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L'ENQUÊTE

La sécurité, ciel
sur I Europe des paiements
En ouvrant le marché des paiements et l'accès aux comptes bancaires à de
nouveaux acteurs, la DSP2 pose la question de la sécurité de l'écosystème.

http://www.ageft.fr/dossiers

PAR ALEXANDRA OUBRIER

E
n géneral, les banques ne plai-
santent pas avec la securité.
Quand une directive européenne
les contraint a ouvrir l'accès aux

comptes bancaires de leurs clients à des
entreprises nouvelles dans l'écosystème
des paiements, elles savent se defendre.
Huit ans après la première, la deuxième
directive sur les services de paiement
(DSP2), adoptée le 13 janvier 2016, a

pour objet d'améliorer la concurrence
sur le marché des paiements et de régu-
ler de nouveaux acteurs qui n'entraient
pas juqu'alors, dans le cadre de la DSP1 :
les agrégateurs de comptes, comme
Bankm' ou Lmxo, et les initiateurs de
paiement, peu présents en France, tels
Sofort (Allemagne) ou MyBank (une
offre d'EBA Clearing, Royaume-Uni).
Ces deux types d'acteurs se connectent
aux services de banque en ligne de leurs
utilisateurs, souvent avec les mêmes
identifiants et mots de passe : les agré-
gateurs afin d'aspirer les donnees pour

les consolider et les restituer sous une
forme pratique et visuelle, et les initia-
teurs pour réaliser des paiements en
ligne de compte à compte dans le cadre
de Pe commerce.

Pour les banques, le risque de laisser
passer des fraudeurs via ces nouveaux
prestataires de service est inacceptable.
D'autant que c'est leur responsabilité
qui sera engagée et qu'elle devront rem-
bourser le client lèse. « Avec la trans-
position de la directive révisée sur les
moyens de paiement, nous sommes
a l'heure des choix technologiques et
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daires majeurs, écrit Marie-
Anne Layat-Barbani, directrice géné-
rale de la Fédération bancaire française.
En l'état, ce texte ne repond que très
partiellement aux enjeux, tant pour les
exigences de securite applicables aux
tiers de paiement que pour la protec-
tion des mdentifiants bancaires des
clients. Les responsabilités de chacun
des acteurs doivent être clairement
défîmes. L'ouverture des systemes
de paiement à de nouveaux acteurs
ne saurait se faire au prix de la secu-
rité. » Un discours tenu depuis 2013
par les banques françaises et relayé
au niveau européen. C'est pourquoi
l'EBA (European Banking Authority)
a eté chargée de rédiger des standards
techniques réglementaires (RTS) afin de
préserver, et même renforcer, la sécurité
des systèmes de paiement.

Si la généralisation de l'authenti-
fication renforcée a été retenue, son
application est lom d'être évidente et
pose même problème dans certains
cas. C'est pourquoi l'EBA a propose
un « discussion paper » abordant cinq
thèmes majeurs : l'authentification ren-
forcée, les exemptions, la protection
des identifiants bancaires, les relations
entre banques et nouveaux acteurs, et
l'identité électronique. « NOMS avons
reçu 119 rêponses complètes éma-

Identité numérique

nant de tous les acteurs intéressés, y
compris des consommateurs ou des
prestataires informatiques, souligne
Geoffroy Goffinet, senior retail ban-
king expert auprès de l'EBA. Elles sont
en cours d'analyse four nous permettre
de comprendre précisément les diffé-
rents points de vue avant de rédiger un
'consultation paper' expliquant nos exi-
gences, qui sera publié a l'été 2016. Les
acteurs auront deux a trois mois pour
y répondre. Le texte final sera transmis
a la Commission européenne au plus
tard en janvier 2017. Celle-ci devra
l'adapter, sous le contrôle du Conseil
et du Parlement europeen, ce qui prend
au moins trois mois, puis est prévu un
délai de 18 mois avant leur entrée en
vigueur. En clair, ces standards seront
applicables au plus tôt à partir d'oc-
tobre 2018. » Voilà pour le calendrier.

Innover sur l'authentification
Sur le fond, ces standards devront
apporter une nouvelle définition de
l'authentification renforcée qui n'ex-
clut pas l'usage de la biométrie (le
terme « non rejouable » à propos des
éléments d'authentification a conduit
certains à exclure la biométrie, cepen-
dant, c'est une mauvaise interpréta-
tion) maîs qui reste neutre vis-à-vis
des technologies. Autrement dit, ces

/ne notoriété encore faible
Connaissez vous ce service7

participatif

Au-delà de l'authentification
renforcée qui cree une
quasi-certitude sur l'identité
de la personne réalisant une
transaction, la DSP2 et les
futurs standards techniques de
sécurité mettent en évidence
le besoin d'une identité
numérique Une réflexion
engagée en 2010 qui a abouti en 2013 à la création
de la société Idenum par le Crédit Mutuel-CIC, La
Poste, SFR, Solocal Group et la Caisse des dépôts
La societé a fermé maîs le travail se poursuit
sous la bannière France Connect qui oeuvre à
l'interopérabilité des identifiants utilisés par les
services publics (impôts, sante ) en attendant
l'adhésion d'acteurs privés
Sur le plan technique, les dispositifs
d'authentification s'orientent vers la biométrie
La société Natural Security a crée des

standards permettant l'usage
d'éléments biometriques
stockés uniquement sur un
appareil en possession de
l'utilisateur, conformément
aux recommandations de
la Cnil Maîs celle-ci, apres
des annees de réticence, a
fmi par autoriser La Banque

Postale à diffuser son dispositif d'authentification
vocale lalk to Pay En outre, les fournisseurs de
technologies comme Morpho ou Gemalto vendent
des solutions biométriques dans de multiples pays
et perfectionnent leurs offres La France avance il
sera bientôt possible d'ouvrir un compte bancaire
à distance sur son smartphone en envoyant une
photo d'une pièce d'identité et un « selfie », la
solution de reconnaissance faciale étant en mesure
de comparer les deux images et d'authentifier la
personne.

Agrégation
de comptes

standards devraient se concentrer
sur l'organisation et les procédures
d'authentification et non sur des tech-
nologies qui ne cessent d'évoluer. Ils
définiront également la façon dont les
agrégateurs et les initiateurs de paie-
ment devront s'authentifier auprès des
banques lorsqu'ils de\ront se connecter
aux comptes des clients tout en évitant
que cela puisse devenir un frein à leurs
activités. Certaines exemptions seront
possibles. Un point doit toutefois être
clarifié : « Dans le cadre du paiement
en ligne, les solutions d'authentifica-
tion forte devront intégrer des don-
nées spécifiques a chaque paiement • le
montant et le code du marchand, et ce
sans exemption possible. Les solutions
actuelles devront s'adapter », prévient
Geoffroy Goffinet. Mieux vaut donc
se préparer.

En fevrier dernier, différents acteurs
des métiers touchés par les futurs stan-
dards techniques de securité étaient invi-
tes à s'exprimer lors d'une matinée orga-
nisée par Laurent Nizn, vice-président
de l'Acsel (Association de l'économie
numérique) Un consensus se dégage sur
le besoin de securité maîs la méfiance
demeure. Pour Joan Burkovic, fonfateur
de Bankm' et président d'AIS European
Players, l'association europeenne des
agrégateurs de comptes, les quatre
ingrédients nécessaires à la confiance
sont la securité, la fiabilité, une bonne
expérience client et la dimension euro-
péenne, maîs les standards de securité
doivent prendre en compte le niveau du
risque. « L'agrégation de comptes est
un service en lecture seule, aucune tran-
saction n'est réalisée, l'authentification
forte n'est donc pas nécessaire, elle pour-
rait même être discriminante, estime-t-il.
Nous avons besoin que le régulateur soit
un veritable arbitre et ne laisse pas les
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Besoin d'un équilibre
entre sécurité
et innovation
banques saboter notre service avec des
délais de connexion dissuasifs, des API
(interfaces de programmation applica-
tive, nair) qui ne fonctionnent pas, des
donnees incomplètes et non mises a
jour en temps réel. Linnovation a venir
est phénoménale, nous aidons les gens
a mieux gérer leur argent, nos services
auront un impact fort sur la societé maîs
nous avons besoin d'un équilibre entre
sécurité et innovation. »

S'adapter au niveau de risque
Les benéfices de l'innovation sont d'ail-
leurs un argument fort pour l'ouverture
des comptes bancaires aux tiers. Lors
d'un seminaire de l'EIFR (European
Institute of Financial Regulation) sur
le « shadow payment », Cyril Dougier,
directeur commercial de MyBank, a
presente les avantages de la solution :
« Le paiement en ligne de compte a
compte est tres utile quand la carte
bancaire n'est pas adaptée, par exemple
pour régler des billets d'avion ou une
réservation de vacances, maîs aussi
dans les paiements B2B qui s'opèrent
tres peu en ligne. » Un test a ainsi ete
mené avec Mercedes pour permettre
aux concessionnaires de payer immé-
diatement les véhicules commandes et
ainsi gagner de sept a dix jours sur les
delais de livraison. Selon lui, la DSP!
va ainsi promouvoir de nouvelles
expériences de paiement. Même dis-
cours chez Serge Ragozin, president
de la SFPMEI, émetteur français de
monnaie électronique pour compte de

L'agrégation cle comptes, premier service
innovant utilisé par les Français

Utilisez vous ce service '

L'AVIS DE...
Arnaud Louvet, manager chez Investance, conseil en management banque,
assurance, finance

« Tous les acteurs choisiront eux-mêmes
le dispositif adéquat »

Actuellement, la sécurité est-elle assurée lors
des transactions en ligne ?
Les dispositifs de securité sont adaptés aux
risques, e est pourquoi les entreprises bénéficient
depuis longtemps de moyens d'authentification
renforcée de type certificats électroniques,
tokens (calculette générant des mots cle passe
dynamiques) et, plus récemment, OOB (out
cif band ) qui utilise deux canaux différents
Les banques diffusent progressivement ces
dispositifs auprès de la clientèle des particuliers
La DSP2, qui généralise l'obligation de recourir
a l'authentification renforcée, entrera en vigueur
courant 2018 maîs tous les acteurs sont déjà en
état de marche car la vraie question est dans la
manière de l'imposer à tous les clients Outre
le temps requis, il faudra nécessairement les
informer de façon a les faire adhérer en mettant
en avant les avantages, ce qui n'est jamais aise
lorsqu'on parle de securite

Pourquoi les banques sont-elles si sceptiques à
l'égard de la sécurité des agrégateurs ?
Les agrégateurs français bénéficient d'une
technologie de pointe et proposent de vraies
connexions sécurisées, maîs leurs pratiques
en matière de stockage des données devraient

être clarifiées Les banques sont sensibles
à la question car si un agregateur se fait
pirater, le risque est que les données de leurs
propres clients soient exposées Elles laissent
actuellement leurs clients les utiliser maîs
cherchent aussi à se rapprocher d'eux pour
acquérir leur savoir-faire, comme Boursorama
avec Fiduceo Elles souhaitent surtout que les
règles soient communes pour tous

Que faut-il attendre des standards techniques
définis par l'EBA ?
La question de fond, c'est la confiance Les
solutions techniques sont déjà présentes, de
plus, il existe depuis longtemps des solutions
d'agrégation de comptes pour les trésoriers
d entreprises Les banques veulent d'abord
savoir à qui elles ont affaire et reclament une
« certification » des acteurs autorises a accéder
aux comptes bancaires C'est ce qu'institué la
DSP2 Sur le plan technique, l'EBA a diffuse son
« discussion paper » parce qu'elle n'a pas de
réponse globale et cohérente a la question de
la securité En pratique, banques, agrégateurs
et initiateurs de paiement feront probablement
eux-mêmes le choix des dispositifs de sécurite
adéquats

Agrégation
de comptes

tiers : « Celle directive est une oppor-
tunité de développer l'activité de nos
clients, comme Lydia (application de
paiement mobile) par exemple, en
france et en Europe. » Et ainsi d'amé-
liorer l'ergonomie des paiements, voire
de remplacer le recours aux espèces ou
aux cheques. L'utilisateur devrait être
au centre de la reflexion sur la securite.

C'est ce que plaide Gabriel de
Montessus, PDG de HiPay : « Le pro-
blème est dans l'usage : si le parcours
d'achat est entravé par un dispositif de
sécurité inadapte, ça ne repond pas a
la question ll faut laisser de la place
a différents dispositifs d'authentifica-
tion et laisser le marchand déterminer
le niveau de securite dont il a besoin
(client fidèle, comportement d'achat
et montant habituels). » En clair, l'au-
thentification renforcée ne devrait pas
être requise à chaque transaction maîs

s'adapter au niveau de risque. Georg
Schardt, directeur géneral de Sofort,
se veut rassurant : « Nous sommes
favorables a l'authentification forte
du client maîs les banques devraient
pouvoir proposer plusieurs dispositifs
en parallèle. » Bien que non régulé,
Sofort existe depuis dix ans, est pré-
sent dans une douzaine de pays euro-
péens, traite de 3 a 5,8 millions de
transactions par mois et n'a toujours
pas remis en cause la sécurité des paie-
ments Contrairement a Apple Pay qui,
lors de son lancement aux Etats-Unis, a
laissé aux banques le soin de vérifier si
ceux qui souscrivaient au service étaient
bien les possesseurs des cartes bancaires
enrôlées. Un contrôle défaillant d'après
le taux de fraude constate les premiers
jours. Au-delà de la technologie, la secu-
rite est aussi une affaire de bon sens,
l'EBA en a bien conscience. •
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