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Que vous adoptiez une posture défensive, opportuniste ou offensive,
Worldline possède les compétences et l’expertise pour vous conseiller et
vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie de mise en conformité 
ou d’Open Banking.  

Vers une numérisation de l’industrie
des paiements

Vers une ouverture à la 
concurrence des services 
financiers
Bien que l’implémentation de la directive 
requière un effort considérable pour 
les banques, leur position centrale dans 
l’écosystème des paiements leur permet 
également d’espérer tirer profit de 
l’ouverture de l’Accès aux Comptes (XS2A) 
pour collecter, consolider et enrichir des 
données et ainsi développer de nouveaux 
services financiers et extra-financiers.

Au-delà des institutions financières, la DSP2 
créée un environnement attractif pour 
de nombreux autres acteurs – comme les 
commerçants, les FinTechs ou même les 
gouvernements – qui souhaiteraient profiter 
de l’ouverture de l’Accès aux Comptes 
(XS2A) et ainsi devenir un fournisseur tiers 

(TPP) de services financiers. 

Des services bancaires
à l’Open Banking
Dans ce contexte favorable, les banques 
peuvent ainsi ré-imaginer leurs parcours 
clients et ajuster leurs modèles économiques 
aux nouveaux besoins du marché, en 
proposant par exemple du scoring de risque 
en temps réel voire en devenant fournisseur 
d’identité numérique. L’attrait pour les services 
« ouverts » est bien antérieur à l’Open Banking, 
avec des initiatives d’acteurs visionnaires 
comme Amazon (2002), Twitter (2006), 
LinkedIn (2009) ou encore IBM (2013).

Worldline comme partenaire stratégique à l’ère de la DSP2
Bénéficiez de l’expertise de Worldline pour vous positionner comme Account Servicing Payment Service Provider 
(ASPSP) ou comme Third-Party Provider (TPP) et ainsi tirer profit de ce nouvel écosystème regorgeant d’opportunités.

Pour accompagner la transformation de l’industrie financière et des services de paiements 
associés, la mise à jour de la Directive européenne sur les Services de Paiement est entrée en 
vigueur au 13 janvier 2018.

Les banques à l’ère de 
l’économie de plateforme
Depuis son émergence, Internet a permis à une 
multitude de nouveaux acteurs de bousculer des 
secteurs industriels établis, comme les télécoms 
ou les transports publics. Plus récemment, 
la révision de la Directive européenne sur 
les Services de Paiement (DSP2) a cherché à 
répondre aux nouveaux usages du marché et à 
la mutation du paysage concurrentiel, accélérant 
ainsi la transformation du secteur bancaire. 
Véritable vecteur d’innovation, la DSP2 ne se 
limite pas à l’ouverture de certains API mais 
façonne progressivement une économie de 
plateforme appliquée à l’industrie bancaire et aux 
paiements. 
« La DSP2 est en telle  rupture avec la vision 
traditionnelle que l’on pouvait avoir de la chaîne 
de valeur qu’elle me semble encourager de 
nombreux acteurs à repenser leur stratégie pour 
l’articuler autour des services bancaires et des 
paiements » explique Gilles Grapinet, Directeur 
Général de Worldline.

DSP2, quelles options stratégiques pour les  banques
à l’ère de la DSP2 ?
Monter dans la chaîne de valeur pour augmenter les sources de revenus

Bénéficiez des
avantages de la
solution de Worldline

Mise en conformité simplifiée et 
préparation aux stress tests de 
Mars 2019

Suivi et analyse des évolutions 
réglementaires via une 
participation active aux instances 
de travail dédiées (BerlinGroup, 
CAPS, ERPB, etc.)

Ouverture de l’écosystème 
des services financiers et 
démultiplication des opportunités 
de revenus 

Réponse aux exigences 
réglementaires

Exposition
d’API aux

tiers agréés

Exposition
d’API

additionnels

Enrichissement
des services

et optimisation
de l’expérience

utilisateur

Positionnement 
comme TPP
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Scénario défensif Scénario offensifScénario opportuniste

Création de nouveaux
partenariats

et augmentation de
l’engagement client

Exploration de nouvelles sources de revenus
et sécurisation de la relation client

Mise en conformité InnovationOuverture de l’écosystème bancaire
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Un module XS2A complet et clé-en-main pour 
vous affranchir des contraintes réglementaires

Appuyez-vous sur un portfolio d’offres 
modulaires et complémentaires pour mettre 
en œuvre votre stratégie Open Banking

Agrégation
d’APIs

Communauté
de développeurs, 
environnements
de test, Sandbox

Connexion aux 
services de 
répertoire
(liste des banques, 
licences TPPs)

Lutte contre
la fraude

Résolution
des conflits

Outils 
d’authentification

Worldline,
une expertise reconnue
sur le marché

Par les régulateurs
Depuis plusieurs années, les experts 
de Worldline s’impliquent dans de 
nombreuses instances europénnes visant 
à encadrer la mise en application des 
différents standards, traitant par exemple 
des sujets d’authentification avec l’Autorité 
Bancaire Européenne (EBA).

Par les groupes de travail
Worldline participe activement à de 
nombreux groupes tels que le Berlin 
Group, l’initiative CAPS ou l’Euro Retail 
Payments Board (ERPB).

Par ses clients
Pour ne citer qu’un exemple, Worldline 
traite depuis 2006 les transactions 
iDEAL enrichies de nouveaux services 
comme iDIN (service d’identification) ou 
l’utilisation de QR Codes, pour proposer 
des virements en points de vente.

WL Access 2 Account
Bénéficiez d’un module complet dans le cadre de la DSP2 pour 

• vous conformer aux exigences réglementaires via l’ouverture d’APIs (ASPSP) ;

• vous positionner en tant que Third-Party Provider (TPP) à l’échelle Européenne.

Que vous vous positionnez comme ASPSP ou comme TPP, vous pourrez tirer profit de l’API 
Economie à moindre coût et en vous affranchissant de toute la complexité liée à l’Accès aux 
Comptes (XS2A) grâce à des outils back-office clé-en-main. 

WL Authentication Process Management
Implémentez une plateforme unifiée de gestion de l’authentification forte (SCA), conforme 
PCI-DSS, pour répondre à vos problématiques d’Accès aux Comptes ou d’e-commerce.
Cette solution inclus notamment la gestion des exemptions RTS et une authentification 
ajustable au niveau de risque (Risk-Based Authentication).  

WL Trusted Authentication
Intégrez la solution d’authentification forte de Worldline (SCA), destinée, non seulement aux 
banques, mais également à tout type d’organisation souhaitant sécuriser l’accès à distance de 
leurs services pour les utilisateurs finaux.  

WL Digital Banking Platform
Innovez rapidement et à moindre coût grâce à la plateforme modulaire et évolutive de 
Worldline, vous permettant d’accélérer votre transformation « digitale » et d’offrir de nouvelles 
expériences 100% en ligne via les canaux de votre choix (mobile, web, voix, etc.) 

WL Open Financial API Services
Utilisez l’API store de Worldline pour construire rapidement et simplement des solutions « digitales » innovantes.



Worldline est une marque déposée de Worldline SA Janvier 2019 © 2019 Worldline.worldline.com The mark of
responsible forestry

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché 
européen dans le secteur des services de paiement et de 
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres 
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale 
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques 
ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de 
paiement pour les banques et les institutions financières, 
ainsi que des services transactionnels dans la billetterie 
électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est 
le partenaire de paiement de choix des commerçants, des 
banques, des opérateurs de transports publics, des agences 
gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la 
fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois 
axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers 
délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & 
Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 
11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 
pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d’euros par an. 
Worldline est une société du groupe Atos. 

A propos
de Worldline

Expertise par equensWorldline 

equensWorldline propose le portfolio de services 
de bout en bout d’Europe le plus vaste, pour les 
paiements et les transactions cartes. En tant que 
premier fournisseur européen de services de 
paiement, nous combinons une expertise éprouvée 
de longue date dans les systèmes de paiements 
de masse traditionnels (émission, acquisition, 
traitement de paiement intra et interbancaire) 
et des solutions innovantes de e-commerce et 
de paiement mobile. Notre empreinte inégalée 
nous permet de bénéficier de synergies et 
d’accélérer le time-to-market de nos clients, faisant 
de equensWorldline un partenaire compétitif et 
rentable pour les solutions de paiements sûres, 
sécurisées et efficaces.

Pour plus d’informations
 sales-ew@equensworldline.com
+31 (0)88 385 60 06

Pour plus d’informations 
infoWL@worldline.com


