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digitales
de vos clients



Le secteur bancaire évolue clairement dans un environnement changeant que ce soit en termes 
de conformité réglementaire (DSP2, recommandations de l’ABE, MIF, SEPA etc.), d’évolution des 
besoins des clients finaux, de la profusion des technologies ou encore la pression des nouveaux 
entrants qui créent un nouveau niveau de concurrence. Maîtriser la transformation digitale en 
tenant compte de tous ces challenges tout en s’appuyant sur la relation de confiance client-banque 
est la clé du succès pour les banques.

Worldline propose une plateforme de banque digitale offrant une large gamme de services pour 
faire face aux 3 grands défis et maintenir votre compétitivité : innover plus rapidement tout en 
réduisant les coûts pour enrichir vos services existants, s’associer avec les meilleures fintechs pour 
renouveler l’intérêt client et générer de nouvelles sources de revenus.

Être innovant dans un écosystème
en pleine mutation

Une plateforme de banque digitale pour 
accompagner votre stratégie digitale

La conformité à la DSP2
n’est que le début
D’un point de vue réglementaire, la banque 
digitale est fortement impactée par la DSP2. 
Les banques doivent donc y voir une 
opportunité.

Les systèmes d’informations des banques 
sont bousculés par le besoin de 
l’immédiateté numérique. Il est donc 
nécessaire d’avoir une plateforme de banque 
digitale entre le SI de production de la 
banque et l’interface client, permettant 
d’agréger les services des tiers à la valeur 
ajoutée d’autres SI (échange, authentification 
forte, coffre for électronique, PFM etc.) ou 
même des services avec des objets 
connectés.

Créer de nouveaux
business models
Les banques ont besoin d’étendre leurs 
activités traditionnelles pour se différencier 
et concurrencer les acteurs non bancaires 
agiles.

En devenant TPP (Third Party Provider), les 
banques pourront proposer des services 
additionnels aux clients pour réaliser leurs 
achats et améliorer leur expérience digitale 
dans un environnement connu et sécurisé.

Identité et Sécurité

La gestion de l'identité associée à une 
authentification multicanale forte est 
essentielle pour les opérations à distance.
De même, la signature électronique est au 
coeur des problématiques de la DSP2 sur les 
comptes débiteurs et l'initiation de paiement 
par des tiers approuvés.

L’identité numérique peut être utilisée dans 
de nombreux cas d’usage : utilisation des 
identités bancaires pour initier des 
paiements, compter sur les données 
personnelles déjà enregistrées pour donner 
accès à de nouveaux services digitaux, 
prouver des attributs personnels au TPP en 
faisant une requête à la banque.

Repenser le parcours client
Avoir un meilleur engagement client : les banques peuvent étendre leurs services au-delà du paiement et de la gestion de compte pour 
améliorer leur engagement client. Elles doivent adapter leur relation client selon leurs nouveaux besoins.

Avoir une vision client complète : en étant au centre des interactions de leurs clients, les banques pourront mieux les connaitre 
au travers de leurs comportements. L'accès à ces données clients plus riches et plus propres doit être mis à profit pour les 
services adaptés. Grâce à l’Accès au Compte, les banques pourront consolider davantage d’informations de 
compte, et profiter de leur position dominante pour devenir le contact privilégié et ne pas perdre leur relation 
client et les revenus générés grâce à ça.

Penser mobile mais pas seulement : en s’appuyant sur le succès du mobile, les banques peuvent développer 
une expérience client intégrée avec le mobile comme point d’entrée clé dans un parcours cross-canal.

Worldline est fortement impliqué dans
la transformation digitale du secteur bancaire

Riche de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur bancaire et des services digitaux, Worldline 
dispose de la capacité et des compétences d’agir en tant que conseiller stratégique de confiance 
ainsi que fournisseur de services techniques pour vous accompagner dans la durée.

Evolutive Exploitez
vos atouts

Ouverture Sécurisez le trafic 
excédentaire

Modèle de coût 
prédictif

Proposer aux TPPs les 
meilleures APIs (Open 
Banking, CAPS, Berlin 

Group, STETS etc.)

Réutilisez vos 
développements existants 

pour proposer des
services AIS et PIS

Utilisez vos propres solutions 
pour l’authentification

forte du client, la fraude,
les contestations ou

appuyez-vous sur les nôtres

Grâce à une 
architecture de 

micro services et la 
gestion des APIs

Au forfait
Tous frais inclus

Appuyez-vous 
sur les solutions 
Worldline pour 
enrichir vos 
canaux digitaux 
existants 

Boostez vos activités 
avec la DSP2
WL • Access 2 Account
WL • Open Financial API Services
WL • Trusted Authentication

Sécurisez vos 
interactions digitales
WL • Trusted Interactions
WL • Fraud Risk Management
WL • Authentication Process 
Management

Engagez vos clients

Personal Finance Management
WL • eContract
Digital Assistant
WL • Mobile Banking
WL • Payment Modulator
Mobile App Factory

Gestion des APIs

Business enablers

Sécurité

Contrôle du trafic

Evolutivité

Connecteur

Plateforme digitale d’open 
banking extensible

Accès facilité aux Fintechs 
et autres fournisseurs tiers

Parcours client
totalement personnalisé

Construisez des solutions 
omnicanales pour une

expérience client unique

Enrichissez votre expérience
client avec les derniers services

à valeur ajoutée innovants

Applications mobiles

Composants 
Worldline

Système
Core Banking

Fournisseurs tiers 
de contenu

Fintech

Applications web

Gestion des API

Pour les régulateurs

Depuis des années, Worldline est impliqué 
dans les réglementations et les standards 
européens, un des derniers en date les RTS 
de l’Autorité Bancaire Européenne sur 
l’authentification de la DSP2.

Pour ses clients Récompenses

WL • Digital Assistant récompensé en 2015
Connected Piggy Bank récompensé en 2016
WL • Trusted Interactions récompensée
en 2017
WL • Authentication Process Management 
récompensé en 2017

Plateforme de
banque digitale
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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 8 900 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. 

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

Suivez-nous sur Twitter
#Worldline


