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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de 

vos organisations. 

Avec plus de 700 missions réalisées 

depuis sa création en 2008, Ailancy 

s'inscrit comme votre partenaire 

privilégié pour relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions stratégiques 

et opérationnelles et mener à bien vos 

projets core-business de transformation 

ou à forte complexité. 

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de 

ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la 

réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour 

autant être exhaustif.  

Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en 

relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation 

n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère 

complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou 

orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est 

donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins 

de cette étude.  

  

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et 

n’engagent qu’elle. 

  

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification 

et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection 

légale de l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Un cabinet de conseil 

en organisation  

et management 

spécialisé dans 

l’industrie financière. 
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1. Qu’est-ce que l’Instant Payment?  
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Les principales caractéristiques du paiement instantané 

L’Euro Retail Payments Board (ERPB), organe de décision sur les paiements SEPA, définit l’Instant Payment comme : 

 

« Une solution de paiement électronique disponible à tout moment,  

résultant d’une compensation interbancaire immédiate ou quasi immédiate de l’opération  

et du crédit au compte du bénéficiaire avec une demande de confirmation au payeur. » 
 

Appelé paiement instantané, SEPA Credit Transfer (SCT) Inst  ou encore le virement 2.0 c’est un moyen de paiement dématérialisé avec : 

Disponibilité 

24/7/365 
(y compris week-end  

et jours fériés) 
 

Crédit pour le 

bénéficiaire effectif en 

moins de 10 secondes 
(ou moins si accord  

multi / bilatéral) 

Virements libellés  

en euros  

et jusqu’à 15 000 € 

(ou plus si accord bilatéral) 

 

Le montant sera revu 

annuellement par l’EPC 

Schema basé sur le 

virement SEPA Credit 

Transfer classique 

 

Le SCT Inst s’appuie 

majoritairement sur l’existant 

SEPA (messages XML ISO 

20022, procédures de rappel…) 

34 pays européens 

sont concernés  

(zone SEPA) 

Irrévocable 

 

Compensation interbancaire 

immédiate 

Sous réserve de validation 

des contrôles de lutte anti-

blanchiment et anti-fraude  

et en l’absence 

d’indisponibilité technique 

Au-delà du cadre général, les institutions européennes prévoient la possibilité d’accords mieux-disant entre participants.  

A titre d’exemple, aux Pays-Bas, le délai d’exécution est réduit à 5 secondes et le plafond a été supprimé 
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Le SEPA Credit Transfert Instant : illustration d’un cas d’usage simple sur un virement entre particuliers 

1 2 

3 

Sur la base du processus de SCT Inct (scheme) de nombreux usages pourront être développés, le fonctionnement général est illustré ici pour 

un virement entre particulier (C2C) mais peut être décliné pour les échanges avec un commerçant / entreprise (C2B, B2C et B2B) :  

1 

2 

3 

J’initie un  

virement de  

- 200 € 

Réalisation 24h/24h, 7j/7 et 365j/an d’une demande de virement depuis le service d’un PSP (application mobile, web banking,  

site de e-commerce, terminal de paiement) vers un bénéficiaire identifié par un IBAN, N° de téléphone, un QR code, NFC… 
 

Le bénéficiaire est crédité en maximum 10 secondes du montant du virement.  

Le montant crédité est directement réutilisable. 
 

Une notification de la bonne réception des fonds par le bénéficiaire ou de l’échec de la transaction est adressée à l’émetteur du virement. 

 

Mon compte 

est crédité de 

+200 € 

Mon PSP me notifie 

de la réussite ou de 

l’échec du virement 

L’Instant Payment en complément d’autres services, comme l’utilisation du numéro de mobile pour identifier le bénéficiaire  

ou le « request for payment » (initiation de paiement), va favoriser l’apparition de nouveaux cas d’usages 

IBAN 

N° Mobile 

 @ 

Canaux 

(Distants  

& Proximité) 

NFC 

QR Code 

Identification  

du bénéficiaire  

(voir de la transaction…) 

Code barres 
TPE 

Web Banking & 

Site e-commerce 

Apps 
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2. Pourquoi l’Instant Payment? 
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L’Instant Payment est un nouveau moyen de paiement  

non obligatoire proposé par la BCE aux institutions financières  

dont les principaux enjeux sont de : 
 

1. Accompagner les nouveaux usages et en particulier mobiles  

2. Fluidifier les échanges en proposant une solution de paiement harmonisée 

à l’échelle européenne  

3. Soutenir le commerce électronique 

4. Proposer un nouveau service européen différenciant par rapport aux 

acteurs sino-américains et à leur position dominante (Visa / Mastercard, 

Paypal, WeChat Pay…) 
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Au-delà des usages, une forte volonté 

politique au niveau Européen 
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Une initiative européenne initiée en 2014 dans la continuité du virement et prélèvement SEPA 

10 

Les instances européennes ont considéré que les paiements instantanés étaient essentiels pour soutenir l’initiative du  

« Marché unique numérique », qui vise à :  

• Donner accès à tous les citoyens européens aux services numériques  

• Permettre aux entreprises européennes de mieux se positionner dans l’économie mondiale 

Le scheme est entré en fonctionnement opérationnel le  21 novembre 2017 dans 8 pays (hors France) avec près de 600 PSP (Prestataires 

de Services de Paiement) et les instances européennes ambitionnent qu’il devienne la nouvelle norme 

*Pour rappel l’ERPB a pris la suite du SEPA Council avec pour objectif de favoriser le développement d’un marché intégré, 

innovant et compétitif pour les paiements de détail en euros  

 

 

L’EPC (European Payments Council) a publié, le 30 novembre 2016, le SEPA instant credit transfer scheme rulebook et 

guidelines d’implémentation, ces documents ont vocation à :  

• Être la source originale de la définition des règles et des obligations du scheme 

• Apporter des compléments d’information sur le fonctionnent du scheme aux participants 

 

Des optimisations du scheme sont prévues ainsi que des guidelines sur l’initiation de paiement mobile en 2019  

Le SCT Inst. devient le 4e scheme de paiement géré par l’EPC avec le SCT, le SDD Core et le SDD B2B 

Ce constat a conduit en 2014 la BCE via l’ERPB (Euro Retail Payment Board) à retenir la mise en œuvre de solutions 

européennes de paiements instantanés comme un des objectifs de son plan de travail « SEPA 2.0 »*. 

 

L’ERPB a mandaté l’EPC (European Payments Council) en 2015 pour : 

• Concevoir un système unifié pan-européen de paiements instantanés en euros basé sur le virement SEPA 

• Développer un « scheme » (processus de paiement) d’ici Novembre 2016 et l’implémenter d’ici Novembre 2017 

 

2014 

2015 

2016 
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Les paiements sont une activité historiquement rentable pour les banques notamment à travers les revenus carte. Cette industrie est 

actuellement très challengée, les établissements devant faire face à une baisse des revenus et une multiplication des acteurs.  
 

Cette multiplication d’acteurs et d’innovations se voit renforcée par l’application de la DSP2 votée en janvier 2016 au niveau européen 

En effet, les principales évolutions dont la mise en œuvre est attendue pour Septembre 2019 concernent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de TPP 

Les activités des acteurs non bancaires 
(fintechs) sont encadrées  

avec la création du statut de Third Party 
Provider (TPP) délivré  

par les autorités de tutelle  

 

Standards de Sécurité 

Les standards de sécurité sont renforcés avec 
la généralisation de l’authentification forte V2 

pour la consultation de ses comptes, la 
réalisation de paiements à distances, en cas 

de risque de fraude élevé… 

 

Accès aux données bancaires 

Les TPP seront autorisés à accéder au compte 
bancaire en ligne du client, avec son 

autorisation, pour récupérer les informations 
des comptes de paiement (solde, transactions, 
etc…) ou initier un paiement à travers des API 

standardisées (STET, Berlin Group…) 

Vers une tendance d’ouverture du secteur bancaire dite d’OPEN BANKING ou BANQUE PLATEFORME à grande échelle 
La DSP2 a vocation à encourager la concurrence et l’innovation pour apporter au consommateur des services à valeur ajoutée :  

elle favorise l’émergence de nouveaux acteurs et marque une rupture dans les modèles de distribution historiques des banques.  
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L’Instant Payment s’inscrit dans la modernisation du marché des paiements impulsée par la DSP2 

Ces règlementations très complémentaires constituent une source majeure d’opportunités en terme de création de nouveaux services 

aussi bien pour les TPP, PSP que CSM (Clearing & Settlement Mecanism) et autres fournisseurs de solutions techniques 

L’Instant Payment et la DSP2 s’apportent un bénéfice réciproque :  

• En favorisant le modèle d’OPEN BANKING, l’initiation de paiement de paiement sera facilitée par la mise en place des API et de 

l’authentification renforcée du client poussées par la DSP2.  

• En rendant immédiate l’exécution d’un ordre de virement, l’Instant Payment rend plus attractive la pratique de l’initiation de paiement, 

aussi bien pour les usages C2C que dans les transactions avec un commerçant et en particulier un e-commerçant 
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Compte tenu du caractère non obligatoire du scheme et de la complexité liée au passage au traitement en temps réel, l’adoption se fait 

progressivement entre les PSP et les CSM (Clearing & Settlement Mecanism) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un an après la publication du SCHEME par l’EPC, les premiers échanges de virements instantanés européens ont démarré néanmoins les 

principaux enjeux pour permettre un déploiement à l’échelle européenne est l’interopérabilité des plateformes CSM pour offrir aux PSP une 

adressabilité au niveau SEPA 

 

Un déploiement progressif depuis 2017 et un enjeu majeur « d’adressabilité » pour les PSP et CSM 
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La France n’a pas été pionnière dans l’adoption du scheme : les premiers virements instantanés n’ont été mis en place que courant 2018 

L’adressabilité au niveau SEPA et l’initiation de paiement (DSP2) n’arriveront pas avant 2019 en France 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Février 

Les instruments de paiement locaux disparaissent 

au profit des seuls instruments de paiements SEPA 

Mars Septembre Janvier 

DSP2 
Publication finale des 

RTS (DSP2) 

Mise en œuvre  

DSP2 Lot 2 

(Initiation de virement) 

Mise en œuvre 

DSP2 Lot 1 

ERPB demande à 

l’EPC de concevoir 

un modèle de l’IP 

Juin 

ERPB approuve la 

conception générale du 

scheme proposée par l'EPC 

Novembre 

L’EPC publie les 

Rulebook du nouveau 

scheme SCT Inst 

Novembre 

Entrée en 

application du 

SCT Inst scheme 

Lancement  

de TIPS (BCE) 

Juin 

Lancement STET 

SWIP (RT1 / TIPS) 

Q1 

Instant  

Payment 
Novembre Novembre 

Guideline EPC sur 

l’initiation de paiement 

mobile 

Go Live Cadrage & Conception Consultation 

Lancement STET 

Instant Payment FR 

Lancement de RT1 

(EBA clearing) 

Juillet 

1er GO FR : 

BPCE et 

ARKEA 
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Quels sont les usages?  
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Une évolution des usages et un marché des paiements en pleine transformation 

Un marché des paiements qui s’adapte progressivement avec des initiatives innovantes portées majoritairement par de nouveaux 

entrants pour répondre aux nouveaux usages et attentes des clients 

Simple 

Mobile 

Rapide 

Sécurisé 

Apple Pay et Google Pay proposent de 

payer en magasins ou sur des sites en 

ligne sans avoir à rentrer ses 

coordonnées bancaires. 

Amazon Pay propose de payer sur des 

sites en ligne en utilisant ses 

identifiants de compte Amazon. 

GAFA 

ApplePay 

250m d’utilisateurs (31% des Iphones) 

+1Md de transactions (x2 en un an) 
Chiffres à juin 2018 dans le monde 

Lydia, Pumpkin Lyf pay proposent le 

paiement entre proches via mobile en 

enregistrant au préalable ses 

informations de carte bancaire. 

Fintechs 

Pumpkin :  370 000 utilisateurs (+12%/mois) 

Lydia : 1 000 000 utilisateurs en France 
Chiffres à mars 2018 en France, Forbes 

Orange bank, Revolut, N26 proposent 

une ouverture de compte ultra rapide 

et un solde calculé en temps réel. 

Néo Banques 

Les acteurs bancaires traditionnels 

(BNP, SG, CA, BPCE, LBP…) se sont 

associés pour développer Paylib. Une 

application mobile qui permet de 

payer en magasin, en ligne et le 

paiement entre proches via mobile. 

Banques 

CB sans contact 

+2Md de transactions (x2 en un an) 
Chiffres estimés à fin 2018 en France, 

Groupement CB 

Revolut 

+8 000 ouvertures de compte par jour 
Chiffres à fin septembre 2018 dans le monde 

Dans un monde numérique et une économie de l’instantanée, les délais de paiements sont vécus comme des irritants forts.  

L’instantané devient une nouvelle norme et certains clients seraient mêmes prêts à changer de banque (*) 

(*) Etude Next Content en Janvier 2017 : L’accès en temps réel au solde exact de son compte (suite à un achat par exemple) et le souhait de pouvoir faire des virements comptabilisés en temps 

réel demeurent les attentes prioritaires les plus partagées par les utilisateurs de services de banque en ligne 

Etude YouGov pour ACI Worldwide 2015 relative au Faster Payment au Royaume Uni : La promesse d’un moyen de paiement électronique plus rapide et plus simple encouragerait 45% des 

personnes interrogées à changer de banque 

Attentes des clients 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Le SEPA Credit Transfert Instant : les nouveaux usages possibles 

B2B 

B2C 

C2B 

C2C 

Equilibrage 

N° Mobile 

Virement 

• Vente d’un article d’occasion suite à une mise en relation sur les plateformes type « Le 

bon coin », une brocante… 

• Transfert d’argent entre proches (ex : envoyer de l’argent à son enfant étudiant en 

Europe…) 

• Remboursement entre amis (ex : partager une note de restaurant…) 

• Payer instantanément un service : un livreur (à la livraison), un chauffeur de taxi… 

• Effectuer une transaction supérieure au plafond de la carte bancaire : voiture… 

• Payer des amendes et contraventions 

• Utiliser une réserve de crédit disponible 

• Solution de paiement pour des ventes éphémères / pop-up store 

• Envoi de dons à des associations / ONG en cas d’urgence (catastrophe naturelle…) 

• Réaliser le déblocage du crédit dans la continuité de la validation de l’engagement 

• Proposer la vente de produits payables à la livraison  

• Rembourser immédiatement une marchandise retournée 

• Verser des indemnités d’assurance en cas de sinistre (ex : retard de train / vol) 

• Verser les gains d’une loterie ou d’un jeu (ex : Loto, poker…) 

• Payer les salaires le 1er du mois sans problème de jour férié ou non ouvré 

Virement 

• Payer des factures – éviter les retards de paiement 

• Payer à la livraison 

• Faire du cash-pooling instantané et optimiser la trésorerie (dépendance à la limite 

actuelle à 15 k€) … 

Quelques exemples d’usages standards envisagés avec l’ouverture du paiement instantané : 

Initiation 

Virement 

QR Code 
ou 

L’utilisation du numéro de téléphone mobile comme identifiant (proxy pour les IBAN) est un service très adapté aux paiements C2C 

Les demandes de paiement (Request for Payment) pourraient être bien adaptées aux échanges C2C et aux paiements de factures (B2C) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Le SEPA Credit Transfert Instant : quelques exemples de parcours client C2C sur mobile 

M DUPOND PIERRE 

010221011 

M PIERRE CONNTTE 

06 21 78 34 20 

Mme SOPHIE 

CHAMMTEL 

06 21 66 77 88 

Mme SOPHIE 

CHAMMTEL 

06 21 66 77 88 

M DUPOND PIERRE 

010221011 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les parcours d’initiation de paiement en lien avec la DSP2 :  
Illustration des principales étapes d’un parcours d’achat « online » avec virement instantané (e-commerce) 

1 

Parcours d’achat en ligne 

sur le site du commerçant 

Sélection du moyen de paiement (CB, Virement, 3 / 4 fois…) 

Choix du virement instantané 

Saisie des identifiants de banque en ligne et 

authentification forte (*) (ex :SMS suite au 3DS…) 

5 

Choix du 

compte 

client à 

débiter 

Synthèse et 

validation de 

la transaction 

6 

Envoi de la demande à la 

banque du commerçant 

Confirmation de la 

transaction 

Crédit du compte 

commerçant 

Contrôles de la banque du client 

et réservation du montant 

Sélection de la 

banque par le client 

2 

Contrôle et confirmation de 

la banque du commerçant 

Règlement de l’opération 
 

Envoi des confirmations 

aux banques du client  

et commerçant 16 

Poursuite du parcours 

Synthèse du panier 

Suivi de la livraison… 

3 4 

7 

Envoi de la 

demande au CSM 

8 

Réservation du montant 

sur le compte de la 

banque du client (DCA) 

9 

11 

12 

13 

Débit du compte 

client 

14 15 

10 

Client 

Banque du client  

(ASPSP) 

Banque du commerçant 

(ASPSP) 

Initiation de paiement  

(PISP) API intégrée au site 

CSM 

Site internet commerçant 

Délais 10s de  

l’Instant Payment 

Légende : 

@ 

(*) A noter que les modalités d’authentification seront dépendantes du choix du PISP  (Redirect, Decoupled, Embedded) pour l’API STET  

et des options rendues possibles par le ASPSP 
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Les 10 bénéfices mis en avant par le European Payments Council (EPC) 

Paiement ultra rapide. En maximum 10 secondes les 

fonds sont disponibles et réutilisables sur le compte 

Disponibilité. Le paiement instantané fonctionne jour et 

nuit 24/7/365 

Maximum 15 000 € à ce stade pour couvrir les dépenses 

courantes des particuliers et petites entreprises. Ce 

montant sera revu annuellement et vraisemblablement à 

la hausse pour couvrir les besoins des PME et Corporates 

Utilisé pour les transactions nationales et 

transfrontalières, le paiement instantané deviendra dans 

de nombreux pays d’Europe le premier et unique SCHEME 

de ce type. Cela favorisera son utilisation et le 

développement de nouveaux usages 

Un moyen de paiement digital spécialement conçu pour 

les usages « en ligne » depuis un mobile ou un ordinateur 

et aligné sur les derniers standards technologiques 

Améliore la gestion de la trésorerie des entreprises, les 

fonds étant instantanément et à tout moment disponibles 

Le potentiel de remplacer les espèces et les chèques 

(dont la gestion est très coûteuse pour les banques) dans 

certaines situation compte tenu de sa facilité d’utilisation 

Contribue à l’harmonisation du marché des paiements 

européens et par conséquent au marché unique EU 

Une solution sécurisé et un scheme en conformité avec la 

protection des données personnelles, la lutte contre la 

fraude, le blanchiment… 

Basé sur le scheme SEPA Credit Transfer il permet une 

mise en place facilité par les PSP 
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3. Instant Payment :  

Où en sommes-nous? 
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Des initiatives internationales de « paiement instantané » depuis 1973  

Europe 

1987 : Suisse – SIX Group 

2008 : UK – Faster Payments 

2012 : Suède – Swish 

2013 : Norvège – MobilePay 

2014 : Pays-Bas - iDeal 

2014 : Italie -  Jiffy 

2018 : France  

Amérique 

2008 : Chili - ACH Chile 

2014 : Colombie -  ACH Colombia 

2016 : Mexique - Near Real-Time 

2017 : USA – Real-Time Payments 

https://www.instapay.today/tracker/ 

Asie 

1973 : Japan – Zengin 

1995 : Taiwan – Banque centrale 

2001 : Corée du sud : KFTC 

2010 : Chine - China National Clearing 

Network 

2010 : Inde - National Payment 

Corporation  

Afrique 

2006 : Afrique du sud - Bankserv 

2007 : Kenya – Safaricom 

2011 : Nigeria – NIBSS 

2016 : Ghana -  Ghana Interbank 

Payment 

De nombreuses initiatives nationales en matière de paiement instantané mais aucune solution harmonisée n’a émergé à l’échelle 

européenne et se pose la question de l’interopérabilité des solutions innovantes de type « Wallet » 
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Des initiatives réussies de paiement instantanée en Europe 

Des solutions intégrant le paiement instantané ont déjà été développées au niveau national en Suède, aux Pays Bas et en Italie : 

Services Impacts 

• Numéro de téléphone relié à l’IBAN 

• Paiement / transfert d’argent temps réel 

• Paiement / Réception via QR code (P2P, C2B) 

• Ouvert aux banques suédoises uniquement 

• Numéro de téléphone relié à l’IBAN 

• Délai SEPA classique 

• Paiement / Réception via QR code (P2P, C2B) 

• Emission / réception payment request (P2P, C2B) 

• Ouvert aux banques néerlandaises uniquement 

• Numéro de téléphone relié à l’IBAN 

• Paiement / transfert d’argent temps réel 

• Paiement / Réception via QR code (P2P, C2B) 

• Paiement en sans contact possible (scheme SEPA) 

• Ouvert aux banques de la zone SEPA (base 

partenariats, Italie uniquement pour l’instant) 

• Adopté par 70% de la population en Suède 

• 36% des Suédois ont abandonné le cash depuis sa mise 

en place en 2012 

• De nombreux commerces n'acceptent plus les paiements 

en espèces, uniquement Swish ou CB 

• 56% des achats en ligne réglés avec Ideal en 2017 (vs 

11% CB) 

• 31% de croissance du nombre de transactions fait avec 

Ideal depuis 2010 (base moyenne annuelle) 

• 130 banques participantes 

•  Accessible à 80% des comptes courants en Italie 

• +5 millions d’utilisateurs  

Les solutions de paiements instantanés contribuent à la diminution des espèces (dont la gestion est coûteuse pour les banques)  

et leur bon niveau d’appropriation est encourageant dans la perspective d’un développement de l’Instant Payment à l’échelle européenne 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les travaux menés par les PSP 
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Les travaux actuellement menés par les PSP en Europe 
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PSP 

Chiffres de l’EPC au 31/01/2019 
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Les travaux actuellement menés par les PSP en France 
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En juillet  2018, lancement  avec Natixis Assurances qui propose une 

indemnisation instantanée des sinistres (SCT Inst. Intra groupe BPCE 

uniquement) 

 

En Automne 2018, les Caisses d’épargne et Banques populaires 

proposent à leurs clients d’émettre depuis leur service de banque 

mobile des virements instantanés. 

En décembre 2018, ouverture commerciale du service IP en France 

Le 30 novembre 2018,  premier échange de paiement instantané 

entre une Caisse d’épargne et la banque espagnole Caixa Banque en 

utilisant le service TIPS Natixis Payments est le 1er acteur FR connecté à la plateforme TIPS 

et offre une « adressabilité » européenne 

Arkéa devient en décembre 2018 la 1ère banque en France à 

rendre possible le paiement instantané entre particuliers via un 

numéro de mobile en s’adossant à la solution Paylib 

Le groupe annonce un partenariat avec Air France qui lui permettra 

d’être à l’avant-garde des marchands français pour favoriser 

l’adoption du paiement instantané (achat de billet d’avion avec 

paiement instantané) 

Pionner du paiement instantané en France. 

Le 4 mars 2019, ouverture commerciale du service IP en Belgique 

Tous les grands groupes français ont fait le choix de s’adosser à la plateforme STET faisant de ce dernier le seul CSM à ce stade  

à proposer une adressabilité des paiements instantanés en France - Belgique 

120 PSP français ont adhérés au scheme sur 286 adhérents au 

scheme SCT soit près de 42% d’après l’EPC. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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La place des CSM  

(Clearing and Settlement Mecanism) 

dans l’Instant Payment 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Quel est le rôle du Clearing and Settlement mechanism (CSM) dans le scheme SEPA ? 

La compensation est définie par la Banque Centrale Européenne comme le « processus de transmission, de rapprochement et, dans certains 

cas, de confirmation des ordres de transfert avant le règlement, ce qui peut inclure la compensation des ordres et l’établissement des 

positions finales pour le règlement.  

 

Le règlement est la finalisation d’une transaction ou d’un traitement dans le but de décharger les participants de leurs obligations par le biais 

d’un transfert.  

Pour les PSP, au-delà de se conformer au SCHEME (en signant l’accord d’adhésion auprès de l’EPC), l’un des enjeux est d’être 

« adressable » via un CSM afin qu’un client d’une autre banque puisse émettre son virement vers le client de la banque bénéficiaire. 

Mécanisme 

de règlement 

Mécanisme de compensation 

Participant direct CSM Participant direct 

Participant indirects 

Lien direct au CSM  Lien direct au CSM  

Participant indirects 

1 

2 

Agrégat de toutes les positions 

(achats/ventes) et matérialisation d’un 

solde dû net ou à recevoir pour les PSP 

Versement du solde dû ou à recevoir des 

PSP effectué au niveau des banques 

centrales 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Deux initiatives concurrentes se mettent en place afin d’assurer l’adressabilité et l’interopérabilité à l’échelle 

européenne des différentes plateformes (CSM) : 

 La plateforme RT1 disponible dès Novembre 2017, est une initiative privée de l’EBA Clearing (poussée 

par l’Association européenne des chambres de compensation automatisées -EACHA) qui intervient 

historiquement dans la fourniture d’infrastructure de paiement avec notamment EURO1 et STEP2 pour 

les paiements SEPA. 

 La plateforme TIPS lancée le 30 Novembre 2018 à l’initiative de la BCE est une extension de la 

plateforme TARGET2. Au lancement 8 établissements étaient connectés et la BCE estime que la 

majorité l’aura rejoint début 2020. TIPS devrait profiter aux pays n’ayant pas encore développé leur 

système domestique et accompagner le développement des infrastructures nationales existantes. 

A noter que les frais demandés aux banques sont très faibles avec un coût de 0,002 € par transaction 

 

• Le développement de ces plateformes est nécessaire pour éviter la mise en place de nombreux échanges 

bilatéraux entre CSM Nationaux (non rentables) et afin de mieux gérer le risque de crédit entre les deux parties 

 

• S’agissant du règlement, les deux plateformes proposent le règlement brut temps réel en monnaie Banque 

Centrale à partir de la liquidité transférée depuis des comptes TARGET 2 

 

• A ce stade les deux plateformes ne sont pas interconnectées, ainsi une adressabilité totale n’est possible qu’en 

se connectant à RT1 et TIPS simultanément  

 

• Enfin ces plateformes viennent en quelque sorte concurrencer les CSM nationaux en offrant la possibilités aux 

PSP de se connecter directement en tant que participants directs ou indirects.  

 

 

Les travaux actuellement menés par les CSM et les différentes modalités « d’adressabilité » 
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CSM pan-

européens 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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• Les CSM locaux ont en priorité adaptés leurs infrastructures pour traiter les virements en temps réel et 

permettre l’adressabilité au niveau national (en France 90% des virements sont domestiques) 

• Le développement de services additionnels fait également partie de leur feuille de route afin de proposer un 

service complet à leurs PSP (ex : services temps réel de gestion des liquidité, lutte contre la fraude, data proxy 

permettant d’associer un RIB à un numéro de téléphone mobile…) 

• Dans un second temps (à l’instar de STET avec SWIP) les CSM locaux se connectent aux CSM pan -européens 

pour donner à leurs participants une adressabilité complète en émission et réception 

• Les chambres de compensations locales ont majoritairement adopté le SCHEME SCT Inst. qu’elles voient 

comme un fort levier de développement  

 

 

 

1. Accès à un PSP participant (*) du CSM Local 

2. Accès à un PSP étranger via le CSM Etranger 

soit en passant par son CSM Local ou en direct 

3. Accès à un PSP étranger via TIPS 

soit en passant par son CSM Local ou en direct 

4. Accès à un PSP étranger via RT1 

soit en passant par son CSM Local ou en direct 

 

 

 

Les travaux actuellement menés par les CSM et les différentes modalités « d’adressabilité » 
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CSM locaux 

(*) Participant direct ou indirect 

Les CSM locaux et pan-européens se font progressivement concurrence compte tenu des différentes modalités d’accès possibles pour les PSP :  

FRANCE 

Pays Etranger (zone SEPA) 

CSM  

FR 

CSM  

Autres 

TIPS 

RT1 
Connexion directe RT1 

Connexion directe TIPS 
Connexion via le CSM 

Connexion via le CSM 

Paiement transfrontalier via RT1 

Paiement domestique 

Connexion en directe au CSM Etranger 

Paiement transfrontalier  

selon le standard EACHA 

Paiement transfrontalier via TIPS 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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4. Détail du Scheme SCT Inst  

et des impacts pour les PSP 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Vision synthétique du Scheme SCT Inst fortement inspiré du SCT classique  

Un virement SEPA classique à réaliser en 10 secondes :  

 

10 secondes 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Détail du processus bout en bout d’exécution d’un virement instantané 

Présentation du processus d’Instant Payment lorsque que le virement est confirmé :  
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Détail du processus bout en bout d’exécution d’un virement instantané 

Présentation du processus d’Instant Payment lorsque que le virement est rejeté :  
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Les principaux impacts pour les PSP 

Les banques vont devoir opérer des changements majeurs dans plusieurs domaines :  
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Chantiers à lancer pour cadrer la mise en place d’un service de paiement instantané (1/2)  

Chantiers  Périmètre du chantier 

1 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/


AILANCY CONFIDENTIEL I 35 

Chantiers à lancer pour cadrer la mise en place d’un service de paiement instantané (2/2)  

Chantiers  Périmètre du chantier 

2 

4 
Règlement et 

compensation  

3 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/
https://www.ailancy.com/le-cabinet/contactez-nous/


AILANCY CONFIDENTIEL I 

Pour gérer la contrainte de disponibilité 24/7/365 notamment lorsque les systèmes bancaires sont fermés, les PSP doivent s’appuyer sur le 

principe de position comptable « temps réelle » ou « minute » (utilisée pour matérialiser le solde du compte depuis le web banking) à moins 

d’avoir un SI core banking nativement avec une comptabilisation en temps réel : 

Les impacts pour les PSP :  
Illustration des impacts de la disponibilité 24/7/365 sur les systèmes comptables 

36 (*) En dehors des périodes de jours ouvrés, les SI comptables bancaires ne sont pas disponibles 
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Les impacts pour les PSP :  
Cartographie des impacts SI 
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5. Quels impacts sur les autres  

moyens de paiements ? 
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Panorama des paiements scripturaux en France :  
Extrait du rapport annuel de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement 2017 
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Quels sont les avantages de l’Instant Payment par rapport aux autres moyens de paiement ? 

40 Rapport annuel de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement 2017 
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Quel niveau d’adoption et impacts sur les autres moyens de paiement ? 

41 (*) Livre blanc Instant Payment – Juillet 2018 
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Quelle place pour l’Instant Payment face à la carte bancaire ? 
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6. Quelles sont les conditions  

de réussite? 
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Les principaux défis à relever pour favoriser l’adoption de l’Instant Payment 
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Les principaux défis à relever pour favoriser l’adoption de l’Instant Payment 
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7. Notre proposition de valeur 
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Ailancy peut vous accompagner sur 3 niveaux  

Pour vous aider à mettre en place votre offre d’Instant Payment, nous vous proposons une démarche en trois temps  :  
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• TIPS - Target Instant Payment Settlement Blueprint – V1.0 - Juillet 2018 

https://www.banque-france.fr/search-es?term=blueprint+tips+0.11+clean 

• Ensuring a smooth take-off for euro instant payments: A white paper on pan-European infrastructure 

considerations 

https://rt1.ebaclearing.eu/media/azure/production/1141/ebacl_20170614_white_paper_on_euro_instant

_payment_take-off_v10_-printer-friendly.pdf 

• EPC : The top 10 benefits of the SEPA Instant Credit Transfer scheme 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/infographic/2017-

11/EPC%20infographic_SCT%20Inst%20benefits_November%202017.pdf 
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Quelques mots sur Ailancy 

« Make it Happen » 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos métiers 

et de vos organisations 

Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous 

vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions 

Cabinet de conseil 

indépendant en organisation 

et management de référence 

spécialisé dans l’industrie 

financière 

Structuré autour de trois  

Business Teams  

1. Banque de détail et services financiers 

spécialisés (SFS) 

2. Services d’investissement et gestion d’actifs 

3. Assurances, santé et prévoyance 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Élaborer la stratégie de 

développement 

> Étude de marché et positionnement 

stratégique 

> Stratégies opérationnelles  

> Cadrage et accompagnement de projets 

de développement 

Améliorer la compétitivité de 

l’organisation  

> Refonte de processus et des organisations 

> Accompagnement de restructurations et 

fusions 

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et 

de synergies 

Conduire de grands projets de 

transformation 

> Dispositifs PMO & pilotage de programme 

> Conduite de projets en méthodologie Agile  

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires 

 

Réussir sa transition digitale 

> Définition de plan de transformation 

digitale et aide à la déclinaison  

> Expertise en matière d’Open Banking, 

APIs, blockchain  

> Appui sur la présence au sein de 

l’écosystème Fintechs 

S’adapter aux contraintes 

réglementaires 

> Expertise forte notamment sur : MIF II, 

DDA, RGPD, DSP2, PRIIPS, … 

> Conduite de veille, analyse d’impacts et 

appui à la mise en œuvre 

> Optimisation du risk management et du 

dispositif de conformité 

Faire évoluer le Système 

d’information 

> Construction de schéma directeur 

informatique 

> Aide au choix de progiciels 

> Appui à la spécifications métier 

Ailancy vous accompagne 

sur tout le cycle de vie de 

la transformation  

Nous disposons de 

références significatives 

sur l’ensemble de ces 

domaines auprès des 

principaux acteurs de la 

Place 

Notre expertise pour la conduite de vos projets 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Ils nous font confiance 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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avec des  

compétences  

métiers de la  

Banque, Finance, 

Assurance 

 

Des consultants  

en organisation et 

management 

sur les métiers 

 de la banque et 

de l’assurance 

Des Business Analysts qui  

combinent savoir-faire en  

gestion de projet, compétences  

fonctionnelles et connaissances IT 

Une communauté  

d’experts et de  

      partenaires,  

                référencée et                            

  animée par  

   Avanty 

https://bit.ly/2E7H4e9 

En 2017,                        , fort de ses 10 années d’expériences auprès de ses clients banque et assurance,  

créé                            autour de 2 activités : une équipe de business analysts et une communauté d’experts 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://bit.ly/2E7H4e9
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Nos missions : panorama 

Notre expérience éprouvée des 

projets stratégiques et 

sensibles de nos clients est un 

atout pour vous accompagner. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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_ retail  

Stratégie de développement 

> Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel à 5 ans 

> Réflexion stratégique sur la diversification d’un acteur spécialisé dans le 

traitement des chèques 

> Réflexion sur le lancement d’une offre pour les PROS pour un 

assurbanquier 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Mise en place d’une démarche de benchmark et d’optimisation des 

processus au sein des différentes caisses d’une banque régionale 

> Déploiement du modèle organisationnel de servicing client à destination 

des entreprises 

> Cartographie des coopérations 

Pilotage de Programme  

> Pilotage du lancement de l’offre « banque au quotidien » d’une banque en 

ligne 

> Accompagnement dans la refonte du SI de plusieurs filiales d’un groupe 

bancaire  

> Mise en place et suivi du dispositif de pilotage du portefeuille projets 

suite à la fusion de 2 banques privées 

Réglementaire 

> Cadrage des impacts et mise en conformité RGPD (pilotage, impacts 

métiers) de plusieurs établissements  

> Cadrage des impacts et mise en conformité DSP2  

> Cadrage et mise en conformité Loi Macron 

Évolution du système d’information 

> Audit, SDSI et refonte du SI de plusieurs établissements  

> Formalisation et dépouillement de RFP pour le choix d’un éditeur de 

CBS  

> Accompagnement dans le projet d’outsourcing du système 

d’information d’une banque 

Transition digitale et Innovation 

> Refonte des parcours clients d’une banque en ligne 

> Accompagnement d’un réseau mutualiste sur l’ensemble des projets 

multicanal 

> Élaboration et mise en œuvre de la stratégie digitale d’une banque 

 Nos publications et nos évènements 
La banque de détail au défi du Data 

Management 

Industrie Bancaire : Bilan 2018 et 

perspective 2019 

Open Banking & Marché Pros : une 

urgence stratégique 

Loi Sapin II : Et si ce n’était que le début ? 

Parcours clients online & offline : Pourquoi 

et comment les concilier ? 

Exp client & exp collaborateurs, les deux 

revers de la médaille 

Nos interventions en 

banque de détail 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/02/Eclairage-Ailancy-Le-Data-Management-dans-la-Banque-de-d%C3%A9tail.pdf
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https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-reflexion-Ailancy-Parcours-Client-Online-Offline-VF2.pdf
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_ invest 

Stratégie de développement 

> Définition de l’offre de service attendue par une CIB en termes de 

custody et de liquidité 

> Définition de la roadmap produit pour une offre de Synthetic Prime 

Brokerage 

> Refonte d’offres de conseil en investissement 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Réflexion stratégique sur l'externalisation/sous-traitance/partenariat sur 

les métiers de l’exécution, back office marché, M/O Société de gestion, 

dépositaire, valorisateur, custodian 

> Optimisation des processus paiements, clearing, settlement, custody et 

mise en place de l’offshoring  

> Définition target operating model en France et à l’étranger pour des 

acteurs locaux et globaux 

Pilotage de Programme  

> Définition de l’architecture cible des outils middle et back-office et 

pilotage de la transformation 

> Programme d’intégration post-fusion 

> Programme d’excellence opérationnelle 

Réglementaire 

> Etude d’impacts de MIF2, PRIIPS et cadrage de la mise en œuvre 

> Plan de remédiation KYC, mise en œuvre FATCA 

> Étude des scénarios de connexion à Target 2 Securities (T2S) et 

accompagnement de la mise en œuvre côté IT, métier et business 

Évolution du système d’information 

> Définition de l’architecture cible des outils front to compta et pilotage de 

la transformation 

> Choix d’OMS, PMS , Plateforme Back-Office Titres, Robo Advisors, Data 

Management, CRM, Core Banking 

Transformation digitale 

> Digitalisation du workflow Sales to Trader 

> Digitalisation du processus d’information client avec optimisation du 

ciblage et gestion des choix 

> Recours à la Blockchain pour la tenue de registre  

> Benchmark et refonte de portails web 

> Digitalisation du processus de vote aux AG 

 Nos publications et nos évènements 

Nos interventions en  

Asset Management 

Services d’investissement 

Disparition du taux LIBOR : Comment 

se préparer à la transition 

Cryptoactifs : Nouvelle classe d’actifs et 

nouvelles opportunités 

  
La Blockchain face aux défis du RGPD 

Data Management : dix bonnes pratiques 

pour un DMO efficace 

Encadrement renforcé du PSEE : 

Nouvelles lignes directes sur 

l’externalisation 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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_ insure 

Stratégie de développement 

> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé et prévoyance 

collective dans le cadre d’un partenariat entre un réseau bancaire et 

deux assureurs  

> Déploiement de bouquets de services alliant assurance, nouvelles 

technologies et services humains 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back office sinistre 

> Mutualisation des BO contrats IARD de deux bancassureurs  

> Réorganisation des BO vie et prévoyance : accompagnement au 

changement 

Pilotage de programme  

> Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du programme pour une 

mutuelle 

> Cadrage et assistance à la modernisation du poste de travail sinistre 

pour un assureur  

Réglementaire 

> Cadrage du projet de réponse aux impacts des lois DDA et PRIIPS 

> Accompagnement d’un bancassureur dans la mise en conformité avec la 

Loi Eckert 

> Etude d’opportunité sur la mise en conformité avec la Loi Hamon 

Évolution du système d’information 

> Élaboration et sécurisation du plan projets pluriannuels d’un assureur 

(75 000 JH /an) 

> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur (métier, MOA et MOE) 

: audit de l’existant et scenario d’évolution  

Transformation digitale 

> Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration des nouvelles 

technologies  

> Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création d’une application 

mobile de mise en relation entre client et réseaux de professionnels 

(réparateur, artisan, …) 

 Nos publications et nos évènements 

Complémentaire santés individuelles : 

toujours moteur malgré les 

reconfigurations du marché 

Loi PACTE : quels changements 

attendus sur l’épargne retraite ? 

Définir un nouveau modèle relationnel en 

assurance : Vol #2 

Définir un nouveau modèle relationnel en 

assurance : Vol #1 

Assurance emprunteur : la résiliation 

annuelle adoptée, quel impact en 2018 ? 

Nos interventions en  

Assurance 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/02/Eclairage-Ailancy-Le-Data-Management-dans-la-Banque-de-d%C3%A9tail.pdf
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Ailancy se démarque par un 

véritable engagement en 

matière de responsabilité 

sociétale et environnementale. 

RSE : notre engagement 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Un engagement social en externe  

Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs du 
Monde et soutient le projet Fansoto au sud du 

Sénégal qui accompagne les femmes à se lancer 
dans l’entreprenariat 

Après avoir soutenu en 2017/2018  
le projet Assimilassimé au Togo qui  

a accompagné 133 personnes démunies  
dans l’entrepreneuriat  

 

 

 

Laissons la parole à nos consultants 

Nos collaborateurs décrivent et partagent leur 

quotidien chez Ailancy sur Glassdoor 

 

 

 

 

Au 01/02/19 

 

 

 

Un engagement social en interne  

Ailancy est signataire de chartes de référence 
reflétant son engagement auprès de ses 

salariés  

 

 

 

Un engagement environnemental 

La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes de 
vêtements, des courses solidaires, l’utilisation de 
cartouches et papiers recyclables, du tri sélectif 

des déchets.  
 

Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold pour sa 
politique RSE (top 5% des entreprises) 

 

 

 

Ailancy est « Great Place to Work » 

100% des collaborateurs Ailancy décrivent une 
atmosphère de travail plaisante*                  

96% des collaborateurs considèrent qu’on leur 
accorde beaucoup de responsabilités* 

 

Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 5 thématiques 

*résultats de l’enquête GPTW 2018 

 

 

Un engagement pour le 
développement durable 

Ailancy a rejoint le réseau Global Compact 
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et 

s’engage à intégrer durablement ses 10 
principes dans sa stratégie et ses opérations 

 

 

Un engagement pour le 
développement durable 

Ailancy a rejoint le réseau Global Compact 
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et 

s’engage à intégrer durablement ses 10 
principes dans sa stratégie et ses opérations 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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