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L’entrée en vigueur de la DSP2 vise à :

§ Harmoniser le cadre règlementaire
des paiements au sein de l’UE et
promouvoir l’innovation

§ Renforcer la protection des
consommateurs

§ Assurer un niveau de sécurité
suffisant pour garantir le bon
fonctionnement des moyens de
paiementsPR
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§ La DSP2 s’applique aux prestataires de services de paiement (PSP) que sont : les établissements de paiement, les
établissements demonnaie électronique et les établissements de crédit

§ Les PSP sont soumis également au Règlement Délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 qui complète la
DSP2 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes
communes et sécurisées de communication. Les deux textes sont accompagnés de plusieurs orientations de l’EBA*
notamment:

• Sur la notification des incidents majeurs EBA/GL/2017/10
• Celles Relatives auxmesures de sécurité pour les risques opérationnels et de sécurité EBA/GL/2017/17
• Concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude EBA/GL/2018/05

LA DSP2 EN BREF 
IN

TI
TU

LE § DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no
1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE , dite DSP2 est entrée en vigueur le 13 janvier 2018 dans les 28 pays de l’UE,
transposée en France par ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017

Introduction de deux nouvelles activités de paiements à savoir : les services
d’information sur les comptes et les services d’initiation de paiement

Définition des règles de communication sécurisée entre les prestataires de
paiements de teneur de comptes et les agrégateurs données et ou prestataire
d’initiation de paiement via API (Applications Programming Interface)

Renforcement de la sécurité des transactions par la définition des règles
d’Authentification Forte Client, du champs d’application et des exemptions

Abaissement de la franchise client en cas de paiement frauduleux à 50 euros au
lieu de 150 euros

*European Banking Authority
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CADRE REGLEMENTAIRE

DE LA DSP1 A LA DSP2…

LA DSP2, COMPLETEE PAR LE REGLEMENT DELEGUE (UE) 2018/389 AINSI QUE PAR LES ORIENTATIONS DE L’EBA, POSE 
UN CADRE DETAILLE VISANT  :

DIRECTIVE 
2007/64/CE
dite DSP1  

DIRECTIVE (UE) 
2015/2366
dite DSP2 

RÈGLEMENT 
DÉLÉGUÉ (UE) 

2018/389* 

13 novembre 2007 25 novembre 2015 27 novembre 2017

L’accompagnement de l’innovation et la saine concurrence dans le secteur des paiements au sein de l’UE, à
travers la création de services innovants, rapides et sécurisés dans un cadre juridique harmonisé

La protection des consommateurs via des mesures homogènes qui s’appliquent à travers l’UE

* Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par
des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication
** European Banking Authority (Autorité Bancaire Européenne)

ORIENTATIONS   
DE L’EBA**

2017_2019

La sécurisation des transactions des clients à travers des normes techniques et des obligations de
reporting
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ETABLISSEMENTS CONCERNES

La Directive sur les services de
paiements, DIRECTIVE (UE)
2015/2366 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25
novembre 2015 concernant les
services de paiement dans le marché
intérieur, dite DSP s’applique aux
Prestataires de Services de
Paiements (PSP).

On distingue globalement:
§ Les PSP bancaires (établissements

de crédit...)
§ Les PSP non bancaires

(établissements de paiements,
établissements de monnaie
électronique)

FOURNITURE DE SERVICES 
DE PAIEMENTS 

EMISSION & GESTION DE 
MONNAIE ÉLECTRONIQUE

OPÉRATIONS 
BANCAIRES 

Etablissement de 
Paiements 

Etablissement de 
Monnaie 

électronique  

Etablissement de 
Crédit 

TYPOLOGIES DE PSP

LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
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APPORTS DE LA DSP2

1

2

5

3

4

Harmonisation du marché européen des paiements
et support à la généralisation du SEPA

Promotion d’une concurrence saine entre les
prestataires de services de paiements bancaires et non
bancaires (EP & EME)

Support à l’essor des Fintech en Europe et définition
d’un cadre règlementaire à leurs activités pour la
création de services innovants, rapides et à moindre
coût

Accompagnement du développement du e-
Commerce et renforcement la protection des
consommateurs dans le cadre de leurs opérations de
paiements

Positionnement de la sécurité comme un levier de
développement de l’innovation dans le secteur des
paiements à travers l’authentification forte, la mise en
place desAPI…

APPORTS
DE LA DSP2+

APPORTS
DE LA DPS2
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LIMITES
DE LA DPS2

LIMITES DE LA DSP2

1

2

5

3

4

Différences de transposition de la DSP2 dans les
différents pays de l’UE

Difficulté de mise en conformité à la DSP2 au sein des
PSP bancaires dont les processus, les structures
organisationnelles et les systèmes d’information peuvent
être tentaculaires et peu agiles

Coûts de la mise en conformité à la DSP2 pour les PSP
non bancaires en développement, qui risque de remettre
en cause le principe de la DSP2 comme catalyseur de
l’innovation dans le secteur de paiements

Complexité et retards dans la mise en œuvre par les PSP
des exigences relatives à l’authentification forte et à la
mise en place desAPI

Impact potentiel négatif de l’authentification forte sur la
rapidité des paiements et baisse des revenus des
commerces en ligne lors de la phase transitoire post mise
enœuvre
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LA TRANSPOSITION DE LA DSP2 EN DROIT FRANCAIS

La DSP2 a été transposée en
France par Ordonnance n° 2017-
1252 du 9 août 2017 applicable à
l’ensemble des prestataires des
services de paiements, mais
certains chantiers de mise en
conformité sont toujours en cours
(API, Authentification forte…)

LES PRINCIPALES OBLIGATIONS POUR LES PSP 

Obligation de notification à la Banque de France en cas de survenance de certains
événements spécifiques :

§ Lorsqu’un PSP gestionnaire de compte bloque l’accès d’un compte de
paiement en ligne qu’il gère à un PSP tiers en raison d’un accès non
autorisé ou frauduleux (Art L133-17-1 duCOMOFI)

§ Lorsqu’un PSP n’effectue pas le remboursement immédiat d’une
opération de paiement non autorisée au motif qu’il soupçonne une
fraude de l’utilisateur (Art L.133-18 duCOMOFI)

§ Les incidents majeurs de sécurité (Art L. 521-10 du COMOFI & Art 249-
1 de l’arrêté sur le contrôle interne

La règlementation prudentielle spécifique aux établissements de paiements est régie par « L’Arrêté du 29 octobre 2009
portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement » qui définit :

§ Les conditions d’accès à l’agrément d’établissement de paiements par l’ACPR

§ Les règles de calcul des fonds propres

§ Les règles de protection des fonds de la clientèle (investissement, cantonnement..)
§ Le recours aux agents par les établissements de paiements

QUAND ?

CADRE PRUDENTIEL
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IMPACTS & DIFFICULTÉS DE MISE EN OEUVRE 

DIFFICULTES 
DE MISE EN OEUVRE 

RENCONTREES

RELATIONS REGULATEURS GOUVERNANCE & RISQUES TECHNOLOGIES  

§ Obligation de mise en conformité
des prestataires de services
d’information sur les comptes et
d’initiation de paiements qui
deviennent des acteurs régulés

§ Introduction de l’obligation de
nouveaux reporting
règlementaires

§ Mise en place par l’EBA du registre
central des prestataires de
paiement et leurs agents
accessible au public

IMPACTS POUR LES ASSUJETTIS 

Transversalité du projet de mise en conformité à la DSP2 qui implique les entités Métiers, la Conformité, le Juridique,
l’IT…avec une portée technique pour les obligations demise en place d’API et d’authentification forte

Multitude des textes complétant la DSP2 : outre le texte de la Directive, la DSP2 a été complétée par d’autres textes
notamment le Règlement Délégué et orientations de l’EBA qui définissent entre autres les modalités de nouveaux reporting
aux autorités nationales

Intégration des services d’agrégation sur les comptes et d’initiation de paiements comme de nouveaux services de
paiements implique la mise en place par ces FINTECHS de dispositifs de contrôle interne de gestion des Risques lourds qui
doivent être adaptés à leurs activités

§ Définition du cadre de gestion
des risques opérationnels et de
sécurité par une gouvernance
claire, des procédures formalisées
et des contrôles adéquats

§ Obligation de disposer d’une
cartographie des Risques liés à la
Sécurité desMoyens

§ Mise en place de plans de
continuité d’activité dans le but
d’offrir des services de paiements
sans interruption

§ Obligation de mise en place de
l’authentification forte client sur
la base de deux critères au moins
appartenant aux catégories
« Connaissance », « Possession »,
« Inhérence » dans le cas précis de
certaines opérations clients

§ Obligation à mettre en place par
les PSP gestionnaires des
comptes (PSPGC) au moins une
interface d’accès permettant une
communication sécurisée à
disposition des PSIP , PSIC et
prestataires des cartes

Coûts de la mise en conformité (ressources, outils… ) nécessaires à la mise en place de l’authentification forte et des API et
complexité opérationnelle de leurmise enœuvre

PROTECTION DE LA CLIENTELE 

§ Réduction du délai de traitement
des réclamations à 15 jours

§ Obligation d’information et de
sensibilisation des utilisateurs des
services de paiement sur es risques
de sécurité et les mesures
d’atténuation

§ Abaissement de la franchise à
supporter par le payeur en cas
d’opérations non
autorisées/frauduleuses à 50 euros.

§ Interdiction de la surfacturation
en cas de paiement par carte de
débit ou de crédit
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NOTRE RECOMMANDATION DE DEMARCHE

Etablir et revoir les 
procédures pour garantir

leur conformité

Evaluer la conformité du 
dispositif au cadre de la DSP2 

et définir le plan d’actions

POLITIQUES & 
PROCÉDURES 

PROGRAMME DE 
CONFORMITE

DISPOSITIF DE 
CONTROLE

UNE DEMARCHE PROJET ADAPTANT L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

EVALUATION 
DES RISQUES 

Etabir ou mettre à jour la 
cartographie des  risquesIdentifier les impacts 

sur les activités

ANALYSE 
D’IMPACTS 

Revoir le dispositif de 
contrôle pour assurer la 
conformité des activités

Adapter les outils
(authentification forte, 

interfaces…)

OUTILS
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VOS CONTACTS CHEZ SIGMA

Sandrine STAUB

Partner

s.staub@sigmap.fr

Emilie SALOME

Responsable Commerciale

e.salome@sigmap.fr

Hind RIOUCH

Consultante Senior

h.riouch@sigmap.fr
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