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Digitalisation : l’industrie traditionnelle est en « disruption » technologique
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De nouvelles propositions de valeur poussées par un contexte réglementaire
permettant l’ouverture à de nouveaux entrants agréés

Source : Sopra Banking
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Evolutions sur les paiements : un contexte réglementaire évolutif et complexe
 Entrée en vigueur
de la DSP2 prévue
en janvier 2018,
mise en conformité
pour avril 2019

…. Dans un paysage des paiements en évolution

 Evolutions de la
réglementation
relative à la lutte
anti-blanchiment

 Législation liée à la
protection des
données (GDPR)
prévue en mai
2018
 Mobilité bancaire :
nouvelle donne
avec la loi Macron

DSP2 : Directive sur les services de paiements (v2)

Paiements : La rupture technologique amène une multitude de nouvelles solutions
• Wallet (Paylib,…)

• Paiements mobiles
(X-Pay, Samsung
pay,…)
• Paiement
instantanné
(SEPAmail,…)
• Etc.

Besoin de
simplification du
parcours client sur
internet ou en mobilité
tout en apportant la
confiance au client

Mais sécurisé !
• Lutte contre la fraude
• Utilisation du big data

Exemple concret.
Les APIs : menaces ou opportunités?
 API (Application Programming
interface) : ensemble normalisé de
fonctions mises en œuvre pour
accéder à des services ou à des
données
 Les banques auront l’obligation
d’accepter la technologie
d’interface (API) dans le cadre de
la DSP2
 Au cœur de la DSP2 figure la
nécessité pour les banques de
garantir l’accès aux AISP et PISP
à leur données de comptes et à
leurs services de paiements.

AISP : Fournisseurs de services d’information de comptes (agrégateur).
PSIP : Prestataire de services d’initiation de paiement (initiateur).
DSP2 : Directive sur les services de paiements (v2)

AISP

PISP

Impacts sur une entreprise technologique comme la CSB (exemple sur 2 applications
simples) (1/2) Devenir agile et orienté micro-services via des plateformes ouvertes

Impacts sur une entreprise informatique comme la CSB (Service API de notre socle
logiciel monétique) (2/2)

Conclusion
• Le secteur bancaire en Nouvelle-Calédonie est impacté par la nouvelle donne :
• technologique : dématérialisation des échanges, plateformes plus ouvertes (open banking), …
• réglementaire (quid de l’application des décrets d’origine EU dans les différents codes NC ?)
• La CSB se repense elle-même en interne avec :
• Des plateformes évolutives, sécurisées, modulaires et ouvertes (open source)
• Des méthodes de travail agiles, centrées sur la valeur client et l’efficacité opérationnelle
• La CSB adopte une posture de Fintech, ouvrant ainsi la porte à la coopération pour

• Accompagner les banques et ses clients privatifs dans un monde du paiement en pleine mutation
• Créer de la valeur dans un marché contraint (taille) et trouver la masse critique nécessaire à
l’émergence des applications du futur en matière de paiement (P2P, B2C).
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