COMMUNIQUE
DE PRESSE

Paris et Madrid, le 15 juin 2011

EBA CLEARING va lancer une solution
paneuropéenne de paiement par internet
EBA CLEARING prépare une solution de paiement paneuropéenne pour
rendre les achats sur internet plus faciles et plus sûrs
La société EBA CLEARING a annoncé aujourd’hui son intention de développer et
de promouvoir un service de paiement par internet paneuropéen pour faciliter les
transactions en ligne. La nouvelle solution permettra aux vendeurs et acheteurs
de toute l’Europe d’échanger des ordres de paiement fiables et des mandats de
prélèvement SEPA via leur banque à domicile.
“Nous croyons que le temps est venu de réfléchir à une initiative commune dans
le domaine des services internet et en particulier des services de paiement,” a
indiqué Giorgio Ferrero, Président d’EBA CLEARING. “Le marché du
e-commerce européen observe des taux de croissance de 10 à 20% chaque
année et il y a une demande de la part des clients de services en ligne sûrs
proposés par des fournisseurs qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance. En
parallèle, les modèles B2B évoluent de plus en plus vers des pratiques
équivalentes au B2C et au retail. Nous pensons qu’EBA CLEARING est bien
placé pour initier la nouvelle infrastructure de paiement paneuropéenne dont nos
banques auront besoin pour partager les bénéfices du e-SEPA avec leurs
clients.”
Dans une première phase, EBA CLEARING a présenté un ‘Blueprint’ à ses
actionnaires hier, résumant les e-services que la société envisage de développer.
Sur la base de ce document qui sera diffusé largement, la société engagera dans
les prochains mois un dialogue avec tous les acteurs concernés du coté des
consommateurs, des e-commerçants et des banques. Cette consultation a pour
but de finaliser la solution et son implémentation. L’objectif est de démarrer un
projet pilote à l’été 2012.
La solution sera ouverte aux banques et aux établissements de paiement
conformément à la Directive sur les Services de Paiement et la réglementation
applicable.
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“Notre solution permettra aux vendeurs et aux acheteurs d’effectuer des
transactions en ligne sécurisées au sein de la zone SEPA, Single Euro Payments
Area,” a indiqué John Broxis, Directeur à EBA CLEARING. “Aujourd’hui, des
solutions similaires au niveau national représentent environ 20% du marché du
e-commerce européen. Une solution couvrant la zone SEPA reposant sur une
infrastructure européenne fournirait à la fois aux banques et à leurs clients une
opportunité d’expansion dans le domaine du commerce en ligne. Les
commerçants sont demandeurs d’une solution paneuropéenne. Les
consommateurs ont peur de la fraude sur internet et souhaitent passer par leur
banque. Les banques veulent se mettre au cœur de la transaction. C’est gagnant,
gagnant, gagnant.”
Tandis que la solution repose initialement sur les schemes SEPA, la vision d’EBA
CLEARING sur le long terme est de proposer une solution multifonctions qui
pourrait être réutilisée pour d’autres instruments de paiement ou d’autres
applications innovantes comme des services liés à l’identité.
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Plus d’information, dont le ‘Blueprint’ d’EBA CLEARING, sont disponibles à
l’adresse suivante : www.MyBankPayments.eu.

EBA CLEARING est un fournisseur de solutions d’infrastructures de
paiement paneuropéennes. La société est détenue par 67 grandes
banques actives en Europe. EBA CLEARING gère la plus grande
infrastructure de paiement de détail en euro en terme de participants :
4,670 banques à travers l’Europe sont connectées à un ou plus de ses
services SEPA.
EBA CLEARING a été créé en juin 1998 par 52 banques pour créer et gérer
le système EURO1 de paiements de gros montant (lancé en janvier 1999) et
plus tard, le système de paiement STEP1 pour les transactions commerciales
unitaires (lancé en novembre 2000). Depuis 2003, EBA CLEARING gère
STEP2, la chambre de compensation paneuropéenne (PEACH).
EURO1 et STEP1 offrent aux banques européennes une infrastructure
efficace, fiable et économe en liquidité à un coût optimal pour échanger leurs
paiements unitaires urgents ou prioritaires, mais surtout de gros montant. Les
systèmes EURO1 et STEP1 reposent sur une infrastructure gérée par Swift et
sur des formats de messages Swift.
Les services de virement SEPA (SCT, SEPA Credit Transfer) et de
prélèvement SEPA (SDD, SEPA Direct Debit) de la plate-forme STEP2 d’EBA
CLEARING sont conformes aux Rulebooks et aux guides d’implémentation de
l’EPC. Ils reposent sur la norme ISO 20 022 des paiements SEPA et couvrent
la zone SEPA.
Pour plus d’information concernant les services d’EBA CLEARING, veuillez
consulter l’adresse suivante : www.ebaclearing.eu.
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