Une avancée majeure dans l’Europe des paiements
EquensWorldline lance le premier service d’interopérabilité paneuropéen des solutions de paiement sécurisés mobiles
de personne à personne
Un premier fournisseur a intégré avec succès la solution d'equensWorldline qui permet des
paiements mobiles sécurisés de personne à personne à travers l'Europe
Utrecht, le 5 mars 2019- equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN] et
leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, a réussi le
lancement du service SEPA Proxy Lookup (SPL). Ce nouveau service crée une
interopérabilité sécurisée entre les services de paiement de personne à personne (P2P)
existants. Le service SPL est dès à présent disponible et un premier fournisseur l'a déjà
intégré à sa solution de paiement mobile. Le service intelligent SPL est basé sur le
système SPL géré par le Conseil européen des paiements (European Payments Council,
EPC). equensWorldline a été choisi comme fournisseur privilégié de services SPL par le
Mobile Proxy Forum, un groupe de travail créé
à la demande de l'ERPB
(Euro Retail Payments Board) en vue de réaliser l'interopérabilité paneuropéenne des
solutions mobiles P2P.
Paiements transfrontaliers
Les utilisateurs finaux utilisent de plus en plus les services de paiement P2P pour transférer de
l'argent de leur compte bancaire ou de carte de crédit vers un autre compte individuel via mobile.
Cependant, ces services se concentrent principalement sur les marchés nationaux ; les payeurs et
les bénéficiaires de pays extérieurs à ces marchés ne sont généralement pas connectés au même
service de paiement P2P. Afin de faciliter les paiements P2P transfrontaliers ou
intercommunautaires, un échange manuel d'informations de paiement, tel que l'IBAN, est
actuellement requis. Cet échange manuel rend le processus de paiement peu pratique, ouvert aux
erreurs et fragile.
Le nouveau service SPL d’equensWorldline remplace le besoin d'échange manuel des informations de
paiement. Il relie les services de recherche disponibles sur différents marchés afin de faciliter
l'utilisation du numéro de téléphone mobile du bénéficiaire afin de récupérer le numéro IBAN
approprié. Le service SPL est un réseau de routage intelligent regroupant des fournisseurs de
paiement P2P connectés. Il ne crée pas de base de données IBAN centrale supplémentaire.
Expérience utilisateur pratique
Le confort d'utilisation représente le grand avantage du service SPL car l'échange manuel d'IBAN
n'est pas nécessaire. Le service d'equensWorldline est ainsi un moyen pratique, sûr et précis de
transférer des informations de paiement. Les fournisseurs de paiement deviendront plus efficaces
dans leur traitement à mesure que le risque de saisie d’IBAN incorrects par les utilisateurs finaux
sera éliminé. En outre, le service a été conçu pour permettre des extensions futures telles que la
prise en charge d'alias supplémentaires comme les adresses électroniques, la prise en charge des
paiements marchands (B2C) et la mise en place de services à valeur ajoutée comme le transfert de
reçus électroniques dans le cas d'achats de consommateurs.

Écosystème de paiement paneuropéen
Michael Steinbach, PDG d'equensWorldline, considère le service SPL comme un élément important
du développement d'un écosystème de paiement paneuropéen. « Même avec le SEPA, nous
observons toujours une fragmentation du marché des solutions de paiement P2P en Europe. Chaque
pays a ou développe ses propres solutions domestiques. Par conséquent, il devient de plus en plus
important de créer un écosystème de paiement paneuropéen convivial dans lequel les paiements
transfrontaliers sont aussi fluides que les paiements nationaux. En améliorant l'expérience utilisateur
pour les virements faits par mobile, le service SPL jouera un rôle important dans le succès des
nouveaux services d'initiation de paiement basés sur PSD2 et les services de paiement instantané. »
Selon Étienne Goosse, Directeur général de l'EPC, l'harmonisation, la concurrence et l'innovation en
Europe sont la clé d'un écosystème paneuropéen. « L'objectif de l'EPC est la mise en place d'un
cadre d'interopérabilité utilisant le service SPL qui permet aux données de paiement P2P d'être
échangées en toute sécurité au niveau paneuropéen. Nous sommes heureux qu'equensWorldline, en
tant que fournisseur européen expérimenté de services de paiement sécurisés et efficaces, nous
aide à mettre en place ce nouveau système paneuropéen de recherche de proxy. »
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