
Protocole EBICS
Point de situa� on et 
évolu� ons futures
Vendredi 07 février 2020
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Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui, en 
cliquant sur le lien 

ci-après :
reunion@cfonb.fr
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    en partenariat avec

Depuis la dispari� on du réseau X25 en 2011 et de 
facto du protocole ETEBAC, le protocole de commu-
nica� on EBICS s’est imposé pour les banques comme 
une solu� on incontournable dans le cadre de leurs 
rela� ons téléma� ques avec leurs clients entreprises.

Pour mémoire, la société EBICS SCRL créée en juin 
2010 a pour objet de maintenir et faire évoluer le 
protocole de communica� on selon les besoins et de 
faciliter son adop� on en Europe. Standard ouvert, 
sans licence payante, les experts mandatés par les ac-
� onnaires œuvrent au sein de l’EBICS Working Group. 

La publica� on de la version 3.0 en 2016 a cons� tué 
une étape majeure d’harmonisa� on des spécifi ca� ons 
et du mode d’implémenta� on. Le nouveau format 
« BTF » (Business Transac� on Format) sera proposé 
sur l’ensemble des serveurs bancaires en Allemagne 
et en Suisse en fi n d’année 2021, ce dernier l’étant 
déjà en France.

D’autres évolu� ons sont désormais étudiées avec des 
usages programmés à court terme.

Les experts aborderont en détail trois nouveaux dévelop-
pements en cours d’étude et de spécifi ca� ons : « EBICS 
messaging », pour envisager d’autres types d’échanges 
que le banque-corporate, le « Web Socket » avec la no� -
fi ca� on en temps réel, et le « Remote signature » pour 
davantage de souplesse dans la signature des fi chiers.

Les présenta� ons, suivi d’une table ronde, perme� ront 
aux acteurs de commenter les travaux à me� re en œuvre, 
évoquer les points de vigilance, et répondre aux ques� ons 
des par� cipants.

Nous vous invitons à venir assister à cet « Atelier théma-
� que excep� onnel du CFONB » consacré exclusivement 
au protocole EBICS au cours duquel
s’exprimeront les meilleurs experts.

Narinda YOU
Présidente du CFONB

09h35 No� fi ca� on temps réel (Web Socket)
•    Sabine Wenzel, Animatrice de l’EBICS 

             Working  Group, SIZ
•   Aline Carthame, Responsable des offres

                          internationales et télétransmission
                           et API, Groupe Société Générale

•   Marc Rivalain, Relations Interbancaires, 
                           Groupe Société Générale

                   09h30  Introduc� on
     Pierre Epaillard
     Animateur du GT EBICS, CFONB        

10h35 Table ronde « signature en mobilité »
               Anima� on par Yves Le Querrec

   Directeur Relations Interbancaires,
   La Banque Postale
• Christian Crickx, CEO, Cedricom
• Frédéric Lallemand, Crédit Agricole Payment

     Services - Marketing Entreprises
• Jean-François Baudin, Directeur technique,

     Turbo SA
• Jean-Pierre Doussot, Vice-président, FnTC
• Arnaud Esteoule, Direction Développement

     Paiements, & Flux, LCL          
• Pierre Bouleau, Département des Systèmes 

     de Paiement, Crédit Mutuel Alliance Fédérale
• François Chassery, Directeur commercial et

      marketing, Certinomis

              11h20 Ques� ons/réponses

11h55 Conclusion
               Eric Véronneau, Président  
                d’EBICS Scrl

Atelier théma� que du CFONB excep� onnel 

10h05 EBICS messaging
•  Marc Dutech, Directeur, PPI France
• Sabine Wenzel, Animatrice de l’EBICS Working Group, SIZ 
• Jérôme Marque, EBICS, Board member, BNP Paribas
• David Renault, Team Leader SEPA, ABE Clearing

         


