LIVRE
BLANC
LE VIREMENT INSTANTANÉ ET
LA DSP2
Caractéristiques, cas d’usages, comment
le mettre en place.

ÉDITORIAL
Les applications de paiement instantané vont
apporter de nouvelles formes de paiement
aussi bien chez le commerçant physique que
virtuel et notamment dans les cas d’applications mal ou non adressées aujourd’hui,
comme le transfert d’argent de personne à
personne ou d’entreprise à entreprise.
Le régulateur européen EPC oblige les
banques à ouvrir l’accès aux comptes bancaires à de nouveaux opérateurs : PISP (en
français Fournisseur de Services d’Initiation
de Paiement) et AISP (en français Prestataire
agrégateur de compte), ce qui va entraîner
de nouveaux rapports contractuels entre la
banque, le client et ces nouveaux opérateurs.

Les 3 associations :
Association du Paiement,
EESTEL,
Mercatel,
ont décidé de réaliser en commun un livre
blanc pour présenter :
la problématique dans son ensemble,
les solutions à mettre en place,
l’impact terrain par secteur d’activité :
grands, moyens et petits commerçants,
entreprises et PME, autres,
et les actions de sensibilisation à mener auprès des différents acteurs de la
chaîne monétique.

Le transfert instantané
compte-à-compte avec
compensation immédiate

Au-delà de la littérature déjà disponible dans
ce domaine, et qui couvre surtout les domaines intra et interbancaires, cette
étude tente d’éclairer les impacts pour les
utilisateurs que sont le payeur et le payé, en
explicitant les cas d’usage d’une part et l’effet sur les comportements client d’autre
part. Plusieurs spécialistes pensent que le
paiement instantané changera durablement
la relation des consommateurs au paiement. Combiné avec les paiements dit
« invisibles » et l’expérience du sans
contact, ce mode de paiement
numérique devrait contribuer
très largement à terme à
l’élimination des espèces.
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administratrice de l’Association du Paiement.
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Formateur et intervenant dans plusieurs conférences, il est membre actif
adhérent de la CPC en Provence et secrétaire du CLUSIR-PACA.
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Réalisé avec le soutien de :
Association du Paiement
L’Association du paiement, fondée en 1987 sous le nom de Concert international, est une association professionnelle qui s’appuie notamment sur l’expertise
des entreprises qui ont contribué à l’émergence, dans le monde entier, de l’utilisation de la carte à puce dans un certain nombre de nouveaux domaines. Elle
rassemble les industriels qui contribuent à l’excellence et l’exemplarité de la monétique en France.
Elle est l’une des interfaces privilégiées de la profession auprès des régulateurs
(Groupement des Cartes Bancaire, Banque de France, …), à travers des réunions régulières et des groupes
de travail. Elle participe également aux grandes réﬂexions stratégiques, sur des sujets qui affectent le devenir
de la profession (CNPS, …) et favorise le Networking entre ses membres et l’écosystème professionnel, à
travers des réunions, conférences, … pour multiplier les échanges.
L’Association du Paiement est représentative de l’ensemble des composants de la chaine du paiement électronique.

EESTEL
EESTEL, association d'experts en systèmes de transactions électroniques, contribue à bâtir et à promouvoir
l'état de l'art en la matière. EESTEL est née en 1998 de
la réunion des quelques membres fondateurs avec la volonté de partager expertise, expérience et un jugement
global et indépendant au sein d'une même structure.
Les experts d'EESTEL mènent à bien d'importants projets
de développement et de certiﬁcation de systèmes de paiement, télébillettique, dématérialisation, identité électronique, etc. EESTEL compte 30 membres, représentant près de 1.000 années / expert
Le succès d'EESTEL tient au respect constant de ses principes fondateurs :
l'excellence d'un réseau fédéré de spécialistes des systèmes de transactions électroniques, cartes à
puce, terminaux, réseaux, sécurité des transactions et des systèmes, et leurs applications
des métiers complémentaires couvrant un spectre étendu : architecture de services, approche métier,
technologies et architectures techniques, conduite de projets – tests – homologation – certiﬁcation
une indépendance totale de tout groupe ﬁnancier ou industriel.

Mercatel
Créé en 1986 par les entreprises du commerce et
de la distribution, Mercatel est un think tank à vocation opérationnelle, une structure ouverte regroupant
toutes les formes de commerce et son éco système
où sont associés autour des enjeux technologiques
du front ofﬁce du commerce de détail et particulièrement sur le sujet des paiements les partenaires suivants :
Commerçants, Banquiers et Institutions ﬁnancières, Industriels et prestataires, Sociétés de services informatiques, Sociétés de conseil, Organisations professionnelles, Experts, etc.
Les missions de Mercatel sont :
Comprendre et anticiper les grandes évolutions en cours et à long terme pour en maîtriser les enjeux et
permettre l'adaptation des organisations et des outils
Contribuer, avec l'ensemble des parties prenantes et tous les organismes et autorités européennes
concernés, à faire émerger des standards et proposer, dans un mode collaboratif, des voies de convergence facilitant l'adoption des nouvelles technologies.
En collaboration avec l'ensemble des Fédérations et organisations professionnelles, porter la voix du
commerce pour que les besoins et les contraintes sectorielles soient pris en compte dans les évolutions
législatives, techniques et les règles de sécurité.
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1. Paiement instantané et virement
instantané
L’Euro Retail Payments Board (ERPB) a déﬁni les
paiements instantanés comme étant des solutions de
paiement électronique de détail disponibles 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, comportant la
compensation interbancaire immédiate ou quasi
immédiate de la transaction et le crédit du compte du
bénéﬁciaire avec conﬁrmation au payeur (dans les 10
secondes qui suivent l’initiation du paiement).

Crédit du compte bénéﬁciaire
quasi-immédiat.
Jusqu’à 15 000 €

L’opération est irrévocable. Le montant peut aller
jusqu’à 15 000€.
Cette déﬁnition est indépendante :
de l'instrument de paiement sous-jacent utilisé
(en théorie, il est possible d’utiliser le virement,
le débit direct ou la carte de paiement) ;
des modalités de compensation (compensation
interbancaire
bilatérale
ou
via
les
infrastructures) ;
des modalités de règlement entre établissements
(par exemple avec garanties ou en temps réel).
L’ERPB a invité l’European Payment Council (EPC) à
développer un système pan européen de paiement
instantané.
Ce système est dérivé du SEPA Credit Transfer (SCT) et
s’appelle le SCT Inst (Virement instantané).
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2. Enjeux du virement instantané
La mise en place du virement instantané est considérée par les Européens comme un projet de souveraineté face aux USA et à la Chine.
Il a le même objectif d’indépendance vis-à-vis des
réseaux internationaux Visa et Mastercard que le
projet abandonné de système de paiement carte
européen Monnet.
Le virement instantané est le premier moyen de
paiement créé « post EURO » et « post SEPA ».
C’est la première fois qu’une solution est lancée
sans Use Cases, sans modèle économique et avec
de gros investissements, notamment en raison du
passage à un fonctionnement complètement en
temps réel, de bout-en-bout.

3. Notion de système de paiement (Payment scheme)
La notion de système de paiement (payment
scheme) correspond à un ensemble de règles, de
normes, et une organisation permettant de réaliser
des opérations de paiement dans un contexte
donné.
A titre d’exemple, il existe deux systèmes de
paiement pour le prélèvement (Direct debit) :
Le système ‘Core direct debit’, pour les
particuliers, révocable ;
Le système ‘B2B direct debit’, interentreprises,
non révocable.

Il existe également des systèmes régionaux (par
exemple en Afrique, GIM-UEMOA, GIMAC, GIMTEL,
… ou ailleurs RuPay, China Union Pay, etc.).
Chaque organisation propose généralement
plusieurs produits cartes (carte de crédit, de débit,
prépayée, à autorisation systématique, etc.).
Toutes les organisations sont concurrentes sur une
ou plusieurs régions.
L’EPC a déﬁni un système de paiement spéciﬁque
pour le paiement instantané par virement, le
« SCTinst » applicable dans la zone SEPA.

Les règles sont différentes entre les deux systèmes,
même si le même instrument de paiement est utilisé.
Chaque système de paiement correspond à un
besoin fonctionnel différent : par exemple, un
virement de salaire n’a pas de besoin d’instantanéité
(ce type d’opération peut être anticipé plusieurs
jours à l’avance), alors que chez un
commerçant, la délivrance de la marchandise est
souvent conditionnée par le bon dénouement du
paiement.
Dans le monde de la monétique Carte, la notion de
système de paiement carte (‘card scheme’) est
équivalente. La plupart des systèmes de paiement
carte sont sous l’autorité d’une organisation
commerciale (les réseaux comme VISA, MasterCard,
CB, DISCOVER, UNION PAY International…).

D’autres schémas ont
été conçus pour des environnements différents. Par
exemple, sur certains systèmes
Le présent document se
interopérables [hors zone
limite au système de
SEPA],
il existe un schéma où
paiement « SCT Inst » de
la
remise
de
l’ordre de virement
l’EPC.
par l’initiateur du paiement à sa
banque est précédée d’une étape où
sont échangés des messages permettant
de connaître les taux de change utilisés ainsi
que le montant des frais qui seront facturés ;
cela permet à l’initiateur de ne valider l’ordre de
virement qu’une fois qu’il connaît l’ensemble des
éléments du paiement. La cinématique des
échanges de P2P peut varier selon les contextes
et la réglementation.
p.10

4. Les acteurs du paiement
4.1 L’utilisateur
L’utilisateur des services de paiement (PSU) est aux
deux bouts de la chaine de paiement :
C’est l’entité physique ou morale qui déclenche le virement (le Payeur) ;
C’est également celle qui reçoit les fonds (le
Payé).
Suivant les types d’utilisateurs, les transactions de
paiement instantané peuvent différer dans leurs
règles ou leur implémentation.
4.2 PISP
Le PISP (Payment Initiation Service Provider, en
français Fournisseur de service d’initiation de paiement) est un intermédiaire qui prépare et exécute
des opérations de paiement pour le compte de l’utilisateur.
Les différents services susceptibles d’être proposés
par le PISP sont décrits ci-après.
4.2.1 Service de recherche de montant, IBAN payé
et référence de paiement
Ce service permet d’aider l’initiateur à constituer le
virement instantané en récupérant les caractéristiques du paiement (par exemple coordonnées bancaires du payé, montant et référence du paiement).

4.2.2 Service de recueil de l’accord de l’initiateur sur
le paiement
Ce service consiste à recueillir l’accord du payeur
pour le compte du banquier du payeur.
Il suppose que le banquier ait délégué cette fonction
au PISP et donc que le PISP ait les moyens d’apporter au banquier la preuve qu’il a recueilli cet accord
en cas de litige ultérieur. Il sera probablement délicat
à mettre en place, certains acteurs (payeurs et banquier du payeur notamment) pouvant être réticents
face à cette délégation.
4.2.3 Service d’annuaire
Ce service consiste à fournir un IBAN à partir d’un
alias (n° de téléphone, adresse mail…).
Ces données sont susceptibles de varier dans le
temps : changement de numéro de téléphone, de
mail, d’IBAN…
Il convient de déﬁnir qui renseigne et maintient l’annuaire : le payé directement ? le banquier du payé ?
La mise à jour de l’annuaire peut ne pas être sufﬁsante. Par exemple, si l’ancien numéro de téléphone
vient à être réattribué à quelqu’un d’autre, il convient
d’être très prudent :
Le nouveau titulaire de la ligne peut affecter
un nouvel IBAN ;
L’ancien titulaire peut ne pas informer de son
changement de numéro toutes les personnes
concernées ;
Si un payeur habituel de cet ancien titulaire
utilise par mégarde l’ancien numéro pour effectuer un virement instantané, l’opération
aboutira chez le nouveau titulaire de la
ligne….
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4.3 Prestataire de services de paiement

4.5 TIPS – Target Instant Payment Settlement

Le prestataire de services de paiement est le teneur
de compte de l’utilisateur (payeur ou payé) qui participe à la transaction de paiement.

TIPS : Système de règlement temps réel pour le
paiement instantané du système de paiement « SCT
Inst ».

Il contrôle que la transaction de paiement est valide
ou non.

Il est en charge d’assurer le règlement des fonds en
temps réel entre les membres (pour chaque transaction). Cela suppose que les systèmes d’information
comptables des membres ont été mis à jour pour
supporter ce mode de fonctionnement. De par le
caractère irrévocable des transactions, un membre
ne peut pas générer d’impayés pour manquement
aux principes de règlement du système interopérable.

L’établissement de paiement gère une ou plusieurs
catégories de comptes ci-dessous (cf. DSP2) :
des comptes de dépôt (comptes traditionnels
dans un établissement de crédit) ;
ou des comptes de monnaie électronique
(établissement de monnaie électronique) ;
Il participe au système interopérable.

Un système de garantie intra-jour permet de couvrir
le risque systémique de défaut de paiement d’un des
membres.

L’établissement de paiement est la seule entité juridique responsable de l’intégrité et de la sécurité des
comptes de l’utilisateur.

4.6

ou des comptes de paiement.

AISP - Prestataire Agrégateur de compte

Ce prestataire, nouveau dans la DSP2, consolide,
agrège et traite des données d’un client sur un ou
plusieurs comptes. Il se connecte au système d’information des établissements teneurs de compte via
des API fournis par ces derniers.

4.4 Les CMS (Clearing & Settlement Mechanisms)
– Mécanismes de Compensation et de Règlement
CMS : Mécanismes de compensation et de règlement électronique.

L’AISP dispose d’informations personnelles du client : il est redevable d’une
réglementation spéciﬁque (DSP2).

Ils assurent la compensation pour le compte des
établissements de paiement dans un contexte d’interopérabilité.

Un AISP peut également jouer,
s’il le prévoit, le rôle de
PISP pour initier un
paiement.

Le système de Paiement SCT Inst autorise la participation de plusieurs CMS entre le payeur et le payé.
Tous se doivent d’être connectés au même système
de règlement entre membre, le TIPS.

p.12

5. Réglementation autour du paiement instantané
Le paiement instantané est redevable, entre autres,
des règlementations suivantes :

Le Règles de fonctionnement du système de
paiement SCT Inst (RuleBook).

tiation de paiement, les prestataires de services
d’information sur les comptes, les payeurs, les
bénéﬁciaires et d’autres prestataires de services
de paiement en ce qui concerne la prestation et
l’utilisation de services de paiement en application du titre IV de la directive (UE)
2015/2366.

5.1 DSP2 - Directive du Parlement Européen du
25/11/2015

Ce document est donc relatif à l'authentiﬁcation
forte des clients et aux normes ouvertes communes
et sécurisées de communication.

La Directive des Services de Paiement ;
Les Normes Techniques de Réglementation,

Le Parlement Européenne a voté le 25/11/2015
une nouvelle directive
concernant les services
de paiement dans le marché intérieur, modiﬁant les
directives
2002/65/CE,
2009/110/CE
et
2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010,
et abrogeant la directive 2007/64/CE.
5.2 RTS - normes techniques de réglementation
5.2.1 Présentation du RTS
La Commission Européenne a publié un règlement
(JO du 27/11/2017), communément appelé RTS
(Regulatory Technical Standards) ou NTR (Normes
Techniques de Réglementation en français) qui ﬁxe
les exigences auxquelles les prestataires de services
de paiement doivent se soumettre pour effectuer les
opérations suivantes :
a.

Appliquer la procédure d’authentiﬁcation forte
du client conformément à l’article 97 de la
directive (UE) 2015/2366 ;

b.

Déroger à l’application des exigences de sécurité relatives à l’authentiﬁcation forte du client,
sous réserve de conditions bien déﬁnies et
limitées fondées sur le niveau de risque, le
montant et le caractère récurrent de l’opération de paiement et le moyen utilisé pour
l’exécuter ;

c.

d.

Protéger la conﬁdentialité et l’intégrité des
données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ;
Etablir des normes ouvertes communes et sécurisées de communication entre les prestataires de services de paiement gestionnaires
de comptes, les prestataires de services d’ini-

5.2.2 Conseil Consultatif Du Commerce CB
La version ﬁnale des RTS publiée le 13 mars 2018
est le fruit de nombreux échanges entre plus de 200
parties prenantes des paiements en Europe. Des incertitudes subsistent à la lecture des textes et des
interprétations divergentes émergent au sein
de la Place européenne.
Le conseil consultatif du Commerce CB a émis
une position sur l’évolution de l’authentiﬁcation forte
des transactions cartes e-commerce et m-commerce
dans le cadre de la Directive révisée sur les Services
de Paiement (DSP2).
Cette contribution propose une interprétation ﬁdèle à
l’esprit des textes, cohérente avec des parcours
clients démontrés et appréciés à la fois par les
banques, les commerçants et les consommateurs. Il
se fait l’écho de la volonté partagée par l’ensemble
des acteurs de la nécessité de ne pas mettre en difﬁculté l’activité existante et future des commerçants,
tant en proximité qu’en e-commerce.
Ce document

a été publié en juillet 2018.

5.3 Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst) Scheme
Rulebook
L’EPC a publié le Recueil des règles applicables au
virement instantané qui fournit aux acteurs les
informations sur le fonctionnement du système.
Alors que les RTS ont été traduites en français, il
n’existe pas à notre connaissance de traduction des
Rulebook en français.
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