
Les paiements en temps réel sont actuellement le sujet clé des transactions financières. Le système 
européen de transfert de paiements connaît une période de transition profonde. Depuis fin 2017, les 
premières solutions sont prêtes à être commercialisées et une grande partie des institutions euro-
péennes proposent déjà des paiements instantanés.

Vue d'ensemble

Le sujet des paiements instantanés est discuté à l'échelle 
internationale et s'établit en tant que moteur aux mé-
thodes de paiement innovantes. La période de mise en 
œuvre des solutions harmonisées et interopérables sur le 
marché intérieur de l'Union européenne a commencé par 
la publication de l'ensemble de règles sur les SEPA Instant 
Credit Transfers (SCTINST) en novembre 2016. Les pre-
miers systèmes prêts à la commercialisation ont démarrés 
fin 2017.

L'accent est mis sur les aspects clés suivants :

• Disponibilité : 24/7/365
• Disponibilité immédiate chez le bénéficiaire du paie-

ment
• Commerce de détail et paiements P2P 
• Normalisation interopérable et paneuropéenne 
• Clearing presque en temps réel
• Transactions unitaires au lieu de traitement par lot
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Définition

L'ERPB définit les paiements instantanés comme paie-
ments de détails électroniques, qui sont disponibles 
24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

Les paiements instantanés permettent un clearing in-
terbancaire des transactions presque en temps réel, ain-
si que le crédit immédiat des montants sur le compte du 
bénéficiaire du paiement. Cela doit s'appliquer toujours, 
indépendamment de l'accord de clearing ou de règlement 
conclu.

Encore plus de rapidité 
pour les paiements SEPA
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Procédés

Un ensemble de règles pour les paiements SEPA en temps 
réel a été publié, afin de créer une solution globale paneu-
ropéenne des paiements instantanés. Depuis le lance-
ment, la pénétration des paiements instantanés ne cesse 
d’augmenter. Les paiements instantanés deviendront la 
nouvelle norme dans les paiements européens.

En raison d'un volume croissant de paiements en temps 
réel, les interfaces existantes seront rapidement surchar-
gées. Cela peut causer des risques dans le processus de 
traitement et demander l'extension des systèmes de trai-
tement et d'environnement.

Défis

La création d'une nouvelle infrastructure pour les paie-
ments instantanés, ainsi que l'adaptation exhaustive des 
systèmes de transactions financières existants aura des 
conséquences importantes sur l'univers des paiements eu-
ropéens :

• La garantie d'une disponibilité 24h/24, 7j/7, 365 jours 
par an entraînera des changements profonds dans 
l'organisation des processus et des structures.

• À moyen terme, les services KYC et AML doivent 
permettre des analyses et décisions en presque temps 
réel.

• Les processus bancaires impliqués doivent garantir un 
fonctionnement sans pannes 24h/24, 7j/7, 365 jours par 
an.

Aspects centraux

Les exigences des paiements en temps réel aux sys-
tèmes existants sont élevées :

• Disponibilité : 24/7/365

• Exigences élevées au clearing et au règlement

• Exigences élevées à la performance des systèmes 
bancaires existants pour le traitement des  
paiements en temps réel

• Traitement sur base de transactions individuelles  
au lieu du traitement batch utilisé jusqu'à présent

• Modification de l'organisation de structure, afin de 
garantir un service sans interruption

• Temps de mise sur le marché est un facteur clé.
 
L'intégration des systèmes existants dans un cadre 
standardisé deviendra l'un des facteurs de succès 
dans les années à venir.

Résumé

Les paiements instantanés sont prêts !

• Facteur clé : temps de mise sur le marché

• Exigences élevées aux systèmes existants

• Implications sur le clearing et le règlement

• Repenser les modèles commerciaux existants et  
créer nouvelles structures tarifaires

Perspective et cas d'utilisation

Les paiements en temps réel permettront d'offrir doré-
navant de nouveaux produits et services innovants. Par 
contre, des applications concrètes dans le contexte B2B 
et B2C se trouvent toujours dans les starting blocks. Les 
thèmes comme l'Instant Cash Management ou Payment on 
Delivery permettent une augmentation de l'efficacité dans 
les processus B2B.

Dans le contexte B2C, les paiements instantanés pour-
raient remplacer les opérations métier connues, par 
exemple la gestion de sinistres via chèque. Cela nécessite 
également un rattachement des systèmes bancaires aux 
systèmes back end des grandes entreprises.

Demande de paiement (Request to Pay - RTP)

C'est en particulier l'intégration des paiements instantanés 
en tant que méthode de paiement - en dehors des autres 
procédés établis, comme les cartes de crédit, PayPal, le 
prélèvement, etc. - qui gagnera en importance dans le 
cadre des demandes de paiement (RTP). Il s'agit d'un envoi 
numérique de demandes de paiement par un créditeur à 
un débiteur, sur base duquel le débiteur règle la créance.

En novembre 2018, l'EBA Clearing a constitué un groupe 
de travail RTP, afin d'élaborer un standard harmonisé à 
l'échelle européenne pour les demandes de paiement 
sur base de la norme ISO 20022. Les approches d'open 
banking, qui sont significatives pour la DSP2 et les paie-
ments instantanés y constituent la base :

• XS2A en tant que déclencheur de paiements

• Authentification forte du client afin de garantir un haut 
niveau de sécurité

• Paiements instantanés pour l'exécution immédiate des 
paiements et notification directe de bénéficiaire du 
paiement

 
Les demandes de paiement visent d'abord sur les proces-
sus B2C dans le commerce (en ligne). Par contre, il existe 
également du potentiel dans les opérations B2B, si le vo-
lume de transaction pour les paiements instantanés sera 
augmenté. 

Les avantages de l'approche RTP sans ruptures de médias 
sont les suivants :

• Meilleure utilisation de l'infrastructure de paiement 
sécurisée qui existante chez les banques et institutions 
financières

• Accélération du processus E2E avec un traitement plus 
rapide des opérations 

• Affectation facile des paiements qui constituent la base 
de l'opération, par exemple commande de marchandises 
en ligne

Services de PPI

• Compréhension profonde par une équipe comptant plus 
de 60 spécialistes dans les paiements en Allemagne, en 
France et en Suisse

• Conseil métier et stratégique

• Conception métier

• Gestion de l'intégration des produits 

• Direction et gestion du projet

• Gestion et exécution de tests

• Compétence très élevée dans les solutions d'e-Banking
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Pour toute question veuillez contacter :

Michaël Bourdin
Directeur Conseil PPI France
T + 33 141 136 546
M +33 6 45791459
michael.bourdin@ppi-france.fr

PPI FRANCE
17 Route de la Reine 
FR-92100 Boulogne-Billancourt


