LES

N OUVELLES D YNAMIQUES
NDP

ISSN 2259-8286

> DOSSIER

Prix au numéro : 48 euros TTC

-

ECHOS DE

NDP 137 - 7ème année

Les couloirs des institutions européennes auront été l’objet d’une
intense activité dans les derniers jours de 2014, autour des projets
réglementaires issus du « Paquet paiement » : le projet de nouvelle
Directive sur les services de paiement (DSP2 ou PSD 2) et surtout le
projet de règlement sur les commissions d’interchange (IFR).
Ces projets engagent des options majeures pour la reconfiguration
du paysage des services de paiement en Europe car ils commandent
trois questions clefs : le périmètre des activités soumises à réglementation, les paramètres d’exercice et de profitabilité des structures de
compensation interbancaires nationales et, sujet d’importance croissante, les règles de sécurité. Le premier dossier de 2015 dresse les
perspectives indispensables à intégrer dans vos choix stratégiques.

Le règlement « IFR »
bientôt finalisé
Le Conseil des ministres de l’Union Européenne avait publié
dès le 31 octobre 2014 son document d’approche générale sur
la proposition de règlement « relatif aux commissions d'inter(Suite page 2)
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Horoscope 2015
Les débuts d’année successifs se prêtent
à deux traditions pérennes : la formulation
de souhaits et l’abus de prédictions en tout
genre. NDP ne dérogera pas à cette
double tradition.
Tous nos vœux les meilleurs, tout d’abord,
à nos lecteurs. De succès et de réussite
puisqu’ils sont engagés dans la mutation
du marché des services de paiement,
attentifs à l’innovation, vecteurs de concurrence, de progrès et d’inventivité.
Nous ferons de notre mieux pour vous
apporter les informations et les analyses
dont vous avez besoin pour réussir dans
vos entreprises et pour assurer un pilotage
stratégique efficace de vos projets. 2015
verra NDP vous apporter de nouveaux
services, une forme nouvelle !
Côté prédictions, contentons-nous d’une
double évidence.
En Europe, le futur sera… européen !
Avec la finalisation prochaine du paquet
paiement, ce numéro en donne une première illustration. Nous renouvèlerons
l’exercice avec la quatrième Directive relative à la lutte anti blanchiment et avec les
nouveaux cadres réglementaires qui se
profilent dans le domaine de la sécurité…
Dans un espace économique désormais
unifié par le SEPA, les opportunités continueront à se dessiner à Bruxelles et à
Strasbourg !
Dans le monde économique de demain,
le vrai, c'est-à-dire sur la toile, il faudra
suivre les initiatives du W3C : avec
HTML5, le futur se lit dans le navigateur !
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> CHINE – La cybercriminalité en hausse.
> PAYS-BAS - Gemalto finalise l’acquisition de SafeNet.
> FRANCE – Edenred teste le paiement mobile NFC pour les
titres-restaurants.
> LITUANIE - Un pays de plus dans la zone Euro.

Cités dans ce numéro :
Braintree, Edenred, Gemalto,
Hi-Media,
HiPay, Orange,
MasterCard,
Safenet,
Snapcash, Snapchat, Starbucks, Stripe
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Quelques mots clés

change pour les opérations de paiement liées
à une carte », ou « IFR » (interchange fees
regulation) qui avait été adoptée par le Parlement européen en première lecture en avril
2014. L’approche générale a été adoptée par
le COREPER (voir encadré « Quelques mots
clés de la procédure législative »), le 7 novembre 2014.

de la procédure législative

L’état d’avancement de la procédure
Généralement, dans le cadre de la procédure
législative ordinaire, le Conseil détermine un
« accord politique » sur lequel sera basée
l’adoption en première lecture du texte. Mais
lorsqu’il souhaite fortement dégager un accord
en première lecture, comme c’est le cas ici, il
préfère adopter une « approche (ou orientation) générale » à soumettre à l’opinion du
Parlement préalablement à sa prise de position définitive. Ce scénario se produit pour les
textes sur lesquels il y a une grande volonté
d’aboutir à une adoption très rapide en deuxième lecture par le Parlement : on parle alors
de « position de première lecture négociée ».
La Commission européenne est également
impliquée dans les débats dans le cadre de
« trilogues » (voir encadré) qui, pour ce texte,
ont démarré le 19 novembre.
Ainsi, d’après un communiqué de la commission ECON (affaires économiques et monétaires) du Parlement Européen, le Parlement
et le Conseil seraient parvenus le 17 décembre 2014 à un accord sur les grandes
lignes du futur règlement. Les contours des
nouvelles règles, dont on attend l’adoption définitive tout début 2015, se font de plus en
plus précis.
Rappelons que les commissions multilatérales
d’interchange (CMI) sont les commissions acquittées, lors d’un paiement par carte, au sein
d’un système quatre coins (four-party
schemes, Visa et MasterCard), par la banque
de l’acquéreur (du commerçant) à la banque
émettrice (du porteur de la carte).
Valeur du plafond
Exit la limite de 7 centimes par opération :
dans le cadre de la recherche de consensus,
les CMI seront plafonnées :


Pour les transactions transfrontalières, à
0,2% de la valeur de la transaction
pour les paiements par carte de débit et
Page 2

Trilogues : Ce sont les réunions informelles
organisées lorsque les colégislateurs cherchent
à dégager un accord en première lecture. Y assistent des représentants du Parlement (le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs fictifs), le Conseil (président du groupe de travail
et/ou Coreper) et la Commission (service chargé du dossier et Secrétaire général de la Commission).
Coreper : Les décisions du Conseil sont préparées au sein de groupes de travail composés
de représentants des États membres et présidés par le représentant du pays assurant la
présidence semestrielle tournante (Italie du 1er
juillet au 31 décembre 2014, Lettonie du 1er
janvier au 30 juin 2015), assisté par le secrétariat du Conseil. Les groupes de travail rendent
compte au Comité des représentants permanents, le Coreper, qui prépare chaque décision
du Conseil, prise au niveau des ministres.
Source : www.europarl.europa.eu
0,3% pour les paiements par carte de
crédit


Pour les transactions domestiques, les
pays pourront choisir, pendant au maximum 5 ans, de plafonner les commissions d’interchange, pour les paiements
par carte de débit à 0,2% de la valeur
moyenne annuelle de la part domestique
des transactions opérées par le système
de paiement. Passés ces 5 ans, le plafond devra être, dans un souci de transparence, fixé à 0,2% de la valeur de la
transaction ou à au plus 5 centimes d’euros par transaction.

Liberté des commerçants – fin de la règle
« honour all cards »
Les commerçants n’auront plus l’obligation
d’accepter toutes les cartes et pourront en
préférer certaines, sauf si elles bénéficient de
CMI identiques aux cartes refusées. Toutefois, cette liberté pourra être soumise à restrictions si elle ne résulte pas en une baisse
des prix pour les consommateurs, ce qui demeure l’objectif principal de ce règlement.
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6 mois dans l’état actuel du texte.

(Suite de la page 2)

Systèmes de paiement concernés – les systèmes 3 coins et cartes commerciales business restent hors champ
Le Parlement et le Conseil s’accordent sur
l’idée de ne pas appliquer les nouvelles règles
aux systèmes trois coins ou tripartites
(American Express, Diners), à condition, dans
un souci évident d’équité, que l’émission et
l’acquisition soient effectivement effectuées
par un même prestataire de services de paiement (sans quoi cela revient à un système 4
coins). A terme, les règles s’appliqueront donc
aux systèmes 3 coins qui octroient des licences à d’autres acteurs pour l’émission ou
l’acquisition.
Les cartes commerciales utilisées uniquement
à des fins de dépenses professionnelles ne
devraient pas non plus être concernées.
Un calendrier d’application accéléré :


L’entrée en vigueur interviendra normalement 20 jours après la publication du
règlement aujournal officiel de l’Union
européenne (JOUE)



Mais c’est pour l’entrée en application
des plafonds pour les paiements par
carte de débit et de crédit que le délai
proposé est particulièrement court : seulement 6 mois après l’entrée en vigueur !



La fédération bancaire européenne (FBE) a
eu une réaction analogue, saluant l’intention
mais exprimant son scepticisme quant à l’utilité du règlement et sa capacité à apporter les
bénéfices souhaités.
Visa et MasterCard ont également accueillis
tièdement l’accord, mais se réjouissent officiellement de ce que l’adoption prochaine du
règlement vienne en clarifier les règles.
En revanche, les associations de consommateurs et de commerçants l’ont bien sûr accueilli très favorablement. L’association européenne de consommateurs, la BEUC
(Européen consumer organisation), a accueilli
favorablement la nouvelle et se réjouit de ce
que le nouveau règlement permettra de
rendre les paiements significativement moins
chers. Elle espère que les commerçants sauront répercuter les économies réalisées sur
les prix à la consommation. Eurocommerce
qualifie même l’accord de « cadeau de Noël »
pour les commerçants, et félicite vivement la
présidence italienne du Conseil pour cet accord.
Luce MOINECOURT

La Commission Européenne publiera un
rapport d’application 4 ans après l’entrée
en vigueur complète de la législation

Les effets collatéraux du
Règlement « IFR »

Réactions des acteurs
Sans surprise, la Fédération bancaire française (FBF) a accueilli l’accord avec un enthousiasme contenu, par un communiqué du
19 décembre. Exprimant ses doutes quant
aux éventuels bénéfices que les consommateurs pourront retirer de cet accord, elle regrette qu’aucune étude d’impact n’ait été menée et souligne en outre que les CMI sont déjà, en France, au niveau demandé puisque
plafonnées à 0,29%.

Au Royaume-Uni, les enquêtes menées par
l’autorité de la concurrence locale (Competition
and Markets Authority - CMA) sur les CMI pratiquées par Visa et MasterCard ont été interrompues dans l’attente de la publication du texte
définitif. Au Royaume-Uni, les CMI s’élèvent à :


Un effort supplémentaire semble tout de

même nécessaire puisque, selon la fédération, ces nouvelles règles contraindraient les
banques françaises à renouveler le parc de
60 millions de cartes en circulation, raison
pour laquelle la fédération demande un délai
d’application de 2 ans au minimum, contre…
Page 3

pour les paiements par cartes de débit,
chez Visa 0,08 £ (0,10€) et chez Mastercard 0,07 à 0,11 £ (0,09 à 0,14 €) : 0,77%
pour les paiements par cartes de crédit,
chez Visa 0,77% et chez Mastercard 0,8%
pour les cartes « standard » et 1,05 à
1,5% pour les cartes « premium »
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DSP 2 : nouveau calendrier pour de nouvelles exigences,
toujours en débat
Le Coreper, comité des représentants permanents, en l’occurrence tous les pays sauf le
Luxembourg, a également adopté l’orientation
générale concernant la proposition de DSP2,
directive concernant les services de paiement
dans le marché intérieur, le 5 décembre 2014.
Cette orientation générale avait été publiée par
le Conseil le 1er décembre 2014 (document
2016154/14).
Le Luxembourg y annexe une déclaration regrettant que la nouvelle directive porte préjudice au libre « passeportage » et à l’harmonisation des règles juridiques au niveau européen
en renforçant les pouvoirs des autorités de supervision des pays d’accueil et indique espérer
que sa position sera prise en compte lors des
débats ultérieurs.
La procédure est toutefois un peu moins avancée que sur le règlement relatif aux commissions d’interchange puisque le trilogue est désormais en cours pour l’atteinte d’un accord
avec le Parlement, en vue d’une adoption rapide du texte. Il est maintenant probable que le
« paquet paiement » ne soit adopté par morceaux !
Les principaux points encore en débat sur le
texte seront la définition des « réseaux limités »
ainsi que des cartes « de débit et de crédit »,
les responsabilités des TPSP (Third Party Services Provider), et les exigences relatives à

l'authentification forte du consommateur.
L’opinion de la fédération bancaire européenne
Il n’y a pas eu beaucoup de réactions suite à la
publication de cette « orientation générale», la
plupart des acteurs attendant surtout l’issue
des trilogues qui donnera le profil final du texte.
Toutefois, la fédération bancaire européenne
(FBE) a bien émis une réaction. Elle fait une
nouvelle fois part de son accord avec les objectifs de la nouvelle directive mais aussi de sa
crainte que si un accent trop important était mis
sur la concurrence, cela ne soit au détriment de
la sécurité des paiements, de la sécurité des
consommateurs et plus généralement de la
confiance dans les moyens de paiement électroniques.
Elle accueille favorablement l’orientation générale adoptée par le conseil relativement à la
DSP2 qui apparaît un peu plus modérée que
les versions précédentes émises par la Commission puis le Parlement. Notamment, elle se
félicite de ce que le Conseil insiste davantage
sur les principes généraux que sur les prescriptions techniques précises qui devraient selon la
FBE avoir lieu seulement dans un second
temps.
Luce MOINECOURT

Calendrier prévisionnel


Février 2015 : Adoption du règlement sur les commissions d’interchange et publication au JOUE



Mars 2015 : entrée en vigueur du règlement IFR



Mai 2015 : Adoption de la DSP2 et publication au JOUE



Juin 2015 : entrée en vigueur de la DSP2



Octobre 2015 : application des plafonds définis par l’IFR aux paiements par carte au sein
de l’UE



Juin 2016 : l’ABE publie un projet de normes techniques (Regulatory Technical Standards
ou RTS)



1er juin 2017 : date limite de transposition par les États membres

Page 4
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Interview de Monica MONACO : dans
les coulisses du Trilogue Européen
Nous avons interrogé Monica Monaco,
tone, souhaite que le texte soit
fondatrice et Managing Director du caadopté en avril ou en mai.
binet de conseil TrustEuAffairs
NDP : Les calendriers d’adop(www.trusteuaffairs.com) spécialisé
tion des deux textes sont donc
dans la législation européenne relative
maintenant
en
décalage…
aux services financiers, fondé à
Pourquoi ?
Bruxelles en 2013. Monica Monaco
MM : En effet, les calendriers sont
maîtrise plusieurs langues de travail
décalés alors que les deux éléde l’UE et bénéficie de 17 ans d’expéments du « paquet » auraient
rience de la réglementation euroidéalement dû être adoptés simulpéenne et des affaires publiques qui
tanément. Comme je le soulignais
lui confèrent une compréhension fine
dans un précédent article sur «
des processus et institutions euroThe EU Payments Package
péens et des acteurs du marché finanPuzzle » (site PayBefore.com),
Monica Monaco
cier.
cette
discordance est regrettable
monacom@trusteuaffairs.com
Intervenue sur les aspects réglemencar les textes se font mutuelletaires lors de la matinée de confément référence sur certains
rence Paiement Innovation Commerce - Le points.
temps des solutions, organisé par Canton- Ce décalage s’explique par la complexité acConsulting en mai 2014, elle revient aujour- crue de la DSP2 par rapport au règlement
d’hui sur les dernières négociations en cou- IFR. La première étant à la fois plus technique
lisses de l’adoption du paquet paiement.
et plus problématique en terme de transposiNDP : Où en est l'avancement du « paquet tion au niveau national, alors que le second est
paiement » ? Quels pourraient être mainte- plutôt un dossier ou un choix politique par rapnant les calendriers pour sa finalisation ?
port aux niveaux d’interchange, c’est elle qui a
Monica Monaco : Concernant le règlement polarisé les discussions entre les États
relatif aux commissions d’interchange (IFR), le membres.
trilogue entre la Commission européenne, le Sur le plan technique, ce sont les articles 87 et
Conseil et le Parlement a abouti le 18 dé- 87a de la proposition de directive relatifs à l’aucembre à un accord qui doit encore être adop- thentification qui soulèvent le plus de questé par le COREPER (Comité des représentants tions. L'Autorité bancaire européenne (ABE)
permanents). Le vote qui devait intervenir cette doit sur ce sujet rédiger des lignes directrices,
semaine a été reporté, mais l’adoption devrait à lequel la directive entend donner force obliavoir lieu le 12 ou le 15 janvier. Le texte devra gatoire et sur lequel le consensus n’est pas faêtre ensuite traduit dans toutes les langues de cile à dégager (NDLR : sur ce sujet, voir aussi
l’Union et adopté par le Parlement en session NDP 134 “Les recommandations de SecuReplénière ou « mini-plénière », vraisemblable- Pay auront force obligatoire, mais quand ?”).
ment en février ou mars 2015.
Sur le plan politique, le sujet au cœur de la
La finalisation de la deuxième directive sur les DSP2, est celui des fournisseurs de services
services de paiements (PSD2) prendra un peu de tierce partie ou TPSP- Third Party Services
plus longtemps. Le Conseil a donné sa posi- Providers (NDLR : entreprises du type iDeal,
tion, mais le trilogue ne devrait être entamé MyBank ou Sofort, fournissant des services
que fin janvier ou début février 2015. Il se dé- d’initiation de paiement ou de consultation de
roulera au rythme d’une réunion toutes les comptes dont elle n’est pas gestionnaire) qui
deux semaines. Ainsi tout sera vraisemblable- est au cœur des débats. Le consensus tarde à
ment fait pour un avancement rapide puisque se dégager entre certains pays marqués par
la présidence du Conseil d’alors, qui sera let- un système bancaire conservateur et tradition(Suite page 6)
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nel, influent politiquement, et dans lesquels les
TPSP ne sont pas encore entrés dans les habitudes, et d’autres pays dans lesquels les systèmes de paiements peuvent être caractérisés
de plus modernes et marqués par une dynamique d’innovation, où existent déjà des TPSP.
NDP : Quels sont les points de la directive
et du règlement les plus difficiles à arbitrer ? Ceux sur lesquels un consensus paraît déjà s'être dégagé ?
MM : Concernant le règlement relatif aux commissions d’interchange, il semble y avoir désormais consensus sur le niveau plafond des
commissions d’interchange sur les paiements
par carte (0,3% sur les cartes de crédit et 0,2%
sur les cartes de débit pour les transactions
transfrontières ; 0,3% sur les cartes de crédit et
0,2% ou 5 centimes sur les cartes de débit
pour les transactions domestiques). Vraisemblablement, ces plafonds s’appliqueront 6 mois
après l’entrée en vigueur du règlement, donc
au plus tard en octobre 2015.
Par ailleurs, il semble acté que la séparation
entre système et entité de traitement (article 7
du règlement) ne devra pas nécessairement
être juridique mais qu’elle pourrait se limiter à
une séparation organisationnelle et dans la
prise de décision.
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Il semble enfin y avoir consensus sur le champ
d’application du règlement, qui devrait inclure
les systèmes de paiement quadripartites mais
exclure les systèmes tripartites et les cartes
commerciales. A une petite précision près : les
systèmes de paiement tripartite qui feront appel à un prestataire tiers pour l’acquisition ou
l’émission, se verront appliquer le règlement.
Ils bénéficient seulement d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité, 6 mois
de plus que les autres systèmes de paiement.
Il ne semble toutefois pas encore y avoir de
certitude sur la façon dont le règlement s’appliquera aux cartes “universelles”, point qui reste
objet de débats nourris.
Concernant la directive, le champ d’application
semble faire l’objet d’un consensus : elle devrait concerner toutes les entités localisées en
Europe.
Néanmoins, de nombreuses incertitudes subsistent sur les règles qui régiront l’activité des
TPSP et le déroulement du processus d’agrément sous le nouveau régime communautaire.
Merci M. Monaco (monacom@trusteuaffairs.com)
Propos recueillis par Luce Moinecourt

CANTON Y RÉFLÉCHIT …
Avec un vote des amendements, sans le vote de la « résolution législative », en avril dernier, le Parlement Européen avait laissé le Paquet paiement « au milieu du gué ».
Sa finalisation se fera donc vraisemblablement en deux temps : le règlement sur les interchanges en premier, la DSP 2 ensuite.
Depuis, les lobbies ont redoublé d’efforts. Le bilan dressé lors de notre première rencontre PIC au printemps dernier en avait bien montré tous les enjeux : extensions diverses du champ de l’encadrement communautaire, réduction drastique des revenus des
structure nationales de compensation, arrivée de nouveaux acteurs, les TPP, destinés à
développer les instruments de paiement SEPA, ...
Comme à l’issue de toutes les grandes batailles (politiques), les diverses parties chanteront victoire à leur balcon : les banques pour avoir éviter la limite des 7 centimes de revenu d’interchange par transaction, les nouveaux PSP pour un accès facilité au marché, les
commerçants pour la baisse des coûts et le desserrement des contraintes contractuelles
et les consommateurs pour une protection accrue. Mais le vrai gagnant promet d’être la
Commission dont le projet initial semble désormais très près d’aboutir.
Le projet de règlement annonce trois ruptures importantes : un encadrement des prix au
sein de l’activité, sur les mécanismes interbancaires, qui va catalyser des évolutions majeures vers un marché à l’échelle européenne ; un cadre édicté par voie de règlement et
pas de directive : donc une main directe de l’Europe sur ce marché ; des délais de mise
en œuvre d’une brièveté record : la preuve de la force de la volonté politique de résultats
rapides sur ce marché jugé stratégique pour la compétitivité. Des signes forts pour 2015 !

Page 6
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Hi-Media et HiPay se séparent

Hi-Media, société spécialisée
dans la publicité en ligne et
cotée sur Euronext Paris, a
annoncé que son conseil d'administration a approuvé à
l’unanimité le projet de séparation de son activité de paiements en ligne HiPay, qui sera
introduite en Bourse cette année. Ce projet fait suite au désengagement du groupe de
l’activité de publishing marqué
par la cession, ces derniers
mois de plusieurs sites inter-

net dont jeuxvideo.com, toutlecine.com
et
Blogorama.com. Hi-Media estime aussi que ses deux activités (régie
publicitaire numérique et paiements en ligne) sont suffisamment autonomes pour poursuivre voire accélérer leur développement séparément.
Une croissance rapide
HiPay
traiterait
environ
10 millions de transactions en
ligne par mois pour les éditeurs de contenus numériques

et les e-commerçants utilisant
ses services. Le volume de
transactions traitées par HiPay
avait déjà progressé de 16%
au premier semestre 2014, il a
bondi de 34% au troisième trimestre. Il affiche un « volume
d’affaires en rythme annualisé » de 700 millions d’euros
sur 2014.
Henri KELLE

Stripe lance une API Bitcoin

ACTEURS

L'intégration de Bitcoin chez
Stripe est actuellement en
phase bêta (depuis le mois de
mars 2014), mais pourrait bien
être officiellement lancée courant janvier 2015. Sur son site
web, Stripe a récemment mis
à jour ses instructions sur la
mise en place de son service
d’acceptation de Bitcoins.
Tarsnap, un service de sauvegarde en ligne sécurisé pour
des systèmes d’exploitations
Linux et OS X, est l’un des
premiers bénéficiaires du service « Stripe Bitcoin ».
Coté commerçant, lorsque le
client paye en Bitcoins, le
paiement sera reçu en dollars
sur le compte bancaire. Au
moment du paiement, le bitcoin du client est immédiatement converti en dollars au
taux du marché. Cela permet

d'accepter les paiements de
n’importe quel utilisateur de
Bitcoins et d’éliminer le risque
de volatilité. Les transactions
seront traitées par l'intermédiaire de Coinbase et Stripe
prélèvera
une commission
limitée à 0,5% par transaction.
Post phase beta, Stripe pour-

rait ainsi devenir un acteur
majeur dans le secteurs du
traitement des transactions en
Bitcoin. Si le fournisseur de
solution de paiement en ligne
collabore déjà avec de nom-

Partenaire : La

breux e-commerçants pour le
traitement des paiements, il
met désormais l’accent sur les
systèmes de paiements décentralisés et les cryptomonnaies.
Courant
2014,
Stripe avait investi dans Stellar, un projet open-source de
réseau de paiement décentralisée intégrant un service de
change de devises.
Parallèlement à cette initiative
de Stripe, Braintree, un concurrent récemment racheté
par eBay, a déjà lancé son
propre fournisseur de services
Bitcoin en partenariat avec
Coinbase en Septembre dernier.
Henri KELLE

Revue du FINANCIER

permet de faire le point sur les dernières recherches en matière
financière et de consulter des dossiers de fond sur des problèmes
financiers d'actualité : www.revuedufinancier.fr
Demandez un numéro gratuit en PDF à :
revue.du.financier@cybel.fr
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France : m-paiement avec Starbucks

Starbucks
vient de lancer simultanément en
France et en
Allemagne
une application mobile
de paiement et de fidélité, disponible sur iOS et Android.
L’application de Starbucks est
le prolongement numérique de
sa carte de fidélité physique
« My Starbucks Rewards »
lancée en France en juin dernier, qui a rencontré un franc
succès (35000 utilisateurs).
La nouvelle application mobile

de Starbucks permet de
mettre à jour ses points de fidélité, d’afficher l’historique
des achats, de géolocaliser
des cafés à proximité, mais
aussi d'accélérer le paiement
en caisse, le tout d’une manière ludique. Il faut d’abord
approvisionner un compte prépayéen commençant par enregistrer sa carte bleue. Au moment de payer, la somme correspondante sera débitée du
compte prépayé. Pour ça, il
suffit de choisir sa carte de fidélité et de secouer le smartphone pour qu'un code barre
apparaisse.
Celui-ci
sera

scanné par le caissier pour
valider le paiement. Comme
pour la carte de fidélité, Starbucks assure que son programme n'accède pas au
compte en banque de l'utilisateur. Par ailleurs, depuis décembre dernier, Starbucks
teste aux Etats Unis le service
« click and collect » qui permet
de passer sa commande via
mobile puis de passer chercher son café dans la boutique
de son choix.
Henri KELLE

360° DANS LE MONDE
CHINE – La cybercriminalité en hausse. Les pertes financières liées à la cybercriminalité à Hong Kong et en
Chine continentale ont grimpé
à 2.4 millions de dollars en
2014, soit une hausse de 33%
depuis 2013, selon une étude
de la société de comptabilité
Price Waterhouse Coopers
(PWC). L’ étude tend à montrer que d’anciens employés
sont le plus souvent à la
source interne des problèmes
de sécurité.
PAYS-BAS - Gemalto finalise l’acquisition de SafeNet.
Dans le carde son plan de
développement pluriannuel de
2014 à 2017, Gemalto annonce la finalisation de l’acquisition de Safenet. Le montant
de l’opération est estimé à 890
millions de dollars (soit 670
millions d’euros. La volonté de
Gemalto de renforcer sa position sur le marché de la sécurité numérique s’était déjà traduite par le rachat de Safenet
une société américaine qui
fournit des solutions d’authentification et de gestion des ac
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cès et sécurise 80% des transferts électroniques interbancaires dans le monde. SafeNet
sera intégré au segment Paiement et Identité de Gemalto,
au sein de l'activité Plateformes logicielles et Services.
 FRANCE – Edenred teste le
paiement mobile NFC pour
les titres-restaurants. Après
le lancement de la carte rechargeable en avril 2014,
Edenred France, Orange et
MasterCard s’associent pour
tester le paiement mobile des
titres-restaurants grâce à la
technologie sans contact NFC
sécurisée dans la carte SIM.
Un panel d’utilisateurs de tickets-restaurants a désormais la
possibilité, depuis octobre dernier, de payer ses repas chez
les restaurateurs affiliés en
posant leur smartphone compatible au-dessus d’un terminal de paiement sans contact.
Grâce à l’utilisation d’une application mobile dédiée, les
salariés peuvent consulter en
temps réel leur solde et géolocaliser les commerçants affiliés acceptant les tickets-

restaurants. MasterCard se
charge d’assurer la sécurisation des transactions entre les
mobinautes et les commerçants. Quant à Orange, il fournit la carte SIM NFC sécurisée. Edenred annonce avoir
opéré plus de 3 millions de
transactions par cartes depuis
le lancement de sa solution
dématérialisée.
 LITUANIE - Le pays rejoint
la zone Euro. Le 1er janvier
2015, l’euro est entré en circulation en Lituanie, ce qui porte
à dix-neuf le nombre d’États
membres de l'Union européenne utilisant la monnaie
unique
européenne.
La
Banque de Lituanie (Lietuvos
bankas ) devient aussi
membre de l’Eurosystème et
le Pays entre donc sous mécanisme
de
surveillance
unique de supervision bancaire exercée par la BCE.
Henri KELLE
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Snapcash, la solution de transfert d’argent instantanée
de Snapchat
Nous l’avions déjà annoncé en juillet dans notre
numéro NDP 130 : le réseau social Snapchat
s’est lancé dans les paiements avec le dépôt
de deux brevets liés au paiement en ligne et au
transfert d’argent ! La start up vient de confirmer le lancement de Snapcash, son service de
transfert d’argent entre particuliers qui s’appuie
sur la technologie de Square Cash, lancé il y a
quelques mois, permettant d’envoyer des fonds
par e-mail.
Comment ça marche ?
L'expérience utilisateur de ce système de micro
-transactions, se révèle d'une simplicité qui séduira certainement le grand public.
Pour effectuer une transaction, il faut dans un
premier temps saisir le numéro de sa carte
bancaire sur Snapchat (via une interface gérée
par Square), puis choisir le contact auquel on
souhaite transférer une
somme d’argent avant de
saisir le montant de celle-ci
en ajoutant le signe “$” permettant au réseau d’identifier le type de demande et
enfin de valider. Le montant
des virements d'un utilisateur à un autre est plafonné
à 2500 dollars par semaine.
Les transactions sont éphémères, à l’image du réseau : le destinataire doit
accepter le paiement dans une durée de 24
heures, sans quoi celui-ci est annulé.
Une alliance avec Square qui vise une coquète rapide de base de clientèle
L’utilisation de Snapcash est totalement gratuite pour les utilisateurs. Pour Square, il s’agit
surtout de se positionner sur un nouveau marché. La start-up vient également de lancer un
lecteur de carte à puces dans le cadre de la migration imminente des États-Unis au standard
EMV. Toutefois, il lui faut quérir de nouveaux
utilisateurs pour faire face à des géants tels
que Paypal et Apple Pay. Snapchat lui apporte
Page 9

une base importante de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Côté Snapchat, cette alliance représente une opportunité d’augmenter
ses revenus publicitaires, un secteur qui suscite de plus en plus l'intérêt du réseau social.
On peut donc imaginer, à terme, la diffusion
d’offres promotionnelles permettant d’acheter
directement depuis l’application Snapchat.
D’une manière générale, ce partenariat pourrait
constituer un sérieux accélérateur pour les
deux parties.
Risque potentiel de dérives à prendre en
compte
Pourtant, certains observateurs relèvent le
risque de dérive associés à un tel service.
Snapchat est confronté à un souci de réputation, suite à la publication sur le réseau
d’images tendancieuses par ses utilisateurs,
adolescents pour la plupart d’entre eux. Dans
un tel contexte, le lancement d’un service de
paiement qui ne serait
pas suffisamment sécurisé sur le plan de ses motifs d’utilisation est potentiellement dangereux.
Rappelons qu’aux ÉtatsUnis, bien qu’il faille être
âgé de 18 ans pour disposer d'un compte bancaire éligible à Square,
l'âge minimum pour s'inscrire à Snapchat n’est
que de 13 ans. La question de savoir comment
ces transactions seront encadrées, et quelles
mesures la plateforme a mis en place pour éviter ce genre de détournements de la loi est
donc légitime.
Pour le moment, Snapcash n’est disponible que
sur Android pour les Américains de plus 18 ans
et porteurs d’une carte de débit Visa ou MasterCard même si Snapchat n’exclut pas de prendre en charge d’autres moyens de paiement.
Dans tous les cas, les données personnelles
des utilisateurs ne seront gérées que par
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Square.
Les réseaux sociaux à l’assaut des paiements mobiles : une tendance à la mode
Face à l’usage sans cesse croissant du smartphone au quotidien, les paiements mobiles sont
désormais le nouvel eldorado et les réseaux sociaux l’ont bien compris ! Au-delà de simples
services de messageries, ceux-ci se positionnent sur une niche autrefois trustée par les
banques. À l’instar de
Twitter et Facebook,
d’autres réseaux sociaux
notamment spécialisés
dans le microblogging se
sont lancés dans la prestation de services de
paiement. Tumblr, une
plateforme de microblogging (via le principe du
reblogging) rachetée par
Yahoo à plus d’un milliard de dollars vient
d’ajouter un bouton “Buy” sur sa plateforme. Ce
bouton redirige les utilisateurs vers quatre sites
de ventes (Etsy, artsy, Kickstarter et Do
Something). Encore en test, ce projet pourrait
prendre plus d’ampleur grâce à des partenariats

CANTON
Les Nouvelles Dynamiques du Paiement
9-11 Avenue Franklin D Roosevelt, 75008 PARIS
tel : 09 63 46 85 46 (appel local)
abonnement@cantonconsulting.fr
Directeur de la publication : Jean-Yves ROSSI
Comité éditorial : Denis BACHELOT, Jean-Marie
GANDOIS, Henri KELLE, Luce MOINECOURT, Zelia
NOSBOM
Photos : DR
oOo
Dépôt Légal à Parution ISSN 2259-8286, Diffusion
électronique.
Reproduction interdite sans autorisation explicite
©2008-2015 CANTON-Consulting
Les opinions exprimées sont celles des auteurs et n’engagent
pas l’éditeur. Les manuscrits envoyés ne sont pas retournés.
NDP et Les Nouvelles Dynamiques du Paiement
sont des marques déposées.
CANTON-Consulting, SAS au capital variable de 12.894 €
SIRET : 513 946 749 00019 RCS PARIS
N° de TVA intracommunautaire : FR39513946749

Page 10

7ème année

NDP 137

avec des géants tels que Amazon et eBay. Le
réseau Instagram n’est pas en reste : Michael
Kors, une marque de luxe avec plus de 3 millions “followers” leur permet désormais d’effectuer des achats depuis leur fil d’actualité avec le
service #InstaKors. Les utilisateurs doivent
“liker” la photo du produit qu’ils désirent acheter,
puis ils reçoivent un e-mail avec des liens directs vers les produits sur
la boutique en ligne de la
marque... Si l’avenir des
paiements réside dans le
mobile, il est certain que
les réseaux sociaux en
seront un levier important.
Henri KELLE

ABONNEZ- VOUS POUR SUIVRE AU PLUS PRÈS LA
REVOLUTION DES PAIEMENTS :
EN LIGNE SUR WWW. CANTONCONSULTING. EU
TEL

09 63 46 85 46

TARIFS D ’ ABONNEMENT

(TVA 20%)

Offre découverte 4 numéros (non renouvelable)

100 € HT

Abonnement individuel (1 an, 20 n°, diffusion à 1 lecteur)

680 € HT

Abonnement entreprise (1 an, 20 n°, incluant une diffusion
intra-entreprise jusqu’à 20 ex.)

1700 € HT

Abonnement Enseignement supérieur sur justificatif
(1 an, 20 n°, incluant une diffusion intra-établissement jusqu’à 5 ex.)

230 € HT

COLLECTIONS
Collections complète : Parutions 2008-2013 (n°1-120)

800 € HT

Parutions 2013 (n°101-120)

350 € HT

Les numéros seront téléchargeables en ligne depuis votre compte utilisateur sur
www.cantonconsulting.eu
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