et en particulier des
identités numériques eIDAS, avec une couverture significative attendue dans un horizon de trois à cinq ans.

Narinda You, EPC : « La standardisation
des API a connu certaines évolutions »
Au niveau institutionnel, la situation de l’open banking
est également perçue comme centrale pour l’Europe
des paiements. Narinda You, Vice Chair de l’European
Payments Council (EPC), rappelle ainsi que les initiatives en matière d’open banking en Europe restent
nationales : « Nous pourrions imaginer des initiatives
plus européennes mais cela restera complexe tant
que le cadre réglementaire ne sera pas mis en œuvre
de façon harmonisée. À titre d’exemple, je vous renvoie à la situation que nous avons vécue au moment
du SEPA. Lorsque des virements étaient réalisés en
doublon au niveau européen, la situation mettait

plusieurs mois à se régler, contrairement à ce que
nous pouvions observer au niveau franco-français.
À ce stade, tous les acteurs financiers européens
essaient de comprendre ce que l’open banking signifie mais la situation reste complexe ». Elle ajoute que :
« L’avance observée au Royaume-Uni en matière d’initiation de paiement et d’agrégation d’informations
s’explique peut-être par la culture « crédit » qui favorise
les services d’agrégation et d’initiation de paiements.
Il s’agit d’une particularité qui diffère de celle d’un pays
comme la France, où les usages sont plus axés sur le
débit ».
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Concernant le sujet de la standardisation des API,
considéré comme un élément phare de l’approche
européenne de l’open banking, l’intéressée indique
que « la standardisation des API a connu certaines
évolutions : STET a publié des standards pour les API
d’accès aux comptes que The Berlin Group a repris.
Un espoir existe donc en termes de standardisation

même si nous devons aller plus loin. Pour cela, nous
devons disposer d’une expression de besoins claire
de la part des utilisateurs potentiels de ces API. Mais
ce n’est pas tout. La question du modèle économique
est également importante : qui va payer ? ... alors que
les banques ne sont pas en relation contractuelle avec
ces derniers ».

2.1 n ENTITÉS FINANCIÈRES HISTORIQUES/NOUVEAUX ACTEURS :
QUELLE DÉSINTERMÉDIATION ?
Vecteur d’évolution des échanges entre entités financières historiques et nouveaux entrants, l’open
banking pose inévitablement la question de la transformation de l’échiquier du secteur des paiements.
Comme évoqué dans l’étude précédente (« Dématérialisation du paiement & évolutions du parcours
d’achat : quelles perspectives ? »), parue en juin 2020, l’écosystème évolue déjà selon une logique de
co-innovation. Nul doute que l’open banking contribuera à confirmer cette tendance, notamment en
renforçant la place des nouveaux entrants, de type fintech, au sein de l’écosystème. Pour beaucoup, cette
situation sera synonyme de créativité : nouveaux services et modèles financiers, évolution de la relation
client…, tandis que d’autres envisagent l’évolution comme un vecteur de compétitivité et de risques,
particulièrement lorsque l’analyse porte sur les stratégies des acteurs d’Internet.
Dans ce nouveau paradigme, plusieurs interrogations centrales seront décisives pour structurer
l’échiquier, et notamment celle des modèles économiques, le remplacement d’un modèle existant par un
nouveau nécessitant une approche économique qui soit attractive pour toutes les parties prenantes du
marché. Rappelons ainsi que l’open banking consiste également en l’ajout de nouveaux acteurs s’intégrant
à l’écosystème, impliquant, de ce fait, un partage plus accru de la valeur.
Côté entités financières historiques et fintechs, l’heure est à la collaboration, en sachant que l’open
banking est pour l’instant considéré comme étant au début de l’histoire.

Alain Clot, France Fintech : « L’open banking
est l’un des principaux thèmes de levée de fonds
dans l’univers de la fintech en France »
Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de l’open
banking ?
L’open banking est une brique
majeure de la finance de
demain. Ce sujet a longtemps
été, à l’image du dossier médical unique dans l’univers de la
santé, « une arlésienne » car réputée en confrontation avec le modèle
de banque universelle européenne. Les
banques européennes n’ont que récemment commencé à externaliser. L’open banking constitue donc
une évolution primordiale qui va structurer le marché.

S’agissant de ce sujet, la réglementation est en avance
de phase sur l’industrie. L’Europe constitue par conséquent un véritable fer de lance dans cette évolution et
le modèle européen de l’open banking tel qu’induit par
la DSP2 va probablement s’exporter, comme l’a été
le RGPD. Maintenant que l’on a construit une vision à
long terme et qu’on a créé les éléments d’infrastructure technique (API notamment), le mouvement va
s’accélérer. L’open banking est l’un des principaux
thèmes de levée de fonds dans l’univers de la fintech
en France. Ce concept s’inscrit également dans une
nouvelle façon de considérer le paiement : à la fois
comme une fin et comme un moyen (capturer de la
donnée, conquérir des clients, les retenir, etc).
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Comment y travaillez-vous au sein de France
Fintech ?
L’open banking étant avant tout, en Europe, un
sujet réglementaire, nous y avons d’abord travaillé
via de nombreux échanges avec la Commission
Européenne et la Direction générale du Trésor. Nous
avons participé à de nombreuses réunions avec
les acteurs bancaires, notamment consacrées à la
DSP2 analysée comme une brique de l’open finance,
incluant le crédit et l’épargne. Sujet sur lequel l’Europe a clairement annoncé la couleur en présentant
son plan Open Finance 2024 au mois de septembre
2020. À cette différence de vision se sont ajoutés
des débats sur le modèle des API. Au-delà de ces
chantiers réglementaires et business, nous abordons également l’open banking dans nos échanges
au sein de notre écosystème, ou avec le monde bancaire, universitaire, de la technologie, du conseil, via
des événements ou des documents internes qui ont
vocation à étayer nos réflexions prospectives.
Comment évolue le positionnement des acteurs de
la fintech française sur ce sujet ?
Tout d’abord les entrepreneurs cherchent à s’assurer
que les API fonctionnent correctement, en sachant
que de nombreux problèmes subsistent. Ils réfléchissent par ailleurs à l’utilisation des données pour
concevoir d’autres cas d’usages, comme le PFM
(gestion budgétaire), du crédit instantané ou encore
du KYC, en sachant que deux grands chapitres
découlent directement de l’open banking : le concept
de Bank-as-a-Platform et le concept de Bank-as-aService, selon le sens de circulation des données.
Quelles difficultés identifiez-vous, à ce jour, sur le
sujet de l’open banking en France ?
L’une des difficultés qui caractérise l’open banking
est la question du périmètre : sur ce point, nous avons
eu des divergences de lecture déjà évoquées. L’autre
difficulté a porté sur les aspects techniques tels que
l’authentification forte ou les caractéristiques des
API : de place ou individuelle, obligatoire ou optionnelle, calendrier de mise en œuvre, et contrôle de
l’efficience du système.
À noter certaines différences de vision au niveau
européen, avec des pays très proactifs sur le sujet
comme le Royaume-Uni et l’Espagne, et d’autres
plus attentistes. On note également des écarts à
l’intérieur même de ces marchés. De quoi susciter
certains freins même si, après un départ lent, les
grands acteurs français accélèrent sur ce sujet, tant
il est désormais évident que l’open banking n’est plus
une option théorique mais une réalité de plus en plus
structurante.

Dans quelle mesure l’open banking peut-il constituer
un atout pour l’européanisation et l’internationalisation de la fintech ?
Je ne conçois pas de souveraineté européenne sans
souveraineté financière. Or, l’Europe dépend de plus
en plus de toutes sortes de grands acteurs extérieurs :
big tech, acteurs du cloud (filiales des précédents),
gestionnaires de cartes, demain fintech américaines
ou chinoises. Le paiement se situe au cœur de la problématique car il est un support majeur de donnée
et un thème d’échanges intenses avec les clients.
Ajoutons que le principe exorbitant d’extra-territorialité que prétendent nous imposer certains pays est
une atteinte à notre souveraineté. Il est donc temps
de se réveiller. L’initiative EPI et le projet de « Digital
Services Act » de la Commission européenne sont
très intéressants. Au-delà de l’émergence de champions numériques industriels, le grand sujet est celui
des données.
La prochaine étape identifiée est l’open finance.
Que recouvre, selon vous, ce paradigme ? Comment
y travaillez-vous ?
Les trois moteurs de l’open finance sont la réglementation, qui vise à stimuler l’innovation, la technologie,
notamment les technologies de la donnée qui ouvrent
la voie à toutes sortes de fonctionnalités, et le
consommateur qui veut que ses données soient protégées mais n’hésite pas à les offrir à un acteur en
échange d’un service à valeur ajoutée. Toutes sortes
de modèles peuvent émerger : néo banques, verticales de services, « supermarché financier », etc. Le
consommateur final devient plus exigeant et moins
fidèle. Néanmoins, banques et assurances disposent
d’atouts importants (compétences et capital de
confiance notamment) et ont bien sûr un rôle à jouer.
Quelles prochaines tendances prévoyez-vous, dans
le domaine de l’open banking, dans les trois à cinq
prochaines années ?
Tout d’abord, l’ouverture aux TPE et PME, car l’open
banking a jusqu’à présent surtout concerné les particuliers. Ensuite, l’évolution vers les métiers de
l’épargne et du crédit. Enfin, le rapport aux métiers
flux, comme on le voit déjà avec l’économie de la facture et de la comptabilité.

L’open banking
est une brique majeure
de la finance de demain
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Hugues Mercier : « Arkéa a très tôt choisi
de travailler avec des fintechs »
Arkéa est l’un des acteurs bancaires
qui s’est démarqué sur le sujet de
l’open banking en France avec
une approche très proactive.
Quelles sont, d’après vous, les
principales opportunités de
l’open banking pour le secteur
bancaire français ?
L’open banking est perçu par certains comme une révolution mais
en réalité il s’agit d’une évolution qui a
démarré avec la DSP1. Pour Arkéa, qui s’est illustré sur
le sujet de l’acquisition de fintechs, la DSP1, la DSP2
et, par extension, l’open banking, se sont faits naturellement. Nous concevons ce paradigme comme une
occasion inespérée de travailler avec des acteurs qui
s’illustrent dans des domaines que nous ne couvrons
pas ou peu. C’est une opportunité de s’ouvrir davantage
et donc de se réinventer.
Comment le groupe Arkéa travaille-t-il sur ce sujet,
que ce soit à l’échelle individuelle, avec ses partenaires
ou dans le cadre des travaux de Place ?
Dans un premier temps, nous y avons travaillé sur la
partie réglementaire au sens de la DSP2, par exemple
en ouvrant nos API qui sont utilisés par des tiers. À
cela s’ajoutent les travaux des équipes métier qui vont
au-delà de la réglementation et se penchent sur les cas
d’usage et les modèles pouvant émerger aussi bien
pour les clients existants que pour ceux en devenir. Un
exemple mérite d’être cité : notre approche sur l’instant payment, sur lequel nous avons trois API : une API
interne, une API grands émetteurs pour les corporates
et une API pour les clients fintech de type établissements de paiement. Ces trois niveaux d’API vont traiter
des marchés différents et permettre de concevoir des
produits et des services dédiés à différents segments
de clients, comme les corporates, qui constituent l’un
des axes stratégiques d’Arkéa. Concernant les travaux
de Place, nous suivons attentivement tous les sujets
en cours, comme le request-to-pay, qui pourrait créer
de nouveaux usages et augmenter ainsi les volumes de
flux. Cette stratégie s’est notamment matérialisée sur le
sujet de l’IP, domaine sur lequel nous avons misé via la
gratuité pour les clients particuliers et un prix d’un euro
pour les clients entreprise. Cette approche a permis de
faire croître rapidement les volumes et de décliner le
produit sous différentes facettes conformément aux
principes de l’open banking.
Quels obstacles ou freins identifiez-vous sur le sujet
de l’open banking, à ce jour ?

L’une des difficultés de l’open banking est liée à l’implémentation des règles par tous les acteurs. Ainsi, bien
que la réglementation soit connue de tous, elle est appliquée différemment selon les typologies d’entreprises,
ce qui complique la réciprocité et la stabilité des services. Néanmoins, nul ne peut nier que l’open banking
constitue un mouvement inéluctable dont la seule
variable est la vitesse de déploiement.
Quels sont les apports de l’open banking pour le marché des paiements ?
L’un des apports indéniables de l’open banking repose
sur le renforcement de la qualité du service rendu au
client final, qu’il soit particulier ou entreprise. À cela
s’ajoute la facilitation de l’accès aux services de comparaison. Cela implique qu’à plus long terme nous
pourrions assister à une spécialisation des acteurs
dans certaines typologies de services aboutissant à
un renforcement de la qualité des prestations et à une
industrialisation des services. Tous les acteurs n’ayant
pas la même stratégie, l’open banking apparaît comme
une occasion de se spécialiser. À côté du modèle de
banque universelle, d’autres approches plus verticales
pourraient apparaître.
Comment faites-vous évoluer vos relations avec les
acteurs de la fintech dans ce contexte ?
Arkéa a très tôt choisi de travailler avec des fintechs, certaines n’ayant pas à leur démarrage de clients, mais des
idées disruptives et une grande agilité. Aujourd’hui, nous
travaillons pour fournir des services à ces acteurs, nous
utilisons certaines fintechs comme fournisseurs, et certains intègrent le groupe Arkéa (on peut citer Budget
Insight récemment). Pour aller plus loin, nous fonctionnons en logique de co-construction, approche que nous
avons utilisée pour la conception de nos API instant payment, élaborées avec nos partenaires de la fintech.
À une échelle plus européenne, quelles opportunités
recensez-vous sur le sujet de l’open banking pour l’Europe des paiements ?
L’open banking concourt bien évidemment au renforcement de la souveraineté européenne dans le domaine
du numérique car ce concept développe un dynamisme
et une créativité jamais vus auparavant dans notre
secteur. Nous allons ainsi voir émerger de nouveaux
services et modèles grâce au renforcement du champ
des possibles découlant de la DSP2. Dans ce contexte,
les réflexions sur des sujets plus opérationnels comme
le request-to-pay ou EPI pourraient aboutir à des initiatives intéressantes. De quoi confirmer que le meilleur
est à venir. Une situation qui est accentuée par le fait
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qu’à la différence de la migration SEPA qui a demandé
un grand effort à la communauté des paiements, la
marche que nous avons à franchir ici est beaucoup
moins élevée.
Comment appréhendez-vous le concept d’open
finance qui est considéré par de nombreux professionnels comme l’étape d’après ? Comment travaillez-vous
sur ce sujet ?
L’open finance constitue effectivement le prolongement logique de l’open banking. La France est un peu en

retard dans ces réflexions, par rapport à d’autres pays
européens, peut-être parce que l’intelligence artificielle
n’a pas encore percé au sein des entreprises, et que
la blockchain reste un sujet relativement confidentiel.
Arkéa observe ces évolutions de façon attentive, nous
avons des réflexions et des POC en cours. Une illustration est le partenariat que nous avons réalisé avec un
acteur de la construction immobilière où la blockchain
est utilisée sur tout le cycle de vie de la construction
d’une maison, de la signature de la promesse à la livraison en passant par le crédit.

Autre interrogation liée à la désintermédiation découlant de l’avènement de l’open banking : le sujet des
acteurs d’Internet, considérés par certains professionnels comme partenaires potentiels dans le contexte de
l’open banking. De quoi faire évoluer la réflexion d’un sujet purement stratégique à un sujet plus systémique,
les acteurs de l’Internet pouvant s’engouffrer dans la brèche de l’open banking pour intégrer le marché et, à
terme, concurrencer tous les maillons de la chaîne. D’où la nécessité de créer un « same level playing field »
pérenne au sein du secteur.

Bernard Nicolay, Université Libre de Bruxelles :
Il est primordial que l’open banking soit effectué
« avec une notion de “level playing field” »
Quelles sont, selon vous, les principales
caractéristiques de l’open banking ?
Lorsque l’on analyse l’évolution du
secteur financier, deux questions
apparaissent d’emblée : « quels
sont les besoins du marché ? » et
« quelles solutions sont mises en
œuvre pour y répondre ? ». L’open
banking a pour particularité de couvrir les deux interrogations car cette
tendance est aussi bien liée aux innovations technologiques qu’à l’évolution réglementaire
caractérisant l’écosystème des paiements. Plus spécifiquement, l’open banking constitue avant tout un
élément structurant du marché des paiements : l’évolution vers un nouveau paradigme permettant à un
acteur du marché d’avoir une vision complète sur les
comptes du client et, par là même, à un consommateur
d’effectuer une transaction de paiement via la banque
choisie. Cela me permet de souligner un point précis,
parfois peu évoqué dans les discussions de Place sur
ce sujet : l’open banking permet avant tout de donner
plus de pouvoir au consommateur final. Cette évolution n’est cependant pas sans enjeux : nous passons
ainsi d’un système composé de barrières sécurisant
le passage d’une infrastructure à une autre à un paradigme ouvert basé sur l’agilité du smartphone où tout
se fait en un clic. Cela suppose des enjeux importants

en termes de sécurité, de concurrence et de protection des consommateurs.
C’est-à-dire ? Quels enjeux cette évolution supposet-elle pour l’écosystème des paiements ? Quelles
opportunités décelez-vous pour l’évolution du marché de la banque et des moyens de paiement ?
Les problématiques de concurrence et de sécurité sont
essentielles sur le sujet de l’open banking. Ainsi est-il
primordial que cette évolution soit effectuée avec une
notion de « level playing field » adéquate pour l’ensemble
des acteurs du marché et une garantie de protection
des données pour l’utilisateur final. Une fois ce cadre
général évoqué, il me semble intéressant de préciser
que les enjeux ne sont pas les mêmes pour toutes les
banques. Certains acteurs traditionnels me semblent
ainsi, au même titre que certains régulateurs, soucieux
de préserver leurs acquis, en jouant sur la sécurité et
les questions concurrentielles, alors même que la plupart des petites structures voient en l’open banking une
opportunité de conquête de nouveaux clients en s’attaquant à des niches de marché moins bien servies
actuellement par les acteurs traditionnels. Néanmoins,
cette évolution est inévitable puisque prévue dans la
réglementation et surtout avec des bénéfices concrets
pour les clients. Situation qui me pousse à affirmer
que les acteurs du marché ont tout intérêt à travailler
ensemble sur ce sujet.
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L’open banking constitue également une évolution structurante pour le marché européen des
paiements confronté à des interrogations géostratégiques voire systémiques en raison, notamment,
des ambitions des acteurs d’Internet. Quels apports
de l’open banking identifiez-vous pour l’Europe des
paiements ?
L’open banking constitue, pour les acteurs européens,
une chance à saisir et une opportunité de revoir les
modèles, d’autant que le besoin est réel, côté consommateurs. Ces derniers aspirent ainsi, de plus en plus,
à des solutions répondant de mieux en mieux à leurs
besoins. Retarder la mise en place de l’open banking en
Europe constituerait ainsi une perte d’opportunité de se
réinventer. Toute la question repose sur la façon de saisir
cette opportunité. Deux éléments sont essentiels pour
être gagnant sur le sujet de l’open banking : l’existence
d’une réelle vision et une capacité d’exécution. Malgré la
concurrence des acteurs de l’Internet, les acteurs financiers traditionnels sont ceux qui connaissent le mieux
le secteur. Il serait donc dommage de ne pas profiter de
ces connaissances et de ce socle solide pour franchir
le cap et se réinventer. A contrario, les grands acteurs
d’Internet, quant à eux, connaissent bien la Tech et leurs
clients, mais se trouvent souvent en position dominante
sur leur propre cœur de marché. En conséquence, pour
que leur modèle soit pérenne, ils n’ont pas forcément
intérêt à devenir des banques, mais plutôt à accroître
leur position sur un segment de la finance qui soit
100 % complémentaire à leur core business. C’est là,
par exemple, l’approche de Facebook avec Libra (désormais Diem) ou d’Amazon en matière de crédits de fonds
de roulement pour les PME qui vendent sur sa plateforme. À mon sens, les acteurs d’Internet n’évolueront
pas vers des statuts de banque universelle. Les acteurs
traditionnels ont donc une réelle carte à jouer, d’autant
que les régulateurs ont pour responsabilité de créer un
cadre législatif qui soit équitable pour toutes les parties
prenantes de l’écosystème.
D’un point de vue plus pragmatique, comment analysez-vous le positionnement des banques belges sur
le sujet de l’open banking ?
Mon impression est que les banques belges sont
de manière générale relativement prudentes sur le
sujet de l’open banking. Il me semble que Belfius et
KBC sont les plus proactives, et que les deux autres
banques principales, BNP Paribas Fortis et ING
Belgique, ont une approche en ligne avec celle de
leurs maisons-mères non belges.
Comment le secteur académique travaille-t-il sur ce
sujet de l’open banking. Dans quelle mesure pensez-vous qu’il soit essentiel de former les futures
générations de cadres de banque à ce nouveau
paradigme ?

Une des responsabilités des acteurs du monde académique est effectivement de former les futures
générations de professionnels, mais aussi de chercheurs et d’enseignants du domaine financier, et donc
de les acculturer sur différents pendants du marché :
technologie, stratégie, régulation… À ce titre, l’open
banking est abordé, dans mon cycle d’enseignement,
de différentes façons.
D’une part, dans les formations Bachelor et Master,
l’open banking est traité dans plusieurs cours généraux et en option dans les univers liés à l’économie,
l’économie appliquée, la banque et la finance. Bien
qu’intégré dans différents cours, nous pensons qu’il
serait intéressant d’aller plus loin par exemple en mettant en place un cours spécifique qui soit transversal
et intitulé « fintech » de façon à couvrir les grands
enjeux de la chaîne de valeur.
D’autre part, via le cycle « Executive Education » qui
cible les jeunes professionnels en début de carrière
et souhaitant se spécialiser dans un domaine via des
cours du soir. L’open banking y est ici abordé notamment dans le cadre du cours sur les infrastructures de
paiement.
Enfin, dans le cadre de ma collaboration avec l’Université Paris Dauphine, je suis amené à intervenir sur
des sujets innovation comme la blockchain ou encore
les cryptoactifs et à ce titre, l’open banking est traité
indirectement.
L’univers académique aborde déjà le sujet de l’open
banking mais nous sommes conscients que cela peut
être amélioré, par exemple en déployant des efforts
supplémentaires pour associer chercheurs, étudiants et professionnels, de façon à développer des
approches plus pragmatiques sur ce sujet.
L’open banking est analysé par certains comme une
étape vers le concept d’open finance. Comment analysez-vous cette évolution ? En quoi est-elle porteuse
pour l’évolution de l’écosystème ?
L’open finance est effectivement un concept en vogue
mais je ne suis pas sûr qu’il y ait un accord sur la définition de cette terminologie. Si nous concevons l’open
finance comme l’évolution, à partir de ce qui a été
constitué sur les paiements, vers un cadre légal plus
ouvert, facilitant l’obtention, par les nouveaux acteurs,
des données financières liées à l’ensemble du patrimoine financier du client, allant des comptes courant
aux comptes titres et aux crédits, il s’agit bien évidemment d’une opportunité incluant néanmoins des points
d’attention primordiaux. Ainsi, rappelons qu’actuellement, une banque privée ne bénéficie des données
bancaires totales de son client que si ce dernier lui
fournit ses relevés de comptes. Ouvrir le spectre des
données financières dans son ensemble démultiplierait par conséquent les opportunités pour bon nombre
d’entités, qui pourraient ainsi mieux cibler les clients et
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leurs besoins. Les structures les moins performantes
vont donc courir le risque d’être doublées par les institutions qui auront su s’adapter, ce qui confirme la
nécessité de se mettre en ordre de marche sur le sujet
de l’open banking le plus tôt possible, d’autant que le
marché ne va pas attendre que les régulateurs se positionnent et va faire preuve de pragmatisme, comme
nous l’avons vu sur des sujets similaires comme l’agrégation d’informations. À terme, nous aboutirons donc à
une redistribution de parts de marché en fonction des
stratégies qui auront été prises par les entités.
Quelles principales tendances identifiez-vous sur le
sujet de l’open banking dans les trois à cinq ans ?
L’open banking constitue l’opportunité de fournir une
meilleure proposition de valeur aux clients et donc de
faire évoluer l’environnement concurrentiel au service
des consommateurs finaux. À ce titre, je suis convaincu
que les entités financières vont devoir s’adapter et que
les prochaines années seront riches en initiatives sur ce
sujet. Nous observerons ainsi l’émergence de solutions

innovantes en matière de technologie, tout en répondant
aux prérequis en termes de réglementation et de protection des consommateurs. La question n’est ainsi plus de
savoir si l’on doit franchir le cap de l’open banking mais
d’identifier quelles solutions adopter pour être meilleur
que les autres. L’autre tendance majeure est l’harmonisation européenne qui sera à opérer sur ce sujet, les
régulateurs étant également soucieux de rendre l’écosystème des paiements européen le plus performant
possible. Enfin, ce nouveau paradigme aura également des effets sur les modes de travail des acteurs
de l’écosystème. Les enjeux actuels renforcent ainsi la
nécessité pour des acteurs connexes, parfois traditionnels, comme les acteurs publics à l’image du Ministère
des Finances de Belgique, de se doter de compétences
permettant d’appréhender les évolutions du secteur
financier. J’ai ainsi pu observer des recrutements de
certains de mes étudiants par ce type de structures,
historiquement moins réceptive à ces sujets. Les évolutions liées à l’open banking sont donc importantes et
protéiformes.

2.2 n DE LA MISE EN CONFORMITÉ À LA LOGIQUE OPPORTUNISTE :
LA VARIÉTÉ DES APPROCHES EN EUROPE
L’une des spécificités de l’approche européenne en matière d’open banking repose sur la variété des
stratégies caractérisant les différents États. À des logiques de mise en conformité s’ajoutent ainsi des
approches plus « opportunistes » en sachant que les positionnements diffèrent également selon les
stratégies individuelles ou communautaires, plus communément appelées « de Place ». Plusieurs facteurs
expliquent cet état de fait :
• Les différences en termes de cultures et d’habitudes en matière de paiement : à titre d’exemple,
citons la France qui bénéficie d’une architecture établie dans le domaine de la carte de paiement,
connaissant un grand succès auprès des consommateurs, à la différence des Pays-Bas, où le virement
est fortement utilisé, ou encore au Royaume-Uni, plus appétent aux instruments digitaux
• Le positionnement des écosystèmes nationaux : certains écosystèmes monétiques, à l’image du
Portugal, fonctionnent de façon centralisée, ce qui facilite l’émergence de positionnements de
Place sur des sujets stratégiques, tandis que d’autres, comme la France, fonctionnent plus de façon
individuelle et appréhendent ces évolutions comme des axes concurrentiels potentiels, même si
certaines initiatives de Place peuvent exister
• L’historique de la fintech au sein des États et l’approche des régulateurs sur ce sujet : au RoyaumeUni, par exemple, l’émergence de la fintech remonte à la fin des années 2000 et les régulateurs ont
très tôt impulsé une approche collaborative sur ce sujet
• Les stratégies propres à chaque banque : dans le cas des approches individuelles, certaines banques
peuvent résolument s’inscrire dans une approche ouverte afin d’opérer une différenciation.
Citons sur ce point, l’exemple de Crédit Mutuel Arkéa qui a fait de l’acquisition de fintechs un axe
de développement à part entière
Dès lors, plusieurs exemples méritent d’être développés afin d’illustrer les différents positionnements sur
le sujet de l’open banking en Europe.
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LA SUÈDE PARMI LES PIONNIERS SUR LE SUJET DE L’OPEN BANKING
La Suède et les autres pays nordiques apparaissent comme des pionniers dans le domaine de
l’open banking, selon une étude commandée par Nordic API Gateway. Les institutions
financières et les fintechs nordiques étaient bien conscientes des opportunités offertes par
l’open banking et ont rapidement adopté la tendance. La plupart des grandes banques en Suède disposent
de portails de développement ouverts actifs qui fournissent un accès réglementé aux informations de
compte.Les pays nordiques offrent également des services d’agrégation d’API de haute qualité avec des
sociétés telles que Tink, Nordic API Gateway et Open Payments. C’est la raison pour laquelle les TPP
émanant d’autres écosystèmes sont attirés par la région nordique. Quelques initiatives caractérisant la
région méritent d’être citées :

• TINK
Fondée en 2012 et spécialisée dans les services autour des données financières, Tink est basée à Stockholm,
en Suède. Elle compte parmi ses soutiens PayPal Ventures, ABN AMRO Ventures, la filiale de capitalrisque de BNP Paribas et Opera Tech Ventures. En 2020, la fintech suédoise Tink récolte 90 M€ pour
poursuivre son expansion européenne. Cette nouvelle levée de fonds, qui fait suite à celle de 56 millions
d’euros en février 2019, est la plus importante réalisée par Tink.
• OPEN PAYMENTS
Fondée en 2017 et basée à Stockholm, Open Payments est une société suédoise positionnée dans le
domaine des API. En 2020, la start-up fintech Open Payments a annoncé une levée de fonds de démarrage
de 3 millions d’euros pour agrandir son équipe et développer sa plate-forme sur les marchés nordiques et
européens.
Rappelons qu’en Suède, les travaux sur l’open banking ont démarré de façon effective à la fin 2017 avec
Nordea, lorsque cette dernière a lancé sa plate-forme open banking. Nordea a été l’une des premières
banques en Europe à identifier les possibilités offertes par la réglementation DSP2 et permettant d’offrir
des services innovants aux titulaires de comptes de paiement.
Nordea considère le système open banking comme une énorme opportunité de créer de meilleures
solutions financières. Dans ce contexte, la banque a ouvert ses API à tous, y compris à ses concurrents dans
le cadre d’une co-création et d’une innovation. Pour la Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), le début
de l’open banking a eu lieu en 2019, lorsque cette banque suédoise a lancé un nouveau service permettant
à ses clients de consulter les données de comptes hébergés par d’autres banques dans l’application SEB.
S’en est suivie une série de nouveaux services lancés par la banque en vertu de la réglementation DSP 2.

LE ROYAUME-UNI : D’ACTEUR PROACTIF À LEADER D’OPINION SUR L’OPEN BANKING
L’un des pays qui s’est distingué sur le sujet de l’open banking en Europe (géographiquement,
même si plus politiquement en raison du Brexit, ndlr.) n’est autre que le Royaume-Uni. Selon
certains professionnels du marché des paiements britannique, cet écosystème dispose d’une
avance estimée à cinq ans par rapport à l’Europe continentale. Les causes ? une émergence de la fintech
dès les années 2007-2008, au lendemain de la crise des subprimes, une approche collaborative instaurée
par le régulateur national Financial Conduct Authority (FCA), et une culture de la carte de crédit, qui
constitue un terreau favorable à l’émergence de l’open banking. Dans ce pays, les travaux sur le sujet
remontent aux années 2010 et sont nés d’une volonté des régulateurs de fédérer les principales banques du
pays autour d’un standard en matière d’open banking. Selon Open Banking Expo, l’open banking est
désormais une réalité au Royaume-Uni. Ajoutons à cela l’émergence d’organisations telles qu’Open
Banking Excellence qui ont vocation à fédérer les acteurs de l’open banking du pays en vue d’un partage
d’expériences, de connaissances et de promotion de ce concept à l’échelle locale et internationale.
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Karine Martinez, Railsbank :
« Le marché britannique a cinq ans d’avance, par rapport
à l’Europe continentale, sur le sujet de l’open banking »
Quelle est la situation de l’open banking
au Royaume-Uni ?
Le marché britannique a cinq ans
d’avance, par rapport à l’Europe
continentale, sur le sujet de l’open
banking. Cette situation est due à
plusieurs facteurs. D’abord, le positionnement du régulateur national
FCA (Financial Conduct Authority)
qui a une très bonne connaissance des
fintechs en raison d’une expérience importante et d’une démarche consultative sur ce sujet.
Ensuite, l’expérience : la plupart des acteurs européens
de la fintech se sont initialement lancés au RoyaumeUni et ont utilisé le passeport européen pour s’étendre à
d’autres pays, permettant ainsi à la zone d’avoir un temps
d’avance. Enfin, l’historique : les réflexions sur la fintech
ont démarré dès les années 2007-2008 au Royaume-Uni,
dans le contexte de la crise des subprimes. L’Angleterre
avait ainsi été confrontée, à cette époque, à des scénarios catastrophes du côté des banques traditionnelles ce
qui a conduit à une mobilisation de l’écosystème face à
cette situation de monopole qui ne correspondait plus
aux attentes. À cela se sont ajoutées les propositions
innovantes des acteurs de l’IT et une évolution des mentalités : la notion d’apport de services, proposée par les
banques, a laissé place à la notion d’apport de solutions,
modèle défendu par la fintech.
Comment le Brexit impacte-t-il l’évolution de l’open
banking dans la région ? Comment évolue la stratégie de Railsbank dans ce contexte ?
Railsbank a dû repenser sa façon de travailler dans
le contexte du Brexit* mais globalement l’activité n’a
pas été chamboulée. Ainsi notre structure initiale estelle conçue sur un fonctionnement hybride : l’aspect
technologique, géré par Railsbank, d’une part, et l’aspect réglementaire, géré par une société détenue par
Railsbank, d’autre part. De ce fait, nous sommes rapides
et agiles sur les développements technologiques, auxquels nous ajoutons les blocs réglementaires idoines
en fonction des zones géographiques adressées. Le
Brexit aurait pu être un problème que nous avons finalement dépassé dans la mesure où nous avions déjà
un bureau et des équipes dans un autre pays européen,
en l’occurrence la Lituanie, en sachant que nous avons
obtenu une seconde licence dans cet État pour asseoir
notre activité en Europe continentale.

L’open finance est perçu comme la prochaine grande
étape. Comment ce paradigme est-il perçu au
Royaume-Uni ?
Le Royaume-Uni est caractérisé par une vision globale
par essence. Ainsi, une fois que les API sont développés
et que les connexions sont assurées, la vision est d’emblée globale. Ce positionnement se vérifie également
chez Railsbank, dont la vision est globale par essence,
dans les deux sens du terme : géographique, puisque
nous aspirons à adresser différentes régions du monde,
et fonctionnelle, puisque nous aspirons à étendre le
champ de l’ouverture à d’autres univers de la finance.
Maintenant que l’open banking est effectif et que la
plateforme technologique fonctionne, l’étape suivante
consiste à développer les différents rails qui permettront
d’évoluer vers l’open finance. Au sein de Railsbank, nous
réfléchissons par exemple au concept « d’embedded
finance » étendu au crédit ou encore à l’investissement,
l’idée étant de faire émerger des modèles de « credit-asa-service » ou encore « d’investment-as-a-service ».
Comment analysez-vous la situation de l’open
banking en Europe continentale ? Quels sont d’après
vous les pays moteurs sur ce sujet ?
L’un des pays moteurs en matière d’open banking en
Europe continentale n’est autre que l’Allemagne. Ce pays
a su développer des offres matures et dispose donc d’un
temps d’avance sur le sujet, comme le démontrent les
initiatives Solaris, ou encore N26, qui est présent dans la
quasi-totalité des pays européens. Néanmoins, le Brexit
a eu un impact sur l’Allemagne puisque la BaFin, régulateur allemand, refuse désormais tout « passporting »
d’un agent si celui-ci n’est pas basé en Allemagne. Bien
évidemment, la situation peut encore changer mais pour
l’instant ce choix nuit à la souplesse de cet écosystème
et pourrait avoir un impact sur le pays. Autre région bien
positionnée sur le sujet de l’open banking, le Benelux,
avec le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas qui sont
engagés dans ces transformations et qui sont caractérisés par des efforts intéressants en termes de partage
d’expériences et de connaissances. Arrivent ensuite le
Portugal, très actif dans le domaine de la fintech, l’Espagne, puis l’Italie, où on sent une émergence de l’open
banking même si beaucoup reste à faire. Des pays
comme la Hongrie, la République Tchèque ou encore
l’Autriche peuvent également être cités. Preuve que nous
assistons à la montée de l’Europe continentale sur le
sujet de l’open banking, avec certaines limites, découlant
notamment de la réglementation. Dans ce contexte, la
France apparaît également comme un pays qui accélère
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sur ce sujet avec de belles initiatives en matière de fintech mais un bémol : le rachat quasi systématique des
acteurs de la fintech par des banques traditionnelles, ce
qui pourrait nuire à l’agilité de ce type de structures. À
noter que la France est également un pays où il subsiste
encore beaucoup de place sur l’open banking dans la
partie corporate, où tout est encore à construire.
En quoi l’open banking peut-il contribuer aux travaux
sur l’européanisation du marché des paiements ?
La data est sans nul doute l’élément clé à prendre en
compte sur ce sujet. Seule une utilisation adéquate de
celle-ci permettra de quantifier et de calibrer les offres
et services financiers pour une meilleure uniformisation des paiements intra-communautaires. Néanmoins,
pour que l’open banking constitue un réel asset pour
l’européanisation du marché des paiements, la position
des régulateurs doit évoluer. Ainsi, innover en matière
de paiement, d’un point de vue purement technologique,
n’est pas quelque chose de difficile. Ce qui l’est, c’est
de comprendre ce qui va se passer dans le marché et
d’adapter les modes de contrôle en conséquence.
Quelles sont d’après vous les prochaines tendances
clés de l’open banking à l’échelle globale ?
Il y a énormément à faire en matière d’open banking à
l’échelle internationale. Le cas de Railsbank constitue,

en ce sens, un exemple : une offre unique à laquelle un
acteur se connecte pour proposer un service global.
Cette notion de globalité constitue ainsi, à notre sens,
le cœur de l’open banking : une intégration suffit pour
avoir accès à différentes parties du monde et à différents produits. Nous allons donc évoluer vers la création
de points de contact connectant différents rails en
matière de devises, de régions, etc., ce qui permettra
aux acteurs de pouvoir se développer dans différentes
régions du monde à partir des API existantes. Une
évolution d’autant plus évidente que certaines zones
vont s’illustrer sur ces sujets. L’Amérique Latine est un
exemple, avec une locomotive, le Brésil, qui est très
actif dans le domaine de la numérisation des services
financiers. L’Amérique Latine est une région qui va développer un très fort engouement dans les deux à trois
prochaines années, notamment en raison d’un potentiel
de croissance sur les clients sous ou non bancarisés.
Autre région à potentiel, le Sud Est asiatique, qui compte
plusieurs centaines de millions d’habitants et où certains marchés sont encore très peu couverts par le
digital. La prochaine étape de l’open banking sera donc
incontestablement le « plug & play » ou la possibilité de
se connecter via les API sans avoir à effectuer d’intégration pour cibler d’autres régions du monde.
* voir entretien cabinet Aramis

EN ALLEMAGNE, LA QUALITÉ DES API AU CŒUR DES RÉFLEXIONS SUR L’OPEN BANKING
En Allemagne, les réflexions sur l’open banking ont débuté dans les années 1980, lorsque la
Deutsche Bundespost (poste fédérale allemande) a lancé un test reposant sur son nouveau
service de banque en ligne. Cette expérience « test d’écran » ou « screen text » consistait à
effectuer des virements en ligne en utilisant le numéro * 300 #. L’interface a été utilisée jusqu’en 2005 et la
Deutsche Bundespost est reconnue dans le pays pour avoir lancé le mouvement d’open banking. En 1998,
une autre interface standardisée, Home Banking Computer Interface (HBCI), a été créée en Allemagne
pour la banque en ligne et le libre-service client. Le premier projet HBCI a été créé en 1995, mais il n’a
vraiment fonctionné que depuis 1998 avec sa version 2.0. En 2002, l’évolution de HBCI, FinTS (Financial
Transaction Services), a été lancé. FinTS avait pour objectif d’unifier la connexion entre le client et la
banque. En 2004, la version FinTS 4.0 a introduit des interfaces supplémentaires avec HTTPS, mettant
l’accent sur la sécurité. En 2004, en combinant HBCI et le « screen scraping », Sofort a été créé, permettant
aux clients de générer des paiements directement à partir des comptes bancaires des clients. En 2009,
l’évolution de Payment Network AG, exploitant de Sofort, par Giropay a permis de mettre fin aux
monopoles sur le marché et a encouragé l’innovation par l’ouverture à d’autres prestataires de services de
paiement. En 2007 et 2018, l’open banking s’est accéléré grâce à l’adoption successive des DSP 1 et 2. La
première directive sur les services de paiement, ou DSP1, entrée en vigueur à la fin de l’année 2007, visait
à accroître la concurrence et la participation, dans le secteur des paiements, des entités financières
historiques et des nouveaux entrants. Elle met l’accent sur la protection des consommateurs ainsi que les
droits et obligations des prestataires de paiement et des utilisateurs. En 2015, le Parlement Européen a
adopté une proposition de la Commission Européenne visant à ajouter de nouvelles règles pour protéger
les paiements en ligne et mobile. Cette nouvelle proposition, DSP2, est entrée en vigueur en 2018. La DSP2
a ouvert les banques aux fournisseurs tiers. Elle a un impact profond sur l’open banking. Actuellement, le
nombre de cas d’utilisation d’open banking en Allemagne ne cesse d’augmenter. Toutes les banques et
caisses d’épargne ont désormais mis en place des solutions permettant à des tiers d’accéder aux
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informations de compte avec le consentement du client. Néanmoins, nombreuses sont les banques qui se
limitent au respect des exigences réglementaires de la DSP2 sans considérer les opportunités qui en
découlent. Parmi l’une des questions centrales sur l’open banking dans le pays figure la qualité des
interfaces, qui reste à améliorer pour permettre une véritable innovation structurante dans le domaine de
l’open banking. Une question qui fait largement écho aux sujets évoqués au niveau européen.

LE LUXEMBOURG : FOCUS SUR L’INITIATIVE LUXHUB
Le Benelux est également une zone qui a marqué l’évolution de l’open banking au sein de
l’écosystème européen. Ainsi, au Luxembourg, par exemple, l’initiative Luxhub a été créée en
2018 pour répondre aux besoins de mise en conformité DSP2 de l’écosystème bancaire
luxembourgeois. Objectif : adopter un positionnement de Place sur ce sujet. Aujourd’hui, Luxhub compte
plus de trente clients et travaille déjà à ce que beaucoup considèrent l’étape d’après, à savoir l’open finance,
en œuvrant à l’implication du secteur de la banque privée luxembourgeoise afin d’intégrer cette verticale
au nouveau paradigme d’ouverture.

Jacques Pütz, Luxhub :
« Conjugué à d’autres initiatives, comme l’instant
payment, l’open banking a un réel sens en Europe »
Luxhub est une entité luxembourgeoise positionnée sur le sujet de
l’open banking. Comment est née
cette société ? Quelle a été son
évolution jusqu’à aujourd’hui ?
Luxhub a été fondée en 2018 pour
répondre à un besoin de l’écosystème bancaire luxembourgeois :
la mise en conformité DSP2. Ainsi
les grands acteurs bancaires luxembourgeois se sont-ils associés pour créer une société
commerciale permettant aux banques de répondre
aux objectifs réglementaires de la DSP2 sur la création d’interfaces API. D’un point de vue opérationnel,
Luxhub fonctionne sur un modèle collaboratif : une
banque se connecte à la plateforme pour accéder aux
services. L’objectif est de répondre aux obligations
légales aussi bien pour les grandes entités que pour
les petits acteurs, comme les nombreuses banques
privées qui ont des activités au Luxembourg. À ce
jour, le produit de mise en conformité DSP2 compte
38 clients, établis dans neuf pays. Ces chiffres vont
bien évidemment évoluer prochainement, au regard
de notre stratégie de déploiement en Europe. Et de
fait, Luxhub a une ambition d’autant plus importante
que la gestion de la partie technique a un coût non
négligeable et que, dans ce contexte, la collaboration avec un partenaire réglementé est primordiale.
Luxhub a en outre créé une API permettant d’accéder,
en une seule intégration, aux différentes API d’initiation de paiement et d’agrégation d’information de la

Place luxembourgeoise et des régions frontalières.
Nous anticipons également l’open finance et offrons
la possibilité aux banques, assurances et autres institutions financières de publier des API permettant de
partager d’autres types de données.
L’un des grands enjeux de l’open banking en Europe
repose sur la stratégie des acteurs bancaires sur ce
sujet. Comment décririez-vous le positionnement
des banques luxembourgeoises sur le sujet de l’open
banking ?
La particularité des banques luxembourgeoises est
d’avoir su se mettre en ordre de marche sur le sujet
de l’open banking, selon une logique communautaire,
à des fins de maîtrise du marché, ce que reflète bien
Luxhub. Dans ce pays, les banques ont d’abord perçu
l’open banking comme une obligation réglementaire
européenne. Néanmoins, elles ont rapidement identifié les opportunités de ce paradigme et nombreuses
sont celles qui veulent aller plus loin. Autre spécificité de ce pays : la capacité de ses sept plus grandes
banques de détail à faire évoluer les petites entités dans le sens de l’open banking, ce qui a conduit
à une situation où les petites banques jouent parfois
le rôle de fintechs. Cela confère une approche intéressante propre à ce pays. À cela s’ajoute une autre
particularité : 40 % des effectifs des banques luxembourgeoises sont des frontaliers, de quoi conférer une
certaine compétence pour l’intégration de banques
frontalières. Les six premiers mois de l’année 2021
sont riches en initiatives dans ce domaine.
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Quelles sont selon vous les opportunités de l’open
banking pour l’Europe des paiements ? Quels sont
les principaux pays moteurs sur ce sujet en Europe ?
Conjugué à d’autres initiatives, comme l’instant payment, l’open banking a un réel sens en Europe. La DSP2
permet ainsi de collaborer plus aisément avec les fintechs, via les API et de manière sécurisée, au sein de
l’écosystème européen. D’autant plus dans un marché où nous observons régulièrement de nouvelles
collaborations entre un acteur de la fintech et Visa ou
Mastercard, qui sont des sociétés américaines, pour
accéder aux nouveaux services de paiement. Cette
collaboration entre fintechs et acteurs américains
est vécue de mon côté comme une défaite pour les
banques européennes, qui sont en train de rater le
train de l’innovation. Cela démontre que les banques
n’ont peut-être pas encore saisi tous les enjeux de ces
évolutions, ce qui est très dommage. Et de fait, la deuxième partie de votre question apporte des éléments
tangibles étayant ce propos : les pays moteurs, sur
le sujet de l’open banking, sont les pays du Nord de
l’Europe et le Benelux, notamment les Pays-Bas qui
considèrent l’instant payment comme « le new normal » et ont compris le chemin qu’il faut prendre. Les
autres pays doivent comprendre qu’il faut désormais
penser européen.
Luxhub a récemment signé un accord avec Six Group
pour se déployer dans une stratégie européenne.
Que représente cette étape pour votre entité ? Quelle
est la stratégie de Luxhub dans les cinq prochaines
années ?
La collaboration entre Luxhub et Six Group est née
d’une idée : « l’innovation impose la collaboration ». En
Europe, la DSP2 a constitué un accélérateur sur le sujet
de l’open banking. En Suisse, une telle réglementation
n’existe malheureusement pas. Six Group entend néanmoins promouvoir l’open banking dans le pays grâce à
sa plateforme b.Link. C’est dans ce contexte que nos
deux sociétés ont scellé un partenariat afin de créer des
synergies tant technologiques que commerciales.
Quelles tendances identifiez-vous dans le domaine
de l’open banking en Europe dans les trois à cinq
ans ?
Nous entrons dans un nouveau cycle : le paiement
peut désormais se faire de n’importe où et non plus
au sein du seul univers bancaire. Cela offre de nombreuses possibilités dans le domaine du e-commerce,
et un accès accru à de nouveaux moyens de paiement électroniques, d’autant plus dans le contexte de
crise sanitaire que nous vivons actuellement. L’autre
tendance clé est l’arrivée d’une nouvelle phase dans
le domaine de l’open banking, avec l’ouverture de
l’agrégation à d’autres univers serviciels, comme les
assurances ou les titres.

L’open banking est souvent rattaché au sujet de l’open
finance. Comment analysez-vous ce paradigme ?
L’open finance est la continuité logique de l’open
banking. L’ouverture d’autres comptes et la généralisation de l’accès aux données financières constituent
ainsi une véritable plus-value pour le secteur. Les
banques, qui bénéficient des compétences et de la
garantie en termes de sécurité, ont tout à gagner à capitaliser là-dessus. Le client final sera le grand gagnant
de l’open finance, dans un secteur où la concurrence
sera de plus en plus forte. C’est pourquoi Luxhub met
sa plateforme à la disposition des différents acteurs
du secteur financier. Les entités financières doivent
accepter ces évolutions et s’adapter. Le futur est déjà
là, comme le démontre par exemple le fait que les
profils « API Project Manager » sont de plus en plus
courtisés par les ressources humaines des entreprises du secteur financier.
D’autres pays du monde ont également franchi
récemment le cap de l’open banking comme le
Brésil. Comment analysez-vous l’évolution de l’open
banking à l’échelle globale ?
L’open banking est déjà une réalité au Brésil, en
Australie ou encore au Canada, mais la vision n’est
pas toujours la même. En Europe, les acteurs ont fait
un bon travail sur l’open banking. Le Royaume-Uni est
ainsi caractérisé par un standard bien défini, tandis
qu’en Europe continentale, des acteurs comme STET
ou The Berlin Group agissent comme des frameworks
établis. Les acteurs issus d’autres régions du monde
observent beaucoup l’Europe, où les régulateurs ont
fait un bon travail, comme sur le RGPD. Bien que
beaucoup de solutions sur l’open banking soient définies, en Europe, dans une logique nationale, je suis
convaincu qu’elles vont converger et que nous aboutirons à une standardisation dans un horizon de dix à
quinze ans. L’open banking constitue incontestablement un accélérateur de la globalisation des flux.

L'open finance est
la continuité logique
de l'open banking.
L'ouverture d'autres comptes
et la généralisation de l'accès
aux données financières
constituent ainsi une véritable
plus-value pour le secteur.
Les banques, qui bénéficient
des compétences et de la garantie
en termes de sécurité, ont tout
à gagner à capitaliser là-dessus.
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AUX PAYS-BAS, L’OPEN BANKING EST PERÇU COMME UNE OPPORTUNITÉ
DE RENFORCEMENT DE LA CONNEXION ENTRE ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
Perçu au départ uniquement comme une évolution réglementaire découlant de la DSP2, l’open
banking a été rapidement identifié par les banques et les acteurs de la fintech néerlandais
comme une opportunité de renforcement des connexions au sein de l’écosystème et, à terme,
de spécialisation de la chaîne de valeur, liée à la segmentation en termes d’offres, de services, voire de
catégories de clients. L’évolution des services et modèles bancaires est ainsi perçue comme une opportunité
intéressante dans le pays, en sachant que plusieurs questions restent encore à traiter à l’image des business
models et de l’accompagnement du client final, particulièrement sur les sujets liés à la data.

Don Ginsel, Holland FinTech : « Le secteur financier
néerlandais est bien conscient que l’open banking
est une étape vers un concept plus ouvert d’open finance »
Quelle est la situation de l’open banking aux Pays-Bas ?
L’open banking est perçu aux Pays-Bas comme une
évolution réglementaire découlant de la DSP2 et par
conséquent une situation à laquelle les banques néerlandaises doivent se conformer. Les entités financières
sont conscientes de cette réalité et se sont toutes
ouvertes à l’open banking. Néanmoins, l’adoption de
ce concept par l’utilisateur final se fait plus lentement,
notamment en raison d’interrogations et de préoccupations sur le sujet de la protection des données en
lien avec le concept d’open data. Ainsi, même si les
banques néerlandaises sont actives sur ce sujet, il subsiste un nécessaire effort d’accompagnement pour le
consommateur, qu’il soit particulier ou entreprise. Le
secteur financier néerlandais est ainsi bien conscient
que l’open banking est une étape vers un concept plus
ouvert d’open finance.
Comment évolue le positionnement des banques
néerlandaises sur ce sujet ?
Certaines banques néerlandaises ont été très proactives sur le sujet de l’open banking et se sont ouvertes
rapidement à ce nouveau concept car elles y ont vu
une opportunité de renforcer leurs connexions avec les
autres acteurs de l’écosystème. Certaines ont réalisé des
expérimentations en conformité avec la DSP2. Du côté
de la Banque Centrale Néerlandaise, la priorité a bien évidemment été le respect des délais dans cette mise en
conformité. Actuellement, l’open banking n’est pas sans
interrogations aux Pays-Bas : certaines banques s’interrogent ainsi sur les modèles économiques qui doivent
découler de cette nouvelle tendance, avec l’idée que le
partage de la data ne doit pas être gratuit.
Quelles opportunités identifiez-vous sur le sujet de
l’open banking pour l’évolution du secteur financier
néerlandais ?

Parmi les principales opportunités figurent un renforcement de la spécialisation sur la chaîne de valeur
ainsi qu’une plus grande connexion entre tous les
acteurs de l’écosystème. Les Pays-Bas sont également conscients que le passage à l’open banking
constitue un nouveau niveau en termes de régulation.
Ainsi, nous le concevons non seulement comme une
tendance en soi mais également comme une évolution à long terme : en partant du partage de la donnée
bancaire, nous évoluons vers de nouveaux modèles
en termes de services financiers et de structures. Les
entités seront ainsi de plus en plus spécialisées et
en mesure de concurrencer les acteurs de l’Internet
comme Alipay ou encore WeChatPay. À cela s’ajoute
le renforcement du lien avec le consommateur final,
via cette nouvelle approche axée sur le sur-mesure.
Comment les fintechs des Pays-Bas y travaillent-elles ?
Holland FinTech travaille bien évidemment sur ce
sujet de l’open banking. Nous essayons de connecter les acteurs existants et émergents et de renforcer
notre politique d’information dans ce domaine afin
d’assurer aux Third Party Providers (TPP) une bonne
compréhension des enjeux de l’open banking. À cela
s’ajoutent des travaux sur la qualité des API ainsi que
sur la mise en conformité DSP2 afin de garantir que
l’ouverture de l’écosystème se fasse de façon sécurisée et qualitative.
L’une des principales questions sur le sujet de l’open
banking est le développement d’une vision européenne. Quelle est votre conception sur ce sujet ?
Quels apports de l’open banking pour l’Europe des
paiements ?
L’open banking constitue une évolution très intéressante au niveau européen et une réelle tendance à
suivre. À nos yeux, ce concept permet, comme le
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RGPD a pu le faire sur le sujet de la donnée personnelle, de créer un langage universel sur le sujet de la
data. À ce titre, il est important d’assurer une régulation équitable des acteurs de l’écosystème et
d’accompagner les utilisateurs finaux dans cette évolution afin de les aider à protéger leurs données dans
le contexte européen. Le concept d’API peut ainsi être
considéré comme un standard à part entière et si plusieurs modèles existent en Europe, nous sommes
convaincus qu’ils vont converger, à terme. A nos
yeux, il est important d’avoir en tête ce qu’implique
l’open banking en termes de partage de la donnée et
d’évoluer de plus en plus vers un cadre européen et
universel sur ce sujet.
Quels obstacles, quelles difficultés identifiez-vous
sur le sujet de l’open banking à ce jour ?
Les principales difficultés qui subsistent, à ce jour,
sont liées aux inquiétudes sur le sujet de la protection des données et de la vie privée, qui explique cette

adoption lente, aux Pays-Bas, de l’open banking par
les consommateurs finaux. À cela s’ajoutent la qualité des API, qui est encore à travailler, ainsi que les
préoccupations liées aux acteurs d’Internet, qui s’appliquent également au niveau européen et qui peuvent
expliquer l’approche prudente des régulateurs.
Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes sur
ce sujet ?
Conscientes des opportunités de l’open banking,
les banques néerlandaises seront de plus en plus
ouvertes à l’open banking et à l’investissement dans
les API. Cette évolution vers un écosystème ouvert
remettra en cause les business models existants, ce
qui nécessitera une série de travaux sur la question
du pouvoir et du coût de l’innovation. À terme, nous
prévoyons également un renforcement de la concurrence grâce, notamment, à l’émergence de nouveaux
TPP souhaitant entrer dans un écosystème de plus en
plus ouvert.

Benedikt Goetz, Railsbank :
« Les banques néerlandaises cherchent à intégrer
la Tech et la digitalisation à leur modèle »
Interrogé sur les spécificités du marché néerlandais, Benedikt Goetz,
Head of Crypto, Railsbank,
indique que l’adoption de la
DSP2 aux Pays-Bas a marqué
l’initiation de l’engagement
des banques du pays sur le
sujet de l’open banking, en
sachant que cette évolution n’a
pas demandé de nombreux efforts

car les Pays-Bas sont « digitally native », avec des
banques qui ont développé des solutions mobiles
et des modèles de paiement innovants à l’image de
iDEAL et de Tikkie. « Les banques néerlandaises sont
conscientes que leur business model traditionnel
est en train d’être disrupté, mais au lieu de s’y opposer, elles créent des laboratoires d’innovation afin de
trouver des façons d’intégrer la Tech et la digitalisation à leurs modèles », indique l’intéressé, citant les
exemples d’ABN Amro et ING.

EN ITALIE, L’OPEN BANKING S’INSCRIT DANS L’ÉVOLUTION
DES RELATIONS ENTRE ACTEURS HISTORIQUES ET NOUVEAUX ENTRANTS
L’Europe du Sud n’est pas en reste sur le sujet de l’open banking. Ainsi, en Italie, après une
approche très focalisée sur la mise en conformité réglementaire du sujet de l’open banking, les
banques ont rapidement évolué vers la volonté de travailler sur les différentes opportunités
suscitées par les écosystèmes ouverts. Sur ce point, la Péninsule s’est aussi distinguée comme l’un des pays
à avoir impulsé une approche de Place sur le sujet de l’open banking. Autre spécificité : les travaux se sont
inscrits dans un contexte marqué par une évolution des relations entre acteurs historiques et nouveaux
entrants, l’adoption de la sandbox en juin 2019 ayant en quelque sorte constitué un nouveau chapitre dans
la logique de « co-innovation ».
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Rita Camporeale, Associazione Bancaria Italiana :
« Dans un premier temps, l’open banking
a été avant tout perçu par les banques italiennes
comme un sujet de conformité »
Comment le secteur bancaire italien
travaille-t-il sur l’open banking ?
L’open banking est traité par le secteur bancaire italien sous deux
volets : d’une part, l’étude de scénarios sur les nouveaux services
d’informations et d’initiation de
paiement selon la DSP2, et d’autre
part, le lancement de travaux technologiques pour l’application des API.
Dans la mesure où les API étaient déjà utilisées dans les systèmes des banques italiennes, l’idée
a été de favoriser l’adéquation de ces outils avec le
concept d’open banking pour une meilleure diffusion de cette technologie à l’échelle nationale. À ce
titre, le secteur bancaire italien s’est engagé très vite
dans une démarche coopérative sur le sujet de l’open
banking, à la différence des autres pays européens.
Toutes les banques du pays ont ainsi proposé des
interfaces dédiées pour se conformer à la DSP2 et la
plupart se sont concentrées sur l’utilisation de plateformes de services technologiques multi-opérateurs.
Quatre plateformes couvrent ainsi la quasi-totalité
des banques italiennes dans le domaine de l’open
banking.
Quelles difficultés recensez-vous, à ce jour, en Italie,
sur le sujet de l’open banking ?
Prenant en considération l’approche spécifique des
banques italiennes sur le sujet de l’open banking, peu
de difficultés peuvent être recensées. Les processus
sont bons et connaissent des résultats satisfaisants.
Concernant la récente opinion de l’EBA sur les obstacles, le secteur bancaire italien s’est orienté, ces
derniers mois, vers un processus d’implémentation
relativement clair, en lien avec ses recommandations
et avec notre régulateur Banca d’Italia.
Quelles sont les opportunités de l’open banking pour
le secteur bancaire italien ?
Dans un premier temps, l’open banking a été avant
tout perçu par les banques italiennes comme un sujet
de conformité. De plus en plus de banques proposent
ainsi les services régulés par la DSP2. L’open banking
permet d’évoluer d’une approche passive – mise en
conformité – vers une stratégie plus active pour
exploiter les opportunités ouvertes par la réglementation. À cela s’ajoute le renforcement de l’innovation,
avec le développement de services liés à l’initiation de

paiement et à l’agrégation d’informations. Enfin, nous
recensons également une évolution du mode de relation entre acteurs historiques et nouveaux entrants :
l’émergence de nouveaux services de paiement favorise ainsi une plus grande collaboration entre banques
et fintechs au sein de l’écosystème national. 2020 a
ainsi été le théâtre de nombreuses initiatives intéressantes dans ce domaine, que ce soit sur le sujet des
marketplaces, du P2P ou encore du e-commerce. Ce
terreau est propice à un plus grand accompagnement
de la digitalisation du marché, qui se renforce d’ailleurs de plus en plus sous l’effet de la crise sanitaire
liée à la Covid-19.
Le secteur financier italien a été marqué en juin 2019
par l’adoption de la sandbox. Comment évolue la
collaboration entre banques et fintechs dans ce nouveau paradigme ?
Avec la loi de juin 2019 qui a fait démarrer la réflexion
sur la sandbox au niveau réglementaire, une consultation a été réalisée en 2020 par notre Ministère de
l’Economie sur l’élaboration de principes à prendre en
compte, dans le domaine de la réglementation, dans
le contexte de la sandbox. Preuve qu’une nouvelle
étape a été franchie par le secteur financier italien.
Le marché évolue fortement et la collaboration entre
les banques et les fintechs se développe au sein de la
Péninsule, constituant une base favorable aux travaux
et aux réflexions sur l’open banking.
À une échelle plus européenne, quelles sont selon
vous les opportunités de l’open banking pour l’Europe des paiements ? Comment articulez-vous, en
Italie, ces réflexions avec des travaux et projets plus
opérationnels comme EPI ?
L’avènement de l’open banking démontre, en premier
lieu, que les banques européennes ont fait un long
parcours et sont aujourd’hui résolument proactives
sur le sujet de l’innovation et du digital. Cela se traduit
notamment par un renforcement de l’expérience utilisateur, sans oublier la prise en compte de plus en plus
croissante du potentiel des clients business. À cela
s’ajoutent des potentialités claires en lien avec l’évolution des usages. Exemple : le couplage open banking
et instant payment, deux éléments qui, mis ensemble,
permettent de constituer des offres attractives pour
les clients finaux. N’oublions pas également l’apport
pour le secteur de la fintech, qui se veut plus agile.
En tant qu’acteur référent de l’écosystème financier
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européen, le secteur bancaire italien participe à l’approche européenne des paiements et travaille, en
lien avec la Commission Européenne et les acteurs
locaux, au soutien de l’économie de l’UE. À ce titre,
nous sommes vigilants sur plusieurs points, dont le
sujet de l’accès aux données et la nécessité de développer une approche multisectorielle afin d’assurer
l’opportunité, pour les banques, de développer de nouveaux services en lien, non seulement, avec l’évolution
des usages, mais également avec les besoins de la
société. Sur ce point, l’instant payment nous semble
d’un grand intérêt car il permet de conférer plus de

valeur aux services bancaires.
En réponse à votre deuxième question, sur le sujet
d’EPI, je dirais que nous concevons ce projet avant
tout comme la création d’un circuit paneuropéen digital qui se base prioritairement sur l’utilisation des
cartes de paiement. Les banques italiennes observent
ce sujet avec une forte attention, en lien avec les
solutions nationales proposées par le marché, et en
sachant que les priorités en termes d’investissement
ont changé avec la pandémie, expliquant que nous
soyons pour l’instant en phase de réflexion sur ce
point.

EN ESPAGNE, DES BANQUES PROACTIVES SUR L’OPEN BANKING
En Espagne, de grands noms de la finance comme Banco Santander, La Caixa ou encore BBVA
ont très tôt lancé leurs API. Objectifs : favoriser l’innovation et œuvrer à la créativité des
services financiers pour une approche plus sur-mesure des clients finaux. Cette stratégie a été
développée en même temps que l’éclosion de la fintech. Avec l’adoption de la sandbox en 2020, nul doute
que cette logique de collaboration va se poursuivre. En effet, validée par les autorités espagnoles fin 2020,
cette sandbox vise à renforcer la collaboration entre acteurs historiques, régulateurs et nouveaux entrants,
et ainsi à démultiplier les opportunités en matière de services financiers innovants dans le pays.

Javier Bartolomé Guarido, Kineox et AEFI :
« L’ouverture à l’open banking s’est faite, en Espagne, de
façon relativement homogène »
Quelles sont selon vous les principales caractéristiques de l’open
banking?
L’Espagne a d’abord appréhendé l’open banking comme
une évolution réglementaire
découlant de la DSP2, comme
ses voisins européens. La particularité de ce pays est que le
marché des paiements fonctionne
sur un système centralisé impliquant
une connexion de la totalité des entités financières
au même consortium. Cette situation présente un
avantage : elle est gage d’une homogénéité certaine.
Les banques espagnoles ont été proactives sur le
sujet de l’open banking. Comment évolue leur positionnement à ce jour ?
Les banques espagnoles ont été au début réticentes
à l’ouverture de l’accès aux informations mais elles
ont rapidement vu qu’elle ont plus à gagner qu’à
perdre en se mettant en ordre de marche sur l’open
banking. Le groupe Santander a été la première

institution à avoir ouvert ses données à des acteurs
tiers. Le groupe BBVA a suivi, puis La Caixa et
Bankinter, qui se sont positionnées sur des stratégies similaires. L’ouverture à l’open banking s’est
donc faite, en Espagne, de façon relativement homogène, les banques ayant toutes perçu les avantages
liés à la vision complète du client d’une entité.
Quelles sont les opportunités de l’open banking
pour la fintech espagnole, d’autant plus depuis le
lancement de la sandbox ?
L’adoption de la sandbox a en effet été récemment
validée en Espagne, par les autorités idoines. Cette
évolution permettra, sans nul doute, d’aller beaucoup
plus loin que l’open banking. En effet, si ce dernier
concept permet le partage des données bancaires, la
sandbox offre un nouveau paradigme légal permettant de prendre des initiatives, dans le domaine de la
finance, sur des secteurs parfois peu ou pas encore
régulés comme la blockchain. La sandbox constitue
ainsi une évolution vers un écosystème plus ouvert,
axé sur un mode collaboratif, où l’open banking a
sans nul doute toute sa place.
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Comment travaillez-vous sur ce sujet au sein de l’organisation AEFI ? Quelles difficultés subsistent, à
ce jour, sur ce sujet de l’open banking ?
L’open banking est l’une des verticales traitées par
l’AEFI. Actuellement, elle couvre essentiellement
les activités d’initiation de paiement et d’agrégation
d’informations, avec pour objectifs de soutenir les
acteurs en place et de renforcer le partage de connaissances dans ces domaines. L’AEFI œuvre ainsi, par
exemple, au soutien des entreprises positionnées
dans ces domaines, ou encore à l’organisation de
réunions avec les régulateurs, parfois même les institutions européennes comme la Banque Centrale
Européenne (BCE). Parmi les principales difficultés,
à date, subsistent la libre interprétation des entités
sur le sujet de la régulation, qui peut constituer un
frein pour l’utilisateur final. Certains éléments restent
ainsi à affiner, sur le sujet de l’open banking, même
si le modèle du secteur des paiements espagnol, qui
est centralisé, permet de gagner du temps sur certains points, comme la standardisation des API.
L’Europe travaille actuellement à un projet baptisé
European Payments Initiative (EPI) dans lequel l’Espagne a une place en tant que pays moteur. Quels
apports de l’open banking pour le marché européen
des paiements ?
En créant une infrastructure de paiement totalement paneuropéenne, EPI a pour vocation d’évoluer
vers un système ouvert et accessible à tous, dans
lequel les petits monopoles n’auront pas leur place.
En ce sens, ce projet suit la même logique que l’open
banking, qui vise à faciliter les interconnexions entre

La sandbox
constitue une évolution
vers un écosystème
plus ouvert, axé sur un mode
collaboratif, où l’open
banking a sans nul doute
toute sa place
entités historiques et nouveaux acteurs. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur les délais de
mise en application de ces projets, à une époque où
la mise en conformité DSP2 suscite encore beaucoup de temps et d’investissements, notamment sur
la partie sécuritaire.
Pour beaucoup d’acteurs des paiements, dont des
acteurs bancaires espagnols, l’open banking est
une étape significative vers un nouveau paradigme
basé sur l’open finance. Comment analysez-vous
cette évolution ?
Bien qu’il n’existe pas encore de définition claire du
concept d’open finance, nous savons aujourd’hui
que cette tendance ira plus loin que l’open banking.
Un prérequis subsiste néanmoins : la définition du
cadre réglementaire entourant l’ouverture du partage
des données financières dans leur ensemble à des
acteurs non bancaires.

AU PORTUGAL, UNE APPROCHE « CENTRALISÉE » SUR LE SUJET DE L’OPEN BANKING
Le Portugal est l’un des pays qui s’est positionné selon une approche centralisée sur le sujet de
l’open banking. La prise de position remonte ainsi à février 2019, date à laquelle l’acteur
monétique national SIBS a lancé « SIBS API Market » hub open banking fonctionnant comme
une plateforme de Place. Plusieurs facteurs expliquent ce positionnement, en particulier les caractéristiques
de l’écosystème des paiements portugais, fonctionnant depuis plusieurs années autour de l’acteur SIBS
émetteur du scheme Multibanco et intervenant sur toute la chaîne de valeur, du paiement par carte au
paiement mobile (MB Way) en passant par le paiement sur Internet (MB Net). Mais ce n’est pas tout.
Rappelons que le lancement de l’API de SIBS intervient en même temps que l’élaboration d’une nouvelle
stratégie – matérialisée d’ailleurs d’un point de vue marketing par un changement de logo – axée sur
l’ouverture, notamment à la fintech. « SIBS API Market » compte actuellement 24 entités financières, 15
TPP et est compatible avec 90 % des comptes bancaires portugais. L’un des principaux défis pour SIBS
consiste désormais en l’accompagnement du client dans cette nouvelle façon d’utiliser les services dans
un pays où, si les usages digitaux émergent (comme le démontre notamment la percée de l’instant payment
avec une croissance de 81 % en volume et 50 % en valeur en 2020, selon les données partagées par Banco
de Portugal en janvier 2021), une grande partie des clients restent liés à des usages traditionnels.
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Ricardo Chaves, SIBS : « L’écosystème des paiements
portugais est caractérisé par une forte dichotomie
en termes de segments de consommateurs »
Quels sont les défis de l’open
banking pour le marché des paiements portugais?
Les défis de l’open banking
au Portugal sont similaires à
ce que nous observons dans
d’autres pays européens en
sachant que, sur le cas du
Portugal, il existe un avantage : la
simplicité de l’accès à la plupart des
banques en raison de la solution proposée par SIBS qui permet, via un seul accès, de connecter
les TPP à un vaste écosystème bancaire, économisant
ainsi les coûts et diminuant la complexité de l’intégration et de la maintenance. L’un des principaux défis de
l’écosystème portugais est l’évolution du comportement des clients. Ainsi, avec l’open banking, le client
final va utiliser les services financiers de façon plus
désintermédiée, via une plateforme sécurisée. Or, il est
nécessaire, pour le consommateur portugais, de s’habituer à ce type de process, de se familiariser avec le
fonctionnement des API et avec le fait d’utiliser les services bancaires via un canal qui n’est pas celui de sa
banque. Conduire le consommateur portugais à utiliser
les services financiers via des canaux différents de celui
de la banque constitue une évolution en termes d’usage
qui nécessite une masse critique, une communication
embrassant les nouveaux comportements, ce qui n’arrive pas d’un jour à l’autre et exige l’implication d’acteurs
importants avec une capacité d’investissement permettant de créer une marque et un réseau de clients. Ainsi,
par exemple, dans le domaine du PFM, il est difficile,
de nos jours, de dépasser le seul phénomène de curiosité et d’atteindre une certaine masse critique. Cela me
conduit à pointer un second défi propre à l’écosystème
portugais : la nécessité de développer beaucoup plus
de services à valeur ajoutée autour de l’open banking
de façon à renforcer l’adoption par les consommateurs
finaux. Cela implique également de nombreux investissements dans l’information et la pédagogie. À titre
d’exemple, je citerai l’expérience de SIBS sur le déploiement du wallet MB Way. Lancé en 2015, ce wallet n’avait
au départ que très peu de clients. Grâce à une stratégie
de croissance reposant sur une segmentation précise,
des propositions de valeur claires (commodité, sécurité du réseau Multibanco) et une communication axée
sur les médias digitaux (tutoriels vidéo, promotions via
des partenaires, etc.), nous avons renforcé, en un délai
de cinq ans, l’adoption de la solution par les clients portugais. Actuellement MB Way en compte 3 millions sur

une population de 10 millions d’habitants. Partant de ce
constat, l’un des facteurs de succès de l’open banking
sera toujours à nos yeux l’attraction de capital pour cet
espace de marché, élément prérequis pour améliorer la
performance et la portée des TPP et l’expérience client.
SIBS a lancé en février 2019 « SIBS API Market ».
Comment fonctionne cette solution? Quels types de
partenariats ont découlé de cette initiative?
SIBS est intervenu comme partenaire technologique
auprès des banques et a lancé «SIBS API Market»
en février 2019. Ce hub réunit actuellement 24 entités financières, 15 TPP et permet l’accès à plus de
90 % des comptes de paiement au Portugal. C’est un
hub qui permet l’accès à 24 entités financières via un
seul canal, conformément à la tradition d’efficience
et d’ouverture qui a marqué l’écosystème financier
portugais. « SIBS API Market » a ainsi été l’un des premiers centres de services bancaires ouverts au sein
de l’écosystème européen. Il assure deux fonctions
fondamentales : d’une part, il agit comme un fournisseur de technologie d’intégration, et, d’autre part, il
incite les banques à développer des API communautaires permettant de proposer de nouveaux services
à valeur ajoutée aux consommateurs portugais tels
que la possibilité de confirmation d’un lien entre un
numéro d’identification fiscale et un IBAN avant la réalisation d’un paiement.
Quelles sont selon vous les principales opportunités de l’open banking pour le marché des paiements
portugais?
L’écosystème des paiements portugais est caractérisé par une forte dichotomie en termes de segments
de consommateurs. D’une part, nous observons un
segment purement digital qui ne recourt plus du tout
aux interfaces traditionnelles et n’interagit avec la
banque que via des applications mobiles ou le Web ;
ce segment de consommateurs connaît une forte
croissance. D’autre part, un segment de clients traditionnels ou hybrides, qui, bien qu’optant pour des
usages de plus en plus modernes, maintiennent une
utilisation régulière des canaux physiques et traditionnels. L’intérêt de l’open banking réside dans la réponse
à un défi spécifique incombant aux banques sur l’ajustement des stratégies et des coûts dans une réalité de
plus en plus digitale. Dans ce contexte, l’open banking
représente avant tout une opportunité de servir les
segments plus appétents au digital via des réseaux
de distribution plus capillaires. À titre d’illustration,
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une entité financière pourrait, pour proposer un crédit
auto, miser sur une stratégie passant par la mise à disposition d’une API au sein de sites Internet spécialisés
ou auprès des concessionnaires automobiles. Il s’agit
d’une nouvelle façon de faire de la banque, à laquelle
les clients portugais devraient être de plus en plus
réceptifs si les banques renforcent l’offre disponible.
Autre opportunité intéressante, cette fois du côté
des TPP, la possibilité de redoubler de créativité pour
concevoir des services utiles à la société et pouvant
être utilisés de façon massive par les clients portugais. Bien évidemment, nous observerons également
que les banques auront tendance à dupliquer les cas
d’usages identifiés par les TPP, comme nous le voyons
déjà avec le cas du PFM, mais cela fait partie du fonctionnement normal de la concurrence dans le marché.
Qu’en est-il des opportunités de l’open banking pour
l’Europe des paiements? Pensez-vous que ce paradigme puisse jouer un rôle au niveau du renforcement
de la souveraineté européenne dans le domaine du
numérique?
Un constat s’impose : il est essentiel que l’Europe ait
une solution de paiement autonome, à la fois pour
une question d’indépendance technologique et pour
garantir l’intensification de la concurrence. SIBS est
partie prenante de toutes les solutions de paiement
qui seront adoptées par l’Europe (et en particulier l’initiative récente European Payments Initiative (EPI)),
et participe à tous les efforts d’harmonisation européenne afin que les paiements européens soient plus
compétitifs et interopérables. Avant d’analyser le sujet
de l’open banking, j’aimerais citer le cas de l’instant
payment. Ainsi, cette innovation constitue la standardisation d’une solution de paiement instantané compte
à compte implémentée dans différents pays, répondant ainsi au défi de l’interopérabilité paneuropéenne.
SIBS a lancé en 2018 sa solution IP, qui couvre 95 % des
comptes bancaires portugais. Cette année, nous nous
sommes étendus au niveau européen grâce à la solution TIPS de la BCE qui va devenir la nouvelle norme
Target. 90 banques sont déjà connectées dans ce système et nous espérons atteindre plus de 4 000 banques
« reachable », avec la possibilité d’opérer des virements

en quelques fractions de seconde. EPI, qui répond au
défi de création d’un système de paiement dans cet univers de paiement instantané incluant l’uniformisation
des paiements ainsi que des garanties et des charge
backs, offre un nouvel écosystème complet (technologie, sécurité, ou encore marque). Cette initiative va donc
beaucoup plus loin. Le prochain grand pas de l’Europe
des paiements sera la création de standards clairs et
de business models attractifs pour les émetteurs et les
acquéreurs. Nul doute que l’open banking peut s’inscrire
dans ces évolutions. Ainsi, par exemple, une API apportant une architecture plus ouverte que celle de Visa ou
de Mastercard pourrait constituer un atout pour lutter
contre l’hégémonie de ces acteurs internationaux.
L’Europe n’est pas la seule région du monde à être
engagée dans l’open banking. Le Brésil a annoncé
en mai 2020 l’avènement de ce nouveau paradigme.
Comment l’acteur monétique portugais que vous
représentez appréhende-t-il cette évolution? Quelles
opportunités pour l’écosystème des paiements
portugais?
L’écosystème des paiements portugais envisage effectivement deux sources d’opportunités. D’une part, le
contexte européen, ayant pour avantage l’évolution vers
des spécifications communes. SIBS est présent en
Pologne et en Roumanie, et possède une réelle stratégie de croissance internationale dans ces géographies,
basée sur le savoir-faire, la technologie et l’innovation
que nous proposons depuis des décennies au Portugal.
D’autre part, nous maintenons un focus très important
dans les pays lusophones, ayant pour avantage un socle
commun linguistique et culturel. À ce titre, l’initiative
brésilienne nous conduit à une réflexion stratégique : la
possibilité d’évoluer d’un hub national vers un hub international. L’évolution de la plateforme SIBS vers le Brésil
nécessiterait néanmoins de lourds investissements
technologiques. C’est donc une piste que nous étudions
actuellement, mais sur laquelle nous n’avons pour l’instant rien décidé.
Bien évidemment, cette étape pourrait tout-à-fait être
réalisée via «SIBS API Market», d’autant plus qu’une
forte communauté brésilienne réside au Portugal et
constituerait donc une porte d’entrée naturelle.

Chiffres clés de l’open banking au Portugal
• 7,5 millions de connexions par mois
sur la plateforme SIBS
• 90 millions d’appels par an sur la plateforme SIBS
• 80 % des connexions portent
sur les informations de comptes
•T
 emps moyen inférieur à 1 seconde (efficacité)

• 3 TPP réunissent la majorité
des connexions (concentration)
• 200 000 demandes de consentement
par an (liées aux investissements
en termes de communication)
Source : SIBS
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Pedro Pinto Coelho, Banco BNI Europa* :
« L’open banking constitue aux yeux des acteurs bancaires
portugais une opportunité en termes de transparence,
d’évolution des services et des business models
et de promotion des nouveaux moyens de paiement liés
au marché européen à l’image de l’instant payment »
L’open banking est perçu au
Portugal comme une évolution
inhérente à la régulation européenne liée au marché des
paiements. D’un point de vue
plus opérationnel et local,
l’open banking constitue aux
yeux des acteurs bancaires portugais une opportunité en termes
de transparence, d’évolution des
services et des business models et de
promotion des nouveaux moyens de paiement liés
au marché européen à l’image de l’instant payment.
« L’une des principales opportunités de l’open banking
dans le secteur bancaire portugais est le renforcement de la concurrence entre les entités financières.
Pour une institution comme BNI Europa, par exemple,
l’open banking permet, dans le cadre de l’attribution
d’un crédit à la consommation, d’accéder aux données client via une plateforme sécurisée et donc de
proposer d’autres services en lien avec le profil du
client », indique ainsi Pedro Pinto Coelho, Chairman
de BNI Europa. « Grâce à l’open banking, n’importe
quelle institution financière peut avoir accès à l’information client via une plateforme sécurisée et donc
s’améliorer sur certains points comme la validation
d’un crédit ou encore un accompagnement plus fin
du consommateur grâce à une vision intégrée. À l’instar de BNI Europa, d’autres banques portugaises ont
ainsi perçu les opportunités de l’open banking comme
Caixa Geral de Depositos (CGD) qui s’est allié à la fintech Tink dans ce domaine », ajoute-t-il.
Interrogé sur les principales difficultés qui subsistent,
à ce jour, sur le sujet de l’open banking au Portugal,
Pedro Pinto Coelho évoque une certaine distorsion sur
l’accès aux données : « Certaines banques ne donnent
pas accès à la totalité de l’information et il subsiste
encore aujourd’hui un certain déséquilibre en termes
d’accès aux données client. Tous les champs ne sont
pas toujours partagés ce qui aboutit à un déséquilibre
au niveau du marché. Un effort d’harmonisation est
donc nécessaire, et ce, dans un contexte où la sécurité des données constitue une réelle préoccupation ».

D’un point de vue plus prospectif, BNI Europa, qui a
envisagé cette évolution « plus comme une opportunité que comme une contrainte », est persuadé que
« les banques au positionnement plus réduit ont de
réels avantages à franchir le cap de l’open banking :
pouvoir proposer aux clients d’autres banques de nouveaux services en lien avec l’analyse liée à l’attribution
de crédits et conquérir ainsi de nouveaux clients, s’allier à des partenaires comme des fintechs pour offrir
de nouveaux services à nos clients, à l’image du partenariat entre CGD et Tink par exemple ». Partant de ce
constat, BNI Europa souhaite s’allier à toute structure
susceptible de proposer un service à valeur ajoutée qui
soit différenciant au sein de l’écosystème portugais,
avec une exigence : l’existence d’une masse critique
potentielle. « Nous envisageons, par exemple, de nous
allier à un fournisseur d’électricité afin de pouvoir proposer à nos clients des tarifs préférentiels. D’autres
acteurs, comme ceux qui adressent plus spécifiquement le marché des paiements, œuvrent également
en ce sens dans le cadre de partenariats avec des
retailers leur permettant d’évoluer vers des services
plus personnalisés », explique Pedro Pinto Coelho.
Concernant les apports de l’open banking pour l’Europe des paiements, l’intéressé rappelle que l’un des
principaux défis est « la capacité à proposer, au sein
de l’UE, des instruments sûrs, rapides et au business
model adapté, que ce soit au niveau de la banque
des particuliers ou de la banque des entreprises ».
Et d’ajouter : « Avec les évolutions liées au SEPA ou
encore, plus récemment, à l’instant payment, les conditions techniques existent pour aboutir à cet objectif.
En tant que vecteur de concurrence et d’innovation,
l’open banking peut bien évidemment constituer un
asset dans ce domaine et participer à la construction
d’une infrastructure de paiement totalement paneuropéenne susceptible de renforcer l’autonomie de l’UE
face à Visa et à Mastercard ».
* Pedro Pinto Coelho est désormais Senior advisor
chez Duff & Phelps
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La Pologne et l’Europe de l’Est :
une ouverture en devenir

En Pologne, la DSP2 a été intégrée dans la loi sur les
services de paiement ou Payment Services Act (PSA)
par le biais de la loi modificative du 10 mai 2018. Cette

dernière est entrée en vigueur le 20 juin de la même
année et prévoyait une période de transition générale jusqu’au 20 décembre 2018. L’open banking en
Pologne devait commencer pleinement, comme dans
l’ensemble des autres pays européens, 18 mois après
l’entrée en vigueur du RTS, c’est-à-dire au plus tard
le 14 septembre 2019. Toutefois, l’adoption de l’open
banking par la Pologne a été plus lente que celle des
autres pays, bien qu’elle soit considérée comme un
« champion de la transformation numérique » et que
les banques polonaises relèvent avec succès les défis
liés à la migration des services vers le monde numérique. Néanmoins, la Pologne semble vouloir renforcer
son positionnement dans le domaine de l’innovation
en matière de paiement, comme le démontre notamment l’adhésion récente de ce pays au projet EPI, Bank
Polski étant par exemple engagée dans les travaux.

2.3 n STANDARDISATION DES API, VISION UE :
QUELLE APPROCHE PANEUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE L’OPEN BANKING ?
Partant de cette diversité des approches sur l’open banking en Europe, l’une des grandes questions qui
subsiste est l’émergence d’une réelle vision paneuropéenne sur ce sujet, à l’heure où les instances politiques
et opérationnelles œuvrent de plus en plus sur le sujet de la création d’une réelle infrastructure de paiement
unifiée, composée de différentes briques à l’image de l’euro, des instruments SEPA, etc. Parmi les différentes
briques devant compléter cette infrastructure figurent bien évidemment l’instant payment et le projet plus
récent EPI, qui devraient s’ajouter aux travaux sur le Request-to-Pay (RTP), mobilisant actuellement certaines
entités européennes, sans oublier « l’e-euro », initiative de la BCE s’inscrivant dans la dématérialisation du
paiement et le renforcement de la stabilité monétaire. Au-delà de la question de la capacité à mener à bien ces
différents projets de façon concomitante, l’une des questions qui émerge naturellement face à ce foisonnement
n’est autre que le sujet de la convergence :
• Comment tous ces travaux vont-ils converger à terme dans le nouveau paradigme d’ouverture
matérialisé par l’open banking ?
• D’un point de vue plus opérationnel, comment l’open banking va-t-il s’articuler avec tous ces projets ?
• À terme, dans quelle mesure l’open banking pourrait-il constituer un atout pour l’Europe des
paiements ?
Pour les organisations positionnées sur les sujets européens, l’heure est aux réflexions sur la standardisation
et l’émergence d’une réelle vision paneuropéenne sur le sujet de l’open banking.

Partant de cette diversité des approches sur l’open banking
en Europe, l’une des grandes questions qui subsiste est
l’émergence d’une réelle vision paneuropéenne sur ce sujet.
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Isabelle Clairac, EuroCommerce :
« La standardisation européenne constitue à nos yeux
les fondamentaux de l’open banking en Europe »
Quels sont les principaux enjeux de
l’open banking pour l’évolution du
secteur des paiements ?
L’open banking est envisagé
selon EuroCommerce comme
une
évolution
permettant
d’aboutir à une infrastructure
complémentaire à l’écosystème existant, basé sur la carte
de paiement. Par ailleurs, d’un point
de vue géostratégique, cette tendance,
découlant d’une réglementation européenne (DSP2),
représente à nos yeux une base fondatrice essentielle
au renforcement de la souveraineté de l’UE en matière
de paiement, sous réserve de standardisation et de travaux sur l’interopérabilité complémentaires au sujet de
la carte, bien évidemment.
Comment le secteur du retail y travaille-t-il, que ce
soit à l’échelle individuelle ou via les organisations de
Place comme EuroCommerce ?
En tant qu’organisation européenne représentative des
acteurs du retail, EuroCommerce participe à certains
workshops et groupes de travail au sein d’instances
comme l’Euro Retail Payments Board (ERPB) et l’European Payments Council (EPC). Notre vocation première
est de partager la vision du commerce sur ces enjeux
et par conséquent d’apporter une analyse pragmatique
des réalités liées aux parcours d’achat en proximité et
à distance. Nous observons ainsi que le sujet de l’open
banking est encore aujourd’hui beaucoup trop appréhendé sous les prismes technologiques et fonctionnels,
avec par exemple des focus sur les API. EuroCommerce
tente ainsi de combler ce manque de maturité sur les
aspects stratégiques qui favoriseront son adoption ;
Par exemple, en poussant les réflexions sur le terrain
des parcours d’achat, essentiels à la transformation
d’une transaction, en abordant des sujets tels que les
cas d’usage qui restent à intégrer (remboursement,
paiement en n fois, etc.), mais aussi sur les modèles
économiques (devant être viables pour toutes les parties prenantes de l’écosystème et inférieurs à l’existant),
thème clé pour les commerçants dont les coûts de
paiement augmentent régulièrement avec l’évolution
de la réglementation et des technologies, ou encore la
gouvernance.
Nous avons pu observer dans certains pays européens que l’open banking permet d’évoluer vers des
partenariats stratégiques entre banques et retailers

susceptibles de faire émerger des services et parcours d’achat digitalisés et personnalisés. Comment
analysez-vous cette tendance ? Quelles sont les opportunités de l’open banking pour les retailers ?
L’exemple que vous citez me permet de démarrer ma
réponse en mentionnant une crainte qui subsiste sur
le sujet de l’open banking en Europe : un déploiement
fragmenté d’un pays à l’autre avec des solutions nationales, qui ne favorise pas l’émergence d’une approche
européenne devant permettre de démultiplier son
usage à l’échelle de l’Europe (crossborder entre pays).
Cette tendance est d’ailleurs déjà relevée avec les initiatives comme la solution MB Way proposée par SIBS
au Portugal ou encore Bizum en Espagne. Or, si nous
souhaitons déployer massivement l’open banking,
nous devons avant tout miser sur une standardisation
et une harmonisation des approches au niveau européen, même si les stratégies locales peuvent toujours
être présentes, en complément.
Pour revenir à votre question, les opportunités que
nous identifions sur l’open banking portent sur la
capacité d’accepter des paiements de montants
importants sans impacter le plafond de la carte, le
P2P, l’abonnement ou encore le remplacement de
moyens de paiement coûteux et très fraudés comme
le chèque. Cela me permet de noter également que
l’open banking pourrait ainsi devenir un atout dans la
lutte contre la fraude.
L’une des caractéristiques de l’open banking est la possibilité d’évoluer vers des partenariats stratégiques
entre entités financières et fintech et/ou retailers.
Comment analysez-vous cette approche ? Quels types
de partenariats privilégiez-vous ?
Une des premières stratégies en termes de partenariats qui découle naturellement est la collaboration
avec les fintechs qui proposent des services packagés permettant de simplifier les parcours d’achat et
d’en masquer la complexité aux commerçants. C’est
ce que nous avons d’ailleurs réalisé, à titre individuel, au sein du groupe Carrefour, avec Market Pay.
Ce type de partenariats nous apparaît comme plus
porteur que des partenariats avec des acteurs purement techniques et de processing, dans la mesure où
la simplification du parcours d’achat implique toute
la chaîne de valeur de paiement, du parcours commerçant au règlement financier des achats au bon
destinataire, au-delà des sujets de technologie. C’est
une donnée essentielle pour l’évolution de notre écosystème et de déploiement des nouveaux usages.
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C’est-à-dire ? Quels obstacles et difficultés subsistent, à ce jour, sur le sujet de l’open banking ?
Il existe avant tout un sujet de maturité. Beaucoup
de travaux sont réalisés actuellement sur les sujets
technologiques et fonctionnels mais peu adressent
des problématiques stratégiques comme la standardisation et l’évolution des parcours d’achat. Bien
évidemment, nous sommes conscients que cette
maturité plus opérationnelle se renforcera au fur et
à mesure, avec l’accroissement des volumes et le
gain d’expérience des acteurs concernés. En attendant, EuroCommerce accompagne ces travaux en y
intégrant l’élément essentiel dans ce qui permettra le
déploiement des nouveaux usages : le commerçant,
ses enjeux et les critères qui favoriseront l’adoption,
dont font partie les parcours client, mais également le modèle économique et les sujets liés à la
gouvernance.
L’un des principaux enjeux de l’open banking est
de développer une réelle vision européenne sur le
sujet. Comment travaillez-vous sur ce point au sein
de l’organisation EuroCommerce ?
Nous participons à plusieurs groupes de travail au
sein d’instances européennes comme l’Euro Retail
Payments Board (ERPB) et l’European Payments
Council (EPC). Ceux-ci portent sur des thèmes
variés comme SEPA API Access Scheme sur la standardisation des API qui a été interrompu et qui va
reprendre, la standardisation mobile, ou encore SCT
Inst at POI, thèmes sur lesquels la Commission paiement d’EuroCommerce est très active. Au sein de
ces différents groupes de travail, nous œuvrons pour
apporter la vision et les enjeux du commerçant sur
les paiements, et pour promouvoir une réelle vision
européenne sur ces sujets. Car si chacun propose
sa propre solution, le déploiement sera fragmenté,
complexe et coûteux pour les commerçants et n’aidera pas à l’adoption massive. La standardisation
européenne constitue ainsi, à nos yeux, les fondamentaux de l’open banking en Europe.
Quels sont les pays les plus engagés sur le sujet de
l’open banking ?
À la différence de la France qui avance à un rythme
moins soutenu, les pays du Benelux et l’Allemagne
sont relativement avancés, en partie parce que le
virement est déjà inscrit dans leur ADN. L’Espagne
nous paraît également comme un pays mature sur ce
sujet, bien que les initiatives encore une fois restent
surtout locales, avec un écosystème centralisé qui
facilitera l’uniformisation. Autre pays en avance,
le Royaume-Uni, qui est dopé par une galaxie de
start-up et de fintechs mais dont la vision s’éloigne
des considérations européennes.

Quelles principales tendances identifiez-vous sur ce
sujet dans les trois à cinq ans ?
Le paiement mobile, qui ne s’est pas encore développé, va s’accroître dans les prochaines années,
bien évidemment sous réserve d’harmonisation, de
définition de modèles économiques adaptés et de
gouvernance européenne. La crise sanitaire liée à
la Covid-19 constitue un accélérateur sur ce sujet.
L’initiation de paiement se déploiera plus massivement avec l’avènement du virement instantané ;
constituant un apport majeur. A contrario, nous envisageons que le développement de l’agrégation, via les
AISP, sera complexifié par le RGPD. Autre enjeu croissant, la réduction de la fraude.
Le concept d’open finance, qui découle de l’avènement de l’open banking, est-il selon vous réalisable ?
En quoi est-ce porteur pour le marché des paiements
et pour les acteurs que vous représentez ?
Si l’open finance représente une évolution modulaire
des services financiers intégrant des technologies
émergentes comme la blockchain ou encore les cryptoactifs, nous pouvons attester que ce concept est
déjà pris en compte par EuroCommerce qui effectue
une veille et réflexion assidue dans ce domaine. Sur
le sujet spécifique des cryptoactifs, nous considérons
qu’il s’agit avant tout d’un enjeu de souveraineté et que
les banques, notamment centrales, ont un rôle décisif à jouer. D’un point de vue plus prospectif, l’open
finance permettra sans doute de voir émerger de nouveaux instruments, en veillant bien évidemment au
respect de certains prérequis que nous appliquons
déjà dans le domaine de l’open banking : le caractère
inclusif (afin que nul ne soit exclu de ces évolutions),
le caractère incorruptible (ces outils doivent être
auditables et transparents), la viabilité des modèles
économiques (qui doivent nécessairement être plus
avantageux que l’existant), sans oublier les enjeux
de gouvernance, avec en première ligne la nécessité
d’une vision harmonisée à l’échelle européenne.

L’open banking
est envisagé
selon EuroCommerce
comme une évolution permettant
d’aboutir à une infrastructure
complémentaire à l’écosystème
existant, basé sur la carte
de paiement
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Concrétiser cette approche paneuropéenne en matière d’open banking n’est néanmoins pas chose aisée.
Plusieurs sujets méritent ainsi d’être abordés pour structurer cette vision et stratégie se voulant essentielle
pour l’évolution de l’Europe au sein d’un écosystème globalisé :
• Travaux technologiques (notamment axés sur la performance et la standardisation des API)
• Harmonisation européenne et interconnexion des solutions à l’échelle paneuropéenne
• Business models attractifs pour tous les maillons de la chaîne du secteur
• Vision et réflexion sur une réelle convergence des travaux liés à l’infrastructure de paiement
paneuropéenne
• Sans oublier la nécessité de faire émerger des leaders européens, considérée comme condition
sine qua non du renforcement de la place de l’Europe dans l’écosystème des paiements globalisé

Thibault de Barsy, Emerging Payments Association EU :
« L’opportunité première de l’open banking est de
permettre à des champions locaux d’évoluer de façon
régionale et de devenir des leaders européens »
Quelles sont les principales caractéristiques de l’open banking? En
quoi est-ce une évolution structurante pour le marché des
paiements?
Un préambule s’impose avant
la réponse à votre question :
en Europe, la réglementation
est le socle qui précède toute
chose. Cet état des lieux se vérifie également sur le sujet de l’open
banking. Ainsi, alors même que les États-Unis et l’Asie
se concentrent respectivement sur des enjeux de
business et de technologie, l’Europe privilégie la primauté du texte avant tout. Cette situation explique les
particularités de l’écosystème européen, et particulièrement le fait que le pilier de l’open banking en Europe
est l’ouverture à la concurrence, avec une vision
très égalitaire des acteurs de l’écosystème (« same
level playing field »), les enjeux plus technologiques,
comme la gestion des données, étant confiées au
pack RGPD.
Vous êtes une association couvrant l’Union
Européenne mais comment est abordé l’open
banking dans la région que personnellement vous
connaissez le mieux, le Benelux?
Aux Pays-Bas, l’open banking existait avant la
réglementation, notamment dans le contexte
account-to-account avec des acteurs comme iDeal.
Dans ce pays, la réglementation apparaît comme un
facilitateur qui permet aux acteurs de se trouver sur
un même pied d’égalité. En Belgique, l’open banking
a été traité différemment selon les banques. Nous y
observons des difficultés similaires à d’autres États,

par exemple sur la qualité des API. De nombreuses
fintechs belges se plaignent ainsi du temps que cette
évolution prend et de la qualité de ces interfaces techniques. Au Luxembourg, où l’écosystème financier est
plus petit et donc plus propice aux approches communautaires, l’initiative Luxhub, créée par les banques de
la Place, ont permis de saisir la balle au bond.
Plus généralement, nous observons, au Benelux, des
initiatives intéressantes sur le marché de l’agrégation,
et sur celui du PFM avec des applications budgétaires
mais nous sommes pour l’instant au tout début de
l’histoire. La situation de l’initiation de paiement, par
exemple, reste ainsi bien loin de l’idéal souhaité par
les instances européennes.
En quoi l’open banking s’inscrit-il dans les évolutions
existantes sur le marché des paiements européen?
En quoi ce paradigme peut-il constituer un asset
pour renforcer la souveraineté européenne dans le
domaine du numérique?
L’opportunité première de l’open banking est de permettre à des champions locaux d’évoluer de façon
régionale et de devenir des leaders européens. Une
illustration mérite d’être citée sur ce point : Klarna, qui
est relativement satisfait de la réglementation, lui permettant de se déployer en Europe selon un « same
level playing field ». Ainsi, rappelons que l’Europe
est loin de constituer un marché unifié comme les
États-Unis ou la Chine. Aussi, en offrant les mêmes
conditions stratégiques aux différents acteurs, la
Commission Européenne joue-t-elle bien son rôle
dans le domaine de l’harmonisation. L’open banking,
en tant que nouveau paradigme axé sur l’innovation et l’ouverture, représente un bon complément à
cette situation et peut constituer un accélérateur de
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champions régionaux européens. Nuançons cependant que certains travaux restent à fournir, comme
sur l’harmonisation des réglementations relatives à
d’autres secteurs de la finance, comme le crédit à la
consommation, ou encore l’évolution de l’interopérabilité, notamment en dehors de l’Europe. EPI constitue
une initiative intéressante mais lorsque le consommateur final réalisera qu’il ne peut pas utiliser ce scheme,
par exemple lors d’un weekend au Maroc, il n’hésitera
pas à revenir à Visa ou à Mastercard si rien n’est prévu
en dehors de l’Union européenne.
Quelles difficultés subsistent aujourd’hui sur le sujet
de l’open banking?
À l’instar de l’interopérabilité mondiale, qui doit être
également traitée dans les travaux européens, il existe
encore aujourd’hui de fortes disparités sur la qualité
des API proposées par les banques européennes.
À cela s’ajoute des problématiques de compatibilité, confirmant qu’un autre enjeu clé est celui de la
standardisation. De quoi renforcer l’idée que nous
sommes pour l’instant au début du chemin sur le sujet
de l’open banking.
L’open banking est souvent perçu comme une étape
vers l’open finance. Qu’implique ce paradigme?
Quels seront ses apports pour le secteur?
De nombreuses choses peuvent être imaginées
autour de l’open finance. Ainsi, l’open banking ne
concerne aujourd’hui que les comptes de paiement
et il est clair que de nombreuses initiatives intéressantes peuvent naître dans d’autres univers, comme
celui des comptes-titres et de l’investissement en
général. Il serait passionnant d’évoluer vers une plus
grande concurrence sur les sujets investissement,
assurance, crédit ou encore épargne, d’autant que

l’ouverture a déjà été amorcée, avec une plus grande
compétition et un choix de solutions diversifié. La
réflexion sur l’open finance devrait donc porter sur la
construction d’un «same level playing field» au niveau
européen, sur les différents domaines de la finance,
sujet sur lequel les instances de l’UE devront procéder
par étapes en laissant une marge importante aux initiatives « spontanées » des acteurs du secteur. Ainsi
les succès ou échecs de l’open banking seront-ils porteurs d’enseignements pour la phase suivante.
Quelles prochaines tendances identifiez-vous dans
le domaine de l’open banking en Europe sur un horizon de trois à cinq ans?
La première étape indispensable est celle de la
standardisation et de la qualité des API, qui constitue un sujet court terme à régler. « Quel standard va
s’imposer? », « Va-t-on rester sur une logique multistandards? » constituent encore des interrogations
clés au sein de l’écosystème européen. Ensuite, le
passage de travaux majoritairement axés sur l’agrégation à un développement d’initiatives sur l’initiation
de paiement. Enfin, une plus grande facilitation sur
l’accès au crédit par les PME, l’open banking devant
s’analyser et se matérialiser comme au bénéfice des
clients non seulement particuliers mais également
professionnels et entreprises. Lorsque trois ou quatre
champions européens émergeront, nous aurons déjà
remporté une victoire dans le domaine de la souveraineté. Mais il reste encore beaucoup à faire pour
arriver au concept de « big choice » ou ouverture totale
et effective. Le jour où un employé français pourra
contracter un emprunt au Luxembourg pour acheter
une résidence secondaire en Italie, ce jour-là, l’open
banking européen aura fait la preuve de son utilité et
réalisé le rêve de ses concepteurs.

Bruno Cambounet, Sopra Banking Software
et The Berlin Group : « La convergence entre les travaux
sur l’open banking et d’autres sujets liés à l’Europe
des paiements comme European Payments Initiative (EPI)
ou le Request-To-Pay (RTP) me semble évidente »
Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de l’open
banking ?
L’open banking peut être défini de
différentes façons. En ce qui me
concerne, je privilégierai celles qui
sont « orientées client » comme

celle adoptée par Open Banking UK : l’accès aux données bancaires permettant de proposer les services
financiers les plus adaptés aux clients finaux ou aux
entreprises. L’open banking est, en Europe, très lié
à la réglementation des services de paiement alors
même que ce concept va bien au-delà de ce seul paradigme. L’open finance dont on commence à parler ira
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plus loin en apportant une certaine flexibilité au secteur financier pour intervenir en support d’autres
écosystèmes. Plusieurs caractéristiques me semblent
essentielles dans le concept d’open banking. Le volet
« open » recouvre ainsi plusieurs idées. D’abord, la
réglementation autorisant l’ouverture du marché et
donc l’apparition de nouveaux acteurs (fintechs ou
regtechs). Rappelons que c’est sous l’impulsion d’initiatives innovantes comme celle de l’acteur allemand
Sofort (maintenant chez Klarna) que la révision de
la Directive sur les Services de Paiement (DSP) a été
lancée. Ensuite, la prise de conscience du fait que les
données appartiennent aux clients et non pas à ceux
qui les gèrent. Certaines régions du monde, comme les
États-Unis, observent ainsi l’approche réglementaire
européenne comme un élément intéressant, même
si le « push back » initial des banques dans différents
pays ont conduit à une approche relativement étriquée
de l’open banking dans la région. Ainsi, faut-il voir l’open
banking au-delà de la réglementation pour le considérer comme un réel catalyseur d’innovations. D’autres
régions du monde vont beaucoup plus loin en termes
de travaux sur les nouveaux cas d’usage, comme les
États-Unis qui placent la question réglementaire au
niveau du droit d’accès aux données clients en général,
plutôt que sur l’accès à certains types de comptes et
de données. Ou encore le Brésil qui a une vision beaucoup plus holistique de l’open banking, dépassant le
seul marché des paiements.
Quels principaux enjeux et opportunités distinguez-vous sur ce sujet ?
Tout d’abord, l’enjeu en Europe est bien d’apporter une
variété de services de paiement, moins chers, au bénéfice de l’utilisateur final. L’open banking conduit ainsi à
une réduction du coût des services financiers au bénéfice des citoyens. La DSP1 était déjà, d’ailleurs, calée
sur ce principe. On peut dire que dans son ensemble,
la DSP a bien amorcé cette tendance. Ensuite, un enjeu
concurrentiel, en favorisant l’innovation via l’ouverture
à la concurrence comme le démontre l’intégration des
AISP, PISP ou encore des PIISP. Cela constitue un point
essentiel et ce, même si les banques ont avant tout
réclamé une réglementation axée sur la sécurité afin
de freiner cette ouverture. Enfin, un enjeu stratégique
ou la volonté de transformer les services financiers
en « commodities » non pas pour les banaliser, d’autant qu’avec l’EPI (European Payments Initiative) et en
particulier le RTP (Request-to-Pay) ils deviennent plus
sophistiqués, mais pour les rendre plus accessibles.
Il convient de remarquer que certains pays, comme la
France, ont plus favorisé l’aspect sécuritaire de la DSP2
que les aspects concurrentiels et stratégiques, alors
même que d’autres se sont positionnés d’emblée dans
une approche ouverte. Au Royaume-Uni, par exemple,
les travaux sur l’open banking remontent à 2012-2014

Au-delà des
enjeux sectoriels
et stratégiques,
l’open banking constitue
réellement un sujet sociétal,
vecteur d’ouverture du monde
bancaire et de croissance
économique
et sont nés de la « Competition and Markets Authority »
(CMA) qui a imposé aux neuf plus grandes banques
britanniques de développer un standard en matière
d’open banking en 2016. Les travaux se sont donc
déroulés, d’emblée, avec tous les acteurs concernés et
ce pays a pu démarrer sa réflexion en partant de use
cases vus du client final, particulier ou entreprise, pour
ensuite décrire les aspects techniques comme les API
en support de ces cas d’usage. En France, a contrario,
les travaux ont d’abord portés sur les API à des fins de
sécurité – voire de contrôle d’accès – pour ensuite porter sur les cas d’usages. The Berlin Group a fonctionné
un peu comme STET, pour ensuite s’ouvrir totalement
aux acteurs tiers. Une situation qui me permet de
pointer un autre enjeu caractérisant l’open banking :
l’ouverture « pour de vrai », au-delà des questions de
sécurité et de concurrence.
L’open banking est abordé de façon distincte au sein
des différents pays européens. Comment décririez-vous le positionnement de l’écosystème français
sur ce sujet ?
Avant d’analyser les divergences de points de vue
sur l’open banking en Europe, il convient de rappeler
quelques points fondamentaux : l’histoire des différents
pays et les modèles monétiques locaux. A la différence
de la France où l’approche en termes de paiement se
veut relativement individuelle, dans des pays comme le
Portugal, l’Espagne ou encore le Luxembourg, les écosystèmes privilégient les approches de « Place » avec
des acteurs fédérés autour de sociétés comme SIBS,
Iberpay ou encore Luxhub. Ces derniers fonctionnent
ainsi comme opérateurs et standardisateurs, alors
même que STET fonctionne uniquement comme normalisateur. Comme évoqué plus haut, le Royaume-Uni,
est loin d’avoir une approche similaire à celle de l’Europe continentale sur ces sujets. Ainsi, alors même
qu’en France, un conflit subsiste entre banques et Third
Party Providers (TPP), conduisant à une approche
relativement défensive sur l’open banking, le RoyaumeUni a quant à lui très tôt opté pour une approche
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pragmatique. Le risque pour l’Europe continentale est
un retard structurel à l’innovation par l’ouverture et, à
la clé, de voir les GAFA emporter la mise grâce à l’expérience et au service client qu’ils ont déjà démontré
savoir créer.
Comment le groupe Sopra Steria travaille-t-il sur
l’open banking ?
Rappelons que le cœur de métier du groupe Sopra
Steria est le développement de notre plateforme bancaire grâce à laquelle nous comptons de nombreux
clients tant en Europe (France, Allemagne, Portugal,
UK…) qu’en Afrique et au Moyen Orient, dont de grandes
banques, notamment en France. Sopra Banking
Software s’est résolument lancée dans l’open banking
il y a plusieurs années en lançant sur l’ensemble des
marchés EMEA sa plateforme d’engagement digital
bancaire (DBEP). Nous l’avons implantée dans 17 pays
différents en Europe pour plus de 30 banques et avons
une expérience plus européenne que strictement française sur le sujet. Hors d’Europe, et en particulier en
Afrique, nos clients y voient un grand intérêt tant sur
le plan d’un meilleur service à leurs clientèles au sein
des diasporas dans les pays européens que sur le
plan de l’innovation en général dans leur région. L’open
banking pris au sens large (ie pas uniquement réglementaire) est un accélérateur d’engagement pour
les banques et notre DBEP couplée à nos solutions
de service bancaires traditionnels forme notre plateforme digitale bancaire. Si l’open banking permet de
mieux servir les clients en permettant l’accès à leurs
données financières, c’est également un premier pas
pour les banques aux fins d’intégrer un écosystème
de partenaires pour qu’elles puissent créer des parcours sur un mode « plug and play » à destination de
leurs propres clients. À titre d’exemples, nous comptons des partenariats avec Particeep pour aider nos
clients à proposer des produits financiers, avec Tink qui
apporte la connectivité en open banking à la majorité
des banques européennes, avec OneSpan pour sécuriser les accès, sans parler d’acteurs de référence dans
l’intelligence artificielle, l’analytics, les paiements, l’assurance etc… Il est également important pour nous
d’échanger et d’expérimenter avec différents clusters :
Finance Innovation qui fédère le monde de l’innovation
dans la finance, sans oublier des univers plus académiques comme les « Open Banking Challenges » qui
permettent à des étudiants de développer des services autour de ce concept. Nous expérimentons ainsi
des cas d’usage qui sont d’emblée plus ouverts. Nous
sommes également très actifs en Afrique avec une présence très forte via notre core banking intégré. L’open
banking y est perçu et travaillé sous un angle beaucoup plus sociétal incluant par exemple des réflexions
sur l’inclusion financière et numérique. Cela nous permet d’affirmer qu’au-delà des enjeux sectoriels et

stratégiques, l’open banking constitue réellement un
sujet sociétal, vecteur d’ouverture du monde bancaire
et de croissance économique.
Comment ce concept va-t-il se conjuguer avec les
initiatives existantes dans le marché européen des
paiements ?
La convergence entre les travaux sur l’open banking et
d’autres sujets liés à l’Europe des paiements comme
European Payments Initiative (EPI) ou le Requestto-Pay (RTP) me semble évidente. Les différentes
initiatives vont tirer parti les unes des autres dans
un contexte où la région est déjà fortement mobilisée autour d’une nécessaire standardisation. En
particulier, le couplage de l’open banking, du RTP
et de l’instant payment ouvre la voie à des parcours
clients-marchands-banques sans rupture et laisse
présager des expériences client totalement transformées. C’est précisément ce genre de cas d’usage que
notre plateforme permet et nous sommes ravis de voir
se dessiner cette perspective à une échelle plus globale. L’Europe aura alors un véritable poids au sein de
l’écosystème globalisé.
L’open banking est perçu comme une étape vers
l’open finance. Comment appréhendez-vous ce
paradigme ? Quelles principales tendances identifiez-vous dans le domaine de l’open banking sur les
trois à cinq ans ?
L’open banking est, certes, né dans le paiement, mais
il ira forcément au-delà de cette seule famille de services. En fait les cas d’usage existent déjà : l’accès aux
données financières autres que celles des paiements
de la DSP2 se fait sans standard et on assiste à une
multiplication de méthodes d’accès. À l’instar du projet Open Finance 2024 de la Commission européenne
que vous avez mentionnée, The Berlin Group a également annoncé fin octobre 2020 le développement
des standards vers l’open finance. Ce standard qui est
utilisé par 75% des banques en Europe aura à cœur
d’apporter son support pour limiter la fragmentation
des approches en Europe. Ainsi, nous sommes en
train d’élargir la gouvernance de The Berlin Group pour
intégrer l’open finance et plus généralement d’entrer
dans le partage de données hors du champ réglementé des paiements. Si l’open finance constituera
une évolution importante pour le secteur financier, le
véritable défi est le droit d’accès aux données clients
que celles-ci soient financières ou non. À cet égard, il
serait intéressant de regarder ce qui se passe du côté
des États-Unis avec l’ouverture de discussions cette
année de l’article 1033 du DOD Frank Act… À trois ans
et plus, c’est certainement le sujet à suivre !
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3 | Open banking & globalisation :
vers l’émergence
du concept d’open finance
Envisagé comme une évolution primordiale pour l’évolution du marché des paiements, l’open banking n’en
reste pas moins une étape vers un concept plus élargi d’open finance. Perçu par certains professionnels
du marché comme un concept encore relativement abscons, il est néanmoins déjà travaillé par d’autres,
qui y voient une opportunité considérable d’évoluer vers un système de « plateformisation ». Parmi les
segments de clients à fort potentiel dans ce nouveau paradigme, les professionnels et les entreprises,
caractérisés par une forte marge de manœuvre en termes d’évolution vers des solutions digitales, que
ce soit sur les sujets liés au paiement ou encore à la facturation ou à la comptabilité.

3.1 n DATA & PAIEMENT : QUELS ENJEUX PROSPECTIFS
POUR L’ÉVOLUTION DU SECTEUR FINANCIER ?
« La data est en passe de devenir un asset clé pour l’innovation ». Telle est l’expression mentionnée dans le
rapport Digital Finance Strategy for the EU présenté par la Commission Européenne le 24 septembre 2020.
Et de fait, rappelons que le plan Europe Digitale prévoit l’évolution vers un écosystème financier axé sur le
numérique et basé sur la protection des données des consommateurs, devenue aussi bien un sujet stratégique
que géopolitique si l’on se réfère par exemple aux réflexions systémiques liées aux acteurs d’Internet. C’est
dans ce contexte reposant sur l’équilibre entre innovation et sécurité que devrait émerger le paradigme d’open
finance sur lequel planchent déjà les institutions européennes. L’un des principaux objectifs est de mettre en
place un nouveau cadre de « financement ouvert ». Selon le média spécialisé Euractiv, « il s’agit d’approfondir
les progrès réalisés dans le cadre de la révision historique de la DSP2, qui a obligé les banques à partager
une partie des données de leurs clients avec de nouvelles entreprises numériques opérant dans le secteur
financier ». Bruxelles prévoit ainsi de mener un nouvel examen sur cette même directive l’année prochaine,
en évaluant notamment sa portée. Sur la base de cette révision ; l’exécutif européen proposera une législation
sur un « cadre financier plus large » d’ici à mi-2022. « Dans cette stratégie, la Commission souligne que « de
nouvelles mesures visant à renforcer le partage de données et l’ouverture entre et au sein des secteurs, dans
le respect des règles de protection de données et de concurrence, permettront à la filière financière d’adopter
pleinement l’innovation axée sur les données », poursuit le média spécialisé dans les actualités européennes.
« De nouveaux produits pour les consommateurs et les entreprises pourraient ainsi être créés en Europe et
contribueraient donc à la mise en place d’un marché unique des données, l’une des priorités pour progresser
sur le front du numérique », ajoute-t-il. De quoi confirmer que l’open finance, comme l’open banking,
constitue un actif considérable pour asseoir la place de l’écosystème européen dans l’échiquier financier
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international. Ne l’oublions pas, cependant, de nombreuses interrogations sont encore en attente de réponses
avant d’aboutir à une finalisation de ce paradigme ouvert. Parmi celles-ci, trois sont d’importance capitale :
• L’infrastructure technologique qui devra être mise en place pour élargir le concept d’open
banking à d’autres verticales de la finance
• L’encadrement réglementaire à réaliser dans un marché financier marqué par un foisonnement
de textes et, bien souvent, par des spécificités nationales
• Les moyens pédagogiques à mettre en place pour assurer un accompagnement du consommateur
final, particulier ou entreprise, dans ces évolutions

Hervé Alexandre, Université Paris Dauphine :
« L’open banking permet d’évoluer d’une approche
institutionnelle à une finance décentralisée »
Comment définiriez-vous l’open banking ?
Deux concepts découlent directement
de l’open banking : l’ouverture et la
contestabilité au sens de Baumol.
Ainsi, le marché bancaire et de
paiement n’a longtemps offert
qu’une très faible contestabilité,
signifiant qu’il était dominé par des
entités financières traditionnelles.
Avec l’arrivée de nouveaux acteurs et
l’avènement de l’open banking, le secteur
devient progressivement contestable, avec les enjeux
concurrentiels que cela implique.
C’est-à-dire ? Quels sont les enjeux de ce concept pour
le secteur des paiements ?
Le fait de faire entrer de nouveaux acteurs dans le marché
des paiements suscite incontestablement des risques et
des interrogations. L’une d’elles est la question de la souveraineté monétaire. Auparavant, le paiement était relié au
sujet de la monnaie et aux acteurs qui la contrôlent. Avec
l’arrivée d’entités qui n’ont pas forcément le même niveau
ou engagement de sécurité que les banques - qui ont longtemps été tiers de confiance sur ce sujet - la question se
pose, d’autant plus avec des acteurs d’Internet soulevant
des problématiques systémiques. L’exemple de Facebook
avec Diem (anciennement Libra) est, sur ce point, révélateur et soulève la question du contrôle de la monnaie par
une institution privée (et non publique). À cela s’ajoute la
question de la souveraineté européenne, cet acteur étant
nord-américain, avec des ambitions globales. La question
de la souveraineté monétaire peut donc s’avérer essentielle,
d’un point de vue systémique, et conduire à une interrogation légitime sur un possible choc économique découlant
de cette désintermédiation poussée à son paroxysme.
Comment appréhendez-vous cette évolution structurante pour l’évolution du secteur financier ? Quels
apports pour l’écosystème ?

Les opportunités de l’open banking sont, à mon sens, infinies. Elles reposent ainsi, en premier lieu, sur la capacité
à développer des services de paiement à valeur ajoutée.
La déstructuration de la chaîne de valeur conduit ainsi
à une fluidification du paiement et ouvre le champ des
possibles sur la création de nouveaux services répondant à des besoins de niche. À plus long terme, je suis
convaincu que l’open banking contribuera à nous affranchir d’une contrainte physique et matérielle et boostera,
notamment, le paiement mobile et les usages cashless,
particulièrement dans des pays étant encore caractérisés par des usages relativement traditionnels comme
l’Italie en Europe et de nombreux autres pays dans le
monde. D’un point de vue plus macro, nous observerons,
à terme, une réduction de la fraude et une dynamisation
de l’activité économique sous l’impulsion de ces nouveaux usages nés du digital.
Vous dirigez la Chaire Fintech de l’Université Paris
Dauphine. Comment l’open banking est-il abordé dans
votre enseignement ?
J’enseigne la banque à plusieurs niveaux, en formation
classique sur des Masters 1 et 2, ou encore en formation
continue. L’open banking y est bien évidemment abordé
et prend un volume horaire de plus en plus conséquent.
Il est traité, dans plusieurs formations, dans le cadre des
réflexions sur la digitalisation et constitue ainsi une porte
d’entrée intéressante, pour certains étudiants, comme
en Tunisie où j’enseigne également, pour aborder le
digital. Mais ce n’est pas tout. L’open banking est également traité en lien avec les innovations technologiques.
Exemple : à l’Université Paris Dauphine où j’enseigne, j’ai
ouvert il y a quatre ans un cours sur la blockchain qui
constitue une ouverture sur l’innovation. Enfin, l’open
banking est également abordé dans le cours d’initiation
à la banque, notamment dans le cadre d’une revue de
presse que j’effectue pour mes étudiants et qui permet
de souligner l’importance de cette thématique depuis
quelques années.
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En quoi l’open banking est-il constitutif d’une nouvelle ère pour le secteur de la finance ? Quid de l’open
finance ?
L’open banking permet d’évoluer d’une approche institutionnelle à une finance décentralisée. Ainsi, ce concept
s’inscrit dans la remise en question des institutions
présentes sur l’écosystème des paiements et dans
l’émergence d’institutions naissantes. À ce titre, ce paradigme aboutit bien évidemment à une interrogation sur
le rôle de tiers de confiance que sont les banques : la
chaîne de valeur est déconstruite et laisse de plus en
plus la place à de petites entités et à des acteurs technologiques innovants. Néanmoins, il convient d’être
vigilants sur ce sujet : depuis plusieurs années, nous
observons la place de plus en plus omniprésente des
acteurs d’Internet (GAFA et BATX) sur le marché des
paiements. Or, ces acteurs ne sont pas de petites entités
soucieuses d’innovation mais bel et bien des monstres
de puissance économique. Une question apparaît donc

naturellement : le risque de cannibalisation de l’open
finance par les acteurs d’Internet, qui sont des institutions en tant que tel.
Quels enjeux de l’open banking pour l’Europe des
paiements ?
L’open banking va permettre d’évoluer vers des services financiers innovants et, à ce titre, constitue bien
évidemment un atout considérable pour l’Europe des
paiements. EPI constitue ainsi une initiative intéressante
qui matérialise bien le fait que l’Europe réagit structurellement et stratégiquement à ces évolutions. L’open
banking apporte une capacité technologique qui, conjuguée aux travaux sur l’Europe des paiements, permet
d’aller plus loin et de créer ensemble des initiatives intéressantes. Car, ne l’oublions pas, sans ces évolutions, les
banques mettent en général du temps à réagir. L’Europe
a tout à gagner à tirer parti de l’open banking pour booster sa capacité d’innovation.

Joan Burkovic, Bankin’ : « L’open finance constitue
une évolution naturelle et inévitable du marché pour
répondre aux attentes des consommateurs du XXIe siècle »
Quels sont les apports de l’open
banking pour le marché des
paiements ?
L’open banking apporte une
capacité d’innovation répondant
aux besoins du marché. De nouveaux services vont tout d’abord
être créés dans le domaine de la
gestion d’entreprise pour optimiser les flux. À terme, les virements
classiques seront remplacés pour une
expérience open banking intégrant des services spécifiques. Les premières innovations liées à l’open banking
s’inscrivent donc en grande partie dans la facilitation de
la vie des entreprises, avec des services au carrefour
entre paiement et gestion de trésorerie.
Comment décririez-vous le positionnement de la
France dans le domaine de l’open banking ? Quels
freins, obstacles, subsistent sur ce marché ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour analyser la position de la France dans le domaine de l’open
banking. La France était initialement un pays leader dans
le domaine de l’agrégation de comptes, et c’est un marché où la carte fonctionne très bien dans les paiements.
Par conséquent, l’open banking y a été essentiellement
abordé sur le sujet de l’agrégation d’informations, avec

une relative défiance de certains acteurs bancaires. Les
discussions ont été difficilement amorcées, même si la
situation est aujourd’hui meilleure. La France a pris un certain retard mais les mentalités ont évolué et les acteurs
travaillent désormais sur les opportunités du paiement
open banking. Preuve d’une certaine maturité sur le sujet.
En quoi l’open banking peut-il constituer un atout dans
le contexte des travaux sur la création d’une infrastructure paneuropéenne en matière de paiement ? Quelle
convergence avec EPI, CBDC… ?
En travaillant sur le paiement de banque à banque au
sein de l’UE, l’open banking permet en théorie de contribuer au sujet de la souveraineté car il s’agit d’un axe de
décentralisation incluant un système européen situé
au centre du dispositif. Théoriquement, nous pourrions
donc construire un système de paiement souverain en
Europe mais il subsiste certaines problématiques. D’une
part, le business model : remplacer un système existant par un nouveau suppose la nécessité de construire
un business model qui soit attractif pour toutes les
parties prenantes du marché. D’autre part, l’harmonisation européenne : il faut faire attention à l’expérience
« dégradée », car les marchands veulent un système
de paiement qui fonctionne dans tous les cas. D’où la
nécessité de créer des standards.
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Comment appréhendez-vous la prochaine grande
étape que sera l’open finance ?
Si certains acteurs refusent de parler d’open finance en
raison de l’absence d’un cadre réglementaire, Bankin’
et Bridge sont convaincus que ce concept, qui concrétise l’ouverture du système financier dans sa globalité,
existe d’un point de vue opérationnel et ce depuis près
de dix ans ! Bridge le fait déjà avec l’épargne, le crédit ou encore l’assurance-vie. À cela s’ajoute une

interconnexion des systèmes pour mieux servir les
clients, comme le démontrent par exemple les initiatives de Bridge avec Qonto ou encore PayFit. Cela
démontre bien que les acteurs n’hésitent pas à aller
au-delà de la DSP2 pour mieux servir les clients, et
ce même si d’autres se montrent très rigoristes sur la
réglementation. L’open finance constitue ainsi une évolution naturelle et inévitable du marché pour répondre
aux attentes des consommateurs du XXIe siècle.

3.2 n OPEN BANKING & NOUVELLES TECHNOLOGIES :
QUELLE NOUVELLE ÈRE POUR LES SERVICES FINANCIERS ?
L’évolution vers un paradigme ouvert, prompt à doper l’innovation dans le secteur financier, est susceptible
de transformer le secteur en un domaine plus collaboratif. Considérés bien souvent comme les gagnants
de cette transformation, les utilisateurs finaux se verraient proposer des services à valeur ajoutée et une
relation financière plus agile et désintermédiée. Ce qui devrait se vérifier sur le segment des particuliers
pourrait également s’appliquer sur les segments professionnels et entreprises, qui devraient observer cette
évolution vers l’ouverture de façon quasi-concomitante avec la digitalisation de leurs produits et services
financiers et qui ont tout à gagner à faire évoluer leur relation avec les partenaires bancaires.
Parmi les tendances clés pouvant découler directement de l’open banking figurent ainsi :
• Le concept de « bank-as-a-platform » ou l’instauration d’une plus grande flexibilité dans l’accès
aux services financiers. La banque, en tant que garant de la confiance et la sécurité, apparaîtrait
ainsi comme un acteur pivot au centre du dispositif
• Verticalité et spécialisation de la chaîne de valeur découlant directement de l’approche surmesure et de la personnalisation des services et de la relation client
• Avènement d’une « marketplace financière », particulièrement sur le segment BtoB où les travaux
sur la digitalisation se poursuivent sous l’impulsion des autorités européenne et du terrain
(exemple : les évolutions en cours au niveau européen sur le Request-to-Pay)

Ignacio Sanchez-Miret :
« Les opportunités de l’open banking sont très vastes »
pour la trésorerie d’entreprise
Quelles sont selon vous les caractéristiques
emblématiques de l’open banking ?
La caractéristique principale de l’open
banking est le fait d’évoluer vers
des données ouvertes à tous par
le biais d’API sécurisées. Cela
signifie que les données des institutions financières peuvent être
utilisées par de nouveaux acteurs
au bénéfice des clients finaux, qu’ils
soient particuliers ou entreprises. Pour
les corporates, cela permet d’évoluer vers

une plus grande qualité de service, vers plus de sécurité et davantage de transparence avec le renforcement
des reportings. Si le sujet est avancé sur les personnes
physiques, beaucoup de travaux sont encore à mener
sur le segment corporate. L’objectif de ces travaux sur
l’open banking, qui prennent plus de temps que prévu,
est d’évoluer vers un système de « bank-as-a-service »,
à savoir une plateforme financière dans laquelle les
corporates peuvent choisir les services répondant le
mieux à leurs besoins en termes de financement, de
contrôle ou encore de paiement, auprès des prestataires les plus pertinents. En somme, une plus grande
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liberté pour les trésoriers d’entreprise.
Quels enjeux cette évolution suscite-t-elle pour le
marché des paiements ?
Pour les corporates, l’enjeu principal de l’open banking
est de savoir comment sécuriser cette ouverture des
données qui améliore le parcours du trésorier et doit
respecter le cadre européen. Sur ce point, il convient
d’effectuer une distinction, au sein de la communauté
des trésoriers d’entreprise, entre les utilisateurs directs
qui sont actifs sur le sujet et ceux qui sont en retrait car
voués à des fonctions d’analyse et de contrôle. Les API
doivent avoir pour vocation d’interconnecter les services de façon sécurisée là où, auparavant, la relation
se faisait directement entre la banque et l’entreprise,
sans intermédiaire.
Comment l’open banking est-il travaillé au sein de
l’AFTE et de l’EACT, que ce soit en général ou au sein
des communautés que vous animez ?
Côté AFTE, nous avons créé un groupe de travail réunissant trois commissions : monétique et moyens de
paiement, cash management et fintech. Nos travaux
portent, dans ce contexte, sur l’analyse de tout nouvel
acteur ou de tout nouveau service né des API banque/
corporate. L’objectif est d’évaluer ensemble, via des
entretiens, ces prestations afin de pouvoir donner notre
point de vue. Nous œuvrons aussi via le questionnaire
de l’UE afin de contribuer à l’évolution européenne sur
le sujet. L’AFTE et l’EACT sont ouverts aux nouveaux
acteurs. Notre objectif est d’expliquer aux acteurs
du marché les craintes et attentes des trésoriers en
termes de sécurité et d’amélioration des informations
pour que tout se passe au mieux.
Comment travaillez-vous sur ce sujet avec les autres
acteurs de l’écosystème ?
Nous avons noué des contacts sur ce point avec l’AMF
et la Banque de France car des interrogations subsistent sur les besoins métier des trésoriers. Nous
échangeons également avec les institutions européennes dans le cadre des consultations sur le projet
d’Europe Digitale, ainsi qu’avec l’alliance fintech européenne pour savoir ce que les associations fintech font
dans les différents pays et les travaux qui sont réalisés
au niveau de l’harmonisation européenne.
Quelles sont selon vous les opportunités de l’open
banking pour les trésoriers d’entreprise ?
La trésorerie d’entreprise est un univers complexe,
incluant des notions de contrôle, qui ne peut pas être
mis sur le même plan que les consommateurs particuliers. Les opportunités de l’open banking sont donc très
vastes pour ce segment de clients, notamment pour
améliorer la qualité des informations, en sachant que
les contraintes pour les API sont plus difficiles. Parmi

les autres opportunités recensées figurent la rapidité
des paiements et la fluidification des flux, qui répondent
aux attentes actuelles des trésoriers d’entreprise.
L’une des problématiques de l’open banking en Europe
est la diversité des positionnements au sein de la
région. Quels sont selon vous les pays européens qui
sont moteurs sur le sujet de l’open banking ?
La France est concentrée sur la sécurité et avance
peut-être moins vite que d’autres pays sur ce sujet.
Nuançons néanmoins notre propos : ce pays compte
beaucoup d’acteurs fintech, alors même que les
banques sont moins attirées par ce sujet.
Comment travaillez-vous, au sein de l’EACT, à la création d’une vision européenne sur ce sujet ? Quelles
solutions préconisez-vous ?
Prendre en compte les attentes des différents acteurs
de l’écosystème est l’un des prérequis essentiels. C’est
pourquoi nous donnons, dans le cadre des travaux de
l’EACT, des points de vue métier sur les besoins et axes
d’amélioration du quotidien des trésoriers d’entreprise
qui ont notamment fait ressortir les opportunités sur
la qualité des informations et la rapidité des flux pour
améliorer le fonctionnement des entreprises. Plus
généralement, la création d’une vision européenne
sur le sujet de l’open banking passera également par
la naissance d’acteurs européens d’envergure globale
à l’image d’Amazon ou encore PayPal. Cela représente
pour nous un enjeu considérable en termes de sécurité : la garantie que l’information des entreprises reste
en Europe.
L’open banking est également perçu comme une étape
vers l’open finance. Comment envisagez-vous cette
évolution ?
L’AFTE et l’EACT ne parlent pas encore d’open finance
mais nous sommes conscients que l’élargissement du
paradigme de l’open banking à différents domaines
de la finance, comme le financement, constitue une
réelle opportunité pour les trésoriers d’entreprise en
termes de renforcement de la concurrence et d’amélioration de la marge. Nous sommes convaincus de la
nécessité d’évoluer vers un système de marketplace
financière autorisant l’interconnexion des solutions et
la possibilité, pour un trésorier d’entreprise, d’effectuer
un choix sur un besoin précis dans un système ouvert.
Rappelons que les trésoriers d’entreprise doivent
gérer des flux à travers différents systèmes qui ne se
parlent pas et qui doivent fonctionner en même temps.
L’enjeu de la consolidation de la trésorerie et le fait de
faire communiquer les systèmes entre eux, sont donc
importants.
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Brendan Jones, Konsentus :
L’open banking contribuera à la « simplification »
et à « l’accélération » du paiement
Brendan Jones, Chief commercial
officer de la société britannique
Konsentus, qui a récemment acquis
l’organisation
Open
Banking
Europe, envisage l’open banking
comme une source d’opportunités considérable pour le marché
des paiements. L’open banking
suscitera « l’implémentation de nouveaux services de paiement » dans un
marché européen encore marqué, dans
beaucoup de pays, par la prédominance de la carte
et une infrastructure bancaire souvent onéreuse pour
les acteurs du commerce. Ce modèle apparaîtra ainsi
comme une « alternative » intéressante aux yeux du
retail, notamment dans l’évolution vers du temps
réel. À cela s’ajoute, grâce à la data, « une meilleure
compréhension et connaissance des clients finaux »,
impliquant un renforcement de la qualité des services.
Soulignant la « fragmentation » du rythme d’adoption
de l’open banking en Europe, Brendan Jones identifie
le Royaume-Uni comme un pays très en avance sur
le sujet, tout comme les pays nordiques qui sont très

proactifs, bien que « la plupart des grandes banques
des pays européens se soient toutes positionnées
sur le sujet de l’open banking, essentiellement pour
améliorer l’expérience client ». Grâce aux travaux réalisés ces dernières années dans le domaine de l’open
banking, l’étape qui suivra - à savoir l’open finance sera, selon lui, sans nul doute moins complexe, car
« les interfaces sont déjà en place » et seules resteront les questions réglementaires. Interrogé sur les
prochaines étapes clés de l’open banking, Brendan
Jones souligne que « l’initiation de paiement va sans
nul doute entraîner des initiatives intéressantes »
après une concentration des efforts dans le domaine
de l’agrégation d’informations. Concernant la convergence entre open banking et travaux liés à l’évolution
du marché européen des paiements, comme European
Payments Initiative (EPI), Brendan Jones souligne que
les deux sujets ne sont pas caractérisés par le même
niveau de maturité et seront donc menés en parallèle, en sachant que l’open banking constitue sans nul
doute un atout sérieux dans le renforcement de la souveraineté européenne en matière de paiement.

3.3 n INNOVATION, NOUVEAUX MODÈLES :
QUELLE CO-CONSTRUCTION DU MARCHÉ DE DEMAIN DANS UNE ÈRE GLOBALISÉE ?
Cette évolution structurelle du marché des paiements ne sera pas sans conséquences pour les acteurs en
place, qui doivent faire preuve d’agilité et d’adaptation vis-à-vis de la régulation, des évolutions des usages
et des différentes mutations de l’écosystème.
Dans ce contexte de plus en plus entraîné dans une forme de « co-innovation », plusieurs approches et
stratégies semblent émerger :
• Avènement des concepts d’open data et d’open finance : bien que parfois considérés comme
abscons et éloignés des considérations terrain, ces deux concepts, qui préfigurent ce que sera
la banque de demain, semblent déjà intégrés dans les stratégies de certains acteurs du monde
financier à l’échelle européenne (exemple : Banco Sabadell, en Espagne, ou encore le groupe
BPCE en France)
• Renouvellement des modèles économiques : la DSP2 a représenté et représente toujours de lourds
investissements pour les banques de la Place. En imposant une ouverture des données à des
acteurs non bancaires, la DSP2 a introduit le concept d’open banking de façon inéluctable sur le
marché. Or, si les opportunités en termes de nouveaux services sont déjà avérées, nombreux sont
les acteurs qui souhaitent observer un retour sur investissement suite aux travaux entrepris. Dans
ce contexte, l’avènement de l’open finance, impliquant l’élargissement du paradigme d’ouverture
aux comptes autres que le paiement (épargne, crédit…), pourrait constituer une opportunité
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économique pour des entités financières choisissant de facturer un tel accès auprès des acteurs
développant les services à valeur ajoutée
• Structuration de l’écosystème global et place de l’Europe dans l’échiquier international : en
devenant une réalité incontournable du secteur financier, l’open banking pourrait constituer
une brique inhérente à la structuration de l’écosystème globalisé. Dotée d’un cadre régulé et
homogène symbolisé par la DSP2, l’Europe pourrait honorer sa promesse sur le crossborder en
offrant un modèle d’open banking structuré à l’échelle continentale.

Fabrice Denèle, Natixis Payments :
« Le groupe BPCE est la première banque à avoir défini
une approche proactive sur le sujet de l’open data »
Quels sont selon vous les principaux enjeux de l’open
banking pour le secteur bancaire français ?
Avant de répondre à votre question, j’aimerais souligner le problème de définition qui caractérise tous
les sujets innovants du moment en raison de leur
côté très « early stage ». Beaucoup de professionnels mettent un certain nombre de choses derrière
l’open banking. Il convient néanmoins de rappeler qu’il
s’agit avant tout d’une tendance mondiale de changement de paradigme caractérisant aussi bien les
modes de distribution que la technologie. Cette tendance à l’ouverture poussée par la technologie est
ainsi réelle dans plusieurs secteurs d’activité, dont la
banque, et il est important de l’avoir en tête. Au sein
du secteur bancaire, cela se traduit par une modification de la façon de distribuer les produits et services
bancaires, par exemple en allant chercher des briques
dans le domaine de l’open banking pour faire évoluer
leurs modèles et la manière dont le consommateur
accède à ces services. L’open banking constitue donc
un vecteur d’ouverture du marché, de stimulation de
l’innovation. Il a un caractère inéluctable, en dépit
de vitesses différentes selon les régions et les pays.
Partant de ce panorama, l’un des principaux enjeux
liés au prisme français et européen est la volonté
de réguler cette tendance, alors même que législation ne fait pas toujours bon ménage avec innovation.
Bien évidemment, ce type de transformation nécessite un socle juridique minimum, mais peut-être que la
DSP1 était suffisante. Ainsi, l’objectif de la DSP2 n’est
pas facile à mettre en œuvre et nous notons une disproportion réelle entre les niveaux d’investissement
requis et les résultats, car ni les nouveaux acteurs ni
les banques ne s’y retrouvent.
Comment Natixis Payments y travaille-t-il, que ce
soit à l’échelle individuelle, avec vos partenaires ou
dans le cadre de travaux de Place, comme au sein du
CNPS ?

Natixis Payments intervient dans le cadre des travaux
de Place en tant qu’expert paiement et représentant
du groupe BPCE. Nous participons ainsi aux travaux
sur l’adaptation des directives et, en raison des débats
sur l’interprétation des textes, notre rôle est souvent
d’expliquer que ce qui est requis dans la DSP2 et les
RTS est limité par la volonté du régulateur et que nous
n’irons pas au-delà du cadre défini dans cette législation, malgré la volonté des TPP d’élargir le champ des
possibles. Dans un modèle où la régulation a fourni
un cadre dédié à l’accès gratuit aux données des
comptes, notre rôle de banque est de garantir que le
périmètre de gratuité soit le plus limité possible, et ce
pour plusieurs raisons, non seulement liées au risque
financier mais aussi, ne l’oublions pas, aux risques
sécuritaires. Parallèlement à ces travaux, nous avons
mis en place un outillage permettant de consommer
l’open banking et d’en faire profiter nos clients. Nous
avons par exemple créé un hub PISP permettant à nos
clients d’initier des paiements à l’extérieur de l’univers
du groupe et nous proposons des services d’agrégation. Nous allons continuer à innover en ce sens,
par exemple en permettant à des partenaires qui le
souhaiteraient d’échanger, au-delà du cadre réglementaire sur la base des contrats commerciaux, sur
l’ouverture de nouveaux services.
Dans quelle mesure l’open banking peut-il constituer une source d’opportunités pour le secteur des
paiements ?
C’est l’ouverture du marché qui constitue les opportunités. Par exemple le groupe BPCE est la première
banque à avoir défini une approche proactive sur le
sujet de l’open data. Nous avons créé un portail API
Open Data proposant des données sur différents
sujets comme la situation géographique des agences
ou encore l’évolution des encours de crédit. Preuve
que nous avons très tôt identifié les opportunités de
ce paradigme ouvert. Sur la partie paiement, nous
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sommes néanmoins convaincus que les opportunités,
comme les usages, ne se décrètent pas et que ce sont
les consommateurs et les commerçants qui décideront de la voie à adopter. Ainsi, l’initiation de paiement
et l’instant payment, souvent considérés dans notre
écosystème comme un couplage à fort potentiel, ne
remplaceront jamais, à nos yeux, la carte de paiement,
il faudra plutôt trouver leur place avec de nouveaux
cas d’usage. N’oublions pas qu’à la différence de la
carte qui est un instrument mature caractérisé par
un taux de satisfaction des plus élevés, ces nouvelles
solutions sont encore embryonnaires en France. Les
acteurs devront donc faire leurs preuves et apporter
quelque chose de nouveau aux consommateurs pour
gagner le pari de l’open banking. D’autant plus dans le
segment BtoB, souvent oublié dans les débats mais
à fort potentiel. Ainsi, rappelons que les professionnels et les entreprises ont été jusqu’à très récemment
peu touchés par les innovations profondes caractérisant le secteur des paiements, avec par exemple
encore beaucoup de transactions en chèques et des
factures papier. Avec les obligations liées à la facturation électronique au 1er janvier 2023 et 1er janvier
2025, les entreprises, qui seront contraintes de passer aux outils dématérialisés, pourront opter pour de
nouveaux canaux de paiement tels que le request-topay ou l’initiation de paiement. Le prochain grand axe
de disruption et de transformation sera certainement
le paiement entre entreprises et la gestion de trésorerie, aidés par l’open banking.
Dans un contexte plus européen, l’open banking
est souvent perçu comme l’un des axes de développement de l’Europe des paiements. Qu’en
pensez-vous ? Quelles convergences identifiez-vous
entre l’open banking et d’autres travaux liés à l’écosystème comme le projet EPI ?
L’Europe des paiements est encore caractérisée par
de grandes différences culturelles entre les pays.
Or, le paiement est une question de confiance et de
culture. Rappelons ainsi qu’en 2006, le chèque était
encore le moyen de paiement préféré des Français,
qui sont aujourd’hui séduits par la carte, alors même
que les Néerlandais sont très utilisateurs de virements
et n’imagineraient pas effectuer des transactions
e-commerce avec une carte, par exemple ! Selon les
pays, les sujets évoluent différemment et c’est d’ailleurs pourquoi les projets européens, comme EPI,
comportent plusieurs volets. A mon sens, ces sujets
vont évoluer parallèlement en sachant que des points
de convergence seront définis puisque la volonté est
d’avoir une proposition de valeur assez large et qu’il
convient d’utiliser des technologies innovantes et des
approches ouvertes pour cela. Néanmoins, nous ne
pouvons rien décréter. Notre devoir est d’accompagner le marché. Concernant votre question sur

Le prochain grand
axe de disruption
et de transformation
sera certainement
le paiement entre entreprises
et la gestion de trésorerie,
aidés par l’open banking

l’open banking en tant qu’élément de souveraineté, je
répondrai que je ne souscris pas à l’approche manichéenne reposant sur un arrêt de la carte de paiement
– au motif qu’elle reposerait sur une gestion de flux
réalisée par des acteurs américains – pour privilégier
l’instant payment car européen. A mon sens, nous
devons nous concentrer sur l’expérience utilisateur
et la technologie. Il est difficile de créer un système
européen qui n’utiliserait aucune technologie étrangère, pour éviter une situation de dépendance. C’est
pourquoi la souveraineté ne doit pas être un concept
étriqué reposant sur un système propriétaire car le
monde ne fonctionne pas comme cela. La souveraineté doit être l’occasion de placer l’Europe au cœur de
l’écosystème mondial. Cela pourrait se traduire, d’un
point de vue opérationnel, par une intégration d’EPI
au sein des organismes mondiaux de certification et
normalisation comme PCI DSS ou EMVco, permettant
d’exprimer la voix européenne et contribuer à faire
évoluer ces standards.
L’open banking est perçu par de nombreux professionnels comme une étape permettant d’évoluer
vers un paradigme plus élargi d’open finance. Que
suppose, selon vous, cette évolution ? Comment
l’appréhendez-vous ?
Actuellement les débats sont polarisés autour de la
DSP2 et tant que nous serons concentrés sur ce sujet,
l’écosystème ne traitera pas le reste. Or, à une échelle
plus internationale, les marchés ont évolué et, dans
certaines régions du monde, les acteurs aspirent à
avoir accès à de nouveaux services financiers autres
que les comptes de paiement. Ainsi, ce que nous
vivons actuellement en matière d’open banking sur le
paiement a bien évidemment vocation à se passer sur
d’autres services bancaires comme l’épargne, le crédit, ou encore l’assurance. Cependant, cette évolution
ne se fera que s’il existe un équilibre entre les acteurs
concernés, un intérêt économique commun et une
bonne maîtrise des risques. Nous ne sommes donc
qu’au début de l’histoire sur ce sujet de l’open finance.
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Benjamin May et David Roche, Cabinet Aramis :
« L’open banking global viendra plus des industriels
que des États en tant que tel »

Benjamin May

David Roche

L’open banking constitue, en Europe, une évolution
réglementaire découlant directement de la DSP2.
Quels sont les principaux éléments entourant le
concept dans ce texte juridique ?

David Roche : La DSP2 a pour particularité de prévoir

des normes techniques réglementaires et des lignes
directrices encadrant la manière dont les teneurs de
compte et les TPP vont communiquer, ainsi que les
modalités d’accès aux comptes.

Benjamin May : Les RTS constituent une innovation s’inscrivant dans un concept de volontarisme
juridique. Alors même que le domaine juridique est
traditionnellement à la traîne, pour une fois les textes
ont été très en avance par rapport à la maturité technologique du marché.
Malgré un cadre réglementaire commun, l’approche
de l’open banking diffère au sein des États européens. Comment expliquez-vous cette situation ?
Y-a-t-il des différences dans l’application de la directive sur ce sujet ?

Benjamin May : Avant d’analyser les différentes
approches sur l’open banking en Europe, il convient
d’avoir en tête que l’open banking s’inscrit dans une
philosophie d’ouverture à la concurrence forcée par
le cadre réglementaire. Le législateur européen est
venu dire aux banques qu’elles disposent de données

L’open finance soulève
pléthore d’autres
textes nécessitant
des discussions réglementaires
approfondies

essentielles qu’elles devront désormais partager. Cela
explique que certains pays, comme la France, soient
conservateurs sur ce sujet. Rappelons ainsi que la
France est caractérisée par une tradition de très
grandes banques de détail. C’est pourquoi le dialogue
sur l’ouverture s’organise plus sous l’angle sécurité,
protection clients et lutte anti-blanchiment. A contrario, dans les pays où les acteurs historiques sont
moins présents, les entités sont effectivement peutêtre plus proactives sur ce sujet.

David Roche : À noter que l’activité des TPP est pré-

existante par rapport à la DSP2 et que le marché est
récent et donc essentiellement domestique. C’est
pourquoi les instances européennes ont souhaité
œuvrer sur l’uniformisation par exemple via la fonction
de l’European Banking Authority (EBA) qui centralise
les régulateurs des différents États européens.

Benjamin May : Sur le terrain, nous observons égale-

ment une juxtaposition de plus en plus importante de
régulateurs locaux comme Tracfin, la CNIL, l’ANSSI…, ce
qui crée une approche locale. Il subsiste ainsi un équilibre
à trouver entre une volonté d’uniformisation réglementaire et des approches juridiques qui restent locales.
L’un des pays moteurs en Europe sur l’open banking
est le Royaume-Uni, qui est caractérisé par le Brexit.
Quid de l’approche dans ce pays ?

Benjamin May : Les conséquences du Brexit sur le
secteur des paiements sont encore difficiles à appréhender. Alors même que beaucoup de professionnels
avaient parié sur une relocalisation de certaines activités en Europe continentale, le Royaume-Uni reste une
Place financière forte, que l’on perçoit encore comme
hub d’innovation. Mais le Brexit pose une question
essentielle sur la fin du lien réglementaire subsistant entre le Royaume-Uni et l’Europe. On observe
ainsi que les décideurs britanniques prévoient déjà
des aménagements en termes de délai sur certaines
dispositions. Bien que le Royaume-Uni demeure
l’épicentre de l’open banking en Europe, nous nous
acheminons donc vers de nouvelles règles du jeu.
David Roche : Le Brexit ne peut être envisagé que
du seul prisme DSP2. Ainsi, le RGPD est également
à prendre en compte dans cette analyse car le Brexit
implique le transfert de données vers une juridiction
qui n’est plus européenne du point de vue du RGPD.
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paiements, est simple car la DSP2 a créé l’ouverture.
L’open finance, quant à lui, soulève pléthore d’autres
textes nécessitant des discussions réglementaires
approfondies.

Benjamin May : L’open finance ne constitue pas un

sujet que nous abordons régulièrement en France.
En Europe, il est certes examiné mais plutôt sous un
angle prospectif. Nous ne savons donc pas encore
clairement ce que cela implique. La complexité est
d’autant plus importante que si sur le paiement, nous
bénéficions d’un cadre réglementaire – la DSP – qui a
plusieurs années et qui accompagne la construction
européenne des paiements, dans la finance en général,
nous sommes plus en retard sur ces sujets d’harmonisation européenne. Beaucoup d’acteurs interagissent
dans les différents secteurs de la finance et tous ne
sont pas régis par une reconnaissance mutuelle au
sein des différents États membres. Il subsiste donc
une approche communautaire à construire avant
de faire une place à l’open finance comme nouveau
paradigme en Europe, en sachant que le RGPD, qui a
vocation à s’inscrire dans la durée, devrait constituer
un pilier sur ce sujet.
Quelles sont selon vous les prochaines étapes réglementaires dans le domaine de l’open banking en
Europe ?

Dans quelle mesure l’open banking peut-il converger
avec le projet European Payments Initiative (EPI) et
constituer, selon vous, un asset pour le renforcement
de la souveraineté européenne dans le domaine du
paiement ?

David Roche : Le projet EPI va très au-delà des paie-

ments dont nous discutons dans le cadre de l’open
banking. Ce projet implique ainsi de faire converger
beaucoup plus d’acteurs, notamment des schemes,
et est lié à un niveau d’ambition qui va bien au-delà de
ce qui est prévu dans la DSP2.

Benjamin May : Il convient également de rappeler
que nous entendons parler de ce projet de travailler sur un scheme européen en matière de paiement
depuis un certain nombre d’années. Preuve que la
route est longue, dans ce domaine.
L’étape suivant l’open banking est le concept d’open
finance, déjà travaillé au niveau européen. Quelle est
l’approche réglementaire sur ce sujet ? Quid des interactions avec le RGPD et autres textes ?

David Roche : L’open finance impose de mettre en

œuvre n’importe quel texte déjà utilisé dans la finance
classique avec une difficulté essentielle : l’aventure n’a pas été anticipée. L’open banking, lié aux

David Roche : Après les interactions DSP2, RGPD,
LAB-LAT, et e-IDAS, nous aboutirons probablement à
une « DMSP3 » ou en tous cas à une harmonisation
entre les statuts d’établissement de paiement et de
monnaie électronique, en sachant que nous évoluons
également vers une transformation de la directive en
règlement de façon à apporter plus d’uniformisation
au marché.
Quid de l’open banking à l’échelle internationale ?

Benjamin May : Les questions posées par l’open
banking n’ont, effectivement, pas de frontières et
pourraient tout-à-fait être appréhendées de façon globalisée. Mais les différentes régions du monde partent
d’histoires, de cultures et d’habitudes fort différentes
d’un point de vue juridique. Il paraît très difficile de
casser des situations historiques pour la perspective
d’avoir une vision plus globalisée.
David Roche : C’est d’ailleurs ce que nous observons
dans le secteur du paiement avec les schemes carte
internationaux. L’open banking global viendra plus des
industriels que des États en tant que tel, d’autant plus
que l’approche réglementaire n’est pas si déterminante que cela lorsque l’on atteint une certaine taille
critique.
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CONCLUSION

Open banking : axe précurseur
de la finance de demain
Considéré, en Europe, comme une nouvelle étape découlant
de la réglementation, l’open banking constitue véritablement
un nouveau cap structurant pour l’écosystème financier. A
la poursuite de l’ouverture du marché des paiements à des
acteurs non bancaires s’ajoute ainsi un paradigme de partage
des données propice à l’émergence de nouvelles stratégies et à la
refonte des modèles et services bancaires.
En première ligne de ces modifications, les banques, contraintes
à l’ouverture, s’adaptent à cette conjoncture pour tirer parti des
opportunités et s’inscrire comme des acteurs pivots incontournables de l’écosystème,
d’autant plus que les consommateurs finaux, qu’ils soient particuliers ou entreprises,
devront être accompagnés dans cette évolution. Mais ce n’est pas tout.
Pour honorer les multiples promesses de l’open banking, la « co-innovation » semble
être de mise dans un contexte où tous les acteurs de l’écosystème : banques, fintechs,
retailers, consommateurs… ont chacun des enjeux très divers voire contraires dans
cette nouvelle donne inhérente à la transformation digitale et au renouvellement
des modes de consommation. Ainsi, si l’open banking peut être considéré comme
un pari gagnant pour l’écosystème financier, c’est essentiellement en raison du
renouvellement protéiforme qu’il suppose sur différents pans de l’activité : services et
produits financiers, modèles économiques, ou encore relation client (particulier
et entreprises), etc. Une évolution supposant un ensemble de travaux de Place sur
différents sujets, qu’ils soient réglementaires, stratégiques ou encore technologiques
(performance des API, standardisation…), préfigurant la finance de demain.
N’oublions pas également la portée géostratégique de l’open banking, qui s’inscrit
dans un contexte de travaux visant à renforcer la place de l’écosystème des paiements
européen dans un marché globalisé.
De quoi confirmer que les acteurs du secteur financier ont encore de multiples
travaux à réaliser pour concrétiser et surtout pérenniser l’open banking au sein du
marché des paiements en dépassant le seul cadre des données obligatoires liées à la
DSP2. Une condition essentielle pour rendre possible l’objectif d’ores et déjà entrevu
au sein des instances européennes, à savoir l’élargissement de ce paradigme au
secteur financier, via le concept d’open finance.

ANDRÉA TOUCINHO,

Directrice Études,
Prospective et Formations,
Partelya Consulting
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POINTS MARQUANTS DE L’ÉTUDE

RÉALITÉS TECHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES DE L’OPEN BANKING
• L’avènement de l’open banking en Europe est marquée par l’adoption des API, sur laquelle bon nombre
d’États ont été très proactifs
• La qualité et la performance des API restent l’un des principaux sujets à travailler dans le domaine de
la technologie
• La standardisation des API au niveau européen constitue une condition phare du succès et de la pérennité
de l’open banking en Europe, d’autant plus que ce concept n’est pas pour l’instant universel

L’OPEN BANKING EN EUROPE
• L’adoption de l’open banking en Europe est marquée par une diversité des approches à l’échelle nationale
due à des différences en termes d’usages, de stratégies et de modèles monétiques en particulier liées à la
culture de chaque pays
•
Parmi les pays moteurs sur l’open banking figure le Royaume-Uni, qui dispose, selon certains
professionnels du pays, d’une avance estimée à cinq ans et qui fait figure de leader d’opinion sur ce sujet.
• De nombreux pays européens ont adopté des stratégies « de Place » sur le sujet de l’open banking,
permettant à la communauté financière du pays concerné de franchir ce cap de façon homogène
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• En France, le sujet de l’open banking est caractérisé par une approche prudente, axée sur les enjeux
sécuritaires, concurrentiels et systémiques, et des stratégies relativement individuelles de la part des
entités financières

L’OPEN BANKING ET L’EUROPE DES PAIEMENTS
• Les travaux sur l’open banking s’inscrivent dans un contexte de structuration européenne du marché
des paiements
• Si la convergence entre les travaux sur l’open banking et les autres projets liés à l’Europe des paiements
comme EPI ou la CBDC ne semble pas évidente à court terme, c’est bel et bien la conjugaison de tous ces
facteurs qui va contribuer au renforcement de l’Europe dans le marché des paiements globalisé
• L’open banking européen, en tant qu’étape inhérente à l’évolution du secteur financier et marqué par
un cadre réglementaire précis (DSP2), constitue un modèle à suivre à l’échelle internationale et donc un
atout pour l’Europe des paiements dans le contexte crossborder

L’OPEN BANKING ET LA DÉSINTERMÉDIATION FINANCIÈRE
• L’open banking s’inscrit dans une ère de « co-innovation » marquée par la poursuite de l’ouverture du
secteur des paiements à des acteurs non bancaires mais où la place de la banque – qui évolue – demeure
centrale comme acteur pivot et garant de la confiance
• Si l’open banking suscite de nombreuses opportunités pour la banque des particuliers, il n’en reste
pas moins une évolution majeure pour la banque des professionnels et la banque des entreprises qui
disposent d’une marge de progression non négligeable en termes de digitalisation et qui seront donc les
grandes gagnantes de la convergence de ces tendances
• À terme, l’open banking pourrait contribuer à remodeler le secteur des services financiers dans le sens
de la spécialisation et de la verticalité, pour une plus grande qualité de services et de valeur ajoutée à
l’égard des consommateurs finaux

OPEN BANKING ET OPEN FINANCE
• Si l’open banking est souvent analysé comme un concept en soi, il n’en reste pas moins considéré comme
une étape naturelle vers le concept d’open finance ou élargissement du paradigme à des comptes autres
que les seuls comptes de paiement, en sachant que les instances concernées attendront vraisemblablement
2022 pour réaliser un retour d’expérience sur la DSP2 et envisager cette extension dans une future DSP3
• L’évolution vers l’open finance constitue déjà un projet sur lequel les instances européennes se projettent
mais qui nécessite encore un certain nombre de travaux opérationnels (infrastructure technologique,
encadrement réglementaire…)
• Open banking et open finance sont analysés à l’échelle européenne mais n’en restent pas moins de
réelles tendances de la finance à l’échelle globale. Le paradigme international de l’open finance découlera
néanmoins, sans nul doute, d’initiatives industrielles compte tenu de l’enjeu des volumes propre à
l’écosystème financier
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RECOMMANDATIONS
• La performance technologique – et la qualité des API – constituent une condition sine qua non de la
concrétisation opérationnelle de l’open banking et doit donc être l’une des priorités des entités, avec
un focus sur la problématique de l’intégration app to app, qui pose certaines interrogations au sein de
l’écosystème
• Concevoir une stratégie dans le domaine de l’open banking est un exercice à recontextualiser : l’open
banking ne doit ainsi pas être travaillé indépendamment des autres projets en cours, que ce soit sur
les aspects technologiques ou stratégiques, d’autant plus que l’élargissement à d’autres comptes que les
seuls comptes de paiement peut permettre d’évoluer vers un modèle économique plus élaboré
• Bien que certaines entités financières se focalisent plus sur les clients particuliers, la banque des
professionnels et la banque des entreprises constituent un terreau propice à l’émergence de nouveaux
services et modèles financiers, et donc une opportunité de différenciation considérable dans le domaine
de l’open banking
• Caractérisé par une approche protéiforme en Europe, l’open banking doit faire l’objet d’une veille
stratégique précise par l’ensemble des acteurs afin d’assurer un partage de connaissances et d’expériences
fructueux
• L’open banking doit être travaillé aussi bien comme axe stratégique individuel que comme un sujet
de Place européen, susceptible de converger avec les travaux et projets européens en cours (EPI, Euro
Digital…) et peut-être, à terme, de constituer un apport substantiel pour renforcer la souveraineté
européenne dans le domaine des paiements
• Concrétiser l’open banking pourrait également être perçu, du côté des entités financières historiques,
comme un avantage concurrentiel dans le cadre de l’arrivée des acteurs d’Internet sur le marché des
paiements
• L’avènement de l’open finance ne doit pas être perçu comme une suite naturelle de l’open banking mais
être travaillé en parallèle afin d’affiner les contours réglementaires, technologiques et stratégiques à
mettre en place en lien avec les projets européens sur ce sujet (cf. Plan Open Finance 2024).

OPEN BANKING

NIVEAU D’EFFORT À CONSENTIR

Les principaux jalons, enjeux et défis d’évolution

Développement
des cas d’usage
innovants

Développement et
maturité des APIs

Réglementation
et normes
techniques
restreintes et
disparates

Stratégies et
intentions fortes
des acteurs visà-vis de l’open
banking

Évolution des
SI des banques
vers des
architectures
modulaires,
APIsés, agiles et
flexibles

Enrichissement
et normalisation
du cadre
réglementaire à
l’échelle nationale
et internationale

Standardisation
des APIs
par domaine
d’application

Généralisation
via les APIs
du partage
de données à tous
les services

Exploitation
des nouvelles
technologies IA,
et de la data pour
créer de la valeur

Opportunités
d’innovation
élargies pour les
banques, fintechs
et acteurs du retail

ACQUIS ET INNOVATIONS EN COURS DE DÉPLOIEMENT

ENJEUX ET
PROBLÉMATIQUES
À SURPASSER

ÉVOLUTION DE L’OPEN BANKING

ÉVOLUTIONS CIBLES
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FOCUS

Open banking : quelles stratégies
à l’international?
Si les travaux sur le sujet de l’open banking remontent essentiellement à 2018, dans le contexte
de la DSP2, en Europe, le paradigme est déjà une réalité dans d’autres régions du monde. De quoi
confirmer que cet axe structurant pour l’Europe des paiements constitue également un vecteur de
développement à l’échelle internationale, précurseur d’une nouvelle ère pour le secteur financier.
Parmi les pays ayant développé une approche concrète sur le sujet de l’open banking figurent les ÉtatsUnis d’Amérique, l’Australie et le Brésil, qui se distinguent par des stratégies spécifiques.

L’OPEN BANKING AUX ÉTATS-UNIS
Dès 2018, plusieurs organismes de régulation et de l’industrie ont pris l’initiative de fournir
des principes et bonnes pratiques pour l’open banking, bien qu’aucun régulateur n’ait émis
des exigences normatives. Dans ce contexte, un ensemble de recommandations a été émis
par le Bureau de protection des consommateurs en matière financière (CFPB) pour :
• Prendre des mesures afin de sécuriser les données des clients ;
• Assurer une transparence aux clients par rapport à la collecte et le stockage des données ;
• Assurer aux clients un mécanisme de résolution des différends.
Bien que ces efforts et initiatives démontrent des progrès, il n’y a actuellement aucune législation
ou réglementation aux États-Unis similaire à la DSP2 pour créer un cadre et des normes de sécurité
pour les API ouvertes. Cela peut désavantager les institutions financières américaines par rapport à
leurs homologues de l’UE, qui ont investi beaucoup plus de temps sur le développement des capacités
internes. De plus, les institutions financières basées aux États-Unis et au niveau de l’UE font face à de
nouveaux ensembles d’exigences et pratiques commerciales potentiellement disparates entre les deux
régions.
L’open banking pose un tout nouvel ensemble de défis et de considérations pour les institutions financières
et les TPP, en particulier pour les entreprises basées aux États-Unis, qui n’ont pas la même longueur
d’avance que leurs homologues de l’UE qui se sont conformés à la DSP2. Quoi qu’il en soit, toutes les
institutions et les TPP doivent mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques, des contrôles et
des processus autour de l’authentification, la propriété et la gouvernance des données, les restrictions
de l’accès aux données via des API ainsi que la gestion des incidents. La plupart des entreprises de
l’UE concernées sont en passe de mettre en œuvre les exigences de l’authentification forte au fur et à
mesure de l’ajustement de leurs programmes pour se conformer à la DSP 2. Les entreprises américaines
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ne sont pas en reste, les directives du
FFIEC (Federal Financial Institutions
Examination Council) ainsi que celles
du Département de cybersécurité des
services financiers de New York exigeant
une authentification multifactorielle
pour les transactions à haut risque.
Le signalement des incidents a
considérablement évolué : les institutions
financières fournissent des alertes de
fraude presque instantanées. La DSP2
impose aux institutions financières
d’effectuer une analyse des risques
des transactions financières traitées et
d’avoir la capacité de générer des pistes
d’audit et des rapports détaillés. Aux États-Unis, divers régulateurs exigent des institutions financières
qu’elles signalent la cybercriminalité et la fraude dans les 72 heures, et par conséquent les entreprises
devraient incorporer les incidents associés aux TPP dans leurs programmes de rapports. En août 2019,
le département américain du Trésor a publié un rapport visant à promouvoir l’innovation dans les
domaines des prêts, des paiements et de la gestion de fortune, qui fixe également les limites de l’utilisation
de l’open banking. Face à une absence de réglementation sur l’open banking et à une accélération des
innovations autour de cet aspect, le Trésor a formulé des recommandations initiales, sous forme de
grandes orientations, pour définir les aspects généraux de ce modèle, comme l’utilisation responsable
des données financières. Les recommandations portent aussi sur l’abandon du web scraping pour
utiliser des API plus sécurisées. Cependant, aucune norme n’est établie pour les interfaces d’échanges.
D’où l’important travail de NACHA, l’association de paiement électronique, et sa coopération avec
l’industrie pour développer des normes et des bonnes pratiques. En outre, et bien que le département
du Trésor n’oblige pas les banques à s’ouvrir via des API, il recommande aux régulateurs de lever
les incertitudes juridiques et réglementaires qui empêchent les sociétés de services financiers et les
agrégateurs de données de conclure des accords pour passer du web scraping à un partage de données
sécurisées et efficaces basées sur des API. Les entités américaines ont toujours été réticentes à s’ouvrir
aux fintechs pour des questions de sécurité et de réglementation, car il est vrai que l’open banking en
soi élargit le périmètre des risques financiers.
BBVA est un exemple pionnier aux États-Unis. Sa filiale a lancé le projet « BBVA Open Platform » en
octobre 2019, à travers lequel elle met ses API à la disposition des entreprises qui, sans être purement
bancaires, souhaitent entrer sur le marché financier. La plateforme accorde à des tiers l’accès aux
services une fois qu’ils ont passé des contrôles de sécurité stricts.
Avec 50 États, le pays est soucieux d’aligner toutes ses lois afin de ne pas se laisser entraîner par
des carences réglementaires. En effet, l’une des recommandations les plus controversées du Trésor
est en direction du « Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) », dans lequel il exprime sa
préoccupation quant à la nécessité de superviser la réglementation fédérale de chacun des États, d’une
part, et les éventuelles restrictions à l’accès des consommateurs au crédit, d’autre part. L’essentiel des
propositions du Trésor se concentre sur les prêts hypothécaires, avec un accent sur l’amélioration de
l’expérience client, grâce à des avancées telles que les simulations et l’étude des crédits automatisées.
En outre, le Trésor recommande d’élaborer des règles uniformes et pratiques pour la clôture des prêts
et l’atténuation des pertes.
Concernant la protection des données, le Trésor fait un certain nombre de suggestions sur la manière
d’harmoniser cet aspect dans tout le pays, ce qui permettrait aux États-Unis de rattraper leur retard
sur le plan international. Plus précisément, il demande au Congrès d’adopter une loi exigeant que
les institutions financières soient responsables de la protection des données des consommateurs,
donnant en exemple l’État de New York. À cet égard, il propose que les organisations fournissent aux
consommateurs les moyens de révoquer l’autorisation de partager leurs données quand ils le souhaitent.
Le texte demande aussi aux secteurs public et privé de travailler ensemble, cette fois pour créer un
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système d’identité juridique numérique fiable, basé sur de multiples facteurs d’authentification, par
exemple la biométrie et les codes PIN. Il exige également que les réglementations spécifiques soient
mises à jour pour le large éventail d’activités et de services fournis par les institutions financières non
bancaires dont beaucoup, dit-il, sont devenues obsolètes à la lumière des nouvelles technologies.
Aujourd’hui, aucune feuille de route semblable à celles de l’UE et de l’Australie n’est établie pour
l’implémentation de l’open banking aux États-Unis, mais ce sujet devient présentement central pour
les plus grandes banques américaines. Beaucoup engagent désormais sérieusement des ressources dans
leurs efforts d’open banking en confiant à une organisation la responsabilité de formuler une stratégie.
Un long chemin reste encore à parcourir, mais des progrès sont en cours de réalisation.

L’OPEN BANKING EN AUSTRALIE
Depuis le 1er juillet 2020, les clients des banques australiennes peuvent autoriser des tiers
accrédités à accéder à leurs données d’épargne et de carte de crédit. Depuis le 1er novembre
2020, ils peuvent également autoriser des tiers accrédités à accéder aux données hypothécaires,
de prêt personnel et de compte bancaire joint. Cela permet aux clients de ces banques de rechercher une
meilleure offre sur les produits bancaires ou de suivre leurs opérations bancaires de façon consolidée. Les
clients des quatre grandes banques australiennes (qui incluent la Commonwealth Bank of Australia,
Westpac Banking Corporation, le groupe bancaire australien et néo-zélandais ANZ et la National
Australia Bank NAB) peuvent désormais partager leurs données de crédit immobilier et de compensation
hypothécaire avec des bénéficiaires accrédités ou approuvés. Cette option est proposée après l’introduction
de la législation australienne sur le droit des données des consommateurs. La Commission australienne
de la concurrence et des consommateurs (ACCC) réglemente la mise en œuvre par les quatre grandes
banques - ANZ, NAB, Westpac et CommBank - du processus d’accréditation des entreprises qui
souhaitent tirer parti de l’open banking, comme les fintechs.
Grâce à cet oligopole, les quatre acteurs majeurs étaient jusque-là en situation de conserver les données
bancaires de leurs clients pour leur usage propre, empêchant les fintechs de développer et d’offrir des
services directement sur leurs comptes bancaires. Cependant, sous le nouveau régime, les clients sont
désormais libres de partager leurs données avec les fintechs, ce qui permettra aux start-up d’atteindre
une clientèle plus large pour les services innovants qu’elles développent. Établies par le gouvernement
fédéral australien en novembre 2017, les lois CDR permettent aux consommateurs locaux d’accéder à
leurs données et de les contrôler. À l’heure actuelle, le CDR est progressivement adopté ou introduit
dans le secteur bancaire australien. Les données des consommateurs associées aux cartes de crédit ou de
débit, aux comptes de dépôt et de transaction ont été publiées le 1er juillet 2020. Les données sur les prêts
hypothécaires et personnels sont désormais disponibles. A noter que le CDR en Australie ne s’étend pas
seulement à l’open banking. L’Australie est la première économie à ouvrir un droit d’accès aux données
des consommateurs à l’échelle de d’autres industries (l’énergie, les télécommunications, les retraites et
les assurances, etc.). Les consommateurs australiens pourront donner leur consentement aux prestataires
accrédités du pays pour accéder à leurs
données financières. Ces tiers agréés
peuvent accéder aux données des clients
(y compris les coordonnées personnelles
des clients). Ils peuvent également accéder
aux données de compte spécifiques des
clients, qui peuvent inclure les numéros
de compte, les taux d’intérêt sur leurs
prêts immobiliers, les frais et les remises
appliquées. Les parties agréées peuvent
être en mesure d’obtenir des autorisations
liées à certains comptes (comme les
prélèvements automatiques, les paiements
planifiés ou récurrents et les informations
enregistrées sur le bénéficiaire).
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Cependant, l’adoption par le grand public des services proposés par les fintechs reste faible dans le pays.
58% du grand public se dit ainsi favorable à l’utilisation des services des fintechs, chiffre nettement
inférieur à la moyenne mondiale, selon une étude EY, mais qui laisse cependant entrevoir un certain
potentiel. De nombreux clients bancaires ne maîtrisent pas le numérique : environ la moitié seulement des
clients de CommBank sont des utilisateurs actifs de l’application bancaire, et les clients numériquement
actifs d’ANZ n’ont augmenté que de 1% entre 2018 et 2019. De plus, l’accès au financement reste un obstacle
important pour les fintechs en Australie, ce qui pourrait ralentir le développement de l’open banking.

L’OPEN BANKING AU BRÉSIL
La Banque Centrale du Brésil a annoncé en 2019 l’initiation de l’open banking dans le pays,
avec pour objectif de renforcer l’efficience et la concurrence du système financier national tout
en ouvrant un espace aux nouveaux entrants du secteur. Les principales lignes directrices de
cette évolution ont été publiées le 24 avril 2019. Avec l’open banking, le régulateur souhaite renforcer
l’efficience du système financier national via la promotion d’un environnement plus inclusif et compétitif,
en préservant la sécurité et la protection des consommateurs. Le cadre relatif à l’open banking dans le
pays a été défini en lien avec la loi relative à la protection des données personnelles, et établit donc que les
données bancaires appartiennent aux clients et non aux institutions. Par conséquent, dès l’obtention de
l’autorisation du client, les entités financières doivent partager les données les concernant. Elles doivent
aussi partager un ensemble de produits et services via l’ouverture et l’intégration de plateformes et
infrastructures technologiques, de façon simple, sécurisée, et agile. Selon la Banque Centrale du Brésil, les
informations et services devant être partagés sont les suivants :
• Produits et services proposés par les entités participants (localisation de centres d’accueil au
public, caractéristiques de produits, termes et conditions contractuelles ; coûts financiers…)
• Données du client (nom, numéro d’inscription administratif – filiation, adresse…)
• Données transactionnelles des clients (données relatives aux comptes de dépôts, aux opérations
de crédit, et autres produits et services souscrits par les clients)
• Services de paiement (initialisations de paiement, transferts de fonds, paiement de produits et
services…)
En termes de fonctionnement, l’open banking repose sur l’utilisation d’une application unique autorisant
la visualisation de l’extrait consolidé des comptes bancaires et des investissements. A terme, l’open
banking permettra également la réalisation de transferts de fonds et de paiements, sans nécessiter un
accès direct au site Internet ou à l’application de la banque.
Selon la Banque Centrale du Brésil, l’implémentation de l’open banking sera finalisée après les quatre
étapes ci-dessous :
Phase 1 / jusqu’au 1er février 2021 : implémentation des points d’accueil au public, produits et
services significatifs, comme les comptes de dépôt et les opérations de crédit
Phase 2 / jusqu’au 16 juillet 2021 : Profils et transactions des clients relatifs aux produits et services
décrits dans la phase 1
Phase 3 / jusqu’au 30 août 2021 – Services d’initiation de transaction de paiement et réacheminement
de proposition d’opérations de crédit
Phase 4 / jusqu’au 15 décembre 2021 – Autres produits, services, et transactions de clients, comme
les opérations de change, les investissements, les assurances et l’épargne salariale

A noter qu’au Brésil, l’avènement de l’open banking intervient de façon quasi-concomitante avec le
lancement de l’instant payment (solution Pix lancée en novembre 2020, ndlr.) confirmant bien que
l’évolution s’inscrit bel et bien dans une transformation plus générale de l’écosystème financier vers des
solutions et des modèles plus digitaux et modernes.
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Et de fait, selon Pedro Pinto Coelho, ex-Chairman, Banco BNI Europa et actuellement senior advisor chez
Duff & Phelps, invité à s’exprimer sur le lancement de l’open banking au Brésil : « Le Brésil représente un
marché financier spécifique avec un niveau de digitalisation avancé. Cette situation est liée à plusieurs
aspects : un contexte économique et monétaire particulier, avec par exemple une hyperinflation vécue
par le pays il y a quelques années, une population plus jeune et donc naturellement appétente aux outils
digitaux, une population importante qui conduit les banques à se trouver en difficulté pour couvrir
l’ensemble des consommateurs et par conséquent une marge de manœuvre potentielle à l’émergence
de nouveaux entrants, sans oublier le positionnement du régulateur, ouvert à l’innovation ». L’intéressé
explique ainsi que « Là où la Banque du Portugal, en tant qu’acteur de l’Eurosystème, a pour mission
d’assurer la solidité du marché financier, la Banque Centrale du Brésil tente de soutenir l’innovation et la
fintech de façon à renforcer la concurrence et à réduire les coûts qui pèsent sur les Brésiliens utilisateurs de
solutions de paiement, comme le démontre par exemple l’adoption de la sandbox ou encore le lancement
de l’instant payment en novembre 2020. Bien que les marchés brésilien et portugais soient très différents,
des collaborations sont bien évidemment possibles, comme nous pouvons déjà le constater dans le
domaine de la fintech. Nul doute que l’adoption de l’open banking participe à ce contexte favorable ».
Ces trois exemples démontrent bien qu’à l’instar de ce que nous observons sur le continent
européen, l’open banking constitue donc bien plus qu’une simple évolution stratégique. Il s’agit d’un
mouvement de fond qui représente un réel changement de paradigme pour le secteur financier
à l’echelle internationale. Cette tendance à l’ouverture sur laquelle convergent la plupart des
écosystèmes financiers du monde s’inscrit dans une évolution naturelle en lien avec les mutations
sociétales, à l’image de « l’uberisation » des services. Notons également que l’Europe, qui bénéficie
d’un cadre réglementaire précis sur ce sujet, fait bien souvent figure d’exemple pour les initiatives
émergentes.

L’OPEN BANKING DANS LE MONDE

Vue globale des développements de l’open banking

n FACILITATEUR

Encourage les échanges
de données

n NORMATIF

Encadre les échanges
de données

n AXÉ SUR LE MARCHÉ
Pas de règles explicites /
Directives sur le partage
des données

n EN COURS D’ADOPTION
ou activement envisageable
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Christophe Vergne, Capgemini : « L’Europe
constitue un réel modèle à l’échelle internationale
sur l’encadrement réglementaire de l’open banking »
L’open banking est un concept récent en
Europe mais est déjà une réalité dans
différentes régions du monde. Quelles
sont, selon vous, les principales
caractéristiques de l’open banking
sur le continent européen ?
L’open banking n’a pas été inventé par
les banques ou les opérateurs de paiement. Ainsi, il convient de rappeler que
les véritables champions de l’open banking
sont les acteurs d’Internet américains et asiatiques, qui ont su construire des plateformes ouvertes
ayant pour cible le consommateur globalisé. L’Europe,
quant à elle, se situe entre deux modèles : celui de
Singapour, où la Place financière est guidée par les
régulateurs ayant par exemple défini une sandbox guidant les échanges en matière d’innovation financière, et
celui des États-Unis où l’open banking a été construit
par de grands acteurs qui ont trouvé leur business case.
En Europe, l’open banking est guidé par le régulateur
mais constitue également un accélérateur d’innovation.
La DSP2 est ainsi partie, sur ce sujet, d’une vision, celle
de l’ouverture, bien que nous ne sachions pas exactement de quelle façon nous pourrons mesurer le succès
de l’open banking dans la région.
Quelles initiatives dans le domaine de l’open banking
vous semblent porteuses à l’échelle internationale ?
Quels sont les pays moteurs dans le monde ?
L’Europe constitue un réel modèle à l’échelle internationale sur l’encadrement réglementaire de l’open
banking. Ainsi, de nombreuses juridictions s’inspirent de la DSP2 pour impulser un cadre propice à
l’ouverture. Néanmoins, il convient de rappeler que
plusieurs prérequis existent pour évoluer dans le sens
de l’open banking : l’existence d’un marché « insatisfait », la capacité à évoluer rapidement et la définition
d’un cadre réglementaire. Plusieurs pays combinent
ces éléments et se sont déjà positionnés sur l’open
banking, à l’image du Brésil et de l’Inde. Ces marchés
ont pour point commun d’être ouverts et de vouloir
faire évoluer leur infrastructure.
Comment évolue l’approche sur l’open banking en
France ? Comment qualifieriez-vous la situation de
l’Hexagone par rapport à d’autres pays européens ?
La France a pour caractéristique, comme le RoyaumeUni, d’avoir un secteur bancaire très oligopolistique,
avec cinq ou six banques qui représentent 70 à 90 %
du marché. Le paiement est cependant plus cher au

Royaume-Uni qu’en France, en raison de la culture de
la carte de crédit, alors même que la France est essentiellement positionnée sur le débit. Ainsi les banques
françaises ont-elles réussi à coller aux besoins des
clients et à limiter l’arrivée des acteurs étrangers,
expliquant qu’elles aient moins ressenti les opportunités commerciales de l’open banking, en comparaison
avec leurs homologues d’autres pays. Autre élément
important : l’agrégation est une pratique ancienne en
France où la notion de standard partagé et de normalisation existe déjà, notamment dans l’univers de la
trésorerie d’entreprise.
Quelles interrogations subsistent dans le domaine de
l’open banking dans le monde ?
Les discussions sur l’interprétation des standards
DSP2 et des groupes de travail sur les API ne sont
pas les sujets sur lesquels le secteur peut tirer le
plus de valeur, d’autant plus dans un contexte où des
efforts en termes de convergence restent à faire. À
cela s’ajoute un autre élément lié à la sécurité et à la
gestion du risque : la façon dont les agréments ont
été distribués dans certains pays européens dans
un secteur où les standards techniques sont assez
chers. Enfin, n’oublions pas la question de l’éducation
du marché, qui a longtemps été perçue comme de la
seule responsabilité des banques alors même que
tous les acteurs ont un rôle à jouer dans ce domaine
et que nous aurions pu tirer les opportunités de cette
nécessité pour construire une infrastructure digitale
ouverte, à la suédoise.
Quels sont les apports de l’open banking pour l’Europe des paiements ?
L’Europe des paiements est actuellement caractérisée par le projet European Payments Initiative (EPI) né
de l’univers bancaire mais qui devra forcément aller
plus loin pour embrasser toute la chaîne de valeur et
être adopté par l’utilisateur final. Ainsi, EPI ne sera
un succès que si le projet aboutit à la création d’une
plateforme d’innovation ouverte propice à concurrencer les acteurs d’Internet du type GAFA et BATX. Ce
projet, qui représente un budget innovation colossal,
devra aller chercher de la valeur dans un écosystème
élargi reposant sur l’open banking.
L’open banking constitue pour beaucoup de professionnels une étape vers l’open finance. Comment
envisagez-vous cette évolution ? Quels sont ses
apports pour le secteur des services financiers ?
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L’objectif final de ces évolutions est d’insérer le paiement dans tous les actes de la vie quotidienne, sans
couture. Rappelons ainsi que le paiement n’est qu’une
sous-partie d’une action commerciale et/ou de vie. À ce
titre, il peut être simplifié, au même titre que des univers
similaires, comme le crédit à la consommation. Si nous
arrivons à inclure des propositions financières dans des
actes de vie courante, le service client sera enrichi et
les opportunités commerciales seront renforcées pour
les acteurs de l’écosystème. Grâce à l’open banking, le
paiement va tirer derrière lui un grand nombre d’activités, confirmant que l’open finance ne constitue que la
suite naturelle et immédiate de l’open banking.
Quelles prochaines tendances prévoyez-vous dans le
domaine de l’open banking dans les trois à cinq ans ?
Il existe tout d’abord un sujet de convergence et d’interopérabilité sur les API en Europe et aux États-Unis où
il existe autant de standards que de grands acteurs.

Une fois cette évolution finalisée, la convergence entre
les différentes régions du monde sera amorcée. Autre
tendance clé, la place des acteurs de la demande. En
effet, l’open banking passe aujourd’hui beaucoup par
l’offre des PSP et des banques. Or, les acteurs de la
demande, comme les commerçants et les trésoriers
d’entreprise, doivent aussi être forces de proposition.
Ces acteurs vont de plus en plus intégrer un raisonnement de type open banking dans la construction de
leurs solutions et moins compter uniquement sur les
banques. Autre sujet clé, celui de la sécurité. La Covid19 a conduit à une explosion du cybercrime et à une
forme de repli sur soi au niveau des États, conduisant
à une sorte de « déglobalisation ». Une question s’impose donc : allons-nous être collectivement capables
de créer de la sécurité pour fonctionner en mode
« ouvert » ? C’est un sujet sur lequel les acteurs de
l’écosystème seront amenés à travailler dans les prochaines années.

Joan Burkovic, Bankin’ : « L’Europe a été précurseur
dans le domaine de l’open banking »
Joan Burkovic, CEO et Co-fondateur, Bankin’ et Bridge
powered by Bankin’ s’exprime sur la situation de l’open
banking en Europe : « L’Europe a été précurseur sur
le sujet de l’open banking. De nombreuses régions du
monde s’inspirent de ce qui a été fait en Europe tout en
évitant les écueils de ce marché. Avec une expérience

de dix ans sur le sujet de la DSP2, l’expérience est évidente et les régions ont tout à gagner à prendre le
meilleur de l’Europe, qui a, d’une certaine manière,
montré la voie tout en faisant émerger la façon dont
les acteurs peuvent s’embourber sur certains sujets ».
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L’OPEN BANKING DANS LE MONDE

Comparaison des cadres de l’open banking à l’international

AUSTRALIE

Cadre réglementaire multisectoriel
Réglementation formelle pour les TPP
dans le cadre des services de paiement

UNION EUROPÉENNE

HONG-KONG

Cadre de gouvernance

SINGAPOUR / JAPON

Standardisation des API
Partenariats orientés
vers les besoins du marché

ETATS-UNIS / CHINE / ARGENTINE

Sources : étude menée en 2018 par Accenture auprès de 660 banques à travers le monde,
rapport sur l’open banking du Comité de Bâle en novembre 2019.
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Comparaison des cadres de l’open banking à l’international
AUSTRALIE
ROYAUME-UNI
UNION EUROPEENNE (DSP2)
SINGAPOUR - MEXIQUE
ÉTATS-UNIS
CHINE – ARGENTINE
JAPON - HONG KONG
Assurance

Connaissance
du client

Crédit

Informations
sur le produit,
frais de service

Autres
comptes dépôt

Sources : étude menée en 2018 par Accenture auprès de 660 banques à travers le monde,
rapport sur l’open banking du Comité de Bâle en novembre 2019.
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GLOSSAIRE
ABE : Autorité Bancaire Européenne
ACAMS : Association of Certified Anti-Money

Laundering Specialists
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution
AFA : Agence Française Anticorruption
AFTE : Association Française des Trésoriers
d’Entreprise
AISP : Account information service provider
AMF : Autorité des Marchés Financiers
ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information
API : Application Programming Interface
ASPSP : Account Servicing Payment Service
Providers
BCE : Banque Centrale Européenne
BEPS : Base Erosion and Profit Shifting
CAPS : Crédit Agricole Payment Services
CB : Carte Bancaire
CBDC : Central Bank Digital Currency
CCC CB : Conseil Consultatif du Commerce
Cartes Bancaires
CEMEA : Central Europe, Middle East and Africa
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés
CNPS : Comité National des Paiements
Scripturaux
CRM : Customer Relationship Management
DEEP : Dispositif Electronique d’Enregistrement
Partagé
DGCCRF : Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des
fraudes
DGE : Direction Générale des Entreprises
DSI : Direction Service Informatique
DSP 2 : Directive sur les Services de Paiement 2
EBA : European Banking Authority
eIDAS : Electronic IDentification Authentication
and trust Services
EMVCo : Europay Mastercard Visa Co
EPI : European Payments Initiative
ERPB : Euro Retail Payments Board
EWPN : European Women Payments Network
FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act
Fevad : Fédération E-commerce et Vente à
Distance

GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon
GAFi : Groupe d’Action Financière
GIE CB : Groupement d’Intérêt Economique

Cartes Bancaires
Groupe BPCE : Groupe Banque Populaire et
Caisse d’Epargne
IA : intelligence Artificielle
IBAN : International Bank Account Number
ICO : Initial Coin Offering
KYC : Know Your Customer
LAB-LAT : Lutte Anti-Blanchiment - Lutte AntiTerrorisme
LCB-FT : Lutte Contre le Blanchiment de capitaux
et le Financement du Terrorisme
LFIS : Live Face Identification System
MDES : Mastercard Digital Enablement Service
MIF : Marchés d’Instruments Financiers
NFC : Near Field Communication
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
OSMP : Observatoire de la sécurité des moyens de
paiement
OTP : One Time Password
PCI-DSS : Payment Card Industry - Data Security
Standard
PISP : Payment initiation service provider
PFM : Personal Finance Management
POC : Proof of Concept
PSP/ME : Prestataires de Services de Paiement et
de Monnaie Electronique
QR Code : Quick Response Code
RGPD : Règlement Général sur la Protection des
Données
RTP : Request-to-Pay
RTS : Regulatory Technical Standard
SCA : Strong Customer Authentication
SEPA : Single Euro Payments Area
SIBS : Sociedade InterBancária de Serviços
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer
STET : Systèmes Technologiques d’Échanges et de
Traitement
TPE : Terminal de Paiement Electronique
TPP : Third Party Provider
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OPEN BANKING :
QUELLE STRUCTURATION
DU MARCHÉ DES PAIEMENTS ?
Impulsé en Europe dans le cadre de la deuxième Directive sur les Services de Paiement (DSP2), l’open
banking est déjà une réalité dans plusieurs pays du monde. Les Etats-Unis, Singapour, l’Australie ou encore, plus récemment, le Brésil, ont développé une vision structurante de l’open banking, perçu comme
une nouvelle étape dans l’évolution des services financiers et préambule inexorable de l’open finance. En
Europe, l’open banking, qui découle directement de la réglementation, se veut une étape supplémentaire
dans l’ouverture du marché à de nouveaux entrants, l’idée étant de multiplier le champ des possibles
via le partage de la donnée tout en garantissant l’impératif de sécurité. Un équilibre difficile à trouver
qui n’est pas sans susciter débats et travaux sur le marché. Ainsi, de la mise en conformité à la logique
opportuniste, bon nombre de stratégies ont été définies sur cet axe structurant et précurseur d’une
nouvelle ère. Face à la variété de visions et de stratégies et à l’impératif d’harmonisation et de standardisation européenne, l’une des difficultés demeure l’émergence d’une réelle vision et stratégie paneuropéenne sur ce sujet. Cette étude propose une analyse des réalités technologiques et fonctionnelles de
l’open banking et aborde différents axes de réflexion sur les apports potentiels en termes d’évolution des
services financiers et des moyens de paiement.
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