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Avant-Propos 

Comme nous avons pu l’expliquer dans le premier numéro des « Cahiers de 

l’Instant Payment » paru en février, l’année 2019 sera à n’en pas douter 

fortement marquée par le déploiement de cette innovation. Mais finalement, ce 

mot est quelque peu réducteur, tant le virement instantané est à la croisée des 

chemins de nombreux moteurs de transformation de l’écosystème. N’ayons pas 

peur des mots, il s’agit potentiellement d’une révolution. Comme toute 

révolution, elle peut aboutir à un nouvel ordre ou écosystème, ou être avortée 

aux premières heures de son essor, faute de consensus global, victime de la 

poursuite isolée et non collaborative des intérêts de chaque partie.  

Ce deuxième opus de notre série de cahier thématique introduit une 

composante indissociable de l’Instant Payment : la deuxième Directive sur les 

Services de Paiement. Elle introduit dans l’équation un nouveau type d’acteur : 

les Fintechs. Sans ses apports, la proposition de l’IP ne peut dépasser celle 

d’un énième instrument de paiement bancaire dont l’avenir est limité. 

Réciproquement, l’Instant Payment donne aux nouveaux rôles d’agrégateur et 

d’initiateur un intérêt qu’ils auraient peiné à susciter en son absence. Les deux 

éléments sont en relation « symbiotique » au sens premier du terme : une 

association intime, durable et réciproquement profitable aux deux éléments. La 

clé du succès réside alors dans la capacité à mettre en œuvre cette symbiose 

entre le monde bancaire et celui des fintechs afin de créer ensemble de la valeur 

dans un échange gagnant-gagnant.  

La DSP2 est donc le sel de l’Instant Payment. Alors que nous venons de passer 

le 14 mars 2019 le denier jalon réglementaire avant l’activation des API DSP2 

(démarrage de la phase de test), l’ambition de ce nouveau cahier est de 

présenter les éléments introduits par la DSP2, les illustrer par différents cas 

d’usage et comprendre comment ce nouveau contexte règlementaire redessine 

la chaîne de valeur globale des paiements. 

Je profite aussi de cet avant-propos pour rappeler que SKAIZen Group organise 

le 10 avril 2019 au Palais Brongniart une matinale dédiée à l’Instant Payment 

réunissant des acteurs comme La Banque Postale, Transactis, Total, 

SoShop.Club et Smile&Pay (information en fin de livret) 

Bonne lecture à tous. 

 

 

Olivier SAUVAGE 

Directeur Activité Conseil 

osauvage@skaizengroup.fr 
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ABE Autorité Bancaire Européenne 

ACH Automated Clearing House (Chambre de compensation) 

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

AISP Account Information Service Provider (Fournisseur de service d’information de compte) 

API Application Programming Interface (Interface de programmation d’application) 

ASPSP Account Servicing Payment Service Provider (Fournisseur de service de compte de paiement) 

CE Commission Européenne 

CNPS  Comité National des Paiements Scripturaux 

C2B Customer-to-Business (Client à Entreprise) 

BCE Banque Centrale Européenne 

CSM Clearing and Settlement Mechanism (Mécanisme d’échange et de règlement) 

DSP Directive sur les Services de Paiement 

EPC Européen Payment Council (Conseil des paiements européen) 

GAFA Google, Apple, Facebook, Amazon 

IBAN International Bank Account Number (Numéro de compte bancaire international) 

IP Instant Payment (Paiement instanané) 

PISP Payment Initiation Service Provider (Fournisseur de service d’initiation de paiement) 

PSP Payment Service Provider (Fournisseur de service de paiement) 

RTS  Regulatory Technical Standards (Normes techniques réglementaires) 

SCA Strang Customer Authentification (Authentification client forte) 

SEPA Single Euro Payment Area (Espace unique de paiement en euro) 

STET Systèmes Technologiques d’Echanges et de Traitement 

TPP Third Party Provider (Fournisseur de service Tiers) 

 

 

Glossaire 
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Résumé Cahier 

 

  

Ce qu’il faut retenir 

2 La DSP2 introduit dans l’écosystème de nouveaux rôles pour les prestataires de services de 

paiement : 

 Les ASPSP détiennent les comptes de paiements pour les utilisateurs finaux 

 Les AISP agrègent les données des différents comptes d’un utilisateur 

détenus dans différents établissements ASPSP 

 Les PISP initient pour le compte des utilisateurs, des instructions de paiement 

qu’ils adressent aux ASPSP 

1 La DSP2 prend sa source dans la transformation digitale de l’économie qui impose une 

définition des rôles et statuts liés à de nouvelles pratiques d’intermédiation de services déjà 

apparues et reposant sur le web scraping, ainsi qu’une amélioration de la sécurité et des droits 

des utilisateurs. Entrée en vigueur dès Janvier 2018, son volet technique définit au travers des 

normes de l’ABE (RTS) n’est applicable qu’à partir de septembre 2019. 

3 Constatant la désintermédiation forte en matière de service de paiement, et voulant apporter 

une plus haute sécurité face à ces nouvelles brèches potentielles, la DSP2 impose la mise en 

place de mécanismes d’authentification forte auprès de l’ASPSP. L’utilisateur du service devra 

fournir au moins 2 facteurs d’identification sur 3 types possibles : preuve de possession, preuve 

de connaissance et preuve d’inhérence (caractéristique de l’individu) 

4 
La DSP2 impose aux banques de mettre à disposition des AISP et PISP des accès 

sécurisés et non discriminatoires, au travers d’API ouvertes. Cette obligation donne une 

impulsion à l’ère de l’Open Banking consistant à ouvrir les portes d’accès des banques à 

ses différentes ressources afin de développer de nouveaux modèles de distribution en 

collaboration avec de nouveaux acteurs   

5 Les nouveaux rôles définis par la DSP2 permettent d’intégrer la fonction de paiement au cœur 

de son contexte d’usage, dans une parfaite continuité. Ainsi de nouveaux parcours 

ergonomiques peuvent être présentés lors des parcours achats, basés sur le virement plutôt 

que sur la carte. La juxtaposition des services de PISP et d’AISP permet alors d’imaginer des 

solutions à 360°, regroupant dans une même application toutes les informations collectées 

avant et après le paiement (contexte, soldes financiers, ticket de caisse, garanties, …) 

6 Même si la DSP2 et l’IP relancent les discussions autour de la création d’un nouveau 

service européen propre à réduire notre dépendance à Visa et Mastercard, il est peu 

probable que la carte bancaire soit rapidement remplacée par l’IP. Il s’agira, du moins dans 

un premier temps, d’une complémentarité d’usage pour laquelle la carte n’est pas forcement 

bien adaptée (professions libérales et artisans, gros montants). Cela laissera le temps à la 

communauté d’aligner ses visions, d’élaborer un nouveau modèle économique globalement 

efficace, et de redéfinir des standards autres que ceux de la DSP2 manquant de fluidité 

pour un instrument retail.   
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DSP2 : Contexte, 

apports  
 

Pourquoi une 

deuxième DSP ?  
liquidité. Ce sans quoi les virements 

instantanés émis seront systématiquement 

rejetés. 

 

La DSP2 : un texte à dimension numérique 
 

Pourquoi une deuxième DSP ?  

 

S’il y a une DSP2, il a forcément eu une DSP1 ! 

La première Directive sur les Services de 

Paiement est une directive européenne 

(2007/64/CE) entrée en vigueur dans 

l’ensemble des états de l’Union Européenne et 

de l’Espace Economique Européen le 1er 

novembre 2009, soit depuis plus de 9 ans. 

Cette première directive avait pour ambition de 

soutenir la création d’un marché unique des 

paiements en le dotant d’un cadre 

réglementaire. Elle a donc permis de fournir au 

SEPA les bases juridiques nécessaires, en 

proposant une définition commune des services 

de paiements et en renforçant la protection des 

consommateurs. Mais son innovation majeure 

a été d’ouvrir le marché des paiements à de 

nouveaux acteurs non bancaires en définissant 

le statut de Prestataire de Service de Paiement 

(PSP). Ce faisant, la volonté marquée de la 

Commission Européenne était de stimuler la 

concurrence et l’innovation.  

Plusieurs années après, constatant entre 

autres un manque de compétition dans le 

secteur financier, l’Europe a exprimé le besoin 

de réviser ce texte1. En décembre 2015, la 

Commission Européenne publie la deuxième 

Directive sur les Services de Paiement, 

                                                           
1 Le 24 juillet 2013, la Commission Européenne a publié un paquet législatif intégrant cette proposition de 
revue  

abrogeant ainsi celle de 2009. La DSP2 entre 

en vigueur le 13 janvier 2018.  Ce nouveau 

texte intègre pleinement les évolutions de 

l’économie digitale qui se sont imposées depuis 

2009. Il élargit son champ d’application afin de 

couvrir les nouveaux services et acteurs 

numériques, de leur donner un statut clair et de 

combler un certain nombre de failles juridiques 

afin d’augmenter la protection du 

consommateur. La Commission Européenne 

constate aussi que le marché a finalement peu 

évolué, la compétition ne s’est pas installée, 

l’« ubérisation » du secteur n’a finalement pas 

eu lieu, ceci pouvant s’expliquer par le manque 

d’accès aux services des banques.  L’ambition 

de la DSP2 est de palier à l’ensemble de ces 

manquements. 

Il est possible de résumer la nouvelle 

proposition de la DSP2 autour de trois grands 

axes :  

1. La reconnaissance et la définition d’un 

statut pour de nouveaux fournisseurs 

tiers de services de paiement (TPP – 

Third Party Provider) : les agrégateurs de 

comptes de paiement (AISP – Account 

Information Service Provider) et les 
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Initiateurs de paiements (PISP – Payment 

Initiation Service Provider). Outre un statut 

ainsi que des obligations, la DSP2 définit 

aussi les modalités d’accès de ces tiers aux 

données bancaires. 

2. L’obligation de mettre en œuvre une 

authentification forte des clients (SCA – 

Strong Customer Authentification) pour les 

services de consultation ou d’initiation de 

paiements.  

3. Une protection accrue du consommateur 

prenant en compte les nouveaux contextes 

d’usage et un renforcement des règles 

d’agrément et de contrôle. 

Seule la dernière famille de disposition est 

entrée en vigueur dès janvier 2018. Les deux 

premières devront attendre septembre 2019, 

date butoir de mise en œuvre des dispositions 

« techniques » décrites par les normes 

techniques de réglementation (RTS – 

Regulatory Technical Specifications).  

 

Figure 1 : Les dates clés de la DSP2 

 

 

De nouveaux acteurs dans le marché : AISP et PISP 

 

A proprement parler, la DSP2 ne créé pas de 

nouveaux types d’acteurs, mais les reconnait 

en leur donnant un statut juridique. Depuis 

plusieurs années maintenant, des solutions 

digitales ont émergé, notamment pour 

consolider l’ensemble des données de comptes 

bancaires. Bankin, Budget Insight, mais aussi 

Nestor ou Linxo font partie des logos phares de 

ce nouveau marché. Jusqu’à ce jour, ces 

services sont opérés au travers du screen-

scraping consistant à utiliser les identifiants et 

mots de passe fournis par les clients pour 

accéder aux pages d’affichage des données 

dans leur web banking et littéralement les 

aspirer. Cette pratique se révèle être peu 

sécurisée à plus d’un titre. D’abord, il est 

impossible pour la banque d’identifier qui s’est 

réellement connecté, étant donné que 

l’application tierce simule une connexion 

utilisateur grâce à des robots. En cas de 

préjudice, seul le client ayant donné les clés de 

son compte est responsable. Autre point 

délicat : comment contrôler si le fournisseur de 

service n’aspire pas trop de données, au-delà 

de ce qui est nécessaire à la fourniture de son 

service ?  

Afin de décrire précisément ce nouveau 

contexte de paiement, la DSP2 précise les 

différents statuts des prestataires de paiement, 

auxquels elle associe des rôles.  

Le marché des prestataires de service de 

paiement s’organise donc autour de trois types 

d’intervenants. Le plus historique est celui de 

l’établissement de crédit (Credit Institution), 

plus communément appelé banque, au sens de 

la directive de 1977, et offrant des services plus 

larges que le paiement. Ce sont les seuls à 

pouvoir consentir des crédits. Les 

établissements de paiement (Payment 

Institution), tels que définis dans la première 

DSP se limitent à fournir des comptes et des 

services de paiement, mais ne peuvent octroyer 

des crédits. Le troisième et nouveau statut est 

celui des fournisseurs tiers de services de 

paiement (Third Party Payment Service 

Provider ou TPP) qui sont des établissements 

de paiements qui ne tiennent pas de comptes 

de paiement, mais fournissent des services 

participant au traitement des paiements.  

Selon le statut du prestataire de service de 

paiement, des activités ou rôles peuvent être 

endossés.  
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Le premier rôle est celui de 

gestionnaire de compte de 

paiement ou ASPSP (Account 

Servicing Payment Service 

Provider). Il consiste en la fourniture et le 

maintien d’un compte de paiement pour un 

payeur. Afin que les prestataires tiers qui ne 

détiennent pas ces types de compte puisse 

délivrer leurs services, ces ASPSP devront leur 

fournir un accès spécifique et sécurisé aux 

données de ce compte. Les établissements de 

crédits tout comme les établissements de 

paiement sont autorisées à délivrer ces 

comptes.  

A cette première activité déjà 

présente dans la DSP1, la DSP2 

complète en ajoutant un rôle de 

fournisseur de service 

d’information sur les comptes ou AISP 

(Account Information Service Provider). Il s’agit 

d’un service digital, visant à consolider et 

délivrer des informations sur un ou plusieurs 

comptes de paiement détenus par l’utilisateur 

auprès d’un ou plusieurs établissements de 

crédit ou un établissement de paiement. Ce rôle 

est toutefois limité aux comptes de paiement et 

n’intègre pas d’autres types de compte cash 

comme les comptes d’épargne par exemple. 

Ceci constitue donc une limite importante pour 

certaines Fintech qui ne trouvent dans la DSP2 

qu’une solution partielle à leur offre.  

L’autre nouveau rôle défini par la 

DSP2 est celui de fournisseur de 

services d’initiation de paiement 

ou PISP (Payment Initiation Service 

Provider). Ce type de service consiste à initier 

un ordre de paiement à la demande d’un 

utilisateur concernant un compte de paiement 

détenu auprès d’un établissement de crédit ou 

un établissement de paiement (ASPSP) 

 

Figure 2 : les relations entre statut et rôle des acteurs de la DSP2 

 

 

La combinaison de ces deux nouveaux 

services, dans un cadre réglementaire structuré 

et accompagné de dispositifs hautement 

sécurisés, permet de concrétiser une grande 

quantité de cas d’usage lorsqu’on considère le 

virement instantané.  

 Des services de gestion automatique de 

l’épargne2 dans un contexte multi bancaire. 

 Des services de nivellement automatique de 

comptes dans un contexte multi bancaire, 

avec le même niveau de service que pour 

un portefeuille de comptes tenus dans une 

même banque. 

 La fourniture de solutions de paiements 

intelligentes et conviviales permettant de 

proposer le compte de paiement à débiter 

selon différents critères (solde, type de 

dépense…). 

 La création de nouveaux e-wallets basés 

sur l’IP plutôt que la carte bancaire.  

  

  

                                                           
2 Seulement pour créditer les comptes d’épargne car ils ne peuvent être débités par ces services, 
n’étant pas des comptes de paiement. 
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L’APIsation des services d’accès au compte : vers 

l’Open Banking 

 

S’il y a bien un message à entendre de la DSP2, 

c’est l’affirmation que les données des comptes 

de paiement appartiennent aux clients et non 

aux établissements teneurs de comptes. C’est 

sur la base de cette affirmation forte que la 

nouvelle directive impose aux ASPSP de fournir 

un accès spécifique et sécurisé aux TPP. La 

solution technique la plus privilégiée est la mise 

à disposition d’Interfaces de Programmation 

Applicative (API). Il existe toutefois une autre 

disposition prévue par la DSP2 au travers d’un 

accès dédié et sécurisé du TPP à l’interface de 

web Banking de la banque. Il s’agit là d’une 

version sécurisée et sophistiquée du screen-

scraping qui séduit peu les banques.  

Les textes et normes imposant ces nouveaux 

modes d’accès sécurisés ne décrivent pas 

précisément les exigences et scenarii 

d’échange de données entre un ASPSP et un 

TPP. Les RTS mentionnent toutefois un certain 

nombre d’exigences pour les API : 

 Elles doivent fournir à tout moment le même 

niveau d’information et de performances 

que les interfaces de banque en ligne. 

 Elles doivent permettre au TPP de fournir 

leurs services dans de bonnes conditions, 

sans créer d’obstacle 

 Le ASPSP doivent fournir un mécanisme de 

repli (fall-back) si les API ne sont pas 

opérationnelles. Ce dernier point relève de 

la décision nationale, plus précisément de 

son autorité locale de validation qui pourra 

exempter les ASPSP de ce fall-back si les 

tests des API sont satisfaisants et 

remplissent les critères des RTS.  

On est là sur un des points d’achoppement 

entre Fintechs et Banques. Craignant une 

moindre performance ou des fonctionnalités 

nivelées par le bas pour ces API, les TPP 

souhaitent qu’une solution de fall-back soit 

imposée pour la France afin de ne pas entrer 

dans une régression de leur service. Il faut dire 

que pour les banques, l’ouverture de ces 

données se révèle être fortement anxiogène. 

Les modèles de développement des banques 

se sont historiquement construits autour d’un 

modèle interne de développement, basé sur un 

client jugé captif. Ouvrir ses données, favoriser 

                                                           
3 CNPS : Comité National des Paiements Scripturaux 

l’émergence de nouveaux entrants dans le 

parcours financier des clients bancaires, c’est 

un sujet très épineux pour les banques qui 

craignent de perdre le contact privilégié avec 

leurs clients et donc le moyen de mieux 

comprendre et anticiper leurs besoins et d’y 

répondre avec pertinence. Depuis de 

nombreuses années, les fréquentations en 

agence déclinent. Les interfaces de banque en 

ligne sont les canaux privilégiés pour interagir 

avec la clientèle, et pousser des offres. Que se 

passe-t-il dès lors que les clients ne se 

connectent plus à ces interfaces mais passent 

par des applications tiers, plus conviviales et 

agiles ?  C’est tout le modèle d’affaire des 

banques qui est remis en question. Celles-ci 

doivent alors s’interroger sur la stratégie 

qu’elles adopteront par la suite sur le volet de 

l’Open Banking. 

Il existe un réel manque de 

convergence entre les différents 

groupes de standardisation des API 

au niveau européen 

Les API DSP2 devront fournir un ensemble de 

services à ces TPP : 

 Service de gestion de l’authentification forte 

du client 

 Service de consultation des informations de 

compte (liste des comptes, solde et détail) 

 Service d’initiation de paiement (génération, 

annulation, collecte du statut, virement 

permanent) 

En France, le mandat de spécification d’un 

standard d’API de place a été confié à STET. 

Une première version a été publiée dans le 

courant de l’été 2017. Suite aux levées de 

boucliers des Fintechs, un groupe de travail a 

été formé au CNPS3 associant à la fois les 

banques, la STET ainsi que des représentants 

des Fintechs. Ces travaux ont abouti à la 

publication d’une version 1.4 constituant le 

standard à mettre en place pour le 14 

septembre 2019.  

D’autres groupes se sont aussi saisis de la 

question de la standardisation, comme le Berlin 
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Group pour ne citer que le plus connu d’entre 

eux. Or les efforts limités d’harmonisation entre 

ces différents groupes de travail laissent penser 

qu’il existe un risque non négligeable de voir 

émerger plusieurs standards au niveau 

européen. Ces divergences seraient 

dommageables à plus d’un titre. D’abord elles 

freineront l’apparition rapide de solutions pan-

européennes, les TPP devant multiplier les 

efforts d’intégration des différents standards. 

De même, les banques disposant 

d’infrastructures mutualisées sur plusieurs 

zones géographiques devront mettre en œuvre 

plusieurs standards. Enfin, et surtout, c’est 

l’utilisateur qui sera le premier impacté par des 

différences venant rendre son expérience 

complexe et hétérogène. 

 

Figure 3 : Cas d’usage API DSP2 STET pour les AISP 

 

NB : Les historiques de comptes sont limités à 90 jours. Au-delà, l’utilisateur doit confirmer la 

requête au travers d’une authentification forte. 

Il n’est pas possible de mettre à jour via ces API la liste des bénéficiaires de confiance4.  

 

Figure 4 : Cas d’usage API DSP2 STET pour les PISP 

 
 

NB : Tout type de paiement peut être initié : unitaire, masse, SEPA, international, SCTInst 

 

 

                                                           
4 Il s’agit de la liste des IBAN et bénéficiaires enregistrés pour le compte auprès de l’ASPSP. 
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La DSP2 impose le principe d’authentification forte 

 

C’est un autre des apports majeurs de la DSP2. 

Dans un contexte où le commerce en ligne croît 

chaque année, l’Europe a imposé la 

généralisation des principes d’authentification 

plus robustes afin de mieux protéger les 

consommateurs lorsqu’ils effectuent des 

transactions de paiement. Les RTS définissent 

donc à la fois les cas d’usages nécessitant ce 

niveau d’authentification, ainsi que le principe 

même de l’authentification forte (SCA5). Il 

s’applique autant aux services de consultation 

de comptes qu’aux services d’initiation de 

paiement.  

Cette augmentation de la sécurité est un des 

piliers d’une adoption réussie de l’Instant 

Payment, comme nous avons pu le développer 

dans notre cahier précédent. Elle renforce la 

confiance des utilisateurs qui montrent encore 

un niveau de méfiance important envers les 

nouvelles technologies liées au paiement. On 

peut également juger bienvenues ces nouvelles 

mesures dans un écosystème où, les rôles se 

disséminant, de nouvelles failles apparaissent.  

Qu’est-ce qu’une authentification 

forte à deux facteurs ? 

Le niveau d’authentification exigé par les RTS 

est dit à deux facteurs. C’est-à-dire que 

l’utilisateur doit prouver son identité en utilisant 

2 éléments distincts parmi 3 types possibles : 

 

Un facteur de Connaissance, soit 

une information que seul 

l’utilisateur est censé connaître 

comme un mot de passe, une 

réponse à une question secrète, un PIN.  

 

Un facteur de possession, c’est-

à-dire un élément que seul 

d’utilisateur détient comme un 

téléphone mobile ou une carte. 

 

Un facteur d’inhérence, c’est-à-

dire un élément biométrique que 

définit l’utilisateur comme une 

empreinte digitale, d’iris, vocale ou 

faciale.  

 

En cas de transaction de paiement à distance, 

le processus d’authentification se complète 

d’un code d’authentification unique qui lie 

                                                           
5 SCA : Strong Customer Identification 

dynamiquement la transaction à un montant et 

à un bénéficiaire spécifique.  

 

Dans le cadre de l’Instant Payment, conçu pour 

une expérience digitale, et plus particulièrement 

au travers des smartphones (donc un premier 

élément de possession), la possibilité d’utiliser 

des données biométriques comme les 

empreintes digitales ou d’iris (en deuxième 

élément) offre une opportunité d’amélioration 

de l’expérience client indéniable.  

Quand une authentification forte 

est-elle nécessaire ?  

Que l’utilisateur sollicite un service de 

consultation de compte ou d’initiation de 

paiement, une authentification forte est 

obligatoire.  

Pour les services de consultation de comptes, 

le SCA est requis pour la 1ère consultation du 

compte, puis à minima tous les 90 jours. Si 

toutefois l’AISP demande un historique sur plus 

de 90 jours, un authentification SCA sera aussi 

demandée.  

Pour l’initiation de paiement, une 

authentification SCA sera systématiquement 

demandée. Toutefois, afin de ne pas pénaliser 

le déploiement chez les commerçants soucieux 

d’avoir une expérience client fluide et ne pas 

complexifier le tunnel d’achat, plusieurs cas 

d’exemption ont été prévus : 

 

 En deçà de 30€ pour les paiements en ligne, 

sous réserve de ne pas atteindre une valeur 

cumulative de 100€ sous 24h ou d’être en 

dessous de 5 transactions consécutives de 

moins de 30€  

 En deçà de 50€ pour les paiements sans 

contact, sous réserve de ne pas atteindre 

une valeur cumulative de 150€ sous 24h ou 

d’être en dessous de 5 transactions 

consécutives de moins de 50€ 

 Pour les paiements récurrents à montant 

fixe, par exemple un abonnement ou un 

achat fractionné. Dans ce cas 

l’authentification n’est obligatoire qu’au 

premier paiement, lors de son initialisation, 

l’utilisateur précisant à ce moment la 

fréquence de paiement ainsi que la date de 

fin.  

 Pour les transactions de paiement à 

destination d’un bénéficiaire présent dans la 
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liste des bénéficiaires de confiance. 

Toutefois, l’absence d’une possibilité de 

mise à jour de cette liste au travers des API 

DSP2 marque une limite importante liée à 

cette exemption. L’utilisateur devra se 

connecter sur les interfaces de sa banque 

pour ajouter ce bénéficiaire et par la suite 

effectuer des virements au travers de son 

PISP sans SCA. Il faut avouer qu’en terme 

d’expérience utilisateur, il y a plus 

ergonomique ! 

En complément de ces cas d’exemption, il est 

aussi autorisé pour un PSP de s’exonérer du 

SCA s’il est en capacité de démontrer une 

analyse de risque en temps réel et si le taux de 

fraude du prestataire est inférieur aux seuils 

réglementaires fixés par le règlement6. Or ces 

seuils, du moins pour les cartes bancaires sont 

deux fois en dessous de la moyenne nationale 

constatée. Reste à savoir si ces seuils seront 

plus pertinents dans le cadre de l’Instant 

Payment.  

Le sujet de l’authentification est central dans les 

préoccupations des Fintechs qui, d’un côté 

reconnaissent les bienfaits d’une sécurité 

accrue, mais d’un autre côté s’inquiètent de 

l’impact sur la fluidité et la simplicité des 

expériences clients qu’ils proposent. C’est 

quelque part une forme de schizophrénie qui 

s’exprime autour de cette question avec d’une 

part des efforts importants pour rendre l’acte de 

paiement le plus invisible possible, mais d’autre 

part un renforcement de la collecte du 

consentement.  

 

Figure 5 : les différents modes de gestion du SCA 

 

 

 
 

                                                           
6 Les seuils sont définis à 0,13% pour les transactions jusqu’à 100€ ; 0,06% pour les transactions de 100 à 
250€ et 0,01% pour les transactions de 250€ à 500€ 

Redirection 

Ce modèle consiste à rediriger l’utilisateur sur 

le site de l’ASPSP qui prendra en charge 

complètement le processus d’authentification. 

Le TPP fournira l’URL de l’ASPSP pour se 

connecter au module de consentement. Selon 

le retour positif ou négatif l’ASPSP fournira 

l’URL de reprise chez le TPP (URL fournis 

dans la requête initiale).  

Ce mode permet au TPP de gérer simplement 

le processus SCA mais présente 

l’inconvénient d’une rupture dans le parcours 

client.  

Découplé 

Il s’agit d’un modèle relativement proche de la 

redirection, à la différence que l’ASPSP est 

celui qui demande à l’utilisateur de 

s’authentifier. L’Utilisateur n’est pas redirigé 

mais ouvre un parcours parallèle. La solution 

d’authentification est indépendante du site du 

TPP. Tout comme le Redirect, cette solution 

évite des développements coûteux pour le 

TPP. Le client ne quitte pas le site du TPP 

mais l’expérience client est diluée sur deux 

parcours parallèles. L’ASPSP fournira en 

réponse l’URL de reprise du parcours chez le 

TPP. 
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Intégré 

C’est le modèle le plus complexe à mettre en 

place car le TPP fait l’intermédiaire entre 

l’utilisateur et l’ASPSP. Ce modèle présente 

l’intérêt de maintenir une expérience 

cohérente pour l’utilisateur. Elle exclut 

toutefois la possibilité d’exploiter des données 

biométriques car seul un identifiant et un mot 

de passe (ou une réponse à un challenge) 

sont échangées avec l’ASPSP 
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Comment DSP2 et IP redéfinissent l’écosystème 

des paiements ? 

 

Un changement dans la relation client-distributeur-

producteur

Comme nous l’avons déjà évoqué, la DSP2 

vient modifier en profondeur le schéma 

relationnel classique qui imposait au client de 

dialoguer directement avec sa banque lorsqu’il 

s’agit de s’enquérir de son solde, de consulter 

ses transactions ou d’initier un virement. Le 

client devait alors se connecter aux interfaces 

de banque à distance, conçus comme de 

véritables boutiques dématérialisées.  

L’arrivée des nouveaux rôles d’AISP et PISP 

qui intermédient les services de paiements en 

les plaçant dans leur contexte d’usage vient 

briser cette exclusivité que pouvaient avoir les 

banques dans l’interaction avec le client. On 

assiste donc au travers de la DSP2 à une 

réorganisation de la chaîne de valeur des 

services de paiement.  

Bien sûr sans l’Instant Payment, cette 

redistribution aurait pu avoir lieu, mais sa 

pertinence aurait été moindre en termes 

d’expérience client. Or l’expérience est au 

cœur du marché. Le temps réel bout-en-bout 

délivré par l’Instant Payment permet de 

« boucler la boucle » PISP-AISP de façon 

immédiate, sans rupture, ni temporisation. La 

banque, ou plutôt l’ASPSP, devient alors un 

acteur invisible de la chaîne, ce qui n’en fait 

pas un acteur sans valeur ajoutée. L’ASPSP 

est au cœur du traitement et marque sa valeur 

par la robustesse et la fiabilité de ses services, 

ainsi que par la sécurité qu’il offre dans la 

gestion des données sensibles de l’utilisateur. 

Il est l’acteur de confiance qui rassure et 

crédibilise cette proposition. 

La DSP2 modifie donc le modèle 

d’organisation traditionnel où la banque tenait 

le double rôle de producteur et distributeur de 

services de paiement, en un modèle où celle-

ci se concentre sur son rôle de producteur 

alors que les nouveaux acteurs viennent 

intermédier ou distribuer ces services dans 

des cas d’usage divers et variés.  

Chaque acteur doit alors se recentrer sur son 

expertise cœur et la réelle valeur qu’il produit. 

L’acte de paiement en lui-même n’a aucune 

valeur, c’est l’usage qui compte. Les TPP 

auront donc à cœur de créer des services 

fluides, innovants et parfaitement intégrés aux 

projets et besoins des utilisateurs. C’est cette 

valeur que les utilisateurs accepteront de 
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rémunérer, celle-ci pouvant absorber les coûts 

de traitement de l’IP. En parallèle, la donnée 

captée lors des différents processus bancaires 

devient le nouvel « or noir » de la banque qui 

doit pouvoir l’exploiter afin de fournir des 

services à valeur ajoutée monétisables, au-

delà des simples exigences règlementaires, 

tout en conservant son statut de tiers de 

confiance apte à fournir des traitements 

complexes et fiables.  

 

 

Figure 6 : Changement du modèle relationnel avec le client 

On peut alors distinguer plusieurs stratégies 

bancaires, défensives ou offensives   où les 

banques pourront se positionner. Celles-ci 

allant de la plus stricte mise en conformité à 

l’ouverture complète à l’ensemble du marché. 

Les banques pourront se concentrer sur une 

fonction de  producteur uniquement 

(Plateforme), ou tenter d’agréger l’ensemble 

des valeurs du marché dans une Market Place  

à la façon d’Amazon ou d’Apple Store.  

 

Figure 7 : Les différents modèles de banque ouverte 
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Les API DSP2 permettent d’installer le virement 

instantané au cœur de ses contextes d’usage pour 

une expérience 360° 

 

B2C : Commerce en ligne ou en 

point de vente 

Il s’agit d’une intention clairement affichée par 

les autorités européennes lors du lancement 

du virement instantané : être moins dépendant 

des réseaux américains Visa et Mastercard. 

Une très grande majorité de l’activité des 

commerçants, qu’ils soient en ligne ou en point 

de vente, repose sur la carte bancaire. Le rôle 

de PISP permet d’offrir à ces commerçants de 

nouveaux parcours alternatifs basés sur le 

virement instantané, en commençant là où la 

carte rencontre parfois ses limites : 

 Traitement des montants élevés, vis-à-vis 

des seuils de paiements autorisés ou du 

montant des commissions cartes 

 Déploiement d’une solution « sans 

équipement » et abonnement pour les 

petits commerçants ou artisans 

Un commerçant pourra alors proposer à ses 

clients cette nouvelle expérience de paiement 

en s’appuyant sur les services PISP d’un 

fournisseur tiers, voire développer lui-même 

un service PISP et émettre leur propre solution 

de paiement. Cette dernière option n’est 

pertinente que pour des commerçants ayant 

une base de client conséquente et un nombre 

élevé de transactions.  

Du fait de la lourdeur de la procédure 

d’agrément en tant que PISP ou AISP, et des 

investissements importants pour mettre en 

œuvre cette nouvelle cinématique, il est moins 

probable qu’un site marchand agisse en son 

propre compte en tant que PISP plutôt qu’il ait 

recours à un tiers qui amortira sa solution sur 

un plus large nombre d’utilisateurs, voire 

adjoindre des services à valeur ajoutée 

comme pour la carte (garanties et 

assurances).  Cela permettrait aussi de 

pouvoir uniformiser l’expérience de paiement 

sur plusieurs sites et ainsi faciliter l’adoption de 

ce nouveau moyen de paiement. 

 

 

Figure 8 : Cinématique de paiement en ligne via un PISP 
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Dans le cas d’un paiement en point de vente, 

la collecte des données de paiement par le 

commerçant pourra se faire au travers de 

solutions de QR Code ou de NFC7 grâce à un 

smartphone.  

Le déploiement de l’Instant Payment dans les 

contextes d’achat en ligne ou en point de vente 

présente plusieurs avantages pour le 

commerçant : mise à disposition des fonds 

garantie et à J, élimination du risque d’impayé, 

simplification des travaux de réconciliation 

comptable entre vente et règlement. On 

pourrait ajouter aussi le contournement des 

commissions d’interchange mais le modèle 

économique cible n’étant pas encore établi, il 

paraît anticipé de miser sur une économie de 

commission, qui ne doit d’ailleurs pas être le 

facteur premier d’incitation à la migration sur 

cet outil.  

Couplons maintenant le service de PISP à 

celui d’AISP. Il devient alors aisé d’imaginer 

une application agrégeant l’ensemble des 

comptes d’un utilisateur afin de les lui 

présenter lors de l’acte de paiement et décider 

lequel portera le débit, soit par décision 

manuelle, soit au travers de règles de 

fonctionnement que l’utilisateur aura pu établir 

auparavant (type de dépense, montant, 

gestion de solde minimum ou maximum…).  

Augmenter la portée des 

programmes de fidélisation 

« cashback » 

Le cashback consiste à reverser au payeur un 

pourcentage du montant de l’achat hors taxe 

dès lors que l’achat a été fait auprès d’une 

enseigne partenaire du programme de 

fidélisation. Il s’agit d’un modèle très répandu 

aux Etats-Unis et qui commence à percer en 

Europe8. Jusqu’à ce jour, deux grands 

modèles de cashback sont mis en œuvre. 

D’une part, le modèle CLO (Card Linked 

Offers) liant le programme à une carte 

spécifique. D’autre part le ALO (Account 

Linked Offers) applicable à tous les moyens de 

paiements associés à un compte spécifique. 

On peut alors définir un nouveau modèle 

d’agrégation/initiation où le programme sera 

associé à tout règlement par Instant Payment 

initié par l’application agrégeant un groupe de 

comptes multi bancaires.  

                                                           
7 NFC : Near Field Communication 

8 Attention à ne pas confondre avec le principe de cashback au sens de la DSP2, permettant de majorer son 

paiement d’un montant qui sera restitué en espèces par le commerçant. 

Enrichir la donnée transactionnelle 

avec le ticket de caisse 

En allant plus loin, lors de l’initialisation de la 

demande de paiement par le commerçant, les 

données du ticket de caisse pourront être 

également transmises au PISP. Celui-ci étant 

à l’initiative de la requête de transfert, il pourra 

facilement rapprocher les données 

transactionnelles récupérées de la banque 

avec des informations du ticket de caisse, 

créant ainsi une vision complète du 

comportement d’achat du client. Ce type de 

service a déjà été défini par Starling Bank, 

pionnière de la banque ouverte, au travers de 

sa marketplace. 

Autres cas d’usage : le cash 

pooling simplifié 

Bon nombre d’usagers de banque disposent à 

ce jour de plusieurs comptes bancaires, 

parfois même dans des banques différentes. 

Dès lors qu’il s’agit de faire passer des fonds 

d’un compte à l’autre entre deux banques, ces 

fonds « disparaissent » pendant 24 à 48h 

(sans compter les week-ends). En agrégeant 

ses comptes dans une application ayant aussi 

la capacité d’initiation de paiement, on rejoint 

le niveau de service constaté lorsque 

l’ensemble des comptes sont ouverts au sein 

de la même enseigne.  

Côté entreprise, la valeur est encore plus 

prégnante. Les chaînes de traitements de 

centralisation de trésorerie ou « cash-

pooling physique », complexes et parfois peu 

efficaces, pourraient être largement 

révolutionnées par des AISP/PISP délivrant 

leurs services aux entreprises eux aussi au 

travers d’API. Toutefois, sur ce marché, le 

risque de divergence des différents standards 

d’API au niveau européen pourra freiner la 

valeur de cet apport.  

Ces quelques exemples, loin d’être exhaustifs, 

démontrent bien comment la DSP2 et l’Instant 

Payment profitent l’un de l’autre pour offrir aux 

usagers une expérience intégrée, sécurisée, 

temps réel et entièrement tournée vers le 

parcours utilisateurs. Car l’acte de paiement 

en lui seul ne délivre plus de réelle valeur. Il 

s’agit maintenant d’une commodité, une 

fonction basique et attendue, sa valeur sera 



 

18 
 

     Les cahiers de l’Instant Payment #2 – Mars 2019                  SKAIZen Group – Tous droits réservés  2019 

définie par la façon dont il s’intègre dans le 

projet du consommateur. 

Sans l’Instant Payment, le rôle de PISP perd 

de sa valeur attractive. D’un autre côté, sans le 

PISP, l’Instant Payment reste un instrument de 

paiement supplémentaire, certes plus rapide, 

mais il reste un instrument. Le PISP permet de 

l’exploiter en tant que mécanisme ou solution 

de paiement. D’où cette notion de « relation 

symbiotique », titre de ce cahier.  

 

 

Est-ce pour autant la fin de la carte bancaire ? 

  
Même si les autorités européennes pointent du 

doigt la forte dépendance envers les 

américains Visa et Mastercard, même si les 

commerçants décrient le coût « prohibitif » de 

la commission d’interchange qu’ils ont à 

supporter9, la carte bancaire est complètement 

établie dans les usages du quotidien. 

Largement adoptée, plutôt satisfaisante pour 

les acheteurs, autant en termes de facilité 

d’usage que de sécurité, assortie de services 

complémentaires comme des services de 

garanties d’achat, d’assurance ou de débit 

différé, elle est à ce jour l’instrument de 

paiement n°1 des français.  

Il y a fort à parier que cette situation perdure 

encore quelques années avant qu’une réelle 

alternative basée sur le virement ne vienne 

détrôner cet instrument. On peut même 

observer les différentes offensives de Visa ou 

Mastercard pour intégrer des composantes de 

l’IP, comme la carte avec lecteur biométrique 

intégré.  

Plusieurs chantiers devront être menés, 

plusieurs conditions devront être réunies avant 

que le virement instantané ne devienne un 

véritable instrument de paiement à l’instar de 

la carte. 

Les API DSP2 ne sont pas prévues 

pour supporter le traitement d’un 

instrument de paiement retail 

Comparés à la fluidité du parcours carte, les 

API DSP2 proposés pour initier des virements 

ne peuvent pas encore rivaliser et garantir un 

usage simple et ergonomique. Notamment 

l’authentification forte qui fera basculer le 

payeur de la plateforme du TPP vers celle de 

la banque, pour revenir vers le TPP (le cas plus 

intégré d’authentification en mode embedded 

ne gérant pas les éléments biométriques). Les 

paiements mobiles par carte, eux, n’imposent 

                                                           
9 Le règlement (UE)2015/751 du 29 avril 2015 plafonne les commissions à 0,2% du montant pour une 
transaction sur carte de débit et 0,3% pour une carte de crédit. 

10 Chiffres délivrés par Pascal Célérier, Président du Conseil de Direction du Groupement CB, mercredi 3 

octobre 2018, Forum CB, Maison de la Chimie 

pas toute cette chorégraphie et intègrent 

nativement la biométrie. Si ces inconvénients 

sont acceptables pour régler là où la carte est 

moins adaptée, ils sont de sévères obstacles à 

la généralisation quotidienne de son usage.  

L’usage du mobile pour les 

paiements est encore 

extrêmement marginal 

En 2018, le Groupement Carte Bancaire a 

évalué à 10 millions le nombre de transactions 

de paiement réalisées depuis un smartphone 

sur l’année. Comparés aux 2 milliards de 

transactions générées avec une carte sans 

contact, et aux 12 milliards de transactions10 

cartes, on peut s’interroger sur le taux 

d’adoption : moins de 0,1% des transactions 

de paiements sont effectuées à partir d’un 

mobile.  

Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce 

faible niveau d’adoption : 

 La fragmentation du marché avec de 

multiples solutions propriétaires qui ne sont 

pas forcément toutes supportées par les 

banques. Paylib, développé par un groupe 

de banques, offre pourtant le plus grand 

degré d’ouverture, mais souffre toutefois 

d’un manque de notoriété. 

 

 La méfiance des usagers face à ces 

nouvelles applications. Si on se réfère au 

délai qui a été nécessaire aux Cartes NFC 

pour s’imposer, on pourrait penser qu’il ne 
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s’agit que de temps et d’éducation pour 

que le smartphone s’impose. Les mesures 

de sécurisation imposées par la DSP2 

permettront de gagner plus facilement la 

confiance des usagers.  

On observe toutefois un décollage sensible de 

l’utilisation du mobile. Récemment de 

nombreuses banques ont aussi étoffé leur 

portefeuille de solutions supportées. 

L’inextricable question du modèle 

économique 

C’est le nerf de la guerre ! Le modèle 

économique actuel repose sur un double 

revenu : des cotisations bancaires pour les 

émetteurs de carte (côté payeur) et des 

commissions de traitement pour les 

accepteurs (commerçants).  

 

Figure 8 : Anatomie du modèle économique de la carte 

 

La construction d’un instrument basé sur le 

virement laisse intuitivement penser que le 

modèle économique serait supporté par le 

payeur. Or cette approche n’est pas 

envisageable pour concurrencer la carte dont 

les coûts sont supportés en grande partie par 

les bénéficiaires. Autre contrainte : les coûts 

ne peuvent excéder ceux de la carte, dont les 

infrastructures sont amorties depuis des 

années.  

Quelles que soient les contraintes à lever, le 

modèle économique adossé à un nouvel 

instrument de paiement retail devra être le fruit 

d’un consensus de l’ensemble des acteurs 

dans une logique gagnant/gagnant pour 

atteindre une efficacité économique globale. 

Il reste donc indiscutable que l’Instant 

Payment offre les fondations d’un système de 

paiement retail en temps réel. La construction 

d’un système concurrençant le duopole de 

Visa et Mastercard nécessitera toutefois de 

définir de nouveaux API standardisées, de 

faire émerger une marque et une offre (à 

l’instar de ce qui a pu être initié par Paylib, 

mais à l’échelle européenne). Il faudra aussi 

dépasser les mauvais souvenir laissés par 

l’abandon en 2012 du projet « Monnet » et en 

tirer les enseignements. Cela pourrait passer 

par une approche plus volontariste des 

régulateurs comme a pu le laisser sous-

entendre le Vice-président de la Commission 

Européenne Vladis Dombrovskis11.

 

 

 

 

 

                                                           
11 Discours d’ouverture à la 3ème conférence annuelle Afore Fintech du 26 février 2019 à Bruxelles 
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La Carte Bancaire a battu un nouveau record de volumétrie 

à Noël 2018 ! 

 

L’année 2018 marque bien l’explosion de la carte 

bancaire. Elle est assurément l’année des records 

pour celle-ci.  

Déjà battu lors du Black Friday 2018 qui avait 

enregistré plus de 50 millions d’opérations, le 

samedi 22 décembre marque une nouvelle étape 

en traitant plus de 51 millions de transactions.  

En comparaison avec 2017, les chiffres n’avaient 

été « que de » 46 millions pour le dernier samedi 

avant Noël (journée record de 2017) et 42,7 

millions de transactions pour le Black Friday.  

Des chiffres qui démontrent la fiabilité et la 

robustesse des systèmes cartes en France face 

auxquels les chaînes de virements instantanés 

auront beaucoup à démontrer. 

51 millions 
de Transactions 

Samedi 22 décembre 2018 

35 000 transactions par minute 

600 transactions par seconde 
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Conclusion 

Il faut reconnaitre que la réaction s’est faite un peu attendre. Alors que l’ensemble de l’économie 

se désintermédie, qu’elle s’organise de plus en plus sous forme de plateforme, jusqu’à en arriver 

à « uberiser Uber », le secteur bancaire a tardé à prendre la dimension du sujet. Mais c’est chose 

faite, alors réjouissons nous !  

La DSP2 et l’Instant Payment forment le socle de construction d’un écosystème financier 

réinventé. “We need banking, but we don’t need banks anymore” prédisait Bill Gates dans les 

années 90. Plusieurs décennies après, les banques ne sont pas mortes, et pour cause. Il serait 

dangereux de prendre au pied de la lettre cette affirmation qui ne peut être pertinente que si on 

considère l’aspect transactionnel de la banque.  Sur les fonctions cœur de la banque, la confiance 

reste le maître mot, grâce à un arsenal de règlementations imposées par les états. C’est 

particulièrement sur cette valeur que les banques devront construire leur nouveau modèle 

d’affaires.  

La DSP2 et l’IP donnent l’impulsion et reposent la question d’un système européen pouvant 

concurrencer le duopole de Visa et Mastercard. Nous avons déjà expérimenté cette aventure au 

travers du projet Monnet abandonné en 2012 faute d’une vision claire et partagée. Il faudra encore 

beaucoup de discussions, de travaux d’harmonisation et de volonté pour atteindre cette ambition 

sur la base de l’IP. En l’état, il est clair que les API DSP2 ne sont pas suffisants.  

Ils permettent toutefois d’inscrire l’IP dans un grand nombre de cas d’usage à forte valeur ajoutée, 

promouvant alors l’IP en tant que mécanisme, facilitant son adoption et éclairant les réflexions sur 

les modèles économique.  

Rome ne s’est pas fait en un jour, …mais il faut avouer que Rome est une ville magnifique. 

A suivre prochainement :  

 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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Acteurs bancaires, Processeur de Paiement et Fintechs débattront 

autour des questions structurantes de l’IP  

Quelle est la proposition de valeur de l’IP, quels nouveaux services 
permet-il d’imaginer ? 

Quels sont les challenges de sa mise en œuvre et de son exploitation ? 
Faut-il externaliser son traitement ?  

Comment l’IP et la DSP2 recomposent l’écosystème et quels modèles 
de collaboration sont possibles pour créer de la valeur ? 

 

Programme 

09h00 - 09h30 : Accueil des participants 

09h30 - 09h40 : Introduction, présentation de SKAIZen Group par Nicolas Cabioch, CEO 

de SKAIZen Group 

09h40 - 09h55 : Introduction à l'Instant Payment par Olivier Sauvage, Directeur Conseil 

de SKAIZen Group 

09h55 - 10h15 : Keynote "Vision stratégique autour de l'Instant Payment" par Laurence 

Makatcheff, Responsable Produits et Opérations de Paiements chez La Banque Postale 

10h15 - 10h35 : Keynote "Positionnement d’un processeur de paiement sur la chaîne de 

valeur paiement : pourquoi externaliser son usine IP ?" par  Philippe Taranchon, Directeur de 

l’Offre Paiement chez Transactis 

10h35 - 10h45 : Pause 

10h45 - 11h05 : Keynote "Quels usages possibles de l’IP pour un Marchand ? Le cas de Total  

pour son activité de Réseau de Stations Service" par Gilles Bourron, Expert Moyens de 

Paiement, Responsable Stratégie Carte chez TOTAL 

11h05 - 11h50 : Table ronde "Quels sont les nouveaux modèles de création de valeur autour 

de l’IP ?" avec l’ensemble des intervenants et la participation de  Damien Guillaumond, 

Président et Fondateur chez SoShop.Club et Marc Le Moel, Directeur Général Délégué 

chez Smile&Pay 

11h50 - 12h00 : Questions / Réponses et Conclusion 

 

 

  

Matinale 

Keynotes et Table 

Ronde 

Evénement Gratuit 
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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/ 
   
 


