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instantanés
sont une réalité

Paiements instantanés  Une proposition de valeur de bout en bout



10 
secondes 15 000 € SEPA

Adresser de nombreux cas d’usages

P2P
Plusieurs applications dédiées aux paiements 
peer-to-peer (P2P) ont émergé ces dernières 
années. Avec les paiements instantanés, les 
utilisateurs finaux pourront régler leurs amis 
ou familles en quelques secondes, avec une 
disponibilité immédiate des fonds.

P2B
Les marchands, petites et moyennes entreprises 
(PME) et les corporates pourront recevoir des 
paiements 24/7/365. Ils bénéficieront d’une 
baisse du risque financier car les paiements sont 
irrévocables. De plus, les paiements instantanés 
améliorent l’expérience utilisateur que ce soit en 
ligne ou en point de vente.

B2B
Garder un flux de trésorerie sain est un 
aspect crucial de l’activité commerciale des 
PME, qui souffrent de retards de paiement. 
Les paiements instantanés peuvent être 
particulièrement rentables, en réduisant le 
délai moyen de paiement des clients et leurs 
factures en souffrance.

Worldline est fortement impliqué pour faire des 
paiements instantanés une réalité en Europe.

equensWorldline dispose déjà d’une forte 
position de chambre de compensation 
automatisée (ACH – Automated Clearing 
House) pour les paiements instantanés en 
Europe. Le réseau Inter-CSM (clearing and 
settlement mecanism) d’equensWorldline est 
basé sur le cadre d’interopérabilité de l’EACHA 
et les règles de l’EPC, et est devenu le principal 
mécanisme de compensation de l’industrie. 

equensWorldline façonne les paiements 
instantanés en Europe en contribuant 
activement aux consultations du marché, tel 
que le projet Target Instant Payment 
Settlement (TIPS), initié par la Banque 
Centrale Européenne.

equensWorldline participe activement à de 
nombreux groupes de travail (BCE, EPC, 
EACHA, DNB, BVN) pour assurer la gestion 
des risques, la compensation et le 
règlement et l’interopérabilité des 
paiements instantanés en Europe.

Le Conseil Européen des Paiements (EPC) a 
confirmé une date de lancement en novembre 
2017 pour le schéma pan-européen de virement 
instantané (SCT Inst) qui permettra les virements 
en temps réel à travers la zone SEPA.

De nombreux défis attendent les banques et les marchands pour suivre 
ce type de paiement rapide. Si le traitement de bout en bout se produira 
en quelques secondes grâce aux paiements instantanés, chaque étape 
du traitement des paiements devra s’accélérer. L’initiation et la validation 
des paiements devront être traitées en temps réel et 24/7/365.

Les paiements instantanés,  
la course contre la montre

Lancement de SCT Inst en Novembre 2017 



Dans un monde où l’instantanéité est la nouvelle norme, les paiements doivent devenir instantanés 
également. En tant que leader dans les paiements, Worldline a la capacité unique de couvrir l’ensemble 
de la chaîne de valeur, avec des solutions en marque blanche pour l’initiation des paiements, le traitement 
de back-office et la compensation et le règlement qui profitent également au client final. De cette façon, 
nous faisons des paiements instantanés européens une réalité.

Couvrir l’ensemble de la chaine de 
valeur des paiements instantanés

Marchands et corporates
Worldline promeut activement 
l’usage des virements par les 
marchands aussi bien en ligne 
qu’en point de vente avec 
une expérience utilisateur 
cross-canal optimisée.

Beaucoup de solutions 
sont déjà disponibles 
pour les marchands pour 
adopter l’évolution des 
paiements instantanés.

Paiements  
cross-canaux
La passerelle de paiement 
e-commerce de Worldline intègre 
les virements comme moyen de 
paiement pour les e-commerçants. 
Nous aidons les marchands dans 
le développement des parcours 
d’achats cross-canaux, et nous 
sommes convaincus que le 
virement instantané est adapté 
à tous les canaux. Grâce à nos 
solutions, nous proposons déjà 
l’usage d’iDEAL en ligne et en 
point de vente via un QR code.

Wallet marchand
WL Merchant Walllet sécurise 
l’identité digitale du client durant 
tout le parcours d’achat pour 
rendre l’expérience fluide, tout en 
réduisant la fraude et augmentant 
la sécurité. Au-delà du paiement 
par carte et du programme de 
fidélité, Worldline fait évoluer 
son offre pour enregistrer le 
numéro IBAN pour effectuer 
des paiements instantanés 
via le wallet marchand.

E-invoicing
Dans un contexte B2B, les 
virements sont une bonne 
alternative au chèque ou 
aux espèces pour obtenir un 
paiement de facture plus rapide 
et éviter les retards de paiement. 
Worldline dispose d’une solution 
de facturation qui intègre une 
instruction de paiement qui 
pourrait être effectuée par 
un paiement instantané en 
s’appuyant sur notre passerelle 
de paiement de e-commerce.

Banques
Solutions multicanales de 
paiements instantanés
Nous proposons des solutions innovantes et 
multicanales de paiements instantanés, 
avec des applications mobiles bancaires en 
marque blanche, et des applications mobiles 
P2P, qui intègrent des services à valeur 
ajoutée tels qu’un service de conversion 
d’alias, la détection de fraude en temps réel 
et le personal finance management.

WL Payment Processing 
Back-Office
Notre solution permet aux banques de 
proposer des paiements instantanés à leurs 
clients sans avoir à investir fortement dans 
un moteur de traitement de paiement 
«toujours disponible et à faible latence». Les 
banques peuvent bénéficier d’économies 
d’échelle en utilisant notre plateforme 
mutualisée et en étant assurées d’être 
conformes. Nous la proposons avec 
différents modes de livraison, allant d’un 
modèle de licence et d’un modèle ASP à 
une externalisation complète du back-office. 

WL Clearing & Settlement
Grâce à son expérience éprouvée sur le 
traitement de 10 milliards de paiements 
SEPA par an et sur le traitement en temps 
réel des cartes, equensWorldline a une base 
solide pour développer les paiements 
instantanés.

•  Compensation en temps réel et en 
Europe

Très standardisé, en utilisant les règles 
métier définies par SCT Inst et les formats 
de message ISO20022. Très fiable et 
capable de traiter un grand nombre de 
transactions

•  Règlement pour un usage efficace de la 
liquidité

equensWorldline fournit aux banques des 
outils pour optimiser l’usage des garanties 
et des liquidités, tout en minimisant les 
risques de règlement.

“Working with a single provider that covers the entire payments value 
chain enables us to reduce costs and complexity significantly – direct 
communication, quick response times and optimized provider management 
are among the benefits.”

Jürgen Eckert, Chairman of the Board of Directors, Degussa Bank AG

Initiation du 
paiement

Traitement de la 
banque du payeur

Compensation et 
règlement

Traitement de la 
banque du payé

Réception du 
paiement

Une approche SaaS pour  
un time-to-market rapide

Impact limité pour le système 
d’information de la banque

Un business model adapté avec des 
coûts d’investissement faibles
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A propos de nous
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements et 
des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 
permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de 
Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services, Mobility & e-Transactional Services et Financial 
Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 
8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère un 
chiffre d’affaires pro forma estimé à environ 1,5 milliard d’euros 
sur une base annuelle. Worldline est une entreprise du 
Groupe Atos. worldline.com 

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.

Intéressés ?
Contactez-nous !

sales-ew@equensworldline.com
+31 (0)88 385 60 06

For further information 
infoWL@worldline.com


