
Transforming
cashless
payments

Comment tirer le 
meilleur parti de votre 

transformation digitale ?



Les enjeux du secteur bancaire
Le secteur bancaire évolue clairement dans un environnement 
changeant que ce soit en terme 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.

Nouveaux usages
Nouvelles habitudes de 

consommation, nouvelles 
technologies (digital, mobile) qui 
impactent les offres de services 
et les modèles des banques de 

détail. 

Réglementation
Un cadre réglementaire de plus 
en plus intrusif (MIF, SecurePay, 
DSP2, systèmes interopérables) 

et émergence d’un nouveau 
mode de paiement « Instant 

Payment ».

Nouveaux géants
Augmentation prévisible 
des systèmes de cartes 
internationaux Visa et 

Mastercard qui affaiblissent 
les systèmes de cartes 

domestiques.

Nouveaux entrants
Nouveaux entrants qui s’invitent 
sur un périmètre historiquement 
réservé aux banques : Fintechs, 

GAFA, partenariats etc.

Accélération
Évolution rapide des 

développements du marché 
des paiements : 10 ans pour le 
SEPA et seulement 3 ans pour 
l’Instant Payment. Nouveaux 
investissements nécessaires.



Comment répondre aux attentes des clients  
en terme d’identité digitale ? 

Repenser l’expérience client autour 
du compte bancaire
Avoir un meilleur engagement client
Les banques peuvent étendre leurs services au delà des paiements et de la gestion du compte pour 
augmenter l’engagement client. La dissossiation du compte bancaire des paiements ouvrira la voie à 
de nouveaux services.

Penser mobile en premier et pas seulement
En profitant du succès du mobile, les banques peuvent développer une expérience client intégrée 
avec le mobile comme point de contact clé dans un parcours cross-canal.

Créer de nouveaux business models
Créer une relation privilégiée et personnalisée avec ses clients pour mieux répondre à leurs attentes. 
Externaliser les activités traditionnelles pour se différencier et concurrencer les entrants non 
bancaires agiles. Tirer profit des réglementations pour maintenir leur business et anticiper le nouveau 
paysage des paiements.

Créer de la valeur grâce à l’identité digitale
Dans un contexte où la sécurité numérique est cruciale, avec le nombre croissant de données 
partagées entre tous les acteurs, les banques détiennent la connaissance client, la confiance et la 
capacité à sécuriser et à protéger les identités de leurs clients.

Sécurité et Facilité 
d’utilisation

Mécanismes intelligents 
d’authentification 
avec authentification 
comportementale, protocoles 
d’autorisation avancés, pour 
sécuriser les transactions 
sans compromettre 
l’expérience utilisateur.

Garder le contrôle 
des données

Gestionnaires innovants 
d’identité personnelle 
comme outil disponible 
auprès des clients pour 
gérer leurs connexions et 
les données personnnelles 
qu’ils partagent avec 
des acteurs tiers.

Maintenir la vie privée

Mécanismes et technologies 
de protection de la vie privée 
pour fournir uniquement 
une preuve d’information 
qui donne accès à un 
service sans révéler le 
contenu de l’information.



Guider le secteur bancaire dans  
sa transformation digitale
Dans un secteur dérégulé, les banques ont investi dès les années 1980 dans 
leurs infrastructures techniques : massification et industrialisation, amélioration 
de la relation client, et personnalisation pour rendre leurs clients acteurs auprès 
de leur banque. En tant que pionnier dans les services en ligne, Worldlline est un 
observateur et acteur de cette transformation qui se concentre sur les nouveaux 
usages autour de la relation client, et qui met à la disposition de ses clients 
bancaires les dernières technologies et des solutions en mode service sécurisé.

Identité et Sécurité
La gestion de l’identité associée à une authentification multicanale forte est essentielle pour les 
opérations à distance et la signature électronique et est au coeur des problématiques de la DSP2 sur les 
Comptes Débiteurs  et l’Initiation de paiement par des tiers approuvés. Worldline propose des moyens 
d’authentification multimodaux (mobile, clé de sécurité, biométrie etc.) et la tokenisation des identifiants 
avec des tokens d’authentification limités dans le temps et l’usage pour contrôler les systèmes tiers. En 
mode cloud internet,  le traitement se déroule dans un environnement sécurisé tel que l’ISO 27001 pour 
se prémunir contre les cyber attaques et maintenir la confiance des clients dans l’utilisation des canaux 
digitaux.

APIsation de la banque
Le SI des banques est ébranlé par la nécessité de l’immédiateté numérique, c’est pourquoi 
Worldline propose des passerelles de “plateforme 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 fort électronique, PFM etc.) ou même des services avec des objets 
connectés.

Vers des paiements instantanés pour tous les acteurs
A partir de Novembre 2017, les paiements instantanés, la nouvelle génération des paiements SEPA, 
se feront en quelques secondes pour que les fonds soient disponibles immédiatement. Les banques 
peuvent profiter de l’augmentation des usages mobiles pour permettre aux consommateurs de réaliser 
des paiements et transférer de l’argent du bout de leurs doigts vers le compte bancaire d’une autre 
personne. Les paiements instantanés seront possibles dans un contexte de personne à marchand y 
compris les transactions en magasin.

Confort client et productivité
Les clients de plus en plus exigeants veulent maîtriser les interactions et simplifier leurs procédures. 
L’intelligence artificielle enrichit les services de relation client pour répondre 24h sur 24, comprendre les 
besoins clients et identifier les signaux forts (urgences, satisfaction, événements de vie etc.) et adresser 
efficacement l’utilisateur. Ainsi, est né le concept d’Assistant Virtuel pour anticiper et guider le client 
dans ses choix grâce aux technologies de machine learning, traitement sémantique, et reconnaissance 
vocale. Les solutions d’analyse contextuelle permettent aux banques de déduire les préférences de 
leurs clients et de proposer des offres contextualisées en temps réel sur le bon canal. Dans la continuité 
des investissements faits sur le Big Data, les experts Worldline conçoivent les premiers prototypes 
d’assistant virtuel tels que “Bianca”, déjà primé à Banque et Innovation 2015.



Collaboration et efficience
Avec la complexité grandissante des produits bancaires, la gestion des process associée à la 
collaboration est décisive. Ainsi, Worldline propose une transition des environnements de messagerie 
client-consultant vers les échanges collaboratifs multi-parties prenantes, multi-formats, et multi-supports, 
en agrégeant les canaux en ligne et hors ligne, tout en préconisant des réponses automatiques.

La banque sans distance
Afin de délivrer le bon message, au bon moment, sur le bon canal et dans le bon contexte, les banques 
doivent fusionner les canaux en ligne et hors ligne. Les experts Worldline les aident à intégrer nos offres 
pour le traitement de la voix, de l’écriture (e-mail, chat, réseaux sociaux) et mobiles (notifications, sms) 
dans les environnements cloud de Worldline.

Ouverture

Créer une sandbox XS2A 
efficiente avec gestion 
des API pour intégrer les 
nouveaux services des 
fournisseurs tiers (TPP)

Confiance

Profiter de la confiance 
de ses clients pour 
garder le contrôle sur 
la relation client

Innovation

Proposer à ses clients de 
nouveaux services à valeur 
ajoutée en s’appuyant sur 
une plateforme de banque 
digitale à l’état de l’art



equensWorldline,  
le nouveau leader pan-européen
En 2016, Worldline a uni ses forces avec Equens, l’un des principaux 
prestataires européens de services de paiement, pour créer une nouvelle 
entité, equensWorldline. Grâce à cette fusion, Worldline a ajouté une expertise 
spécifique dans les paiements à ses atouts déjà existants dans le secteur des 
transactions par carte, du e-commerce innovant et des paiements mobiles. Ainsi, 
nous fournissons les meilleurs services de traitement et de logiciels dans tous les 
secteurs. 

Ces services avancés à forte valeur ajoutée, associés à des solutions innovantes 
couvrent toute la chaîne de valeur du traitement des paiements. Les clients 
du secteur bancaire comptent sur l’expertise de Worldline pour anticiper les 
changements de réglementation européenne, tirer parti des technologies 
transformatrices, optimiser les processus et exploiter les données. Les solutions 
personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients comprennent 
des licences logicielles afin de permettre aux entreprises de gérer leurs solutions 
en toute autonomie.

De la valeur ajoutée pour nos clients

Renforcer 
l’engagement 

client

Stimuler 
l’innovation 

pour assurer 
une croissance 

durable

Soulager
du fardeau 

des 
contraintes 
réglemen-

taires

Développer
une 

expérience 
client 

intégrée

Se protéger
de différents 

types 
de fraude

Améliorer
l’efficacité des 

principaux  
services 

transaction-
nels

1,5 Md c. 100
millions 250+

de transactions
de paiement

traitées chaque
année

de cartes
gérées

clients bancaires



Maîtriser l’esprit d’innovation

Dans une société en pleine transformation digitale, la capacité d’innovation 
et une vision claire sont des conditions indispensables à la croissance et au 
développement dans l’industrie des paiements. Pour Worldline, investir dans 
l’innovation constitue donc un enjeu stratégique. Pour une rentabilité maximale, 
l’entreprise compte sur sa vaste expérience dans ses trois axes de compétences 
principaux : l’expérience utilisateur; l’authentification, la sécurité et la connectivité; 
le traitement, le stockage et l’analyse des données.

Les innovations récompensées  
aux payforum awards de 2016

Connected Piggy Bank

La nouvelle tirelire connectée déjà 
primée l’an dernier, à nouveau 
récompensée cette année !!

WL Trusted Authentication 
conforme au standard FIDO

Cette nouvelle solution 
d’authentification forte a été conçue 
pour l’authentification des utilisateurs 

lors de leurs accès à un espace 
personnel en ligne ou de l’accord d’une 
transaction financière en ligne, tout en 
maintenant une expérience utilisateur 

efficace.

Le sujet d’actualité : les Social Bots
Le social bot est un nouveau canal d’interactions pour les entreprises qui complète le 
site mobile et les applications mobiles !

Ouvrez simplement votre application de 
réseaux sociaux (Facebook Messenger par 
exemple) et trouvez la marque pour lancer la 
conversation. Il est maintenant plus facile pour 
les marques de garder la relation avec leurs 
clients grâce à un Social Bot dans leur site 
mobile: une conversation peut redémarrer 
chaque fois qu'elles le souhaitent sur ce canal. 

Les Social Bots sont également un moyen 
simple de fournir des services en ligne (auto-
assistance et self-service avec texte, image, 
vidéo, etc.), un nouveau canal pour la gestion 
de la relation client et l'information push, un 
moyen de collecter des informations qualifiées 
et la possibilité d’être un intermédiaire pour les 
centres de contact réels!



Un portfolio complet de solutions innovantes…

Simplifiez et améliorez vos paiements

Instant Payment
Worldline, à travers sa filiale equensWorldline, a un positionnement unique sur le marché avec sa 
capacité à offrir une solution de paiement instantané de bout-en-bout. Nous sommes déjà bien 
engagés dans nos développements, pour être prêts d’ici Novembre 2017. Nous proposons des solutions 
innovantes en marque blanche pour la banque mobile et les paiements mobile en P2P. Nous avons 
également la capacité d’offrir aux banques un traitement back-office du paiement instantané ainsi que 
des services de compensation et de règlement interbancaires aptes à traiter ce type de paiement.

WL Wallet
Au-delà du paiement, WL Wallet sécurise l’identité numérique du consommateur pendant tout 
le parcours client pour rendre l’expérience d’achat transparente, tout en réduisant la fraude et en 
augmentant la sécurité. Avec l’intégration de programmes de fidélité et de coupons, ou toute billetterie, 
elle renforce l’engagement de vos clients en leur donnant accès à des services de vente au détail 
digitaux.

WL eBanking Payment Services
Grâce à dix années d’expérience dans les services de routage par iDEAL et sa connaissance 
approfondie des réglementations du paiement SEPA, Worldline a développé une solution robuste 
intégrant d’autres systèmes OBeP. La plateforme multi-services OBeP est flexible et évolutive pour 
délivrer de nouveaux services tels que les vérifications d’identité numérique.

Boostez votre business avec la DSP2 

WL Access 2 Account
Worldline vous propose un package complet pour 
se conformer à la DSP2 : les API avec le portail 
du développeur, le traitement des messages et 
des transactions entre l’ASPSP et le TPP, ainsi que 
tous les outils d’administration et de back office 
nécessaires.

WL Open Financial API Services
Vous permet de créer un accès facile et rapide 
à vos données en utilisant des interfaces 
standardisées. Et notre portail de développeur 
d’API innovant vous aidera à répondre aux 
besoins de vos clients aujourd’hui et à l’avenir.

WL Digital Banking
Vous aide à renouveler l’intérêt de vos clients 
dans un environnement rapide où la concurrence 
est féroce. Notre plateforme de banque en ligne 

vous offre des solutions novatrices pour améliorer 
l’expérience et l’engagement des utilisateurs sur 
tous les canaux avec un time to market rapide et 
améliorer l’intimité avec eux.

WL Trusted Authentication
Est une solution d’authentification forte de type 
logiciel destinée aux banques et à tous les types 
d’organisations qui doivent sécuriser l’accès à 
distance à leurs services par leurs utilisateurs.

WL Authentication Process Management
Aide les banques à implémenter l’authentification 
client forte pour les cas d’usages de l’accès au 
compte et du e-commerce sur une plateforme 
commune d’authentification conforme PCI-DSS. 
Ce package inclut la gestion des exemptions aux 
RTS et l’authentification basée sur le risque.



… qui vous accompagne dans vos enjeux

Sécurisez vos paiements sans contact

WL Access Control Server (ACS)
Avec le nombre toujours croissant de paiements en ligne, les banques et les organisations émettrices 
font face à des menaces de fraude croissantes. Le défi pour elles est de fournir une preuve d’identité 
sûre et rentable à leurs porteurs de carte. Plus de 80 banques dans le monde ont déjà choisi WL 
Access Control Server (ACS) pour gérer le service 3D Secure avec une large gamme de méthodes 
d’authentification. La solution WL ACS est PCI DSS et certifiée Verified by Visa. Elle peut être facilement 
interfacée avec des environnements d’authentification externes. WL ACS est un élément essentiel des 
services de portefeuille de fraudes de Worldline.

WL Fraud Risk Management
La prévention de la fraude et la gestion des risques relèvent de chaque partie prenante de la chaîne de 
valeur: commerçant, PSP, acquéreur, système de carte et émetteur. C’est un compromis entre risque et 
coût. La solution WL Fraud Risk Management les aide à concevoir leur solution idéale, c’est-à-dire une 
solution avec de faibles positifs et des taux de détection élevés.

WL Mobile NFC Payment with HCE
Cette solution offre une expérience sécurisée et numérique et permet aux consommateurs de payer 
facilement et en toute sécurité avec leur smartphone. En ajoutant HCE à ses solutions, Worldline 
offre à ses clients la simplification du business model complexe du NFC et facilite la convergence des 
paiements de proximité sans contact et des paiements télécoms Internet ou mobiles.

Engagez vos clients

WL Mobile Banking
WL Mobile Banking offre un éventail novateur et 
complet de services pour créer une expérience 
client unique, que ce soit sur un smartphone 
ou sur une tablette et pour tout système 
d’exploitation (iOS, Android ou Windows). Basée 
sur une plateforme agile  de banque en ligne, 
WL Mobile Banking renforce votre innovation en 
matière de paiement, de sécurité ou de gestion 
de compte bancaire, avec une expérience mobile 
personnalisable afin de capter tous les moments 
digitaux de vos clients.

WL Payment Modulator
WL Payment Modulator améliore la prévention 
des fraudes et réduit les coûts de centre 
d’appels des banques en responsabilisant leurs 
clients. Faisant partie intégrante de la politique 
de sécurité bancaire, elle permet à l’utilisateur 
final de définir les paramètres de paiement qui 
seront immédiatement appliqués aux prochaines 
transactions de paiement. 

Cette solution innovante et facile d’utilisation 
renforce l’image digitale de la banque et apporte 
une confiance supplémentaire dans les paiements 
par carte. Très sécurisée, quel que soit le canal, 
elle est indépendante des types de cartes et des 
systèmes de paiement.

Connected Piggy Bank
Grâce à l’internet des objets, Worldline propose 
Connected Piggy Bank, un service bancaire 
personnifié par une tirelire connectée. Il dispose 
d’un écosystème complet combinant un objet 
intelligent, une plateforme en ligne et une 
application bancaire mobile. Ce concept innovant 
permet des interactions sociales simples et 
amusantes entre les enfants, leurs familles et la 
tirelire. La tirelire connectée devient un facilitateur 
d’épargne bancaire intelligent facile à utiliser, 
toujours disponible, aussi bien dans la chambre 
des enfants que dans le cloud au travers de 
l’application et de la banque en ligne.



Nos clients témoignent

WL Access Control Server

À la pointe de la sécurité
Danske Bank, un acteur majeur des pays nordiques, souhaitait lutter 
efficacement contre la fraude en ligne et fournir une expérience 
d’authentification unifiée à ses clients à travers tous les canaux. 
Elle a choisi la solution nouvelle génération Access Control Server 
(ACS) pour l’authentification 3D-Secure – une solution déjà utilisée 
quotidiennement par plus de 110 millions de porteurs de cartes 
partout dans le monde. La solution de Worldline permet à Danske 
Bank de répondre directement aux exigences de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) en matière d’authentification forte des clients et 
à la Directive DSP2 sur les services de paiement dans l’UE, tout en 
étant totalement intégrée aux solutions d’authentification dédiées 
des pays nordiques.

“L’accord conclu avec 
Worldline permet à 
Danske Bank d’accéder 
aux normes de sécurité 
les plus strictes du marché 
et d’éviter à nos clients 
l’utilisation frauduleuse 
de leur carte de paiement. 
Ainsi ils se sentent en 
sécurité lorsqu’ils achètent 
en ligne.”
Claus Bunkenborg, 
Responsable Solutions Clients, 
Danske Bank

Instant P2P

Le paiement mobile à la vitesse de l’éclair !
Rabobank, banque coopérative néerlandaise, est un acteur financier 
majeur du secteur agro-alimentaire à l’échelle internationale. En 
2017, elle propose à ses clients un service de paiement mobile peer-
to-peer (P2P) innovant nommé « Ipayou » qui permet notamment 
un paiement quasi-instantané. Le paiement s’effectue par la saisie 
du numéro de téléphone du destinataire. Ce dernier reçoit alors un 
SMS qui lui propose de télécharger l’application ou de s’enregistrer 
par l’intermédiaire du site Ipayou pour être crédité. Les paiements 
vers des porteurs de comptes Rabobank ou ABN AMRO sont 
effectués en quelques minutes seulement, tandis que les paiements 
vers les autres banques prendront entre 15 minutes et un jour 
ouvrable. L’application, qui emploie l’infrastructure d’authentification 
iDEAL, est conçue et hébergée par equensWorldline.

“Nous sommes ravis 
de fournir à nos 
clients cette solution 
innovante qui, portée par 
l’excellence technique 
d’equensWorldline, a 
pu voir le jour malgré sa 
complexité.”
AntonJan Cozijnsen, 
Directeur Paiements 
Euro, Rabobank



WL Payment Modulator

Une carte de crédit résolument moderne
Union Bank of India, l’une des banques les plus importantes du 
secteur public en Inde, a lancé Ucontrol, une application mobile 
soutenue par la technologie Worldline qui permet une gestion 
personnalisée par les clients de la banque de leurs cartes de crédit. 
Une fois les données bancaires téléchargées dans l’application, les 
clients peuvent activer/désactiver les canaux de transaction (point 
de vente, distributeur de billets, Internet, etc.), la carte elle-même ou 
les transactions étrangères à destination d’un pays ou d’une devise 
donnée. L’application prévoit l’envoi d’alertes en cas de transaction 
par carte, l’ajustement du plafond des dépenses et permet aux 
utilisateurs de surveiller et contrôler leurs dépenses en temps réel. 
La banque a choisi Worldline pour ses compétences inégalées en 
matière de traitement des transactions.

“Nous cherchons à 
adopter et tirer parti des 
technologies permettant 
d’étendre la portée des 
services bancaires, afin 
de créer une expérience 
client à la fois fluide, 
conviviale et sécurisée.”
Shri Arun Tiwari,  
Président et Directeur Général, 
Union Bank of India.

WL Wallet

Donner au paiement mobile l’atout Wa!
BNP Paribas, une des principales banques européennes, a l’ambition d’améliorer l’expérience client 
dans son parcours d’achat grâce à un wallet marchand ouvert basé sur une solution de paiement 
mobile universel et omni-canal. Dans cette perspective, BNP Paribas a co-créé avec la chaîne de vente 
au détail Carrefour l’application multi-services appelée «Wa!», basée sur une plate-forme numérique 
ouverte. Grâce à BNP Paribas et au partenariat Worldline, Wa! a été déployé dans plusieurs magasins 
Carrefour et chez d’autres commerçants. Facile à utiliser et hautement sécurisé, Wa! vous permet de 
payer de nombreux achats par smartphone en magasin ou en ligne, quelle que soit la carte bancaire 
enregistrée dans l’application, ou en utilisant Paylib dans un avenir proche. Les fonctionnalités facilitant 
le shopping et le paiement incluent des fonctions de fidélité, de coupons et de réception sans papier. 
Le commerçant peut fournir des services à valeur ajoutée, développer des expériences utilisateur 
innovantes et offrir des offres personnalisées aux clients qui ont donné leur accord. La solution WL 
Retail Mobile Wallet, le centre d’acceptation des paiements et la plate-forme multicanaux le rendent 
possible.



Suivez nous sur  
les réseaux sociaux
@eW_eu
@Worldline
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A propos 
de Worldline
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 de bout-en-bout. 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 

Pour de plus amples informations 
infoWL@worldline.com 
sales-ew@equensworldline.com


