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Avant-Propos 

L’Instant Payment regorge de promesses d’innovation et de réinvention des 

systèmes de paiements. Il s’agit d’un formidable outil permettant de faire enfin 

la jonction parfaite entre les parcours liés aux achats de biens et de services et 

leur paiement et créer ainsi des expériences toujours plus fluides et innovantes. 

Parce que la valeur n’est pas dans le paiement mais dans le projet qu’il sert.   

C’est sur cette conviction, partagée avec de plus en plus de nos interlocuteurs, 

que nous avons souhaité organiser cette matinale afin d’expliquer, illustrer et 

promouvoir l’Instant Payment. Cet évènement est dans la continuité de ce que 

nous avons commencé à construire avec les « Cahiers de l’Instant Payment » 

que nous publions mensuellement.  

Vous avez été nombreux à répondre présent à notre invitation, confirmant ainsi 

l’intérêt que suscite aujourd’hui l’Instant Payment. Nous vous restituons donc 

au travers de ce numéro « hors-série » les messages essentiels brillamment 

délivrés par nos intervenants. Vous retrouverez donc dans ce document un 

résumé des keynotes, ainsi qu’un lien de téléchargement pour chacune d’entre-

elles. Puis les minutes de notre table ronde.  

Merci à Laurence MAKATCHEFF (La Banque Postale), Philippe TARANCHON 

(Transactis), Gilles BOURRON (Total), Damien GUILLAUMOND 

(SoShop.Club) et Marc LE MOUEL (Smile&Pay) pour leur analyse et leur vison 

apportées au cours de cette matinale.  

Je remercie aussi Finance Innovation pour l’aide qu’ils nous ont fournie pour 

organiser cet évènement.  

Bien sûr, n’hésitez pas à nous contacter pour poursuivre plus avant vos 

réflexions autour de l’Instant Payment. Nous serons ravis de vous apporter un 

éclairage sur ce sujet. 

 

Bonne lecture. 

Olivier SAUVAGE 

Directeur Activité Conseil 

osauvage@skaizengroup.fr 
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  Les Contributeurs 

de SKAIZen Group  

 

Nicolas CABIOCH, Associé Fondateur 
 

Diplômé de l’IIE en mathématiques et informatique, Nicolas débute sa carrière en 1994 en tant que 

Market Analyst pour Yphise. C’est en 1997 qu’il débute son parcours dans l’industrie financière, 

d’abord comme Responsable Architecture et Services Communs au sein du groupe Paribas pour 

basculer ensuite sur le métier du conseil en 2001. Nicolas prendra alors des responsabilités 

managériales opérationnelles et de développement commercial dans différentes structures à 

dimension internationale et en environnement multiculturel. 

Fort de ce parcours de plus de 20 ans dans le domaine bancaire et plus spécifiquement des flux, 

Nicolas décide de créer SKAIZen Group en 2018, en intégrant sous le même logo recul, pragmatisme, 

expertise, innovation et incubation. Son ambition : partager le savoir, promouvoir l’intelligence 

collective et redonner le contrôle de leurs projets aux clients. 

Au cours de sa carrière, Nicolas a piloté de nombreux chantiers structurants de transformation 

(externalisation d’activité, Centralisation SWIFT et AML, Stratégie de transformation IT, Stratégie 

produit) 

 

 

 

Olivier SAUVAGE, Directeur Conseil 
 

Diplômé d’un DESS en études économiques et statistiques, Olivier entre dans l’industrie bancaire et 

des paiements en 1998 dans les opérations chez HSBC et accompagne son passage à l’euro. En 

2003, il y prend la responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour le domaine des moyens de 

paiement internationaux et gros montants. Il y mènera de nombreux chantiers structurants : 

TARGET2, Filtrage des flux financiers, Bascule du CCF sur les systèmes groupe HSBC… C’est en 

2006 qu’il entame un nouveau parcours dans les métiers du conseil en rejoignant ALTI puis Tata 

Consultancy Services et prendre des responsabilités de Delivery Partner sur la practice Payment & 

Cash Management, animant une équipe de plus de 80 consultants.  

Olivier a piloté pour le compte de grandes banques françaises de plusieurs chantiers de 

transformation, dans le cadre du démarrage du SEPA, mais aussi une refonte complète de SI 

Paiement & Cash Management. Son parcours riche et diversifié lui permet d’avoir une vision globale 

et synthétique, à la fois sur les volets métier, IT et opérations et appréhender clairement les tendances 

et enjeux futurs de l’écosystème des paiements.   

 

 

 

Sophie TISSERAND, Consultante Senior 
 

Ingénieur EPF, option informatique et capésienne en mathématiques, Sophie dispose d’une très riche 

expérience de plus de 20 ans en maîtrise d’ouvrage, pilotage de projet, en conduite du changement 

et en gestion de processus métier. Son parcours est essentiellement centré sur le domaine du cash 

management, des moyens de paiement et des systèmes de règlement interbancaire au sein des plus 

grands acteurs français. Son expertise, son approche analytique, ses compétences pédagogiques 

ainsi que son engagement lui permettent d’intégrer rapidement les enjeux de ses missions et 

accompagner efficacement transformations.  
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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) 

B2B Business-to-Business (Entreprise à Entreprise) 

B2C Business-to-Customer (Entreprise à Client) 

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 

EACHA European Automated Clearing House Association 

EPC Européen Payment Council (Conseil des paiements européen) 

ERPB European Retail Payment Board 

GAFA Google, Apple, Facebook, Amazon 

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

IP Instant Payment (Paiement instanané) 

P2P Person-to-Person 

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 

TIPS Target Instant Payment System 

TPP Third Party Provider (Fournisseur de service Tiers) 

 

 

Glossaire 
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Les Keynotes 
 

Introduction à l’Instant Payment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Messages Clés 

 

 L’ERBP a commandé à l’industrie européenne des paiements de mettre en place un virement 

instantané paneuropéen en poursuivant un triple objectif : moderniser les systèmes de paiements à 

l’heure du digital, éviter une nouvelle fragmentation du marché des paiements européen et réduire 

la dépendance de l’Europe aux acteur américains. 

 Plus qu’une fonction de virement, l’Instant Payment offre un mécanisme interopérable d’échange et 

de compensation en temps réel sur lequel de nombreux usages seront à construire. Il est aussi au 

carrefour de l’innovation, intimement lié à l’Open Banking et l’intégration de l’IA. 

 Le fonctionnement des mécanismes de règlement est basé sur une pré-alimentation d’un compte de 

règlement dédié. Ces comptes ne pouvant être alimentés que pendant les heures d’ouverture de 

TARGET2, la gestion de la liquidité pendant les week-end et jours fériés est encore un processus à 

optimiser.  

 Différents modèles d’interopérabilité coexistent, soit définis par des relations comptables bilatérales 

entre CSM (modèle EACHA), soit au travers du compte TIPS grâce au statut d’Instructing Party 

positionnant TIPS comme un HUB. 

            Télécharger la présentation 

https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-SKAIZenGroup-Introduction_Instant_Payment_100419.pdf
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 A ce jour, plus de 50% des PSP européens adhèrent au scheme SCT Inst. L’Allemagne, l’Espagne 

et l’Autriche ont déjà dépassé le seuil de 70% d’atteignabilité. La France se place actuellement au 

5ème rang un taux d’adhésion inférieur à 50%. 

 En France, le lancement commercial de l’IP a eu lieu majoritairement en novembre 2018. Les 

échanges sont encore quasi-exclusivement opérés par STET. Toutes les banques adhérentes 

n’offrent pas encore de service d’émission. Lorsque c’est le cas, le coût de l’opération est autour de 

1€. Quelques banques ont fait le choix de la gratuité, mais en restreignant l’offre en termes de canal, 

de montant et/ou de nombre de transactions quotidiennes. 

 La DSP2, grâce aux nouveaux statuts de PISP et AISP permet d’étendre les cas d’usage de l’IP au-

delà d’un modèle push, via un modèle pull. Le tout en sécurisant les canaux d’accès par la mise en 

place d’API dédiées et de l’authentification forte à 2 facteurs.  

 

 

Vision Stratégique autour de l’Instant Payment 

 

     
 

 

Les Messages Clés 

 

 Avec l’Instant Payment, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre entre la banque et ses clients. Au-delà 

des modèles 3 coins, l’IP c’est la réponse interopérable à l’intégration des paiement dans des usages 

instantanés.  

 Les premiers cas d’usage P2P n’ont pas réellement de modèle économique. Mais il permet 

d’éprouver les systèmes et les processus sur l’IP et d’habituer la clientèle à ce nouveau mode de 

paiement.  

 En B2C, l’IP permet d’apporter de la valeur à l’image du prestataire de services en pouvant dénouer 

rapidement des situations critiques (ex : règlement de sinistre) 

 En C2B, l’IP permet de proposer des parcours où la carte n’est pas bien adaptée, de s’affranchir du 

plafond de carte, de garantir le paiement mais cela nécessite aussi une adaptation importante des 

commerçants à ce nouveau processus. 

 En B2B, représentant une grande partie du marché des paiements, l’IP permet de réduire le délais 

de règlement de facture mais aussi la réinvention des mécanismes de cash-pooling. 

 L’IP vient bousculer un grand nombre de pratiques de la banque. On peut évoquer la gestion de la 

liquidité, la sécurisation des transactions financières, la continuité de suivi 24/7/365. Mais au-delà, 

l’IP impose de mettre à disposition des fonds aux bénéficiaires en intraday, ce qui n’a jamais été fait. 

Cela bouscule les logiques de gestion du compte et du risque qui jusqu’à maintenant étaient calées 

sur la fin de journée. Comment gérer les débits (chèques et prélèvements) qui arrivent si tous les 

fonds sont mis à disposition en intraday ?  

 On constate une forte appétence des clients, en témoigne la montée régulière des volumes 

échangés. Mais au-delà des services actuels, il reste encore des investissements à réaliser autour 

de l’IP pour que les clients puissent gérer ses IP et leurs comptes selon leur propre profil de 

règlement. 

https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-La_Banque_Postale-Vision_stratégique_de_IP-100419.pdf
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 Pour les entreprises, gérer de l’IP leur impose aussi de réinventer les parcours client et les rendre 

eux aussi instantanés, en y intégrant le processus de paiement qui est actuellement un processus 

connexe. Mais en parallèle, l’IP permet aussi des gains potentiels importants sur la simplification de 

la gestion des encaissements, tout comme la disparition des contraintes de cut-off time. 

 On pourrait imaginer aller beaucoup plus loin, à l’instar les communautés belges et néerlandaises 

qui veulent généraliser l’IP et remplacer le SCT. Voire, le SDD grâce à l’implémentation du Request 

to Pay. L’objectif étant de pousser au maximum le déploiement de l’IP afin de simplifier les coûts 

pour les banques en rationnalisant les mécanismes de traitement.  

 

 

Pourquoi externaliser son usine Instant Payment ? 

 

  
 

Les Messages Clés 

 

 Transactis est une joint-venture créée par La Banque Postale et Société Générale, initialement sur 

le métier monétique et qui a été étendue aux virements et prélèvements afin de mutualiser les coûts 

de processing des opérations.   

 Les plateformes Transactis sont multi-distributeurs et proposent des services à valeur ajoutée, ainsi 

que de l’expertise d’accompagnement. Dans la chaîne de valeur, Transactis prend en charge 

l’interbancaire, l’objectif est d’offrir des API simplifiées et de prendre en charge tous les aspects 

interbancaires et règlementaires. Transactis assure l’infrastructure, le monitoring et la surveillance 

de la qualité de service, essentiels dans une activité temps réel. 

 Nous entrons dans une phase de rupture pour les systèmes de paiement qui impose de ne plus 

construire sur la continuité mais revoir complètement les architectures. Le temps réel est la première 

rupture qui impose des approches micro-services et non-batch. Le deuxième disrupteur est la DSP2 

qui conduit à la servicisation et à un silotage entre core banking et services de production. A ceci 

s’ajoutent toutes les avancées technologiques sur lesquelles les banques se doivent d’investir : IA, 

robotisation … Il y a aussi une nécessité à reduire au maximum le coût de production. Tous ces 

éléments sont les drivers d’une mutualisation des solutions et des investissements.  

 Dans le cadre de l’IP, il est plus facile d’outsourcer, car au-delà de la rupture, c’est un standard qui 

couvre l’Europe et qui, du fait du temps réel, n’implique pas d’intervention humaine, donc pas 

d’intégration de l’organisation. Ce qui augmente la capacité de factorisation. 

 L’IP ainsi que la DSP2 imposent de facto la mise en œuvre d’un modèle d’architecture producteur-

distributeur, en s’appuyant sur l’APIsation qui rend compatibles des briques standards mutualisées 

avec de nouveaux services à valeur ajoutée. Il n’y a donc aucune incompatibilité entre la 

mutualisation de briques de production et la capacité à adresser de la valeur ajoutée. 

 Il y a une vraie valeur des données de paiement. Même en mutualisant les traitements, la banque 

garde un avantage concurrentiel à exploiter les données des flux de paiement. 

 Le processing de l’IP est générateur d’expertises :  

• Une création d’expertise est indispensable sur cet outil, qui est basé sur une multitude 

d’acteurs et qui fonctionnent en aller-retour. 

https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-Transactis-Pourquoi_externaliser_son_usine_IP_100419.pdf
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• Il faut une expertise particulière sur le monitoring, la gestion du 24/24, la gestion des 

incidents. 

• Il y a une complexité des accès due aux multiples systèmes d’échanges. 

• Sur le plan industriel, la qualification exige plus d’automatisation (dû au temps réel). 

 Transactis ne croit pas à un marché de niche, ni à une montée en charge progressive et linéaire. Les 

volumes vont rapidement exploser lorsque les corporates s’y intéresseront. D’où la nécessité de 

construire des solutions robustes, évolutives et scalables dès maintenant.  

 

 

Quels usages possibles du paiement instantané pour 

un Marchand ? 

  
Les Messages Clés 

 

 Dans l’activité réseau de Station Services de Total en Europe, la carte bancaire est prédominante, 

la part des espèces s’étant beaucoup réduite. Le constat est différent dans d’autres zones comme 

l’Afrique où persistent beaucoup d’espèces, peu de cartes et émergent des systèmes alternatifs « 

semi-universel ». 

 La grande particularité de l’activité de Total en Europe est la proportion importante (un peu moins de 

50%) des enlèvements de carburants réalisée par des professionnels au travers de la carte pétrolière 

émise par Total, avec une facturation globale qui se déboucle soit par un virement, soit par un 

prélèvement.  

 Les tendances majeures des moyens de paiement sont la dématérialisation de la carte sur mobile, 

la simplification des outils d’acceptation, les approches cross-canal et l’expérience client (UX) ainsi 

que l’utilisation des data client par les émetteurs.  

 Pour qu’un commerçant envisage l’adoption d’un nouveau moyen de paiement, il faut que celui-ci 

réponde au moins à une exigence forte parmi les besoins suivant : soit une forte demande client (à 

profil intéressant), soit que ce nouveau moyen occasionne une satisfaction notamment au travers 

d’un parcours plus fluide, soit qu’il engendre une simplification de traitement associée à une baisse 

de coût.  

 Il y a toutefois des contraintes fortes à son adoption. D’abord les usages de marché, différents d’un 

pays à l’autre, sachant qu’un commerçant ne peut imposer un moyen de paiement à son client. Il est 

donc fondamental pour le moyen de paiement d’être en capacité d’apporter une communauté 

d’utilisateurs préexistante. D’autre part, la complexité d’évolution du SI peut être un frein, 

particulièrement en proximité, notamment s’il s’agit de mettre en place à la fois une nouvelle forme 

d’acceptation, différente de celle existant pour la carte, ou de nouveaux circuits financiers de 

règlement.  

 Le principal cas d’usage de l’IP identifié à court terme pour Total concerne l’activité B2B, plus 

particulièrement le règlement en urgence des factures client pour débloquer la délivrance du 

https://skaizengroup.eu/wp-content/uploads/2019/04/MatinaleIP-Total_Cas_usage_pour_un_marchand-100419.pdf
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carburant lorsque le client atteint son plafond d’encours. La mise en oeuvre de ce cas d’usage 

nécessite toutefois une disponibilité de l’offre dans toutes les banques de nos clients ce qui n’est pas 

encore le cas en France à ce jour.  

 S’agissant de la perspective d’un paiement de proximité directement en IP, il existe encore de 

nombreuses contraintes à lever avant d’envisager l’acceptation de cet instrument : un parcours client 

à définir et à harmoniser, des impacts techniques d’intégration de l’IP dans le SI d’acceptation (TPE 

ou autre ?), une gestion nécessaire de la pré-autorisation pour les automates et surtout un modèle 

économique qui reste à définir, et qui devrait dans tous les cas être bien moins cher que la carte.  

 On peut imaginer un cas d’usage intermédiaire de l’IP qui pourrait s’intégrer dans des parcours type 

« scan & go » qui serait pertinent si le paiement (In App) et le pré-enrôlement du client (association 

du moyen de paiement universel à l’App du commerçant) permettait une UX plus simple que ce qui 

est possible avec une carte, notamment avec les contraintes RTS. Le prérequis reste alors la 

diffusion de cette fonction par les banques. L’absence de pré-autorisation resterait aussi toujours à 

combler.   

 En synthèse, le succès de l’IP sera lié à la capacité des acteurs à apporter une réponse aux points 

suivants : 

• Une diffusion rapide de l’offre bancaire et des outils d’initiation (notamment TPE et PME)  

• Un modèle économique clair et compétitif par rapport à la carte.  

• Un mode d’association simplifié du moyen de paiement avec les App marchands, sans 

reconfirmation nécessaire.  

• Une harmonisation des parcours clients homogènes au niveau européen pour les 

paiements de proximité. 
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Table Ronde : « Quels modèles de création de 

valeur autour de l’Instant Payment ? » 

 

Les intervenants 

 

Pour cette table ronde que SKAIZen Group a voulu placer sous la thématique générale des nouveaux 

modèles de création de valeur, nous avons regroupé un panel d’intervenants représentatifs de ce nouvel 

écosystème. Ainsi, nous avons pu mettre en perspective les points de vue des différents contributeurs à 

cette chaîne de valeur : Banque, Processeur, Marchand ayant précédemment exposé leur vision au travers 

de keynotes, mais aussi des Fintechs : SoShop.Club et Smile&Pay 

Pour cette session de débat, quatre sujets ont été retenus :  

1. Les cas d’usage 

2. La chaîne de valeur 

3. Le modèle économique 

4. La sécurité
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Présentation des Fintechs

 

Damien GUILLAUMOND, 

Fondateur et Président 

SoShop.Club est une néo-

banque proposant une carte 

MasterCard, un IBAN, des 

services innovants, et un programme de cash-

back avec des partenaires marchands. 

SoShop.Club est actuellement distribué chez 

environ 15.000 buralistes.  

L’Instant Payment est vu comme un élément 

d’innovation majeur pour SoShop.Club, 

notamment dans les paiements P2P. Leur but : 

l’inscrire dans des parcours innovants et 

ludiques. 

 

Marc LE MOUEL, Directeur 

Général 

Smile & Pay adresse les 

micro-entreprises, les associations, les artisans 

et commerçants et les petites PME pour fournir 

des solutions d’acceptation de la carte bancaire 

flexibles et adaptées aux besoins. Les avantages 

sont la facilité d’acceptation, pas d’engagement, 

et une offre qui s’ajuste à l’activité. 

Pour Smile&Pay, l’intérêt pour l’IP se porte déjà 

sur une application B2B en facilitant la réinjection 

du cash collecté dans les circuits bancaires. De 

par son offre, la capacité à déployer de l’IP en 

paiement de proximité fait aussi partie des points 

d’attention. 

 

 

Les Cas d’Usage

O.Sauvage : On a vu qu’il y a de nombreux cas 

d’usage qui émergent au-delà du simple 

paiement P2P, qui est le cas d’usage de 

démarrage. On a détaillé des applications en 

B2C, C2B, B2B… On cite souvent l’IP comme 

futur outil de paiement de proximité ou de 

paiement en ligne. J’ai donc plusieurs 

questions à vous adresser :  

- Quelle est la maturité de ces cas d’usage ? 

Qu’est-ce qui est prêt, disponible ? Qu’est-ce 

qui mérite encore des travaux ? 
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- Quelle est l’attente du marché ? Est-il 

appétent ou faudra-t-il pousser le marché ?  

G.Bourron : Pour qu’il y ait cas d’usage, il faut 

qu’il y ait une volonté à la fois du payeur d’utiliser 

l’instrument de paiement, et de l’accepteur de 

s’organiser pour le faire. Il faut alors que cela ait 

de la valeur pour les deux acteurs et que la 

fonction soit disponible pour chacun d’entre eux. 

C’est un enjeu essentiel. Parce que la question 

du modèle économique dépend aussi de la valeur 

du cas d’usage.  

J’ai illustré dans le contexte de notre activité ce 

qui pourrait être intéressant. Il s’agit plus des 

besoins qui sont liés à des paiements de 

montants importants, comme payer une facture 

ou s’affranchir des contraintes d’un chèque de 

banque pour payer une voiture. L’IP permet alors 

de se libérer des contraintes du chèque de 

banque. Il faut utiliser l’Instant Payment pour ce 

qu’il est dans ses caractéristiques et ses 

avantages, à savoir l’immédiateté, la garantie, 

l’irrévocabilité, et construire les cas d’usage. 

Ensuite il y a des cas qui concernent moins 

directement les commerçants, comme les 

paiements de personnes à personnes, mais qui 

peuvent être des « drivers d’usage » de l’IP. Ils 

vont habituer les clients à utiliser une fonction, 

pour ensuite les inciter à des usages moins 

fréquents, mais plus significatifs, notamment un 

achat d’un bien important. 

Le Paiement P2P est un driver d’usage qui 

habituera les gens à utiliser une fonction 

pour ensuite la reporter sur d’autres 

domaines 

Je crois également qu’il y a aussi un intérêt à 

regarder ce qui s’est fait dans d’autres pays, 

comme les Pays-Bas ou les pays du Nord, où la 

communauté qui gère les moyens de paiement 

est parvenue à développer ces différents cas 

d’usage. Il important de faire le bilan sur ce qui a 

fonctionné ailleurs en Europe, pour trouver le bon 

axe de présentation du nouveau moyen de 

paiement et être en capacité d’en faire une 

présentation simple à la personne qui va l’utiliser. 

Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui en 

France, notamment où l’offre est complexe à 

appréhender pour les clients. 

O.Sauvage : Cela nous ramène donc à la 

question du prescripteur de l’Instant 

Payment. Et là je me retourne donc vers 

Laurence Makatcheff pour savoir : « que font 

les banques pour développer ces cas 

d’usage ? » 

L.Makatcheff : Je souhaite réinsister sur un point 

théorique. L’Instant Payment est un moyen de 

paiement. Le cas d’usage, c’est « comment je 

paie », donc c’est le parcours du client. Créer 

l’Instant Payment avec tout ce que cela implique 

comme problématiques autour de la gestion de 

trésorerie, c’est créer un moyen de paiement. 

Aujourd’hui on fait de l’Instant Payment au travers 

de sa banque en ligne. Ce parcours existait déjà. 

Les autres cas d’usage doivent être maintenant 

inventés avec des parcours clients qui seront 

instantanés.  

On a évoqué lors des keynotes le Request to Pay 

encouragé par l’EPC, qui permettra de répondre 

à certaines problématiques déjà évoqués. Il faut 

maintenant réfléchir à des parcours clients aussi 

simples que ceux de la carte. Celle-ci a son 

propre scheme, coûteux et pas toujours pratique. 

On assimile souvent le moyen de paiement 

monétique à la carte. La question est de savoir si 

on ne pourrait pas utiliser la carte pour faire de 

l’Instant Payment. Les banques réfléchissent 

déjà sur ces problématiques complexes.  

Il ne faut pas confondre l’instrument et son 

usage. L’Instant Payment suscite beaucoup 

d’intérêt et les banques travaillent 

actuellement à définir des cas d’usage au 

moins aussi simples que ceux la carte. 

Comment simplifier le parcours client ? Peut-être 

en utilisant des moyens d’identification du client 

qui existent déjà dans les usages.  

O.Sauvage : Philippe, lors de la préparation 

de cette table ronde, tu évoquais des cas plus 

matures et sur lesquels tu constates une 

réelle appétence des corporates. On parle 

beaucoup de cas de retail, mais ta vision est 

que le sujet va aussi être tiré par les 

corporates. Quelle est ta perception ?  

Ph.Taranchon : Soulignons un cas d’usage déjà 

évoqué mais important. Au-delà des 

considérations économiques, de cash ou de 

trésorerie, nous avons des demandes pour 

trouver des solutions adaptées répondant à des 

considérations d’image. C’est le cas notamment 

pour des remboursements ou de règlements de 

sinistres. On voit bien l’intérêt pour certains 

donneurs d’ordre d’utiliser l’image de 

l’instantanéité avant de considérer le sujet de 

cash. On attend sur ces cas d’usage une montée 

en charge assez importante et rapide. 

D.Guillaumond : Pour SoShop.Club, l’Instant 

Payment est une source d’inspiration. On a déjà 

beaucoup de clients, surtout des étudiants, qui se 

servent du transfert d’argent carte à carte. Cela 

plait beaucoup. Pour nous en tant que néo-

banque ou fintech, notre métier est de fluidifier 

l’expérience utilisateur et de proposer des 

solutions pour cela. Nous recherchons ce qui 

pourrait être ludique au travers de l’IP pour payer 

ou recevoir de l’argent. Nous sommes certains 
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que l’IP nous permettra de trouver des solutions 

pour cela.  

O.Sauvage : Marc, Smile&Pay est 

particulièrement au contact des 

commerçants. On a ce fameux sujet du 

paiement de proximité avec l’IP. Quel est le 

niveau de notoriété de l’IP chez les 

commerçants ?  

M.Le Mouel : Clairement, il n’y a aucune attente 

de la part des commerçants. Smile&Pay équipe 

aujourd’hui des commerçants qui acceptent des 

espèces et des chèques et nous les conduisons 

à l’acceptation de la carte. C’est déjà un grand 

pas pour eux qui améliore la sécurité de 

l’encaissement, le délai de l’encaissement et qui 

augmente le panier moyen. La question de 

l’Instant Payment ne se pose pas encore pour 

eux, tout simplement parce qu’il n’y a pas de 

demande de la part de leur clientèle.  

Mais ce qui nous intéresse dans l’Instant 

Payment, c’est le B2B. Smile&Pay est un 

intermédiaire. Les opérations cartes 

télécollectées sont reçues sur un compte pivot le 

lendemain de la date à laquelle le commerçant a 

fait sa transaction. Nous renvoyons alors ces 

fonds sur le compte bancaire du commerçant. Il y 

a actuellement une journée supplémentaire 

importante pour ces petits commerçants, qui ont 

besoin de cash pour payer leurs factures, se 

réapprovisionner en produits, etc. La capacité 

d’envoyer immédiatement des fonds collectés est 

extrêmement importante. C’est un vrai plus. On 

pourra même réaliser cette opération le samedi 

alors qu’actuellement le commerçant ne reçoit les 

fonds de ses transactions du vendredi que le 

mardi suivant. 

La substitution de la carte est un autre sujet. Il y 

a encore beaucoup de travail à faire pour rendre 

cela possible. 

L.Makatcheff : Il y a une difficulté concernant le 

use case du paiement en proximité. Il est fait 

aujourd’hui avec la carte. C’est le payé qui 

collecte les données de paiement et vient faire un 

prélèvement sur la carte du payeur. A l’opposé, 

l’Instant Payment est un virement. C’est-à-dire 

que le payeur règle sur l’IBAN du payé. Personne 

n’a l’habitude de gérer son IBAN. Comment 

reconnaitre le payé ? On est sur des 

comparaisons de use cases inverse. C’est ce qui 

est compliqué. Il faut réinventer un parcours à 

l’envers ! 

Le paiement de proximité par IP est un 

parcours à l’envers de la carte car il s’agit 

d’un virement. Il faut réinventer un parcours 

client à l’envers, c’est ce qui est complexe. 

G.Bourron : Sauf à être sur des modèles comme 

le font les chinois (AliPay) avec des QR codes qui 

permettent l’identification.  

L.Makatcheff : Tout à fait c’est une solution, les 

belges le font aussi plus près chez nous.  

D.Guillaumond : Nous travaillons d’ailleurs sur 

ce sujet de QR Code pour faciliter l’usage. 

G.Bourron : Le danger pourrait alors être 

l’hétérogénéité des solutions. Il peut y avoir de 

nombreuses solutions excellentes en pratique, si 

elles sont trop nombreuses et diverse, elle ne se 

diffuseront pas et resteront confidentielles ou 

disparaitront. Les commerçants ont besoin de 

simplification et d’harmonisation. Il y a aujourd’hui 

des réflexions, au niveau européen (EPC) sur les 

parcours clients, qui impliquent tous les acteurs. 

C’est une réelle nécessité. Les usages à grande 

échelle ne pourront se développer sur une zone 

géographique comme l’Europe, que si on 

propose quelque chose qui homogénéisera la 

façon de faire, notamment en proximité où il y a 

moins de liberté qu’en vente à distance par 

exemple.

  

 

La chaîne de valeur

O.Sauvage : La DSP2 dont nous avons déjà 

parlé vient ouvrir le champ des intervenants 

dans la chaîne de valeur, notamment avec de 

nouveaux acteurs non-bancaires plus 

couramment appelés fintech. La question 

maintenant est de savoir comment le marché 

va être partagé ? Comment additionne-t-on 

les valeurs de chacun, quels sont les 

différents rôles qui se définissent et quels 

modèles de collaboration peut-on mettre en 

place ?  

Ph.Taranchon : Transactis a déjà travaillé avec 

des fintechs. Les modèles sont différents mais 

peuvent être complémentaires. Les banques 

traditionnelles, qu’elles aient ou pas externalisé 

leur processing, ont une responsabilité 

d’industriel avec des engagements de service, du 

volume, de la résilience, une optimisation du coût 

des opérations et de l’investissement sur les 

infrastructures. Les fintechs, elles, peuvent avoir 

une image empreinte d’agilité, de time-to-market 

et peuvent aussi capter des clients qui ne seraient 

pas venus vers des offres traditionnelles des 
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banques. Cela peut être intéressant pour les 

banques. Leur modèle est complétement 

différent, c’est un modèle d’investissement pour 

identifier et développer des expériences 

utilisateur à forte valeur ajoutée sans 

obligatoirement de ROI immédiat.  

Les banques ont une responsabilité 

d’industriel qui pèsent sur leur agilité. De leur 

côté, les fintechs ont cette agilité pour 

innover rapidement, mais ont parfois besoin 

des banques pour donner de la crédibilité à 

leur réponse dans une entente gagnant-

gagnant. 

Toutefois, pour des questions de seuil 

volumétrique ou pour répondre à certaines offres, 

les fintech peuvent avoir besoin de s’appuyer sur 

un partenaire industriel pour donner de la 

crédibilité à leur réponse. On voit bien dans ce 

cadre-là le modèle de partenariat producteur-

distributeur réellement gagnant-gagnant qui peut 

se constituer.  

L.Makatcheff : Les banques sont l’acteur 

économique de la chaîne de valeur puisque ce 

sont elles qui doivent traiter les paiements. Nous 

sommes également pour nos clients l’acteur de 

confiance. En France les banques disposent d’un 

capital confiance sur les traitements qui est très 

important et nous devons continuer à prospérer 

dessus, avec beaucoup de sécurité. Cette 

confiance est également due à une conformité, 

extrêmement pesante sur nos développements, 

ce qui nous rend beaucoup moins agiles que les 

fintechs.  

Notre rôle dans cette chaîne de valeur est aussi 

de stabiliser les cas d’usage et les moyens 

d’acquérir les IP. Après de multiples essais et 

expérimentations des fintechs, certaines 

propositions vont se dégager. Les banques, en 

accord les unes avec les autres, offriront alors un 

ou deux usages interopérables qui permettront 

aux entreprises de débloquer un seul moyen 

d’acquisition.  

Les banques sont les acteurs économiques 

de confiance et de stabilité, mais elles 

doivent aussi être des agitateurs pour 

pousser l’IP. 

J’ai donc envie de positionner les banques 

comme acteur économique, de confiance et de 

stabilité, mais aussi comme agitateur. Car c’est 

bien aux banques de pousser cet Instant 

Payment. Il faut voir aussi avec la DSP2 comment 

apporter de la valeur dans ces cas d’usage.  

D.Guillaumond : Je ne peux que confirmer ce 

que dit Laurence. En tant que fintech, on est là 

pour expérimenter, tester, nous avons l’agilité 

pour. On peut aussi se tromper. Nous ne sommes 

pas des laboratoires dans le sens où nos clients 

ne sont pas des cobayes, mais on peut proposer 

quelque chose le matin, qui ne fonctionne pas 

forcément bien l’après-midi. Mais le soir, on 

bouge le curseur et on adapte.  

G.Bourron : Avec une vision complémentaire et 

peut-être légèrement différente, si on regarde ce 

qui se passe au niveau du paysage global, on a 

vu émerger des acteurs qui ne sont pas les 

acteurs bancaires traditionnels et qui en partant 

d’un système closed-loop au départ, sont arrivés 

à étendre leur activité et à se substituer au 

système bancaire. On le voit très bien dans des 

zones hors Europe dans lesquelles Total 

intervient, en Asie ou en Afrique. Je vois donc l’IP 

comme un instrument du système bancaire pour 

répondre aux besoins d’instantanéité du marché. 

Mais je ne pense pas que le système bancaire en 

ait l’exclusivité. Donc tout l’enjeu pour les 

banques est d’arriver à se positionner de façon 

pertinente dans le cadre très régulé en Europe et 

à offrir un service de paiement qui réponde aux 

besoins des acteurs en termes de praticité et de 

coût.  

L.Makatcheff : Oui, mais on parle là de sites 

géographiques moins bancarisés que l’Europe. 

Peu de systèmes closed-lopp ont réellement 

émergé en Europe. A mon sens, le risque qu’ils 

remplacent le système bancaire est très faible. 

Pourtant, Paypal est présent depuis longtemps. 

Les européens disposent de longue date de 

comptes bancaires. L’Instant Payment est un 

instrument européen qui répond 

économiquement à ce besoin d’instantanéité. 

Politiquement, c’est une vraie valeur pour 

l’Europe qui lui permettra d’avoir son 

indépendance économique sur ce sujet.  

O.Sauvage : Donc pour résumer, les fintechs 

sont devenues le laboratoire d’innovation des 

banques ? Est-ce une définition sur laquelle 

Smile&Pay se retrouve ? 

M.Le Mouel : En effet, un certain nombre de 

fintechs se retrouvent dans cette définition. Mais 

chez Smile&Pay, nous avons une autre 

approche. Nous ne voulons pas forcément faire 

de l’innovation extraordinaire, mais plutôt être 

présents où les propositions bancaires ne sont 

pas pertinentes, ou non adressées car non 

rentables compte tenu de leur structure de coûts. 

Ce qui n’est pas forcément anormal. Dans le 

pétrole aussi, il y a eu des rationalisations des 

réseaux de distribution. Malgré tout, les besoins 

existent. Les fintechs, avec des structures de 

coûts différentes, peuvent adresser ces besoins 

tout en se focalisant uniquement sur une 

approche verticale alors que les banques sont 

multiproduits. Nous pensons que c’est très 

important car nous sommes dans le domaine de 
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l’inclusion. Il faut permettre aux gens 

d’entreprendre, de réaliser du business et 

d’accepter des paiements.  

 

Le rôle des fintechs est aussi d’adresser des 

propositions à des secteurs oubliés par les 

offres bancaires traditionnelles, faute de 

rentabilité. 

O.Sauvage : La DSP2 permet de donner 

l’impulsion de ce qu’on appelle l’Open 

Banking. En Europe on voit quelques 

banques comme BBVA ou Starling Bank aller 

assez loin sur ce modèle jusqu’à devenir des 

banques plateforme ou des marketplaces. 

Alors doit-on aller plus loin que la DSP2 et à 

quelle vitesse ? 

Ph.Taranchon : Oui il faudra certainement aller 

plus loin, mais il faudra une phase d’observation. 

Avec les RTS, il faut déjà regarder si on peut 

créer de la valeur et avoir des parcours clients 

fluides. L’Open Banking ne sera peut-être pas 

aussi ouvert que certaines fintechs ne l’auraient 

souhaité. Il faut observer ce que donne l’initiation 

de paiement, dans un premier temps, avant 

d’aller plus loin.  

Il y a aussi d’autres points à explorer notamment 

en matière d’API pour les corporates où quelques 

standards devraient émerger pour favoriser 

l’adoption, mais c’est un nouveau canal à créer.  

Le troisième sujet à regarder préalablement est la 

fragmentation au niveau européen. On crée des 

solutions IP locales, l’uniformisation n’est pas 

encore faite. Si tout cela est valide et se passe 

dans le bon sens, nous devrons aller plus loin.  

 

 

Le modèle économique

O.Sauvage : Le modèle économique est une 

question qui fait largement débat encore. 

Dans les premiers lancements commerciaux, 

on voit apparaitre deux groupes. Ceux qui 

considèrent que l’IP offre un nouveau service 

qui a une valeur, autour de 1€, et ceux qui le 

considèrent comme gratuit, tout en limitant 

son usage. Quels sont les éléments à prendre 

en compte pour définir un modèle 

économique globalement efficace ?  

Damien, comment une néo-banque comme 

SoShop.Club appréhende la monétisation de 

ce service ?  

D.Guillaumond : Chez SoShop.Club, nous 

n’avons pas vraiment de problème expérimenter 

et à bouger les curseurs. Actuellement, nous 

facturons le paiement SEPA classique. Cela ne 

pose pas de problèmes à nos clients, puisqu’ils 

s’y retrouvent globalement étant moins chers sur 

d’autres services. Je pense que nous facturerons 

aussi le virement instantané Si l’expérience n’est 

pas concluante, nous bourgerons le curseur en le 

rendant peut-être gratuit. Le curseur est facile à 

bouger pour nous en tant que fintech grâce à 

l’agilité que nous avons. L’important est de 

donner à nos clients la meilleure expérience. 

Ph.Taranchon :  Il y a un vrai équilibre à 

retrouver. Historiquement le virement était payé 

par celui qui faisait le virement. Mais, pour 

l’Instant Payment, l’intérêt fondamental est 

d’avoir le crédit tout de suite. Il faut que l’équilibre 

se trouve, un peu comme sur la carte, pour 

pouvoir avoir une généralisation un peu plus forte 

et une atteignabilité plus grande. S’il n’y a que 

ceux qui émettent qui y gagnent, toutes les 

banques ne seront probablement pas joignables. 

Mais la valeur est différente selon les cas 

d’usage. Par exemple, pouvoir déclencher un 

remboursement de sinistre instantané pour un 

assureur lui confère un argument commercial fort. 

Une tarification du payeur peut alors être 

pertinente. 

Dans tous les cas les modèles opérationnels, les 

coûts à l’opération doivent être le plus bas 

possible pour qu’on puisse valoriser les services 

à valeur ajoutée dont on parle.  

L.Makatcheff : le modèle économique, c’est la 

question que les banques se posent depuis le 

début. Et ce qui explique que les banques 

initialement ne voulaient pas y aller. Le modèle 

économique doit être disrupteur. Bien sûr le coût 

unitaire de l’opération doit être le moins cher 

possible. Avec la Société Générale, nous avons 

fait le choix de la mutualisation à un moment où 

personne n’en parlait encore. La mutualisation 

des coûts de production est un excellent levier.  

Il est fondamental que le modèle de l’IP se 

base une un coût de l’opération le plus bas 

possible et sur une tarification de la valeur à 

celui qui en bénéficie réellement. 

Par la suite, en effet, il va falloir faire payer la 

valeur. La valeur de l’IP c’est son instantanéité de 

la réception des fonds. Sauf à être en retard sur 

un règlement critique comme les impôts ou une 

pension alimentaire, pourquoi un payeur ferait un 
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instant Payment au lieu d’un virement classique ? 

Si on n’a pas souvent intérêt à payer en 

instantané, on a intérêt à recevoir en instantané. 

Ceci est vrai aussi dans la cas du P2P. L’Instant 

Payment a été conçu comme un virement. De ce 

fait, les premières réflexions sur sa tarification ont 

reproduit ce qui existe sur le virement. Je pense 

qu’il va falloir revenir à un modèle comme celui 

de la carte. En tout cas, il faudra bien trouver un 

modèle économique satisfaisant globalement 

pour financer toutes ces infrastructures. L’Europe 

pousse pour que nous utilisions l’Instant Payment 

et peut-être qu’il faudrait la BCE s’empare de ces 

sujets. 

L’équation est très compliquée à résoudre 

L’Instant Payment bouscule les usages. Les 

acteurs sont bousculés sur leurs fondamentaux et 

il nous reste que quelques mois pour nous 

accorder sur ce modèle économique.  

G.Bourron : Effectivement aujourd’hui, dans le 

modèle C2B, c’est sur le marchand accepteur 

que reposent les coûts au travers de la 

commission d’interchange et des scheme fees. 

C’est aujourd’hui le modèle économique existant 

mais qui donne lieu à de nombreux débats. Il y a 

une attente côté commerçant d’avoir une baisse 

des coûts, notamment par rapport à certaines 

tarifications qui sont aujourd’hui aberrantes, au 

regard des spécificités des types de cartes pour 

lesquelles existent des tarifications différentes. 

Par exemple, entre les cartes de débit et de 

crédit, entre les cartes domestiques, Visa ou 

Mastercard européennes ou non-européennes, 

entre les cartes des particuliers et des 

professionnels, ces dernières étant beaucoup 

plus chères pour l’accepteur sans qu’il y ait une 

valeur additionnelle bien identifiée pour lui. Ceci 

est dû aux mécanismes proposés mis en place 

par les émetteurs et les schemes. Mais pour le 

commerçant, cela créé au global des surcoûts sur 

certains types de cartes qui n’ont aucune 

justification et qui impactent au final tous les 

consommateurs.  

L’Instant Payment est donc l’opportunité de 

remettre tout cela à plat. Mais le commerçant ne 

sera pas la variable d’ajustement du modèle 

économique des autres acteurs du système. Il y 

a un vrai enjeu sur ce sujet qui est aujourd’hui un 

facteur bloquant. Tant qu’il y a une inconnue à ce 

niveau, le passage à l’échelle industrielle, au-delà 

des usages sur quelques niches, ne se fera pas.  

L’IP donne l’opportunité de remettre à plat 

les bases du modèle économique carte et de 

le rendre plus simple et compréhensible.  

A contrario, si un modèle clair émerge, l’IP sera 

l’opportunité de remettre à plat les bases du 

modèle économique carte et de le rendre plus 

simple et compréhensible puisque l’IP est basé 

sur un modèle transactionnel direct et qu’il n’y a 

plus de crédit. Le modèle doit donc aussi être très 

simple : un coût transactionnel le plus bas 

possible, si on ambitionne de se positionner sur 

les petites transactions, et un modèle adapté pour 

les plus grosses transactions, où il y a une valeur 

à la garantie et l’instantanéité. Et ce modèle doit 

enfin être beaucoup plus compétitif que le modèle 

carte pour inciter les commerçants à être pro-

actifs dans a diffusion.  

L.Makatcheff : Je partage complètement cette 

vision. D’abord, le coût sera moindre que celui de 

la carte, sur lequel pèsent Visa et Mastercard. 

Puis nous ne ferons payer que le transactionnel 

de l’opération, puis ensuite les services à valeur 

ajoutée qu’on mettra soit côté client ou côté 

commerçant ou entreprise sur la gestion du 

compte. Par exemple si nous faisons du débit 

différé pour un client, ce n’est pas la même chose 

que de faire un paiement IP. Il faudra découper le 

modèle économique par tranche de valeur. Le 

paiement sera ainsi beaucoup moins cher que la 

carte.  

G.Bourron : C’est pour moi le principal 

différentiant. Parce que si on parle d’instantanéité 

pour le commerçant, entre un paiement à J+1 et 

un paiement à J immédiat, il peut y avoir in fine 

une complexité additionnelle à gérer le J 

immédiat, transaction par transaction, qui 

amènera peut-être plus de coûts de gestion que 

de recevoir à J+1. Le principal levier est donc 

l’opportunité de baisse du coût.  

O.Sauvage : Marc, lors de nos discussions 

préalables, tu avais fait un parallèle avec les 

travaux qui avaient eu lieu sur la carte et une 

approche académique.  

M.Le Mouel : Il y a quelques années, avant la 

refonte de la règlementation européenne sur les 

cartes, il y a eu un grand débat. On avait alors 

utilisé la théorie économique dans des études 

faites notamment par Jean Tirole sur la 

pertinence de la commission d’interchange. S’il 

n’y a pas un modèle qui émerge, le virement 

instantané aura du mal à décoller. Or on a besoin 

d’atteindre la masse critique pour rentabiliser les 

investissements qui n’en sont qu’à leur début. On 

aura aussi besoin de pouvoir aussi débrancher 

d’autres instruments comme le chèque.  

Tout le monde veut utiliser le service mais 

personne ne veut le payer. Il me semble que nous 

aurions intérêt à intégrer dans la discussion des 

universitaires pour rationnaliser car la 

commission d’interchange démontre qu’il y a un 

intérêt commun. Elle répartit bien la valeur. C’est 

primordial dans un système de paiement qui ne 

peut prospérer que s’il y a des personnes pour 

l’utiliser et des personnes pour l’acquérir.  
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Il y aurait un intérêt à solliciter des 

universitaires pour un modèle économique 

globalement pertinent. 

L.Makatcheff : Le problème est que nous 

n’avons plus le droit de faire de l’interchange. Il 

faut trouver d’autres modèles. L’IP est disrupteur, 

il faut donc disrupter. 

 

La Sécurité

O.Sauvage : On va terminer cette table ronde 

sur le sujet de la sécurité qui est cardinale par 

rapport au déploiement de l’IP. Parce qu’il y a 

l’instantanéité liée à l’irrévocabilité. Mais 

aussi du fait de la DSP2. Qui dit nouveaux 

arrivants, dit potentiellement nouvelles 

brèches. Au-delà de ce qu’on connait de 

l’authentification forte, imposée aussi par la 

DSP2, mais qui peut apparaitre comme le 

dernier rempart, quelles sont les initiatives 

autour de la sécurité ?  

L.Makatcheff : Comme je l’ai déjà dit, la banque 

se pose comme acteur de confiance et donc de 

sécurité sur les moyens de paiement. On a un 

sujet bien sûr avec l’arrivée de la DSP2 et des 

nouveaux parcours induits qui ne sont pas très 

fluides du fait de l’authentification forte. Il faudra 

étudier comment gérer cela efficacement.  

Et puis il y a la fraude. A ce jour, la fraude 

constatée sur l’IP n’est pas supérieure à celle 

constatée sur le virement. Ce pourrait être un outil 

très efficace pour faire de la décollecte rapide sur 

la fraude. Il y a encore à faire progresser nos 

systèmes de lutte anti-fraude. Historiquement 

celui de la monétique, certes très élaboré, a été 

construit en silo. Sur le virement et le 

prélèvement, les authentifications suffisaient. Il 

apparaît nécessaire d’avoir d’un outil d’analyse 

multi-moyens de paiement qui permet de contrer 

la décollecte sur l’Instant Payment, tout en 

sachant ce qui s’est passé au moins dans l’heure 

qui précède sur le compte.  

Les systèmes de détection de la fraude 

devront avoir une approche multi-

instruments pour lutter contre les nouvelles 

opportunités de décollecte rapide grâce à 

l’IP  

O.Sauvage : Alors effectivement la sécurité, 

c’est une affaire bancaire avant tout, mais 

comment un acteur comme Transactis, 

disposant de beaucoup de données peut 

contribuer à la sécurisation de la chaîne ? 

Ph.Tarranchon : Sur la lutte contre la fraude, 

nous avons anticipé avec la monétique. Ces 

outils, plutôt que d’être posés les uns à côté des 

autres, vont communiquer ensemble, voire 

travailler sur les même sujets. Transactis dispose 

donc d’outils et travaille avec les banques là-

dessus.  

Il y a aussi des investissements à faire à partir du 

moment où sur la chaîne de valeur il y a de plus 

en plus d’acteurs. Historiquement on travaillait 

avec des acteurs de confiance. Mais maintenant, 

il va falloir doter chaque maillon de la chaîne de 

capacité d’indentification de la contrepartie. Qui 

a-t-on en face, est-ce quelqu’un de confiance ou 

pas et est-ce qu’on peut donc faire la 

transaction ? Tout cette mécanique qui protégeait 

l’écosystème de la banque doit être maintenant 

déployée par service.  

G.Bourron : Côté accepteur, la promesse de 

l’Instant Payment est à la fois la garantie et 

l’irrévocabilité. Tout l’enjeu va être de pouvoir 

tenir cette promesse au travers des cas d’usage 

et de prévenir les cas de fraude. Il y a un enjeu 

très fort à ce niveau du système mais c’est la 

valeur de l’IP que d’être en capacité de la tenir. 

Aujourd’hui dans le monde de la carte, les rejets 

constituent un coût financier et un coût de gestion 

qui sont aujourd’hui un des inconvénients de la 

carte, notamment en vente à distance. De même, 

pour un commerçant, accepter Paypal, c’est 

accepter le risque d’être potentiellement redébité 

en cas de contestation client, ce qui oblige à 

entrer dans un dialogue direct compliqué et 

coûteux avec le client qui n’est pas toujours de 

bonne foi. L’IP offre la promesse d’éviter ces 

complexités, c’est un de ses avantages 

potentiels. C’est donc bien un enjeux important 

de l’IP de concilier ces problématiques de fraude 

avec ces promesses.  

M.Le Mouel :  Je suis entièrement d’accord. Il y a 

une opportunité pour des bandes organisées de 

blanchir des fonds extrêmement rapidement. 

Déjà les services judiciaires aujourd’hui mettent 

un certain temps à tracer les flux. Avec l’IP on ira 

encore plus vite. Mais il ne faut pas s’arrêter à 

cela, parce que l’IP est un magnifique outil qui va 

permettre d’améliorer les choses. Et il est tout à 

fait normal et rassurant que la communauté 

bancaire soit aussi sensibilisée sur ce sujet et sur 

la problématique des AISP et PISP.  

Ph.Tarranchon : On a parlé précédemment de 

l’interchange. Pour la fraude, il faudra voir aussi 

comment sont partagés les coûts, sauf s’ils sont 

bien répartis pour tout le monde. Mais ce n’est 

pas sûr. 
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Conclusion 

Le déploiement de l’Instant Paiement n’en est qu’à ses débuts, actuellement limité à des cas 

d’usage qui sont proches du virement classique. Toutefois, la DSP2 ou le Request-to-Pay 

permettront à celui-ci de s’inscrire dans de nouveaux cas d’usage aussi tirés par le créancier. 

Son potentiel peut alors être poussé au-delà de la simple création de nouveaux services de 

virements, et aller jusqu’à une rationalisation de la gamme des instruments existants entre 

les SCT, le SDD, le chèque.  

Toutefois, la route est encore longue avant que de fermer ce dossier de l’IP. Dans un premier 

temps, les banques devront réaligner leurs pratiques et stabiliser leurs processus bouleversés 

par l’instantanéité, tout en imaginant les parcours clients offrant la meilleure expérience à 

leurs clients sans hypothéquer la sécurité.  

La rupture à la fois fonctionnelle (temps-réel, servicisation) et technologique (IA, robotisation, 

API) impose de facto une réflexion profonde sur les choix d’architectures bancaires orientées 

producteur-distributeur, où les enjeux industriels ne doivent pas absorber la capacité de 

développement de services à valeur ajoutée. La mutualisation des usines de paiements est 

une tendance qui s’observe de plus en plus dans le marché européen et répond à ces enjeux. 

Dans ce nouvel écosystème, les fintechs auront aussi une partition importante à jouer en 

proposant et en expérimentant des usages fluides que leur agilité permet de réaliser 

rapidement.  

Mais s’il disrupte le monde bancaire, l’IP n’en est pas moins impactant pour les entreprises et 

les marchands qui devront aussi adapter leurs systèmes et leurs parcours client à 

l’instantanéité. La lourdeur des travaux et investissements envisagés fait qu’ils ne pourront 

s’engager sans une visibilité claire sur le modèle économique, une harmonisation des 

parcours au niveau européen et l’existence préalable d’une communauté d’utilisateurs. Sur 

ce point, l’annonce récente par de nombreuses banques de la généralisation de l’IP sur la 

fonction « Paiement entre amis » de Paylib permettra d’accroître la notoriété et 

l’accoutumance des usagers à cette nouvelle expérience. 

Quel que soit l’angle sous lequel on analyse les conditions de déploiement et d’atteinte de la 

masse critique de l’Instant Payment, le modèle économique revient au cœur du débat. Cette 

question est toutefois extrêmement complexe à traiter, le nombre d’inconnues dépassant le 

nombre d’équations du système (fraude, nombre d’intervenants et rôles, volumes, …). Sans 

présumer du modèle retenu, il devra toutefois être globalement incitateur pour favoriser une 

acceptation la plus large possible dans la communauté bancaire.  

Nous avons fait ensemble le mercredi 10 avril ce constat qui définit la feuille de route pour les 

prochains mois, voire les prochaines années. Mais il en est un qui a été relativement aisé à 

établir : l’intérêt croissant que suscite cette innovation encore regardée il y a un an comme 

une initiative de niche.  

Ce n’est donc plus un sujet d’impulsion, mais de transformation.  

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

Peter Drucker, Théoricien du management  
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Retrouvez l’essentiel de l’Instant 
Payment sur notre site : 

 

www.skaizengroup.fr 

Actualités / Nos Publications 

http://www.skaizengroup.fr/
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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. 
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