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Avant-Propos 

L’écosystème financier traverse une véritable révolution. Avènement du temps 

réel, entrée de nouveaux acteurs et dissémination des rôles, foisonnement 

technologique, passage d’une économie de consommation de masse à une 

économie de consommation personnalisée, du produit à l’expérience, 

accélération de la pression règlementaire… Les frontières bougent, les repères 

changent, les équilibres historiques se questionnent. 

Le virement instantané illustre parfaitement cette transformation. Plus qu’un 

nouvel instrument de paiement, il est un catalyseur de la transformation, 

croisant son chemin avec celui de l’Open Banking et de l’exploitation croissante 

de la donnée au travers de l’intelligence artificielle. Il nous amène 

indubitablement vers la banque 4.0. 

Disponible depuis novembre 2017, mais réellement déployé en France depuis 

la fin de l’année 2018 au travers de cas d’usage limités, sa feuille de route n’est 

qu’à peine amorcée. Tout est encore à construire autour de l’Instant Payment. 

C’est la raison pour laquelle, chez SKAIZen Group, nous avons décidé d’en 

faire un des fils rouges de cette année 2019 en lançant notre première série de 

cahiers thématiques « les cahiers de l’Instant Payment ». Ces publications 

régulières ont pour vocation d’expliquer, analyser et apporter un œil expert et 

pragmatique sur les nombreuses facettes de cette innovation : fonctionnement, 

écosystème, impacts, cas d’usages, freins fonctionnels et technologiques, 

modèle économique.  

Ce premier numéro permet d’introduire le virement instantané et le replacer 

dans son contexte, d’en comprendre la valeur mais aussi parfois sa complexité. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.  

 

 
Olivier SAUVAGE 

Directeur Activité Conseil 

osauvage@skaizengroup.fr 
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Ce qu’il faut retenir 

1 Le virement instantané n’est ni une idée nouvelle, ni une spécificité de l’espace unique de 

paiement. De nombreuses initiatives existent sur l’ensemble des continents poussées par une 

numérisation galopante de l’économie. Le SCT Inst vient toutefois harmoniser à l’échelle 

européenne des pratiques jusqu’ici conçues et déployées au niveau national, et proposer des 

alternatives aux GAFA qui dominent de plus en plus le marché des solutions innovantes de 

paiement. 

2 Plus qu’un nouvel instrument, le virement instantané est un composant indispensable à 

l’émergence de nouveaux services bancaires et parcours d’achats innovants. A la différence des 

instruments déjà en place, son ADN digital supporté par les apports de la DSP2 permet de 

l’intégrer à de nombreux cas d’usage à forte valeur ajoutée, dépassant la simple fonction de 

paiement.     

3 Au-delà de sa rapidité d’exécution, c’est aussi sa disponibilité 24/7/365 qui apporte une 

avancée majeure dans les services de paiement. L’abrogation des cut-off times et des jours 

fériés constitue une proposition séduisante pour les trésoriers d’entreprise pouvant apporter 

plus de souplesse à la gestion de leur cash-flow. Au-delà du « real time payment », c’est aussi 

le « right time payment » qu’il convient de valoriser, à l’instar du scheme alternatif imaginé par 

les Pays-Bas supprimant le délai critique des 10 secondes. 

4 La gestion de la liquidité constitue un des challenges majeurs de l’IP. La gestion du risque de 

règlement au travers du modèle de pre-funding nécessite une anticipation des besoins de 

liquidités. Cette anticipation est d’autant plus sensible lors des périodes d’indisponibilité de 

Target2. A cet exercice déjà complexe, l’interconnexion des CSM tel que définie le cadre de 

l’EACHA ajoute la fragmentation de la liquidité. Depuis novembre 2018, TIPS propose une 

alternatif efficace permettant de concentrer la liquidité sur un compte unique tout en 

interconnectant les CSM.           

5 

6 

Le succès de l’IP repose sur la capacité des acteurs de son écosystème à relever quatre 

grands défis. Gagner la confiance des utilisateurs en plaçant la sécurité au centre du dispositif, 

aboutir à des approches consensuelles dans un contexte très concurrentiel afin de favoriser 

l’adhésion la plus large, définir un modèle économique viable et accessible à l’ensemble des 

acteurs, intégrer le temps réel et la haute disponibilité au cœur de la banque et de son 

organisation 

La vitesse d’adoption de l’IP est assez hétérogène en Europe, les usages nationaux étant 

relativement disparates. L’Allemagne et l’Autriche ouvrent la route.  La France, pourtant marché 

majeur du paiement, n’a atteint qu’un taux d’adhésion de 42% en fin d’année 2018. Les questions 

liées à son modèle économique et son positionnement commercial vis-à-vis de la carte, source 

majeure de PNB, soulève un certain nombre de points restant à clarifier avant d’aller vers un plus 

grand engouement.            
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Le Virement Instantané : un concept pas si 

nouveau que cela 
 

L’émergence du temps réel dans les paiements 

 
Il n’existe pas une définition universelle 

permettant de qualifier ou non une méthode de 

paiement de « paiement instantané ». A partir de 

quel délai de traitement peut-on considérer être 

dans l’instantanéité ?  Toutefois, il existe un 

consensus sur un ensemble de caractéristiques 

permettant de le cerner : 

• Un crédit du bénéficiaire quasiment 

immédiat, exécuté dans un délai très court, 

généralement de l’ordre d’une poignée de 

secondes ou de minutes au pire. Les fonds 

doivent être réutilisables immédiatement par 

le bénéficiaire.  

• L’irrévocabilité de la transaction de 

paiement, c’est-à-dire qu’elle ne peut être 

annulée à compter du moment où elle est 

initiée et exécutée. Tout crédit est ferme et 

définitif, ne pouvant être sujet à quelque 

réserve comme la bonne exécution de son 

règlement interbancaire1.  

• Une visibilité sur la bonne exécution du 

paiement en temps réel, permettant à 

                                                           
1 Le règlement interbancaire d’une transaction consiste en la réalisation des obligations de transfert de fond 
en monnaie banque centrale entre l’émetteur du paiement et son destinataire. Celui-ci peut intervenir de façon 
totalement désynchronisée à l’échange du paiement dans des systèmes de compensation par netting 
(règlement des soldes entre contreparties)  

l’initiateur du paiement de savoir si la 

transaction a correctement été exécutée et 

s’il est réellement libéré de son obligation de 

paiement. 

Les exemples de paiement instantané 

commencent à foisonner dans le monde et cela 

depuis plusieurs années. Il n’est finalement pas 

surprenant de noter que le premier système de 

paiement instantané a vu le jour au Japon. Il est 

vrai que l’Asie se positionne souvent en 

précurseur des innovations, notamment en 

matière de moyens de paiement. Ce qui est plus 

étonnant, c’est sa date de naissance : 1973 ! 

Zengin a été le premier système de paiement à 

proposer un service temps-réel, qui couvre 

maintenant presque toutes les banques privées 

du Japon, après une sixième refonte de la 

plateforme en 2011. 

D’autres initiatives ont depuis lors été mises en 

œuvre, plus proches de nos frontières. On peut 

citer l’exemple du Royaume-Uni qui dès 2008 a 

proposé son Faster Payment Service (FPS) et a 
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permis de passer d’un temps de traitement de 3 

jours au travers du système historique BACS, à 

un délai de quelques minutes voire secondes. Et 

cette tendance vers le temps-réel est assez 

générale en Europe comme le montre la figure 

1.  

La notion de règlement en temps réel n’est pas 

nouvelle non plus. Mais Il faut bien veiller à ne 

pas confondre la notion de paiement instantané 

avec celle de paiement de gros montant en 

temps réel, ou Real Time Gross Settlement 

(RTGS) en anglais. Depuis plusieurs décennies, 

ces systèmes RTGS permettent d’échanger des 

paiements dont le règlement interbancaire est 

immédiatement effectué en monnaie banque 

centrale. Mais ces systèmes ne sont pas conçus 

pour échanger des opérations de petit, voire très 

petit montant, avec de fortes volumétries. De 

même, le service qu’ils rendent se focalise 

uniquement sur l’espace interbancaire et non 

pas sur le cycle payeur-bénéficiaire de bout-en-

bout.  

En Europe, en 2017, ce n’était donc pas moins 

de huit pays qui avaient mis en place un service 

de paiement instantané : le Danemark, la 

Norvège, l’Espagne, la Finlande, la Pologne, le 

Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Face à ces 

multitudes d’initiatives nationales, et consciente 

de la demande croissante des consommateurs 

de transactions en temps réel, l’Europe a 

souhaité se doter de sa propre solution pan-

européenne. L’ERPB2, l’EBA3 et l’EPC4 se sont 

donc mobilisés pour définir ensemble une 

nouvelle solution de paiement immédiat ainsi 

que son cadre règlementaire : le virement SEPA 

instantané ou SCT Inst. Derrière cette volonté 

d’harmonisation au niveau européen, l’objectif 

est aussi de pouvoir résister aux géants du 

numérique qui se positionnent depuis plusieurs 

années sur le terrain du paiement. 

 

Figure 1 : Liste des chambres de compensation européennes offrant un service de paiement 

instantané 

 

 

 

                                                           
2 Euro Retail Payment Board : entité émanant de la Banque Centrale Européenne, créée en Décembre 2013 et 
remplaçant le SEPA Council. Son rôle est de favoriser le développement d’un marché innovant et compétitif 
pour les paiements de détail en euro dans l’Union Européenne 
3 European Banking Authority : Agence de l’Union Européenne, autorité de supervision des banques 
4 European Payment Council : organisation née en juin 2002, à l’initiative des banques européennes et leurs 
fédérations européennes, avec l’objectif de mettre en place l’Espace unique de paiement en euros (SEPA). 

Les communautés 

bancaires européennes ont 

adopté depuis plusieurs 

années des initiatives 

autour du paiement 

immédiat, ces initiatives 

étant souvent limitées au 

cercle national.  

Celles-ci permettent 

aujourd’hui de fournir un 

certain recul et délivrer un 

nombre d’enseignements et 

de retours d’expériences 

intéressants, quant à la 

vitesse d’adoption et 

l’impact du paiement 

immédiat sur les processus 

bancaires. 
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Un besoin croissant de temps réel dans une économie 

de plus en plus numérique et dominée par les GAFA. 

 

Donc le paiement instantané n’est pas une 

proposition nouvelle.  Même si l’idée n’est pas 

neuve, la généralisation de son usage devient de 

plus en plus nécessaire, voire cruciale, dans un 

monde où le numérique régit une part de plus en 

plus importante de nos vies. La génération des 

milléniales a fait son entrée dans l’activité 

économique, et elle entend bien bousculer les 

règles et les usages. « Tout, tout de suite et à 

n’importe quelle heure » c’est l’exigence 

minimale de cette nouvelle génération ayant 

grandi dans un monde dématérialisé et qui a 

positionné le smartphone comme clé de voute 

de sa vie digitale.  

Comment concevoir qu’un bien acheté sur un 

site d’e-commerce puisse arriver plus vite dans 

votre boîte aux lettres que votre paiement sur le 

compte du vendeur ? Comment imaginer qu’une 

transaction électronique soit parfois la partie du 

processus qui freine le délai de réception de 

votre achat ? Pourquoi attendre que votre 

banque soit disponible pour rembourser votre 

part de la note du taxi qui vous a raccompagné 

tard dans la nuit, vous et vos amis ? Comment 

développer le commerce direct entre particuliers 

avec un moyen de paiement donnant à 

l’acheteur la certitude d’être réglé tout en 

s’affranchissant des espèces ? Autant de 

questions mises sur la table, et qui ne trouvent 

pas de réponse dans la gamme des instruments 

de paiement traditionnels. 

Pour répondre à ces besoins grandissants, de 

nouvelles solutions de paiement ont été 

développées et proposées par les acteurs du 

numérique, dont les géants du GAFA5. Le 

marché foisonne de solutions qui s’intègrent 

naturellement dans l’expérience numérique des 

utilisateurs. Réseaux sociaux, téléphone, 

magasin en ligne, … les fonctionnalités de 

paiement intègrent discrètement tous ces volets 

de nos expériences digitales, au point presque 

de se faire oublier. Dans certaines géographies, 

elles se sont imposées comme standard. En 

Chine, WeChat Pay est devenu une des 

solutions de paiement favorites.  

L’ironie de l’histoire c’est que ces nouvelles 

solutions, souvent constituées en portefeuille 

électronique ou e-wallet, sont reliées à un 

numéro de carte bancaire, permettant de rendre 

à celle-ci la fluidité qui lui manque. L’état des 

lieux peut alors paraitre préoccupant pour les 

banquiers : 

1. Les banques se font déposséder d’une 

manne d’informations précieuse présente dans 

les transactions de paiement de leurs clients. 

Elles n’en reçoivent plus qu’un ersatz comptable. 

 

2. Les acteurs numériques disposant déjà d’un 

gisement inépuisable de données sur les 

consommateurs, enrichissent la connaissance 

de leurs comportements. Ils ont donc une 

position privilégiée leur proposer des services 

ciblés et personnalisés comme les programmes 

de fidélisation ou de cash-back, les rendant ainsi 

de plus en plus captifs. 

 

3. Cette économie repose néanmoins sur 

l’utilisation des systèmes de carte, dont les 

investissements ont été portés par les banques. 
 

Une succession d’innovations 

complémentaires a d’ores et déjà 

profondément modifié le paysage des 

services de paiement et les banques 

européennes doivent agir maintenant si 

elles ne veulent pas être supplantées 

par des acteurs internationaux plus 

puissants. 
Yves Mersch, Membre du Directoire de la BCE 

Discours à l’EIFR 

Paris, 3 septembre 2018

 

 

                                                           
5 GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon. A chaque entreprise sa solution : Google Pay, Apple Pay, Payment 
Facebook Messenger, Amazon Pay.  
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Le SCT Inst, le virement SEPA nouvelle 

génération 
 

Constatant à la fois la fragmentation de l’espace 

de paiement européen en matière de solutions 

de paiement instantané, ainsi que la forte 

dépendance du marché européen aux acteurs 

non-européens (GAFA, Visa, Mastercard), 

l’ERPB a affirmé en fin d’année 2014 sa volonté 

de construire une solution paneuropéenne de 

paiement instantané en euro. 

L’ERPB définit l’Instant Payment comme une « 

solution de paiement de masse électronique 

disponible 24h / 24, 7j / 7 et 365j par an, 

aboutissant à la compensation 

interbancaire immédiate ou quasi immédiate 

de la transaction et à la validation du compte 

du bénéficiaire avec confirmation au payeur 

(quelques secondes après le début du 

paiement), quel que soit l’instrument de 

paiement sous-jacent utilisé… et les 

accords sous-jacents de compensation… et 

de règlement ». L’EPC, mandaté par l’ERPB, a 

œuvré en tant qu’architecte de la solution 

fonctionnelle et technique en établissant les 

règles de fonctionnement de ce nouvel 

instrument (Rulebook) et les spécifications 

techniques des messages à utiliser 

(Implementation Guideline).  

Le 21 novembre 2017, le nouveau « scheme » 

du SCTInst a donc été ouvert aux échanges.

 

Un Instrument disruptif mais dans la continuité 
 

Dès les premières réflexions initiées par 

l’ERPB, la perspective de création d’un 

instrument de paiement instantané s’est inscrite 

dans la continuité de la construction de l’Espace 

Unique de Paiement Européen (SEPA – Single 

Euro Payment Area), proposant de capitaliser 

sur les constructions initiales du SEPA. Il est 

donc normal que l’EPC, mandaté par l’ERPB, 

se soit appuyé sur les normes techniques et 

fonctionnelles déjà définies pour le Virement 

SEPA, afin de concevoir une solution pan-

européenne en euro. Tout comme son « grand 
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frère », le virement instantané SEPA, s’appuie 

sur les formats de message définis dans le 

cadre de l’ISO20022. En cela il peut être vu 

comme un virement SCT 2.0.  

Ce choix, bien qu’évident, est une bonne 

nouvelle car il permet de réaffirmer la 

robustesse de ces nouveaux standards 

ISO20022, plus riches en données, plus 

structurés, permettant ainsi d’inscrire le 

paiement dans un contexte plus global au sein 

la chaîne du purchase-to-pay. On voit d’ailleurs 

bien l’attrait général de ces standards, les 

autres infrastructures de marché traditionnelles 

les adoptant massivement à horizon 2021-

2022, au point que SWIFT ambitionne de 

décommissionner les standards historiques MT 

sur cet horizon.  

Le choix de réutilisation des standards de 

message SEPA CT pour l’Instant Payment 

permettra aussi de s’appuyer sur un certain 

nombre de constructions déjà mises en place 

pour le SCT, notamment en termes de système 

de synthèse ou de restitution client. Il facilitera 

aussi la généralisation du virement instantané 

pour en faire la nouvelle norme.  

 

Figure 2 : les différentes couches de construction de l’Instant Payment 

 

 

Pourquoi le virement instantané est-il si particulier ?  
 

Une erreur importante qui pourrait être faite 

quant au virement instantané serait de croire 

qu’il n’est qu’une répétition de l’histoire du 

virement SEPA. Il n’en est rien. 

Même si sa nature paneuropéenne 

est une force, il trouve déjà une 

forte valeur au niveau domestique 

Sa première différence est d’être un enfant de 

son époque. Tout comme le virement SEPA, le 

SEPA Inst est né de la volonté des institutions 

européennes. Mais si le début de l’histoire est 

similaire, le contexte diffère. Ce qui est 

intéressant, et différent, avec le paiement 

instantané, c’est qu’il vient répondre à des 

attentes réelles du marché et n’a pas besoin de 

s’inscrire dans un contexte pan-européen pour 

dégager de la valeur. Notons ici que la part des 

paiements européens transfrontaliers reste 

encore mineure aujourd’hui. Le virement SEPA 

à ses débuts ne disposait pas de réelle 

demande. Il a malheureusement peiné à 

identifier ses cas d’usage pertinents et 

permettre aux prestataires de services de 

paiement d’en saisir les réelles opportunités et 

de définir un business case prégnant. Le 

résultat est connu : il a fallu légiférer pour 

imposer une date butoir de fin d’utilisation des 

instruments historiques et nationaux, et le tout 

sous un délai de six ans. Le SCT Inst, malgré 

son caractère optionnel, remporte déjà une 

forte adhésion du marché car il fait sens.  

Plus qu’un instrument, un service 

de paiement à disposition de 

l’économie numérique 

L’autre particularité du virement instantané est 

de ne plus se présenter comme un énième 

instrument de paiement à ajouter à une gamme 

déjà riche. Son ADN est 100% digital. Il a été 

pensé pour s’intégrer pleinement et 

naturellement aux parcours digitaux des 
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utilisateurs. Le paiement instantané 

repositionne la place et le propos de l’acte de 

paiement : être un processus libératoire des 

obligations entre un acheteur et un vendeur 

dans une transaction commerciale. Le 

paiement n’est plus abordé comme un 

processus connexe ou parallèle sur lequel il faut 

décrocher pendant le parcours d’achat. Il 

devient une étape naturelle et intégré de celui-

ci. On va alors parler de « paiement sans friction 

» ou « sans couture », c’est-à-dire que cet acte 

s’intègre de façon fluide et quasi-transparente à 

l’expérience d’achat. Inutile de venir déranger 

l’acheteur en lui demandant de renseigner des 

données additionnelles de paiement (numéro 

de carte, IBAN, mandat de prélèvement), on 

réutilise ceux qui l’identifie déjà sur le site : un 

numéro de téléphone ou un email grâce à sa 

capacité à utiliser des « proxy id »6. D’autres 

facteurs d’identités sont aussi applicables au 

virement instantané comme l’utilisation de QR 

Codes ou le dialogue NFC pour les paiements 

initiés à partir d’un mobile en proximité. 

Le Virement Instantané bénéficie 

d’un environnement d’intégration 

complet et ouvert grâce à la DSP2 

permettant ainsi d’imaginer un 

grand nombre de cas d’usage 

Pour garantir cette intégration digitale, une 

nouvelle Directive sur les Services de Paiement 

(DSP2) accompagne sa mise en œuvre. Cette 

nouvelle directive introduit de nouveaux rôles 

dont les Prestataires de Services d’Initiation de 

Paiements (PISP)7 pouvant générer des 

instructions de paiements, en délégation du 

détenteur du compte débité. Pour ce faire, les 

PISP utiliseront des API mis à disposition par 

les banques, de façon obligatoire à partir de 

septembre 2019. Cette nouvelle règlementation 

libère les verrous existants en imposant aux 

banques l’ouverture des portes d’accès à leur 

données et services bancaires, et en les 

mettant à disposition de nouveaux acteurs 

communément appelés FinTech. Virement 

Instantané et DSP2 se soutiennent donc 

mutuellement, l’un valorisant l’autre et 

inversement, fournissant un terreau fertile à 

l’émergence de services financiers innovants.  

                                                           
6 Proxy Id : Identifiant de paiement se substituant au compte IBAN qui n’est plus manipulé par le payeur ou 

le bénéficiaire. Un mécanisme hébergé au sein de l’infrastructure de marché permet de réassocier l’IBAN à 
l’identifiant proxy. 
7 PISP : Payment Initiation Service Provider 
8 Cut-off Time : heure limite à laquelle le client doit fournir son instruction pour qu’il soit traité le jour même.  

 

Le Virement Instantané sonne la fin 

des cut-off times, des jours fériés et 

des problématiques de date de 

valeur 

« Instantané ». Le terme peut parfois être 

trompeur et cacher une valeur centrale et 

intrinsèque au virement instantané : sa très 

haute disponibilité. Les virements peuvent être 

effectués et débités à toute heure, sans 

incertitude quant à leur date de valeur. Fini les 

cut-off times8 et les jours non ouvrés. Calendrier 

bancaire et civil s’alignent pour une plus grande 

transparence et flexibilité. Si cette 

caractéristique est déjà séduisante pour les 

particuliers qui n’ont plus à se demander 

jusqu’à quelle heure ils peuvent soumettre leur 

règlement, elle l’est encore plus pour des 

entreprises qui se voient libérées de ces 

satanés cut-off times, parfois ressentis comme 

un trop lourd carcan pour le métier complexe du 

trésorier d’entreprise. Plus que le « real time 

payment », c’est le « right time payment » qui 

séduira aussi le monde de l’entreprise. Un 

scheme alternatif a d’ailleurs été défini aux 

Pays-Bas pour valoriser cette caractéristique 

en s’exonérant du délai critique d’exécution.  

 

En résumé, il parait dangereux de réduire le 

sujet du Virement Instantané à la simple mise à 

disposition d’un nouvel instrument de paiement. 

Bien plus que cela, il est un catalyseur de la 

transformation et l’innovation des services de 

paiement, voire des services financiers. Or, 

cette innovation est clé pour combattre les 
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nouveaux entrants venant mettre à mal les 

banques sur leur terrain de jeu historique. Il 

devient alors vital que la mise en œuvre du 

service d’Instant Payment soit réalisée au 

travers de solutions ouvertes et agiles, afin de 

ne pas hypothéquer les opportunités qui 

commencent à émerger et foisonneront à 

l’avenir.  

 

 

Les intervenants du virement instantané 
 

Le donneur d’ordre ou 

l’émetteur est la partie qui initie 

l’instruction de paiement 

instantané auprès de sa banque. 

Il peut initier cette demande 

directement ou au travers d’un prestataire 

d’initiation. Le donneur d’ordre est détenteur 

d’un compte auprès d’un prestataire de 

services de paiements situé au sein de l’espace 

SEPA9.  

La banque du donneur d’ordre, 

ou plus génériquement son 

PSP10 reçoit l’instruction de 

paiement. Elle détient le compte 

du donneur d’ordre, exécute le 

paiement et l’échange vers la banque du 

bénéficiaire au travers d’un mécanisme de 

compensation et de règlement (CSM). 

La banque du bénéficiaire, ou 

plus génériquement son PSP 

reçoit la transaction de paiement 

instantané de son CSM pour 

l’imputer sur le compte du 

bénéficiaire qu’elle détient. De même que pour 

la banque du donneur d’ordre, elle doit être 

située au sein de l’espace SEPA. 

Les banques du donneur d’ordre comme celle 

du bénéficiaire en adhérant aux scheme du 

SCTInst sont responsables de la bonne 

application du recueil de règles. 

Le bénéficiaire, à qui les fonds 

sont mis à disposition 

immédiatement au travers d’un 

compte détenu auprès d’un PSP 

situé au sein de l’espace SEPA.  

Bien que les échanges doivent obligatoirement 

avoir lieu en euro, le recueil de règles SCTInst 

n’exclut pas que les comptes du bénéficiaire 

comme celui du donneur d’ordre soient tenus 

                                                           
9 A ce jour, l’Espace SEPA comprend 34 pays et territoires composé des 28 membres de l’Union Européenne 
plus l’Island, la Norvège, Le Liechtenstein, la Suisse et San Marin tel que publié sur le site de l’EPC / EPC409-
09 EPC List of SEPA Scheme Countries 
10 PSP : Prestataire de Services de Paiement, terme définissant tout agent économique délivrant un service 
de paiement au sens de la Directive sur les Services de Paiement 
11 CSM : Clearing and Settlement Mechanism 

dans une autre devise. Dans ce cas, les délais 

de traitement de la conversion de devise ne 

sont pas intégrés dans le délai conventionnel de 

traitement du SCT Inst. 

Les systèmes de 

compensation et de règlement, 

dit CSM11. Il ne s’agit pas 

réellement d’un acteur au sens 

propre du terme mais de 

l’ensemble des mécanismes visant à échanger 

les flux de paiement, les compenser et assurer 

leur règlement. Ces mécanismes peuvent être 

opérés par une chambre de compensation (en 

anglais Automated Clearing House ou ACH) ou 

géré au sein d’une relation bilatérale. Il est aussi 

envisageable que ces mécanismes soient 

gérés par des acteurs différents coté banque du 

donneur d’ordre et banque du bénéficiaire. 

Dans ce cas, on parle d’interopérabilité entre 

les deux systèmes. 

Les Prestataires d’Initiation de 

Services de Paiement, dit PISP, 

qui peuvent initier et transmettre 

à la banque du donneur d’ordre 

l’instruction de paiement. Il s’agit 

d’un nouveau rôle défini et encadré par la DSP2 

afin de favoriser, voire stimuler l’émergence de 

nouveaux services de paiement dans un 

contexte digital, tout en protégeant au mieux le 

consommateur de ce service. Le PISP doit 

impérativement utiliser des systèmes 

d’authentification forte auprès de la banque du 

donneur d’ordre, cette dernière pouvant 

clairement identifier le PISP lors de l’instruction 

et au besoin dégager les éventuelles 

responsabilités en cas d’incident ou de fraude. 

Ce nouveau cadre doit mettre fin à la pratique 

du screen-scraping consistant à utiliser les 

codes d’accès du donneur d’ordre pour se 

brancher sur sa banque à distance.  
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Les règles de fonctionnement de l’IP 
 

Les règles de fonctionnement du paiement 

instantané ont été décrites dans un recueil de 

règles ou rulebook, sous la responsabilité de 

l’EPC 12. 

Ce document définit d’abord les 

caractéristiques d’un virement instantané SCT 

Inst. Il s’agit avant tout d’un virement SEPA, 

c’est-à-dire :  

 

Un virement en Euro 

 

S’échangeant entre deux comptes 

ouverts auprès de prestataires de 

services de paiement domiciliés 

dans l’espace SEPA, ces deux comptes 

devant être échangés sous forme d’IBAN13 

A ces caractéristiques communes s’ajoutent 

des caractéristiques propres au SCT Inst 

comme : 

Un montant limité à 15.000€, même 

s’il est envisageable d’augmenter ce 

plafond au travers d’accords entre les 

parties échangeant le virement 

 

Dont l’exécution est effectuée en 10 

secondes maximum, même s’il est 

envisageable de réduire ce délai au 

travers d’accord entre les parties échangeant le 

virement. Le service est disponible à toute 

heure, 7 jours sur 7, 365 jours par an 

 

L’irrévocabilité du virement est 

garantie à exécution 

 

Le processus de traitement de bout-en-bout est 

aussi décrit au sein du recueil de règle et 

pourrait être résumé de la façon suivante :

 

Figure 2 : Cycle de vie de l’Instant Payment 

 

 

 Au travers de son smartphone, de son site 

d’e-Banking ou de tout autre canal 

dématérialisé, le donneur d’ordre, ou un tiers 

initiateur, transmet une demande de paiement 

instantané à sa banque. Cette première étape 

doit être effectuée en conformité avec les règles 

définies par la DPS2, dont entre autres 

                                                           
12 EPC004-16 2019 SCT Instant Rulebook v1.0 
13 IBAN : International Bank Account Number, numéro de compte bancaire au format international disponible 
sur un relevé d’identité bancaire 

l’utilisation d’un dispositif à authentification 

forte. La banque du donneur d’ordre exécute 

immédiatement la demande et effectue les 

contrôles bancaires nécessaires, dont le 

contrôle de provision du compte. Si les résultats 

de ces contrôles sont corrects, alors la banque 

du donneur d’ordre va effectuer une 
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réservation14 des fonds sur le compte du 

donneur d’ordre. 

 Sans aucun délai, la banque du donneur 

d’ordre constitue la transaction de SCT Inst sur 

la base de l’instruction du donneur d’ordre. 

C’est à ce moment précis que la banque du 

donneur d’ordre renseignera l’horodatage 

qui servira à vérifier le respect des délais 

conventionnels pendant tout le reste du 

processus. La banque du donneur d’ordre 

transmet alors la transaction de SCT Inst à sa 

chambre de compensation (CSM) qui 

effectuera de son côté une réservation des 

fonds pour couvrir la transaction jusqu’à la 

confirmation de son bon dénouement.  

Le recueil de règle défini par l’EPC ne décrit pas 

les processus de compensation qui peuvent 

faire intervenir des CSM différents pour la 

banque du donneur d’ordre et celle du 

bénéficiaire. Dans ce cas le CSM de la banque 

du donneur d’ordre a la charge d’identifier et 

router la transaction vers le CSM de la banque 

du bénéficiaire. Nous verrons plus loin 

comment les deux mécanismes de 

compensation interagissent. 

 Le CSM de la banque du bénéficiaire 

transmet la transaction de SCT Inst à la banque 

du bénéficiaire. Pour cette dernière, du fait de 

la réservation en amont des fonds sur le compte 

de la banque du donneur d’ordre ou sur le 

compte du CSM de la banque du donneur 

d’ordre, la réception de la transaction garantit 

son règlement, même s’il n’est pas encore 

effectif. La banque du bénéficiaire devra 

préalablement contrôler que le compte du 

bénéficiaire peut effectivement accepter la 

transaction et qu’elle pourra l’imputer. 

 À la suite de ces contrôles, la banque du 

bénéficiaire renvoie immédiatement un 

message de confirmation à son CSM pour 

confirmer à la fois la réception de la transaction 

et sa capacité ou non à l’imputer 

comptablement. C’est sur la base de cette 

étape de confirmation que le CSM de la banque 

du bénéficiaire va régler définitivement la 

banque du bénéficiaire, ou supprimer la 

réservation préalablement effectuée en cas de 

rejet. 

 Dès lors que la banque du bénéficiaire a 

positivement confirmé le traitement de la 

transaction SCT Inst, et qu’elle est assurée que 

cette confirmation a bien été reçue par son 

CSM, alors les fonds sont mis à disposition du 

bénéficiaire. L’information de cette mise à 

disposition doit être immédiatement accessible 

au bénéficiaire, signifiant ainsi qu’il peut 

instantanément en faire usage. Il n’est toutefois 

pas obligatoire selon le recueil de règle de 

transmettre une notification au bénéficiaire 

l’avisant de la mise à disposition des fonds. 

Cela relève de la décision de la banque du 

bénéficiaire et des accords qui la lient avec le 

bénéficiaire.  

De même que pour l’acheminement de la 

transaction de SCT Inst, le recueil de règle de 

l’EPC ne décrit pas les mécanismes 

d’acheminement et de règlements au niveau 

des CSM. Toutefois le CSM du bénéficiaire 

porte la responsabilité de transmettre la 

notification de traitement, qu’elle soit positive ou 

négative, immédiatement au CSM de la banque 

du donneur d’ordre.  

 Le CSM de la banque du donneur d’ordre 

transmet à cette dernière la notification de 

traitement. Si celle-ci est négative, la 

réservation faite sur le compte de la banque du 

donneur d’ordre est levée. Sinon le règlement 

est confirmé et le compte est définitivement 

débité. 

 Si la banque du donneur d’ordre a reçu une 

notification de traitement négative, elle doit en 

aviser immédiatement le donneur d’ordre et 

libérer les fonds réservés sur son compte. 

Sinon elle confirme la réservation en débitant 

formellement le donneur d’ordre.  

Le délai de traitement maximum est défini à 10 

secondes jusqu’à ce que la banque du donneur 

d’ordre ait reçu la confirmation ou l’infirmation 

du traitement du SCT Inst.  L’EPC laisse libres 

les participants de définir un niveau de service 

plus agressif, comme cela est le cas aux Pays 

Bas où le délai a été réduit à 5 secondes.  

 

 

  

                                                           
14 Le rulebook SCTInst n’impose pas la comptabilisation immédiate du débit sur le compte du payeur. La 
banque du payeur peut procéder à une réservation des fonds mettant immédiatement à jour son solde 
disponible.  
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Un maillage interbancaire complexe et à 

organiser

 

L’Instant Payment impose la construction de 

nouvelles plateformes ex-nihilo 

 

Historiquement les systèmes interbancaires ou 

chambre de compensation traitant des 

opérations de masse organisaient leurs 

traitements sur deux grands principes : 

• Le traitement des opérations par lots, c’est-

à-dire au travers de l’échange de fichiers 

comportant plusieurs milliers d’opérations, 

ces traitements n’étant pas lancés au fil de 

l’eau mais planifiés, 

• Le règlement de ces opérations par calcul 

des soldes multilatéraux nets, permettant 

ainsi à ces traitements d’être économes de 

la liquidité intraday des banques et ainsi 

conserver une forte fluidité aux échanges. 

L’arrivée des paiements instantanés impose 

aux chambres de compensation d’abandonner 

ces deux logiques cardinales. 

• Pour être instantanée, la transaction de 

paiement doit maintenant s’échanger sur 

une mode « message » plutôt que 

« fichier » 

• Pour être irrévocable, son règlement doit 

être réalisé concomitamment à l’échange, et 

donc unitairement 

Plus que l’échange en temps réel, 

c’est le règlement en temps réel 

24/7 qui soulève un réel défi 

Les nouveaux services de ces chambres ont 

donc dû être construits pratiquement ex-nihilo, 

plusieurs infrastructures de marché y allant de 

sa propre proposition. Ainsi l’EBA Clearing a 

lancé le 21 novembre 2017 son nouveau 

service RT1, offrant aux banques européennes 

une capacité de traitement et d’échange au 

niveau paneuropéen. Au niveau des 

communautés nationales, les CSM ont aussi 

proposé leurs solutions : STET pour la France 
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et la Belgique, IBERPAY pour l’Espagne, 

ICBPI/BI-COMP pour l’Italie, EquensWorldline 

et Nets sur les pays nordiques…  

Ces systèmes fonctionnent en monnaie 

commerciale et non pas en monnaie banque 

centrale. Les règlements des transactions IP se 

basent sur des comptes techniques ouverts 

dans le CSM, pré-alimentés et pour lesquels un 

collatéral en monnaie banque centrale est 

mobilisé au sein d’un compte technique ouvert 

au sein du RTGS pour le CSM. Afin d’alimenter 

leur compte au sein du CSM, les participants 

utilisent la nouvelle procédure ASI615 du 

système TARGET216 introduite en novembre 

2017. Cette procédure peut aussi être utilisée 

pour retirer les liquidités jugées excédentaires 

par un participant. 

Intimement liée à TARGET2, cette procédure 

d’alimentation n’est pas disponible lorsque la 

plateforme TARGET2 est fermée17, notamment 

le week-end. Cela impose donc aux trésoriers 

de banque d’anticiper et alimenter leur compte 

suffisamment pour ne pas tomber en panne de 

liquidité. Ce sans quoi les virements 

instantanés émis seront systématiquement 

rejetés. 

 

Figure 3: Procédure ASI6 Real-Time TARGET2 (exemple de funding) 

 

En Novembre 2018, l’Eurosystème a lancé sa 

propre solution de paiement instantané en 

monnaie banque centrale sous le nom de 

TIPS : Target Instant Payment Settlement. La 

construction de cette nouvelle plateforme fait 

partie intégrante de la vision stratégique de 

l’Eurosystème dit « Vision 2020 »18. Même si la 

plateforme technique est nouvelle, ce service 

constitue juridiquement une extension des 

services fournis par la plateforme Target2. Ce 

service fonctionne sur la base d’un compte cash 

dédié (DCA TIPS) ouvert dans la plateforme et 

propre à chaque PSP. Cela représente un 

avantage certain sur la gestion de la liquidité 

étant donné que les soldes de ces comptes sont 

intégrés dans le calcul des réserves obligatoires 

et du montant des facilités de prêt marginal, à 

la différence des liquidités mises sur les 

comptes techniques des autres CSM.  

 

                                                           
15 ASI6 (Ancilary System Interface n° 6) est la nouvelle procédure « temps réel » prévue dans le RTGS TARGET2 
pour le déversement des soldes de systèmes exogènes.  
16 TARGET2 est le système de paiement à règlement brut en temps réel (RTGS) en euro, développé et géré 
par l’Eurosystème. Ce système est directement réglé en monnaie banque centrale 
17 TARGET2 n’est pas disponible de 18h à 19h30, puis de 22h à 1h ainsi que les week-ends du vendredi 22h 
au lundi 1h. Il en est de même les jours fériés 
18 La « Vision 2020 » de l’Eurosystème s’articule autour de 3 grands projets : Proposer une offre de règlement 
brut des virements instantanés, Consolider en une seule plateforme technique Target2 (T2) et Target2 
Securities (T2S), Mettre en place une plateforme unique de gestion du collatéral remis en garantie des 
opérations de politique monétaire (ECMS) 
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L’interopérabilité des CSM pour une couverture 

optimale du marché européen 
 

Un Instrument de paiement, un espace unique 

de paiement et plusieurs chambres de 

compensation. Quid de la « reachability » 

alors ? Si chacun part sur son propre réseau 

comment construire un vrai système 

paneuropéen où toutes les banques adhérant 

au SCT Inst sont joignables ? L’interopérabilité 

des différents systèmes a été mise au cœur de 

la construction de l’IP par l’ERPB dès 2015.  Là-

dessus, les premières années laborieuses du 

SEPA ont permis de tirer un certain nombre de 

leçons. Ainsi l’EACHA19, association des 

chambres de compensations européennes, a 

pris les devants en définissant un cadre 

d’interopérabilité des CSM20 propre à clarifier 

les règles fonctionnelles de l’échange, les 

règles techniques ainsi que les éléments d’une 

politique de risque unifiée.  Sur le volet des 

échanges, les CSM se positionnent en 

intermédiaires entre la banque du donneur 

d’ordre et la banque bénéficiaire, devant ainsi 

relayer les messages de paiements et de 

notification sans aucun délai. Les CSM devront 

maintenir des tables de routage afin de 

déterminer le CSM de la banque du bénéficiaire 

et router l’opération vers elle. 

 

Figure 4 : Cadre d’interopérabilité de l’EACHA 

 

De même sur le volet du règlement, le cadre 

d’interopérabilité de l’EACHA prévoit que les 

CSM utilisent une procédure unique pour le 

règlement des opérations. Ceci implique deux 

choses : une utilisation de la procédure ASI6 de 

Target2 ainsi qu’un règlement immédiat et 

irrévocable des virements instantanés 

échangés entre CSM. Deux modèles ont été 

proposés par EACHA pour régir le règlement 

des transactions entre CSM.  

• Un modèle basé sur une alimentation 

préalable des comptes de règlement (ou 

pre-funding). Dans ce cas, chaque CSM 

                                                           
19 EACHA : European Automated Clearing House 
Association 

doit alimenter suffisamment les comptes 

techniques des CSM auxquels il est 

connecté, ceci au travers de la procédure 

ASI6. Il pourra aussi, tout comme un 

participant à un système exogène retirer de 

la liquidité sur ces comptes lorsqu’il jugera 

celle-ci excédentaire à ses besoins. Plus 

simplement, le CSM devient un participant 

des CSM auxquels il se connecte.  

 

• Un autre modèle prévoit une possibilité de 

règlement ex-post (ou post-funding). 

Dans ce cas, le cadre d’interopérabilité ne 

définit rien de précis sur la fréquence des 

20 EACHA Instant Payments Interoperability 
Framework - October 2017 
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transferts de liquidité, pas plus que sur la 

politique de gestion du risque. Ces points 

sont à définir de façon bilatérale entre les 

CSM. 

 

Le modèle de règlement inter-CSM 

de l’EACHA basé sur le pre-funding 

de comptes inter-CSM augmente la 

fragmentation de la liquidité  

Même si ce modèle a le mérite d’apporter un 

cadre aux échanges inter-CSM, les 

problématiques majeures sur le règlement et la 

gestion de liquidité apparaissent rapidement. 

Le processus de bout-en-bout du règlement 

passe par une succession de comptes de 

règlement devant être préalablement et 

suffisamment alimentés pour effectuer 

l’opération : celui de la banque du donneur 

d’ordre au sein de son CSM et celui du CSM de 

la banque du donneur d’ordre tenu au sein du 

CSM du bénéficiaire. Dans une organisation où 

plusieurs CSM sont connectés entre eux, il y 

aura autant de relations comptables bilatérales 

que de CSM connectés.  Du fait de 

l’instantanéité des paiements, il est difficile de 

prévoir le juste niveau de liquidité à mobiliser 

pour garantir le bon traitement des opérations 

dans les délais impartis. Par conséquence, 

l’approche majoritairement adoptée 

actuellement est donc d’alimenter 

confortablement les comptes, créant ainsi des 

poches de liquidité dans l’ensemble de la 

chaîne, complexifiant le pilotage global de celle-

ci et rendant le modèle « gourmand » en 

liquidité. Ceci n’est actuellement pas une 

problématique majeure car les volumes n’ont 

pas encore atteint leur masse critique, les 

marchés sont hautement liquides et le coût de 

la liquidité n’a jamais été aussi basse. Mais ces 

paramètres ne resteront pas dans cet état 

pendant des décennies et cela pourrait demain 

limiter la circulation globale de la liquidité. 

 

La proposition de TIPS basée sur 

une interopérabilité des CSM 

agissant en instructing party 

optimise le besoin global de 

liquidité en utilisant un compte 

unique du PSP 

Reprenons alors la solution TIPS définie par 

l’Eurosystème, car sur ces points elle apporte 

un certain nombre de réponses permettant 

d’imaginer un cadre différent d’interopérabilité 

plus efficient sur le règlement des opérations. 

Pour cela, il faut bien comprendre le rôle 

particulier des parties d’instruction (ou 

Instructing Parties) introduit par TIPS. Il s’agit 

d’une partie tierce, n’émettant ni ne recevant de 

fond pour son compte propre mais fournissant 

les services d’émission et de réception vis-à-vis 

de TIPS pour le compte d’un PSP participant. 

L’Instructing Party a donc cette particularité de 

ne pas avoir de compte au sein de la plateforme 

Target2. Là où la proposition devient 

intéressante, c’est qu’un CSM peut se 

constituer en instructing party pour le compte de 

ses participants et utiliser le service TIPS pour 

router les opérations vers le CSM du PSP 

bénéficiaire en débitant le compte DCA TIPS du 

PSP indépendamment du CSM destinataire. 

Comme l’illustre la figure 5, ce modèle 

rationnalise fortement le nombre de relations 

comptables à pré-alimenter et à piloter dans 

une journée d’échange. Il limite les poches de 

liquidités inertes. A ceci rappelons que le DCA 

TIPS est pris en compte dans les calculs de 

réserves obligatoires et des facilités de prêt 

marginal.  

Côté technique, le recours à l’Instructing Party 

présente aussi l’avantage important de ne pas 

avoir à effectuer les développements pour 

connecter le PSP au réseau TIPS.  

Côté coût, TARGET2 annonce   des frais de 

traitement de à 0,20 centimes d’euro par 

transaction sans coût additionnel pour 

l’activation du service (au moins pendant 2 ans) 

Figure 5 : Modèle EACHA versus TIPS 
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En matière d’interopérabilité des CSM, il existe 

donc plusieurs modèles. Il sera intéressant de 

voir comment les banques se positionneront 

vis-à-vis de ces choix. Elles devront équilibrer à 

la fois leur coût d’exploitation (alors que le 

modèle économique de l’Instant Payment n’est 

pas encore très clair), leur utilisation de liquidité 

intraday, intégrer des services à valeur ajoutés 

proposés par les CSM et pour celles qui sont 

actionnaires d’une chambre de compensation 

favoriser au maximum l’utilisation de celle-ci. 

De son côté, STET proposera en 2019 un 

service de guichet unique : SWIP (Single 

Window for Instant Payment) qui permet aux 

participant de ce CSM de pouvoir accéder à des 

participants connectés sur d’autres CSM.  

 

Tableau 1 : Les différents modes de participation par CSM 

CSM Modèle de Participation Compensation Règlement 

STET Participant Direct (DP) Accès direct au réseau Via un compte de règlement 
propre ouvert dans la plateforme  

Participant Indirect (IP) Accès via un Participant Direct Via un compte de règlement 
propre ouvert dans la plateforme 

Participant Indirect avec Accès technique 
direct (IPDTA) 

Accès direct au réseau Via un sous compte rattaché au 
compte de règlement d’un 
Participant Direct ouvert dans la 
plateforme 

EBA RT1 Participant Accès au réseau directement ou 
au travers d’un service provider 
(ex : CSM, Service Bureau) 

Via un compte de règlement 
ouvert dans la plateforme 

Addressable Participant Au travers d’un participant Via le compte de règlement du 
participant ouvert dans la 
plateforme 
ou 
Via un compte de règlement 
propre alimenté en liquidité par un 
« Liquidity Provider » 

TIPS Participant Accès direct au réseau Via DCA Accourt propre 

Reachable Party Accès direct au réseau Via DCA d’un participant 

Instructing Party Accès direct au réseau Via DCA de l’institution émettrice  
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Les défis du virement instantané, les clés de 

son succès

Le paiement instantané porte indubitablement 

en lui les gènes d’une innovation à fort potentiel 

pour le marché des paiements français et 

européen. Toutefois, son avenir n’est pas 

encore clairement certain. Nous n’en sommes 

qu’aux premiers jours, nous n’avons que peu de 

recul sur son histoire. Le succès de cette 

innovation, mesuré par une adoption la plus 

large possible dépendra de la capacité des 

acteurs de son écosystème à apporter des 

réponses concrètes et efficaces à plusieurs 

enjeux induits. 

 

Gagner la confiance des utilisateurs en plaçant la 

sécurité comme clé de voute 
 

La capacité d’un marché à adopter rapidement 

et massivement un nouveau service de 

paiement est conditionnée par le niveau de 

confiance que les utilisateurs ont en celui-ci. 

Cette confiance est fortement corrélée au 

niveau de sécurité que perçoit l’utilisateur. 

Prenons un exemple récent, celui du paiement 

sans-contact. Apparu en 2012, il peine encore 

aujourd’hui à devenir un moyen standard. 

Pourtant pratique dans son utilisation, ne 

nécessitant pas de souscrire à une nouvelle 

solution de paiement (il s’agit d’une option à 

activer ou non sur sa carte bancaire), disposant 

des équipements nécessaires et suffisants (la 

majorité des cartes et des TPE sont aujourd’hui 

compatibles), il faut certainement chercher les 

motifs de ce démarrage timoré dans la 

méfiance qu’il suscite encore à ce jour à cause 

des risques de piratage massif. Ceci à tort ou à 

raison. C’est pourquoi, mettre la sécurité au 

centre des traitements du paiement instantané 

est crucial, tout autant que de communiquer 

auprès des utilisateurs sur les dispositifs mis en 

place.  
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L’obligation d’authentification forte21 imposée 

par la DSP2 apporte un premier niveau de 

réponse. L’utilisation accrue du mobile permet 

de son côté d’y ajouter de nouveaux éléments 

technologiques comme la biométrie. La 

tokenisation des IBAN ou l’utilisation 

d’identifiant proxy ou de QR Codes sont autant 

de réponses complémentaires visant à rassurer 

le consommateur. Toutefois, l’immédiateté du 

paiement instantané, ainsi que son 

irrévocabilité augmentent l’exposition des 

banques et des usagers aux fraudes. A ceci 

s’ajoute le phénomène de dispersion des rôles 

avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui peuvent 

créer de nouveaux points de faiblesses dans la 

chaîne de traitement. C’est d’ailleurs un point 

central de discussion, et d’achoppement, entre 

les Fintech et les banques :  comment gérer le 

processus d’authentification forte demandé par 

la DSP2 ? L’utilisateur doit-il être redirigé vers 

sa banque ? Cette authentification peut-elle 

être traité par la Fintech ? 

Mais la sécurisation des canaux n’est qu’un 

premier rempart contre la fraude. Tout comme 

pour la carte bancaire ou le virement SEPA, le 

dispositif de sécurité doit se doter d’un système 

d’analyse et de scoring des transactions. Le 

challenge reste encore une fois le délai pour 

analyser et prendre la bonne décision. Le 

scoring en quasi-temps réelle est déjà une 

réalité pour la carte. Le contrôle des virements 

instantanés devra donc faire la synthèse entre 

la célérité des contrôles de la carte et la 

connaissance fonctionnelle de ceux des 

virements SEPA. L’utilisation de l’intelligence 

artificielle semble incontournable pour mettre 

en œuvre une analyse et une prise de décision 

pertinente en quelques millisecondes, tout en 

étant en capacité de s’adapter aux nouveaux 

comportements observés. La difficulté, en ces 

premiers heures du SCT Inst, réside dans le 

peu de données historiques dont les banques 

et les infrastructures de marché disposent. Il y 

aura donc une période d’apprentissage où la 

prudence l’emportera certainement au travers 

d’une approche par les risques pouvant 

éventuellement écarter des opérations 

légitimes. Charge alors aux banques 

d’expliquer à leurs clients que ce désagrément 

se fait dans un esprit de sécurisation extrême 

qui va en leur faveur. 

 

Figure 6 : la chaîne de valeur de la sécurité  

 
 

 

Favoriser une adoption large au travers d’une 

approche consensuelle  
 

Le succès d’un moyen de paiement est aussi lié 

à sa capacité à l’utiliser le plus universellement 

possible. On considère généralement qu’un 

moyen de paiement doit être accepté par 

environ 80% des utilisateurs pour devenir 

                                                           
21 SCA : Strong Client Authentification basée sur l’utilisation couplée d’au moins deux facteurs 
d’authentification sur trois (facteur de possession, facteur de connaissance, facteur de caractérisation) 

compétitif face aux autres instruments déjà 

établis. Plusieurs facteurs vont permettre 

d’atteindre ce niveau de couverture. La 
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confiance des utilisateurs en est un, mais il n’est 

pas suffisant.  

Le premier enjeu d’une adoption massive 

reposera sur le niveau d’harmonisation et de 

cohérence qu’aura atteint le marché, autant au 

niveau domestique qu’européen. Le potentiel 

de simplicité du virement instantané ne saura 

faire l’économie de règles d’acception 

communes en France et en Europe, de 

parcours clients fluides et unifiés 

indépendamment des banques impliquées 

dans la transaction. Pour ce faire, les acteurs 

doivent s’accorder sur les standards à déployer. 

Le recueil de règles du SCT Inst ne décrit pas 

l’ensemble des processus liés à son traitement. 

Certains sont laissés à la main des PSP comme 

les processus de notification du bénéficiaire. 

Pourtant il sera nécessaire d’y apporter une 

réponse relativement standardisée pour 

déployer le virement instantané chez les 

commerçants et les informer du bon 

dénouement de l’opération. De même, les 

récents développements autour des standards 

des API DSP2 montrent l’effort qui reste encore 

à faire pour atteindre cet état de l’art à un niveau 

européen en alignant les travaux français avec 

d’autres groupes de travail européen comme le 

Berlin group. On alors peut s’interroger sur 

risque de voir apparaitre plusieurs standards. 

Ceci serait dommageable à deux titres. Le 

potentiel d’émergence d’une offre réellement 

pan-européenne serait mis à mal, notamment 

sur le commerce en ligne qui se soucie peu des 

notions de communautés nationales. Côté 

banque, cela posera aussi un problème 

relativement gênant pour celles qui opèrent sur 

plusieurs géographies et qui mutualisent leurs 

infrastructures.  

Le deuxième enjeu pour une adoption large se 

trouve dans la définition d’un modèle 

économique de l’Instant Payment équilibré pour 

l’ensemble des intervenant. A ce stade, le 

marché de virement instantané est relativement 

concurrentiel. Chaque banque y va de sa 

communication, certaines comme Natixis 

Payments Solutions ont mis l’Instant Payment 

au centre de leur stratégie et cherchent à capter 

le maximum de parts de marché.

 

 

Etablir un modèle économique viable et ouvert 
 

La question du modèle économique est 

centrale, mais extrêmement complexe. D’un 

côté, tous les postes de coûts du virement 

instantané ne sont pas clairement mesurés à ce 

jour. Sa mise en œuvre nécessite un 

investissement relativement lourd au niveau du 

système d’information, afin de déployer un 

moteur de gestion des flux en temps réel 24/7 

et multicanal, créer les interfaces nécessaires 

avec le Core Banking, connecter la banque aux 

CSM et mettre en place les dispositifs de 

détection de la fraude en temps-réel. Selon la 

stratégie choisie (développement interne, 

passage par un opérateur, intégration d’une 

solution du marché) on peut estimer que ce coût 

se chiffre en quelques dizaines de millions 

d’euros, généralement entre 10 et 25 millions. 

Les coûts des services des CSM sont eux aussi 

identifiés. Toutefois d’autres coûts ne sont pas 

encore totalement appréhendés, comme le coût 

de l’approvisionnement en liquidité, dépendant 

du niveau d’optimisation du pilotage que les 

banques pourront atteindre, ou le coût de la 

fraude difficile à estimer avec le peu de 

données historiques à disposition.  

 

 

Figure 7 : Décomposition des coûts de l’IP 
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Face à ces coûts, quel modèle économique 

peut être défini pour le virement instantané ? 

Comment établir un juste prix de marché qui 

permettra l’adhésion d’un maximum de 

banque ? A bien y regarder, la réponse est déjà 

fortement contrainte.  

Les virements sont aujourd’hui gratuits pour les 

particuliers, mais payants pour les 

professionnels, de l’ordre de 20 à 30 centimes 

d’euro par transaction lorsque l’instruction est 

télétransmise. Certaines banques ont fait le 

choix de facturer entre 0,80 et 1 euro les 

virements instantanés pour les particuliers. Il 

est permis de s’interroger sur la pertinence de 

ce prix au regard du service. La première 

observation montre un montant moyen de 

plusieurs centaines d’euros. A ce montant, la 

question de l’immédiateté du crédit du compte 

du bénéficiaire semble justifier le prix. En deçà, 

et pour les micro-paiements, les utilisateurs 

semblent préférer la gratuité et les instruments 

traditionnels (espèces, virement SEPA, 

chèque). Au-delà du bon prix de marché, il est 

aussi intéressant de se demander à qui profite 

le service ? La réponse est plutôt claire : au 

bénéficiaire. Alors un modèle économique basé 

sur le donneur d’ordre est-il pertinent ?  

Sur le marché des entreprises, la question est 

plus celle du prix de marché que du modèle 

économique, car les entreprises paient déjà 

pour effectuer leurs virements. Mais à quel point 

les entreprises accepteront de payer plus pour 

effectuer des paiements immédiats et/ou en 

dehors des plages de disponibilité actuelles ?  

Résoudre la question du modèle économique 

du virement instantané en le juxtaposant à celui 

du virement SEPA n’est certainement pas la 

bonne piste. Il ne s’agit plus de vendre du 

moyen de paiement mais de vendre un service 

innovant construit sur le virement instantané, 

afin de dégager de la valeur nouvelle pour les 

utilisateurs et pour laquelle ils seront prêts à 

payer. Le cas est encore plus prégnant si on 

positionne commercialement le virement 

instantané face à l’offre de carte bancaire. 

Hormis le paiement d’une cotisation annuelle, 

un paiement par carte est gratuit pour le payeur. 

C’est le commerçant qui supporte les frais de la 

transaction en réglant les commissions 

d’interchange22. Pour qu’un utilisateur accepte 

de payer une commission afin de s’acquitter 

d’un achat, il lui faudra plus qu’un simple 

virement. L’utilisation du virement instantané 

devra s’intégré dans de nouveaux parcours 

innovants et à valeur ajoutée, intégrant des 

fonctionnalités attractives comme le cash back 

par exemple ou un niveau de sécurité accru.

  

 

Intégrer le temps réel et la disponibilité des services 

au   cœur de la banque 
 

Le temps réel et la disponibilité 24/7/365 

constituent des éléments fortement disruptifs 

du virement instantané. Les plateformes 

bancaires ou « Core Banking System » ne sont 

pas construites sur ce modèle. Elles ont besoin 

de plages de disponibilités limitées afin de 

réaliser leurs travaux de fin de journée 

(intégration comptable, mise à jour des 

référentiels, maintenance, sauvegarde et 

archivage). Les approches adoptées en 

premier lieux pour exposer ces services de 

façon continue sont aujourd’hui tactiques et 

consistent à   maintenir une position de compte 

annexe lorsque que la plateforme ferme et à se 

resynchroniser lorsqu’elle ouvre à nouveau.   

Ces approches sont acceptables pour l’instant 

compte tenu de l’usage limité du virement 

                                                           
22 Commission d’Interchange ou MIF : commissions que la banque du commerçant (acquéreur) paie à la 
banque du porteur (émetteur), réintégrées dans les frais de transaction payés par le commerçant. Le 
règlement (UE)2015/751 du 29 avril 2015 plafonne ces commissions à 0,2% du montant pour une transaction 
sur carte de débit et 0,3% pour une transaction sur carte de crédit. 

instantané et du fait qu’il n’y a pas d’autres 

services bancaires disponibles 24/7. Mais 

devront être revue par la suite, car cette haute 

disponibilité deviendra le « new normal » dans 

une banque qui sera de plus en plus digitale.  

Au-delà de l’exigence de disponibilité du SI, 

c’est aussi tout le modèle de gestion de la 

banque qui devra s’organiser sur ces nouvelles 

contraintes : back-office, exploitation 

informatique, gestion des incidents.   Malgré 

une volumétrie assez faible, on constate déjà 

que le service de paiement instantané est utilisé 

tout au long des 24h.  La gestion de la liquidité 

sera un des premiers processus impactés car 

pour garantir la continuité du service, il faudra 

suivre en temps réel les positions de liquidité et 
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s’assurer de la bonne disponibilité des fonds en 

amont.   

Mais la haute disponibilité n’est pas le seul 

facteur nécessitant un réalignement des 

processus et des organisations. Dans un 

service en temps réels, l’ensemble des 

traitements sont si intimement lié que la 

moindre défaillance de l’un le rend 

immédiatement perceptible à tout point de la 

chaine, ceci incluant le client.  Dans les 

systèmes traditionnels, le fonctionnement par 

vacation permet de s’abriter derrière ces 

temporisations pour limiter l’exposition de 

l’incident au-delà du point de défaillance. Les 

impacts clients sont parfois peu visibles si 

l’indisponibilité est limitée dans le temps. Pour 

l’Instant Payment, ce point n’est pas à négliger 

et doit être intégré dès les phases de 

conception des solutions afin de définir les 

procédures de suivi et de reprise d’incident les 

plus efficaces et réactives possibles.  Il en est 

de même pour la gestion des capacités 

volumétriques. Le temps réel ne permet pas de 

lissage de la charge sur des plages horaires 

étendues.  La scalabilité du système et la 

gestion des pics est donc un point crucial à 

intégrer lors de la conception du système.
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Le déploiement du virement instantané : où en 

sommes-nous ?
 

Une vitesse d’adoption hétérogène sur l’Europe 
 

L’ERPB a fixé la date de démarrage du SCT 

Inst à Novembre 2017 pour l’ensemble de la 

zone SEPA. Pour rappel, l’adhésion à ce 

scheme reste optionnelle. Lors du lancement, 

les registres de l’EPC recensaient 576 

institutions à même de gérer le SCTInst, 

l’Autriche et l’Espagne représentant plus de 

90% des adhérents. Ces deux pays ont très 

rapidement adopté cet instrument, en témoigne 

le taux d’institutions adhérant déjà au SCT et se 

déclarant à cette date comme adhérent au 

SCTInst : 84% pour l’Autriche et 71% pour 

l’Espagne.  La France, pays majeur en matière 

de paiement, reste en retrait. Il faudra attendre 

la fin de l’année 2018 pour que la communauté 

bancaire française déploie le SCT Inst. 

L’infographie proposée en page suivante 

montre bien la disparité dans la vitesse et le 

taux d’adhésion au sein de l’espace unique de 

paiement. Plusieurs éléments peuvent 

expliquer cela.  

Malgré les efforts intenses en matière de 

construction d’un espace unique de paiement, 

l’usage des moyens de paiement en Europe est 

très hétérogène. La France est une grande 

consommatrice de chèques, et la carte bancaire 

est au centre de l’économie bancaire. En 

Allemagne, les espèces sont fortement utilisées 

au quotidien. Les usages fondent aussi les 

modèles économiques.  Dans certains pays, il 

pourra paraitre plus facile d’établir le modèle 

économique de l’Instant Payment.  En Italie par 

exemple, le virement est fortement utilisé et 

payant.  

Certains pays comme les Pays-Bas n’ont pas 

encore déployé cette solution. Pourtant leurs 

ambitions sont élevées, ne cachant pas leur 

volonté d’en faire leur nouveau standard. Il faut 

voir dans cette lenteur la volonté d’installer 

proprement et efficacement ce nouveau 

scheme, en allant même au-delà : pas de 

limitation de montant, descente du délai 

conventionnel à 5 secondes, développement 

d’un scheme alternatif   n’abandonnant pas 

l’opération en cas de non confirmation dans les 

5 secondes (pour faciliter le déploiement sur 

des cas d’usage où le délai n’est pas critique). 
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Infographie : L’Europe de l’Instant Payment 
 

Nombre de PSP par pays selon les registres de l’EPC  

 

 

Taux d’adhésion des PSP à fin 2018 

(% des PSP adhérents au SEPA SCT ayant déclaré adhéré au SCT Inst) 

 

 

2041 PSP 

sur 16 Pays 
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Après un démarrage tardif, la France comble son retard 

 

La France n’a pas immédiatement accueilli 

cette nouvelle proposition avec engouement.  

Un an après le lancement officiel de l’Instant 

Payment, elle affiche seulement un taux de 

couverture de 42% ce qui peut paraître faible 

pour un des principaux marchés des 

paiements.  

C’est BPCE qui a ouvert la marche en France 

dès le 3 avril 2018 en déclarant une quarantaine 

de BIC des entités de son groupe, confirmant 

ainsi son image d’early adopter sur la place 

française. BPCE a été aussi la première banque 

à communiquer sur son calendrier de 

déploiement et les services que le groupe 

compte offrir autour du SCTInst 23. Après les 

paiements entre particulier et les 

remboursements de sinistres, elle a déployé en 

début d’année une nouvelle offre de service 

avec sa filiale Natixis Factor afin d’accélérer la 

livraison des fonds dans le cadre de 

l’affacturage.  Puis en Juillet c’est au tour du 

Crédit Mutuel Arkéa, aussi connu pour son goût 

de l’innovation, de se déclarer. Elle sera 

d’ailleurs la première banque à rendre 

disponible le paiement instantané sous Paylib 

via un numéro de mobile. Suivent alors assez 

rapidement en septembre 2018 les enseignes 

du groupe CM11 (Crédits Mutuels régionaux, 

CIC, Monbanq, Cofidis…).  

La fin de l’année 2018 voit l’arrivée des 

principales autres banques françaises avec le 

raccordement de la Société Générale, de 

Boursorama et de la Banque Postale au travers 

de son nouvel opérateur Transactis, d’abord en 

réception puis en émission au début de l’année 

2019. Le Groupe BNP Paribas se lance aussi 

en novembre. Le Crédit Agricole est sur la ligne 

de départ et déclare vouloir faire du paiement 

entre amis de Paylib son premier cas d’usage. 

Sur les 12 grandes banques traditionnelles du 

paysage français, 10 sont donc déjà capables 

de traiter ces opérations. On peut toutefois 

déplorer l’absence en fin d’année 2018 d’HSBC 

ou LCL.  

Côté banque en ligne, le constat est moins 

satisfaisant. En dehors de Boursorama, Hello 

Bank et Monabanq profitant des infrastructures 

de leur groupe, Orange Bank et Compte Nickel 

ne sont pas encore présents dans la partie. Le 

constat est encore pire pour les néo-banques, 

où seulement N26 est prête. Les incertitudes du 

modèle économique couplées aux 

atermoiements du positionnement commercial 

vis-à-vis de la carte expliquent certainement ce 

retrait.  

 

Le virement instantané au-delà des frontières de l’Euro 
 

Si on élargit le champ d’observation, on 

remarque que la question du virement en 

temps-réel ou instantané reste centrale,  

quel que soit le contexte géographique. 

Pas si loin de nos frontières, en Hongrie, 

un nouveau scheme d’Instant Payment en 

Forint Hongrois va être lancé, le HCT Inst. 

Poussé par la banque centrale hongroise, 

et opéré par l’opérateur GIRO zrt, la 

participation à ce scheme démarrant en 

juillet 2019 est obligatoire. La banque 

centrale compte s’appuyer fortement sur 

ce nouvel instrument pour augmenter la 

part actuellement faible des transactions 

électroniques dans les commerces et 

réduire les risques d’impayé sur 

                                                           
23 Conférence de presse du 3 juillet 2018 et Livre Blanc « Instant Payment : Marchés, usages et offre ». 

prélèvement en introduisant le scheme 

optionnel du Request to Pay.  

A une échelle plus large, la volonté d’aller 

vers plus de temps réel gagne aussi des 

périmètres qui jusqu’ici se sédimentaient 

dans des méthodes qui ont peu évolué 

depuis plusieurs décennies : les paiements 

Internationaux. Depuis janvier 2017, 

SWIFT a mis à disposition de ses clients 

son nouveau service Global Payment 

Initiative (ou GPI) visant à délivrer un 

service de paiement internationaux plus 

rapide et plus transparent.  
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SWIFT GLOBAL PAYMENT INITIATIVE (GPI) 
 
L’offre innovante de SWIFT gpi lancée en 2016, marque le changement le plus important 

apporté depuis plusieurs décennies sur les paiements internationaux ou « cross-border » 

en apportant une réponse sur les points de difficultés, au préalable très pénalisants, 

devenus aujourd’hui intolérables dans un écosystème en quête de rapidité et de 

transparence.  

L’ambitions de SWIFT est d’apporter une réponse rapide et facile à mettre en œuvre, face 

aux différentes contre-propositions qui émergent aujourd’hui autour de la technologie 

DLT (Distributed Ledger Technologie) ou Blockchain, dont entre autres Ripple qui est un 

des principaux challenger de SWIFT sur le volet des paiements internationaux.  

 
CRITERE CORRESPONDENT 

BANKING TRADITIONNEL 
SWIFT GPI 

DELAI 
De 1 à plusieurs jours 
selon les cas 

Quelques minutes, 
voire secondes 
 

FRAIS 

Incertitude et manque de 
visibilité sur les différents 
frais prélevés par les 
banques intervenantes 

Complète transparence 
sur les frais pris par 
chaque intermédiaire, 
incluant les frais de 
change 

TRAÇABILITE 

Difficulté à tracer le 
niveau d’avancement du 
paiement et son statut 

Complète visibilité sur 
la chaîne de traitements 
via une remontée de 
statut de chaque 
intermédiaire, grâce à 
une référence unique 
portée de bout en bout 
(UETR) 

INFORMATION 

Pas de garantie sur la 
non-altération des 
données fournies par le 
donneur d’ordre 

Les informations 
fournies par le donneur 
d’ordre sont garanties 
inchangées jusqu’au 
bénéficiaire 

 
Aujourd’hui plus de 200 banques participent à gpi. Ce nouveau service s’appuie sur 

l’architecture actuelle de SWIFT en définissant de nouvelles règles de traitement au 

travers d’un SLA auquel les participants adhèrent. En complément, SWIFT met à 

disposition des participants un GUI SWIFT gpi Tracker afin de suivre l’état d’avancement 

et les différents frais un peu à la manière d’un suivi de colis chez UPS.  Ce tracker 

s’appuie sur une base de données gérée par SWIFT dans le Cloud. Ce tracker peut être 

alimenté par les différents intervenants d’un paiement, soit au travers d’un message FIN 

(MT) ou au travers d’un API.  

 

D’autres améliorations significatives proposées par gpi, notamment sur le volet des 

investigations (Stop & Recall) et le suivi en temps réel de la couverture permettant de 

mieux maitriser les risques de crédit. En décembre, un pilote pour un service de pré-

validation intégré à gpi a été lancé afin d’éviter les erreurs de données de paiement, telles 

qu'un bénéficiaire erroné ou manquant, ou encore des informations règlementaires 

incomplètes mais nécessaires à des fins de conformité, et qui retardent souvent ces 

paiements. 

 

A noter aussi que gpi migrera aussi vers les formats ISO20022 en 2021.  
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  Conclusion 

Le virement instantané n’est pas tant une révolution du fait du saut technologique ou des impacts 

sur les processus qu’il induit. Le résumer à cela serait ne regarder que l’arbre qui cache la forêt. 

Parce qu’il porte en lui une part du génome de la nouvelle banque digitale et ouverte, les projets 

associés fonderont les bases de ces nouvelles plateformes bancaires.  

Il n’est pas toujours aisé d’anticiper le succès et la vitesse d’adoption des grandes avancées, car 

elles arrivent souvent en amont d’une demande claire et palpable. Il en a été ainsi de l’internet, de 

la téléphonie mobile qui ont dû avancer, décliner les usages et conquérir les parts de marché au 

détriment d’un modèle économique clair et rentable, du moins dans ses premières années.  Mener 

la juste transformation impose alors de mettre en place une stratégie de déploiement agile et 

progressive sans pour autant hypothéquer l’avenir.   

Les cas d’usages font la valeur, la valeur fait le prix de marché et le modèle économique le rend 

acceptable et cohérent. C’est sur ce cheminement que nous vous proposons de continuer notre 

exploration dans les prochains numéros à paraitre.  

 

 

A suivre prochainement :  

 Les cahiers de l‘Instant Payment #2 : Instant Payment et DSP2, analyse d’une relation 

symbiotique (Mars 2019) 

 

 Les cahiers de l‘Instant Payment #3 : Impacts technologiques, métiers et 

organisationnels (Avril 2019) 

 

La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer 

Peter Drucker, Théoricien du management  
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Partenaire de référence de la transformation de l’écosystème 

financier, paiements et conformité 

 

 

Notre vocation est d’accompagner nos clients pour 

appréhender les changements technologiques et métier 

d’un écosystème en mutation accélérée, de les aider à 

faire leurs choix, de manière éclairée, et à projeter ces 

choix non plus simplement comme des projets ou des 

programmes informatiques, mais comme des projets de 

transformation de l’entreprise embarquant à chaque 

étape, des choix métier, humains et technologiques 

propres à les centrer sur leurs vocation sans hypothéquer 

les prochaines mutations qui ne manqueront pas de se 

présenter dans les années à venir. 

SKAIZen Group se structure au sein d’une même entité 

juridique en plusieurs secteurs d’activité en interaction 

permanente. 

 

 

 SKAIZen Advise : conseil en transformation spécialisé dans les domaines métiers du paiement, du cash 
management et de la conformité 
 

 SKAIZen Lab : innovation, recherche et expérimentation autour des sujets d’Intelligence Artificielle liés à 
nos domaines de compétences particuliers : les paiements, les flux financiers et la conformité 
 

 SKAIZen Cube : Incubation, création et transformation de talents visant à permettre à nos clients de 
reprendre le contrôle et la maîtrise de l’évolution de leur métier et de leur système d’information 

Nos activités sont actuellement localisées en France et Benelux avec l’ambition de couvrir rapidement au travers 

de présence directe et d’Alliances l’ensemble de la zone EMEA. 

 

SKAIZen Group   
Tour First 
1 Place des saisons 
+33 (0)1 83 75 04 86 
www.skaizengroup.fr 

Nicolas CABIOCH 
Associé Fondateur 
ncabioch@skaizengroup.fr 
+33 (0)6 63 09 10 01 

Olivier SAUVAGE 
Directeur Activité Conseil 
osauvage@skaizengroup.fr 
+33 (0)6 38 69 07 19 

 

Suivez-nous : 

Sur notre site 
  
 

Sur Hello Finance  Sur notre page LinkedIn  

www.skaizengroup.fr www.hello-finance.com www.linkedin.com/company/skaizengroup/ 
   
 


