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Worldline, une filiale d’Atos, 
leader européen et acteur 
mondial de référence 
dans le secteur des 
paiements et des services 
transactionnels propose 
des offres autour du SEPA. 

Sylvie Calsacy,
Chef de produit Online Banking

Dans quel contexte l’e-SEPA arrive-t-il sur le marché ?
Le SEPA apporte des standards uniques et communs à 34 pays pour le traitement des virements 
et des prélèvements. Nous connaissons actuellement de grands changements dans les 
paiements. Avec le m-payment, la distribution réinvente sa relation commerciale: le paiement 
mobile entre désormais dans les commerces de proximité, en sans-contact et en 3G avec des 
technologies Internet. A la croisée Mobile-Internet-Proximité, les consommateurs veulent pouvoir 
payer quel que soit le canal et quel que soit l’instrument de paiement: l’e-SEPA est l’ensemble de 
ces nouveaux services multi-canaux associés aux instruments de paiement SEPA. 

Economiquement, nous rencontrons de plus en plus de commerçants qui veulent rationaliser 
leurs coûts et industrialiser leurs processus de paiement, le tout dans un contexte transfrontière. 
Plus globalement, l’ensemble des acteurs recherchent des alternatives aux instruments de 
paiement domestiques, souvent en baisse d’utilisation comme le chèque par exemple. 

Les banques, quant à elles, dans un souci de lutte contre la fraude, doivent offrir à leurs clients 
des moyens de paiement sûrs et efficaces.

C’est dans ce contexte que deux initiatives e-SEPA apparaissent : une initiative européenne, 
appelée MyBank et une initiative française, dénommée SEPAmail.

Worldline en tant qu’opérateur industriel du paiement propose son savoir technologique pour 
lancer ces nouveaux usages avec des offres adaptées à chacune de ces initiatives.

Qu’apportent MyBank et SEPAmail ?
MyBank est une solution paneuropéenne de paiement en ligne avec deux variantes : MyBank 
Payment pour initier un virement SEPA et MyBank e-Mandate pour valider un mandat de 
prélèvement SEPA. 

Au moment de payer sur internet, l’acheteur choisit le logo MyBank Payment plutôt que de 
cliquer sur un logo de carte. Il sélectionne sa banque et est redirigé vers sa banque en ligne 
où il s’authentifie. L’instruction de paiement pré-remplie s’affiche alors sur l’écran et l’acheteur 
valide le virement SEPA. Après validation, le commerçant est alerté en temps réel que l’ordre 
de virement a été exécuté : cette instruction est alors irrévocable. MyBank e-Mandate repose 
sur une cinématique identique et vise à valider un mandat de prélèvement. L’usage de MyBank 
e-Mandate est particulièrement adapté pour payer un abonnement par prélèvement ou pour 
régler un montant élevé en plusieurs fois.

SEPAmail est une messagerie interbancaire sécurisée permettant aux particuliers et entreprises 
d’échanger des messages via leur propre banque. Les premières fonctions disponibles sont 
l’échange de demandes de règlement, la vérification de coordonnées bancaires et à moyen 
terme l’échange de mandats de prélèvement.

Les banques peuvent proposer des services complémentaires à SEPAmail dans la banque en 
ligne : la consultation, l’archivage et le paiement de facture. Dans ce cas, via SEPAmail, le créancier 
peut être alerté de l’exécution du paiement.

Pour l’échange de mandat, un commerçant peut envoyer un mandat à son client via SEPAmail 
afin de lui permettre de le valider dans sa banque en ligne. Avec un outil de signature 
électronique fourni par sa banque, le débiteur signe le mandat et le renvoie à son créancier.

Worldline fournit dès à présent des services autour de SEPAmail, tels que la signature 
électronique, l’archivage sécurisé, l’alerte des clients ou les applications mobiles.

e-SEPA
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e-SEPA
Une banque doit-elle 
choisir entre SEPAmail 
et MyBank ou sont-ils 
complémentaires ?
De notre point de vue, ces offres sont 
complémentaires bien qu’ayant des points 
communs.

SEPAmail est une messagerie interbancaire 
sécurisée proposant plusieurs services tels 
que l’envoi de demandes de règlement, la 
vérification de coordonnées bancaires ou 
encore l’envoi d’un mandat de prélèvement. 
SEPAmail est particulièrement adapté pour 
payer une facture dissociée de l’acte d’achat :  
SEPAmail permet d’économiser les frais 
postaux associés à l’envoi de la facture et 
de payer par virement en remplacement du 
chèque. Les premiers retours de créanciers 
nous laissent à penser que le commerce B2B 
est plus enclin à utiliser SEPAmail.

MyBank s’adresse aux sites e-commerce 
en leur offrant deux nouveaux instruments 
de paiement : le virement SEPA et le 
prélèvement SEPA. Cette offre est à vocation 
paneuropéenne et cible en priorité le 
commerce B2C.

Si vous achetez sur un site e-commerce, 
MyBank permet au commerçant de 
transformer immédiatement l’acte d’achat en 
paiement ou en validation de mandat sans 
rupture de canal.

Il existe de multiples 
solutions de paiement sur 
Internet, MyBank n’arrive-
t-il pas trop tard ?  Quelle 
est sa place par rapport 
aux initiatives de Wallets 
interbancaires ? 
Les solutions domestiques de paiement vont 
progressivement disparaître au profit des 
instruments de paiement SEPA. Avec MyBank, 
les banques se placent au cœur des enjeux 
européens du paiement du e-commerce.

L’utilisation de la carte sur Internet reste 
prépondérante ; les émetteurs mettent 
désormais des wallet à disposition de leurs 
porteurs. MyBank complète ces offres Wallet 
en incluant le virement et le prélèvement : 
les fonctions des wallets étant identiques 
à celles d’un Validation Service MyBank 
(validation d’un paiement, identification et 
authentification), il est tout à fait envisageable 
d’intégrer MyBank dans un wallet. 

Quelle est l’urgence pour 
les banques d’intégrer 
e-SEPA ?
Nous rencontrons de plus en plus de 
commerçants qui recherchent des moyens 
de paiements à moindres coûts, sécurisés et 
transfrontières. Le virement et le prélèvement 
SEPA sont des éléments de réponse à leurs 
attentes. Les commerçants ayant une activité 
à l’exportation élevée sont sollicités par leurs 
clients étrangers pour disposer de moyens 
de paiement simples et transfrontières : 
n’oublions pas que des solutions de paiement 
en ligne de type Online Banking ePayment 
sont déjà commercialisées dans plusieurs pays 
européens. 

Concernant les banques, les récents 
changements introduits par la Commission 
Européenne sur les interchanges bousculent 
le modèle économique de la carte. Les 
banques recherchent des alternatives : la 
commercialisation de services à valeur ajoutée 
comme ceux proposés par SEPAmail ou 
Mybank est une réponse. 

Les acteurs doivent réfléchir dès à présent à 
ces évolutions. L’e-SEPA modifie l’ensemble de 
la Supply Chain Finance : les offres doivent être 
construites en intégrant tous les changements 
induits par l’e-SEPA (support client, évolution 
du SI, facturation,etc.).

Que propose Worldline 
pour accompagner tous 
ces nouveaux défis ?
Worldline investit dans des services à valeur 
ajoutée autour de Mybank et SEPAmail et a 
déjà quelques références dans la consultation 
et le paiement de factures sur smartphones et 
tablettes. Par ailleurs notre expertise acquise 
aux Pays-Bas avec la solution iDEAL fait de 
Worldline un industriel reconnu pour ses 
solutions Online Banking ePayment.

Nous proposons un Validation Service qui 
répond aux critères MyBank tout en étant 
indépendant techniquement du site web 
de banque à distance (consultation de 
solde des comptes, utilisation d’un système 
d’authentification identique). Il s’appuie 
sur nos savoir-faire dans la construction et 
l’exploitation de site de banque en ligne, de 
service d’authentification type Access Control 
Server ou de wallet. L’utilisateur ne doit pas 
voir de rupture entre le service MyBank et sa 
banque en ligne. 

Dans ce contexte Worldline prévoit dès à 
présent d’intégrer l’offre MyBank sur son 
portail de paiement e-commerce.

Nous croyons en l’e-SEPA et investissons 
en conséquence. Les équipes Worldline se 
tiennent à disposition des créanciers et des 
banques pour travailler sur le sujet.

A propos de Worldline
Worldline, une filiale d’Atos, 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 40 ans d’expérience, 
Worldline est idéalement placé pour servir et 
contribuer 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 & 
Terminals, Mobility & eTransactional Services, 
Financial Processing & Software Licensing. 
En 2012, les activités de Worldline au sein du 
groupe Atos ont généré un revenu (pro-forma) 
de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise emploie plus 
de 7 200 collaborateurs dans le monde entier.  

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial Processing & Software Licensing 
propose des services et des logiciels innovants 
à destination des acquéreurs et des émetteurs, 
qui couvrent la totalité des besoins des 
paiements avec ou sans carte. Grâce à nos
capacités de traitement des paiements 
à grande échelle, à l’association des 
composantes majeures de nos services à
un nombre croissant de services à valeur 
ajoutée et à une intégration complète à des 
systèmes hébergés en interne, nous aidons 
nos clients à offrir à leurs propres clients un
large éventail de produits sur-mesure, surs, 
rentables et innovants.

Nous garantissons un traitement irréprochable 
des échanges critiques de nos clients, ainsi 
qu’un flux d’informations intelligent, rapide, 
sécurisé et à l’épreuve du temps. Notre 
capacité de traitement industrielle nous 
permet de gérer des milliards de transactions 
électroniques dans nos data center européens 
hautement sécurisés.


