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Quelles sont les orientations de l’Autorité Bancaire 
Européenne ?
Les Orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) exposent la position de l’ABE sur 
les exigences règlementaires applicables aux institutions financières en Europe. Comme les 
exigences de sécurité en vertu de la Directive sur les Services de Paiement révisée (DSP2) ne 
devraient pas entrer en vigueur avant 2018/9, l’ABE a publié ses Orientations sur la sécurité 
des paiements internet pour couvrir la période de finalisation de la DSP2. Les exigences sont 
une réponse à la croissance de la fraude que les régulateurs ont observée avec les paiements 
internet.

Les Orientations énoncent les exigences de sécurité commune pour les prestataires de services 
de paiement dans l’UE, et de fournir une meilleure protection des consommateurs de l’UE contre 
la fraude au paiement sur Internet.

Les exigences couvrent un ensemble de mesures de sécurité applicables aux PSP :

•  Gestion du risque : l’implémentation et l’analyse des polices de sécurité. Cela doit inclure une 
évaluation formelle du risque, un contrôle et un allègement, traçabilité ;

•  Connaissance client, éducation et communication ;

•  Des mesures de contrôle et de sécurité spécifiques applicables à l’initiative des paiements 
internet – la mesure principale étant l’authentification forte du client.

Les Orientations impliquent les cartes bancaires, les virements et les e-mandats et la monnaie 
électronique.

Elles excluent :

•  Les paiements pour lesquels l’instruction a été donnée par courrier, téléphone et email

•  Les paiements mobiles autres que ceux basés sur navigateur

•  Les paiements cartes utilisant les cartes anonymes et non-rechargeables ou des cartes 
prépayées virtuelles

•  Les paiements basés sur navigateurs faits avec un wallet mobile

Quel est le statut des Orientations de l’ABE ? Sont-elles 
obligatoires ?
Les Orientations sont basées sur le principe “conforme ou explication », qui signifie que les 
autorités nationales doivent notifier l’ABE si elles se conforment aux Orientations ou sinon 
expliquer les raisons de leur non-conformité. La plupart des pays européens ont confirmé leur 
conformité avec les Orientations sur la sécurité des paiements internet, qui sont en place depuis 
le 1er Août 2015. L’ABE a mis à disposition un tableau récapitulatif des notifications de conformité 
reçues. Ne pas être conforme signifie clairement mettre le business en péril.

Le terme « Orientations » est quelque peu trompeur car il peut sembler indiquer “meilleurs 
pratiques”. Ceci n’est clairement pas le cas. Donc, comme les Orientations ne créent pas de loi 
contraignante, l’ABE a demandé à toutes les autorités européennes compétentes de confirmer 
leur conformité et a publié leurs réponses dans le Tableau de Conformité.

Définitions
ACS : Access Control Server

ABE : Autorité Bancaire Européenne : autorité 
bancaire européenne de supervision, établie 
aux moyens de l’article 16 de la réglementation 
(EU) No. 1093/2010 

PSP : Payment Service Provider, défini comme 
toute personne couverte par les exigences 
énoncées dans la directive sur les services de 
paiement [2007/64/ EC] 

OTP : One-time password - Mot de passe à 
usage unique 

PSD2 : 2ème Directive des Services de 
Paiement 

Authentification forte du client : Définie 
par les Orientations de l’ABE comme une 
procédure basée sur l’utilisation de deux ou 
plus de ces éléments suivants – catégorisé par 
connaissance, propriété et inhérence :

1. Quelque chose que seul l’utilisateur connait, 
tel qu’un mot de passe, un code, un numéro 
d’identification personnel

2. Quelque chose que seul l’utilisateur possède, 
tel qu’un appareil, une carte à puce, un 
téléphone portable

3. Quelque chose que l’utilisateur est, tel 
qu’une caractéristique biométrique 
(une empreinte digitale par exemple) ou 
comportementale.

Se référer au paragraphe 12 des Orientations 
de l’ABE pour toutes les définitions.

Les Orientations de l’ABE
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Les Orientations de l’ABE
Pourquoi l’authentification forte du client est la mesure 
principale et pourquoi est-il important  
de l’implémenter ?
L’authentification forte du client est le pré-requis clé des Orientations de l’ABE car c’est la mesure 
la plus efficiente pour lutter contre la fraude, renforcer la confiance dans l’écosystème des 
paiements internet et protéger les données sensibles.

Les Orientations de l’ABE définissent l’authentification forte comme une authentification multi-
facteurs (voir la section définitions), avec un ensemble de pré-requis additionnels :

1. Un minimum de deux facteurs d’authentification : il s’agit de la base des pré-requis. 
La sécurité basée sur un mot de passe (un facteur de connaissance) doit maintenant être 
complété avec un second facteur d’authentification, c’est-à-dire soit un objet physique ou une 
caractéristique biométrique. Les solutions utilisant uniquement les mots de passe sont exclues, 
de même que les solutions reposant sur des générateurs de mots de passe simples ponctuels.

2. Les facteurs indépendants les uns des autres : cette condition signifie que la vulnérabilité 
d’un facteur d’authentification ne doit pas compromettre le second facteur. Typiquement, les 
solutions combinant la connaissance et la possession des facteurs avec une faible protection 
ne répondent pas à cette exigence.

3. Au moins un facteur non réutilisable et non réplicable : ce pré-requi s’applique au facteur 
de propriété : cela signifie qu’il doit être impossible de dupliquer l’appareil utilisé. Les listes pré-
calculées et/ou pré-imprimées d’OTP ne respectent pas cette exigence.

4. Limite de validité des OTP : les OTP doivent avoir une limite de validité dans le temps pour 
éviter d’être volés et réutilisés.

5. Confidentialité des données d’authentification : les communications doivent être 
sécurisées et éventuellement les solutions anti-malware doivent être implémentées sur les 
appareils. Les solutions de SMS OTP non chiffrées ne sont pas conformes avec cette exigence.

D’une manière générale, les Orientations de l’ABE excluent un certain nombre de méthodes 
d’authentification existantes : au-delà des mots de passe statiques, des cartes à chemin et les 
générateurs d’OTP non sécurisés utilisés sans second facteur d’authentification ne sont pas 
conformes. Les réponses appropriées à ces exigences strictes peuvent être trouvées dans les 
solutions d’authentification forte out-of-band embarquées dans les appareils personnels des 
utilisateurs ou sur des solutions matérielles distinctes.

Comment les banques peuvent-elles aller de l’avant ?
L’émission des Orientations de l’ABE a accéléré le déploiement de solutions d’authentification 
forte et nous en attendons encore plus jusqu’à l’implémentation finale de la DSP2.

Ce déploiement prend du temps car cela doit être fait pour tous les moyens de paiements 
concernés – affectant le commerce en ligne et la banque – mais aussi tous les canaux 
d’interaction – web, mobile etc.

Cependant, les Orientations de l’ABE ouvrent la porte à des approches plus nuancées :  
pour les transactions à faible risque, les Orientations reconnaissent que les solutions 
d’authentification plus faibles peuvent être adoptées. L’authentification basée sur l’évaluation du 
risque « RBA – Risk Based Authentication » répond à cette approche, même si, une nouvelle fois, 
il n’est pas trivial de déployer RBA sur tous les canaux d’interaction et sur le secteur d’activité 
impacté.

Enfin, un élément clé pour assurer la protection effective des paiements est de valoriser les 
clients. Si ils sont impliqués en termes concrets, ils peuvent contribuer à la sécurité de leurs 
moyens de paiement. Par exemple, les banques peuvent offrir à leurs clients des moyens 
astucieux pour fixer des limites de dépenses sur leurs moyens de paiement, limiter l’utilisation 
d‘appareils de confiance spécifiques, des lieux de confiance spécifiques, les délais etc.

Qu’offre Worldline pour 
soutenir les banques dans 
ces nouveaux défis ?
Les enjeux de sécurité ont toujours été au 
coeur des préoccupations de Worldline et nos 
clients peuvent compter sur notre expertise 
de plus de 40 ans pour répondre aux 
exigences réglementaires.

Worldline propose des solutions éprouvées, 
telles que notre plateforme ACS, pour 
implémenter le 3D-Secure avec une 
approche basée sur le risque, de nombreuses 
méthodes d’authentification garantissant 
l’authentification forte du client telle que 
demandée par les « EBA Guidelines » ; et 
également un modulateur de paramètres de 
paiement pour responsabiliser l’utilisateur 
final en ce qui concerne le contrôle de ses 
paiements.

Et pourtant, la sécurité est non seulement 
une question d’outils mais également de 
véritable stratégie. Voilà pourquoi vous pouvez 
demander à nos experts d’évaluer votre 
risque de fraude et de vous proposer les 
recommandations les plus efficaces.

Bâtir la confiance est un processus long et 
difficile. En tant que leader européen des 
services de paiement électroniques, Worldline 
est prêt et disposé à contribuer à tout moment 
à et sur n’importe quel canal afin de renforcer 
la sécurité des transactions électroniques 
entre vos clients et vous.
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