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SYNTHÈSE 

 

INTRODUCTION 

L’instauration d’un moyen de paiement commun dans l’Union européenne est presque 
achevée, mais elle n’a pas encore été suivie par l’établissement d’un "espace de paiement 
unique". 

Certes, un système efficace de transferts de fonds transfrontaliers a été créé dans le contexte 
de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro. Il faut aussi savoir que la 
plupart des paiements de gros sont devenus presque aussi rapides et bon marché d'un pays à 
l'autre qu'au sein d'un même pays. En revanche, les opérations de détail sont encore 
entravées par des procédures inefficaces, notamment en raison de l'absence d'une plate-
forme infrastructurelle commune et homogène et du manque d'interopérabilité des systèmes 
nationaux de paiement. 

En fait, la directive de 1995 concernant les virements transfrontaliers1 offre déjà une base 
juridique permettant de remédier à certaines des inefficacités qui entravent les paiements de 
détail: amélioration au profit du client de la transparence de l'information et des frais 
encourus, fixation d'un délai pour le règlement des ordres de paiement et encouragement de 
la réduction des frais grâce au renforcement de la concurrence. La Commission proposera 
prochainement une révision du seuil d'exemption des statistiques relatives à la balance des 
paiements, seuil en deçà duquel il n'y a pas lieu de déclarer les paiements. Elle examinera 
aussi, en collaboration avec le Système européen des banques centrales, les diverses 
propositions d'améliorations émises par le secteur bancaire. 
Toutefois, outre ces actions à prendre au niveau de l'UE, les établissements financiers eux-
mêmes doivent agir rapidement pour réduire les coûts et le délai nécessaires à la finalisation 
des paiements ainsi que pour introduire des normes internationales déjà existantes.  

Le présent document de travail a pour but d'analyser la situation actuelle dans une série 
d'établissements financiers d'États membres, et de passer en revue quelques possibilités 
pratiques d'amélioration des virements transfrontaliers. Il examine en particulier les éléments 
suivants: 

• les coûts réels des paiements transfrontaliers, à charge tant des banques que de leurs 
clients; 

• l'origine de ces coûts;  

• leur répartition entre les diverses phases opérationnelles des transactions. 

Une part importante des recherches ont visé les modes de traitement des instructions de 
paiement et les coûts entraînés par l'absence d'interopérabilité des systèmes nationaux de 
paiement. En conclusion, des suggestions sont émises concernant les possibilités de diminuer 
la portée de ces inefficacités et l'existence même de ces possibilités. 

PARTIE I: PERSPECTIVES ET CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Les paiements de détail – par exemple les transactions par carte, les chèques et les virements 
directs – s'effectuent au moyen d'une grande diversité de méthodes, de systèmes et de 
                                                 
1  95/5/CE. 
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supports mais les difficultés qu'entraîne le traitement des ordres sont toujours les mêmes. Le 
délai de traitement des instructions de paiement et les coûts facturés au client constituent les 
deux principaux sujets de controverse. L'examen de ces deux sujets nécessite la prise en 
compte d'une série de facteurs. 

En premier lieu, le volume des transactions transfrontalières est relativement faible par 
rapport au volume des paiements internes. En conséquence, les systèmes transfrontaliers ont 
du mal à atteindre une "masse critique" de coûts marginaux dégressifs. Les frais facturés 
pour chaque transaction sont donc plus élevés.  

D'autre part, les frais sont gonflés en raison du nombre d'intermédiaires opérant dans les 
transactions transfrontalières. Il faut en effet rémunérer chaque établissement financier qui 
assure un service d'endossement.  

Enfin, un des principaux déterminants des coûts des transactions transfrontalières est la 
mesure dans laquelle un traitement "de bout en bout" est possible, ce qui détermine le 
nombre d'interventions manuelles – la première cause d'augmentation des coûts – nécessaires 
pour finaliser un ordre de paiement. 

Systèmes de paiement 

On peut distinguer parmi les diverses possibilités d'effectuer des paiements transfrontaliers: 

• celles qui sont basées sur le système de banque correspondante; 

• celles qui sont basées sur des accords ouverts ou fermés entre un nombre limité 
d'établissements financiers; 

• celles qui sont basées sur un accès direct ou à distance aux chambres de compensation 
informatisées; 

• un véritable système de paiement transeuropéen. 

Le système de banque correspondante est la méthode la plus fréquemment adoptée pour 
effectuer les paiements transfrontaliers dans la zone euro. Ce système présente nombre 
d'inconvénients: il est relativement lent et onéreux en raison de la proportion élevée 
d'interventions manuelles requise par le processus. Les instructions de transaction passent 
par plusieurs établissements financiers, lesquels ajoutent chacun diverses données nationales 
non normalisées, d'où des délais plus longs et des frais supplémentaires. Le système se fonde 
surtout sur des accords bilatéraux conclus entre des banques nationales et transfrontalières 
afin de permettre une couverture géographique adéquate. 

Citons l'exemple de S.W.I.F.T.2, un réseau coopératif international détenu et contrôlé par des 
banques. Cette société développe un système intégré visant à assurer la plus grande 
proportion possible de traitement de bout en bout. Elle fournit à des établissements 
financiers du monde entier des services de transmission sécurisée de messages et des 
logiciels d'interface à frais réduits, elle prend en charge des services liés aux paiements, aux 
titres, à la trésorerie et aux servives commerciaux, et permet des gains de productivité grâce 
à l'automatisation de procédures manuelles sur le principe du traitement de bout en bout, en 
produisant comme effet indirect la prise en charge et la normalisation de procédures de 
déclaration internes. 

                                                 
2 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Société internationale de 
télécommunications financières interbanques). 



Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro 
 

 
v      PE 285.091 

Les garanties bilatérales de services de situations nettes permettent de disposer 
d'informations sur les situations nettes de tout participant, et ainsi de réduire la portée des 
inefficacités et de faciliter le contrôle des flux de trafic. Ce système garantit un accès 
sécurisé grâce à l'authentification de l'utilisateur et à la confidentialité des messages obtenues 
par des procédures de cryptage. Il favorise en outre la normalisation du contenu et de la 
structure des flux d'informations ainsi que l'automatisation des procédures à partir du 
moment où chaque participant a défini ses propres procédures.  

En divisant les coûts du développement et de la prise en charge des infrastructures entre 
plusieurs milliers d'établissements, l'on contribue à établir un prix de base peu élevé. Une 
réduction plus substantielle des coûts est cependant entravée par le principe selon lequel un 
paiement ne peut être exécuté que lorsque la possession réelle des fonds à traiter peut être 
transférée via un compte qu'une banque gère pour l'autre banque3. En l'absence d'un lien 
direct par compte, il faut étendre la chaîne à des systèmes de banque correspondante ou de 
compensation. Prenons le cas d'un transfert entre les banques A et B: soit A gère un "compte 
vostro" pour B, soit B gère un "compte nostro" pour A, soit A et B sont reliés par un système 
de compensation. Une telle situation a pour effet direct d'impliquer de nombreux 
intermédiaires dans la transaction, ce qui ne facilite pas la normalisation. Elle se traduit aussi 
par une multiplication des possibilités de pertes et de double tarification. Pour y remédier, 
une solution possible consisterait à adapter et normaliser les systèmes nationaux participants 
afin d'assurer un degré élevé d'interopérabilité et de mettre en place des connexions entre ces 
systèmes.  

La normalisation doit être moins poussée si le système se base sur des connexions directes 
ou à distance avec des chambres de compensation informatisées (CCI), qui forment un 
réseau avec les systèmes nationaux. Le réseau de chambres de compensation informatisées 
est un réseau électronique qui sert à effectuer des paiements et transactions et est employé 
par des particuliers, des entreprises et des gouvernements. L'établissement de connexions 
entre des CCI de différents pays permet d'opérer la compensation et le règlement 
transfrontaliers du traitement automatique de paiements. Ce système permet aux clients 
nationaux de présenter des instructions de paiement dans tout format spécifique, lequel est 
converti en messages de paiement normalisés pouvant être distribués et traités à l'étranger. 
Pour l'instant, seules quelques CCI sont connectées au système, et les montants de leurs 
transactions restent faibles. Toutefois, un nombre croissant de banques basées à l'étranger 
disposent d'un accès à distance aux CCI, même si les investissements initiaux requis ne 
mettent cette participation qu'à la portée des grandes banques.  

Plusieurs établissements financiers ont déjà tenté de conclure des arrangements 
transfrontaliers avec des établissements partenaires en Europe. Cependant, de tels 
arrangements ont l'inconvénient d'être limités à un groupe de banques et de nécessiter des 
accords en matière de normes d'exploitation. D'une part, l'interopérabilité pourrait déjà être 
une réalité en cas de création d'un système de paiement transeuropéen indépendant, 
développé par des gouvernements en association avec le réseau bancaire, car ce système 
bénéficierait d'une structuration internationale existante. D'autre part, les transactions 
transfrontalières ne représentent qu'un faible pourcentage de paiements comparativement aux 
paiements nationaux, et ne justifient que rarement des investissements lourds dans des 
systèmes de traitement. 

                                                 
3 S.W.I.F.T., Straight-through-processing (STP) Payments, Automation Guide, How to improve straight-
through-processing of cross-border S.W.I.F.T. payment messages. 
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TARGET, le système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en 
temps réel, garantit la mise en œuvre de la politique monétaire unique. Ce système 
transeuropéen, qui assure la compensation de montants en euros d'un bout à l'autre du 
secteur bancaire, a été mis en place par les banques centrales. Il se compose des systèmes de 
règlement nationaux, lesquels traitent immédiatement et irrévocablement les transactions une 
par une, et d'un mécanisme central de paiement lié à des procédures communes et 
normalisées, qui offre à tous les participants une plate-forme uniforme et une interface de 
paiement normalisée. Ce système a été conçu pour toutes les valeurs de paiements mais il ne 
constitue une solution adéquate que pour les paiements de gros parce que, d'une part, le coût 
du traitement en temps réel, non basé sur des lots à traiter en différé, est trop élevé pour les 
paiements de détail et, d'autre part, les transactions de détail sont potentiellement trop 
nombreuses pour la capacité limitée du système. De plus, même si TARGET garantit la 
finalisation du paiement en 30 minutes environ, il ne représente qu'une solution 
complémentaire à adopter en cas d'urgence car il est trop ardu de suivre le parcours de l'ordre 
dans l'éventualité où celui-ci est retardé ou acheminé erronément. 
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PARTIE II: ÉTUDE PRATIQUE 

La présente étude examine les performances de traitement des paiements transfrontaliers 
d'une série d'États membres4, choisis comme références pour la description du système de 
traitement des paiements. Elle met surtout l'accent sur les virements et les chèques 
transfrontaliers et repose en partie sur des estimations.   

Il convient cependant de noter que les principaux facteurs qui entraînent des frais ne sont pas 
internes mais exogènes. Les banques pourraient n'avoir qu'une faible influence directe sur 
cette situation.  

Les frais facturés pour les transactions de paiement diffèrent d'une banque à l'autre, y 
compris au sein d'un même pays. De plus, une connaissance approfondie des accords 
bilatéraux entres les diverses banques serait nécessaire pour pouvoir estimer les frais totaux à 
facturer pour un transfert ainsi que leur répartition. Comme il est cependant impossible 
d'avoir connaissance des frais de chaque banque correspondante dans chaque pays de l'UE, 
nous avons voulu simplifier en partant de l'hypothèse que la banque correspondante prend en 
charge les mêmes coûts que la banque émettrice. En pratique, pour les transferts 
interbancaires, les coûts totaux et leur répartition peuvent varier: un virement de la banque a 
dans le pays A vers la banque b dans le pays B peut être plus ou moins cher qu'un virement 
du même montant de la banque b dans le pays B vers la banque a dans le pays A. 
Néanmoins, l'hypothèse adoptée à des fins de simplification n'altère pas les conclusions de 
façon significative. 

Les systèmes et supports de paiement les plus fréquemment utilisés pour traiter les 
paiements transfrontaliers sont S.W.I.F.T., l'ABE, TARGET (uniquement à la demande du 
client) et les chèques. Le traitement d'un ordre de paiement peut être facilement divisé en 
étapes à franchir par le client et la banque avant la finalisation de l'ordre en question. L'on 
peut décomposer ce processus en deux grandes phases:  

• la transmission de l'ordre, notamment la réception des informations du client, la gestion 
du message, le traitement et la gestion des erreurs;  

• la réception du message, qui comprend la procédure de validation et d'accréditation.  

L'envoi d'un message requiert une intervention manuelle lorsque les instructions de paiement 
sont données par écrit. Si l'ordre est délivré par voie électronique, les corrections manuelles 
sont plus limitées. Mais si des erreurs commises lors de la préparation et de la transmission 
des paiements sont corrigées manuellement, le temps requis varie fortement d'un cas à l'autre 
et dépend des informations manquantes et de la facilité avec laquelle ces informations 
peuvent être retrouvées en vue de la correction ou de la complémentation des instructions. 
Généralement onéreuse, cette phase opérationnelle représente entre 15 et 20% des frais 
totaux car le client ne fournit que rarement tous les détails et informations nécessaires5.  

En revanche, la validation de l'ordre de message s'effectue habituellement de façon 
automatique: elle n'est donc exigeante ni en temps ni en coûts. Même si une intervention 
manuelle est nécessaire, la procédure peut être finalisée en quelques minutes et ne 
représente, selon les estimations, qu'entre 10 et 15% du total des frais.  

                                                 
4 Italie, Allemagne, Irlande, Autriche et Belgique. 
5 Ce dernier cas concerne les grandes entreprises, qui investissent dans le traitement de bout en bout et utilisent 
donc des informations préprogrammées. 
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L'une des principales difficultés de l'acheminement des instructions de paiement réside donc 
dans la collecte et la correction des données demandées par la banque au client en vue de 
permettre le lancement de la procédure. La transmission des ordres de paiement constitue 
l'une des étapes les plus onéreuses de la procédure: environ 50% du total des frais facturés. 
Ce caractère onéreux s'explique par l'intervention manuelle nécessaire pour la correction des 
opérations, surtout lorsque l'ordre de paiement est émis par une succursale d'un 
établissement financier non équipé pour ce type de transaction. Il importe donc de réduire la 
correction manuelle et de renforcer l'automatisation de la procédure, en particulier par la 
diminution du nombre d'opérateurs qui interviennent dans les phases opérationnelles. 
L'introduction du code IBAN, par exemple, permettra la transmission directe de l'ordre à la 
banque du bénéficiaire, évitant ainsi l'intervention d'un opérateur lors de la phase 
d'exécution.  

L'intervention manuelle, qui a également pour fonction de répondre aux obligations de 
déclaration relatives à la balance des paiements imposées par les banques centrales 
nationales, entraîne, outre des frais supplémentaires, l'écoulement d'un certain laps de temps. 
Pour les virements transfrontaliers sortants, le système de déclaration se base sur des 
documents écrits et, pour les virements entrants, des exigences de déclaration similaires sont 
imposées mais sans obligation de produire un document écrit ni la signature du client. 
Certains pays européens, par exemple la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique, 
imposent des obligations de déclaration. Certains autres, tels que la Finlande et l'Irlande, s'en 
abstiennent car ils recueillent les informations statistiques en effectuant des enquêtes basées 
sur des échantillons.  

Un effet direct des différences en matière d'obligations de déclaration est que certains 
paiements, par exemple les paiements originaires de Belgique à destination de la France, 
doivent être déclarés deux fois: en l'occurrence, une fois à l'institution de contrôle française 
et une fois à son homologue belge. La solution consisterait à fixer à 50.000 euros le seuil des 
paiements à déclaration obligatoire, ce qui permettrait aux banques de traiter de façon 
identique tous les paiements de montant inférieur à cette limite, et ainsi d'augmenter le 
nombre de transactions traitées de bout en bout.  

La quantité de transactions traitées de bout en bout est également fonction du niveau 
d'interopérabilité entre les divers systèmes de paiement qui interviennent dans les 
transactions: par exemple entre le réseau national et le réseau S.W.I.F.T., ou entre les 
système internes mis en place par chaque établissement financier, qui diffèrent 
considérablement. L'harmonisation des codes bancaires associée à l'extension du réseau 
S.W.I.F.T. pourrait constituer une solution, même dans les territoires nationaux connectés à 
des chambres de compensation informatisées. 

Les supports et systèmes de paiement utilisés pour le traitement des ordres de paiement 
(S.W.I.F.T., ABE et éventuellement TARGET) et les informations requises pour lancer le 
traitement du paiement sont en principe communs aux divers pays. Hormis les divers degrés 
d'utilisation du traitement de bout en bout, les principales différences concernent la méthode 
de tarification d’usage. 

Dans certains pays, une commission basée sur le coût de la transaction est facturée pour 
chaque ordre de paiement en fonction des caractéristiques de la transaction, telles que le 
support employé, le degré d'urgence, etc. Dans d'autres pays, comme en Irlande, l'on facture 
une commission forfaitaire par paiement, indépendamment du montant du paiement et du 
système ou support de paiement utilisé pour le traitement. Avec cette dernière méthode, il 
appartient à la banque de choisir elle-même le support ou système de paiement à employer 
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pour le traitement, selon la façon dont la transaction peut être finalisée avec la banque 
destinataire. Le prélèvement d'une commission forfaitaire constitue une bonne solution pour 
le client car celui-ci connaît alors à l'avance les frais exacts qu'il devra payer, 
indépendamment du support ou du système de paiement utilisé. Plus la masse critique de la 
procédure est atteinte, plus les ordres de paiement sont traités, et plus il devient avantageux 
pour les banques d'utiliser cette méthode de tarification. Cela se vérifie même s'il est 
nécessaire de renforcer la normalisation et l'harmonisation, et même si la banque du donneur 
d'ordre risque d'encourir des frais supplémentaires si de nombreux établissements financiers 
interviennent dans la chaîne opérationnelle. 

La troisième cause principale des coûts réside dans le manque de procédures de vérification 
électronique pendant l'acheminement des instructions, en particulier la vérification de la 
signature du client. 

Solutions possibles 

Les banques pourraient corriger elles-mêmes certaines de ces inefficacités, par exemple en 
renforçant l'interopérabilité des supports de paiement grâce au remplacement ou à l'extension 
du réseau S.W.I.F.T. Cette mesure aurait pour effet de réduire le caractère hétérogène des 
réseaux ainsi que les coûts des mesures d'adaptation. Les mesures suivantes devraient 
également être possibles: prélever une commission forfaitaire sur les transferts 
transfrontaliers indépendamment du support de paiement utilisé; éviter la gestion de 
relations de compte avec les banques correspondantes; instaurer des procédures 
électroniques de vérification et de validation; améliorer les connexions avec les CCI.  

Cependant, une augmentation quantitative du traitement de bout en bout, qui constituerait 
l'une des principales solutions, dépasse presque tout à fait la compétence des établissements 
financiers car des changements du cadre juridique seront nécessaires. Une modification des 
obligations de déclaration relatives à la balance des paiements aurait pour effet de réduire 
directement les coûts, grâce aux interventions manuelles moins nombreuses, et de diminuer 
la quantité d'informations demandées au client pour le lancement d'une instruction de 
paiement.  

De même, une réduction du nombre d'opérateurs intervenant à chaque phase de la 
transaction et une augmentation du degré d'automatisation ne sont possibles que par 
l'harmonisation et la simplification des informations demandées pour le lancement de la 
procédure. Ces deux dernières mesures consistent en l'harmonisation des codes bancaires 
(code S.W.I.F.T.), l'harmonisation des formulaires à compléter pour les transferts 
transfrontaliers, avec une sélection automatique de la monnaie du paiement (euro), une 
sélection automatique de la méthode de facturation (option "OUR"), et une suppression de 
la justification pour les paiements inférieurs à 50.000 euros.   

Ces changements auraient pour effet que les informations à fournir par le client se 
limiteraient aux données suivantes: 

• numéro de compte, nom et adresse du donneur d'ordre; 

• numéro de compte, nom et adresse du bénéficiaire; 

• code harmonisé, nom et adresse de la banque destinataire. 

Enfin, pour les obligations de déclaration qui resteraient nécessaires, le message du paiement 
pourrait être copié automatiquement pour la banque centrale et enregistré électroniquement 
dans les archives de la banque afin d'éviter le stockage de documents "papier". 
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INTRODUCTION 
 
Un moyen de paiement commun pour l’Union européenne est désormais une réalité mais la 
réalisation de cet objectif n'a pas encore été suivie par la création d’un "espace de paiement 
unique".  

Les paiements transfrontaliers comprennent les paiements par carte, l'emploi de chèques ou 
de billets de banque de la zone euro, et les virements transfrontaliers. Ce sont ces derniers 
qui suscitent le plus de controverses. Des enquêtes montrent que les systèmes de paiement 
par carte sont plus efficaces que les virements, et que les frais d'utilisation des chèques sont 
plus élevés que les frais de tout autre instrument de paiement.  

Si les paiements de gros sont devenus presque aussi rapides et bon marché d'un pays à l'autre 
qu'au sein d'un même pays, en revanche, l'exécution de paiements de détail transfrontaliers 
est moins fiable en raison du manque d'infrastructures communes ou homogènes. Le plan 
d'action pour les marchés financiers6 et la directive concernant les virements 
transfrontaliers7 fournissent déjà un fondement juridique qui permet d'améliorer la 
transparence des informations destinées au client8, de fixer des délais pour les transferts9 et 
des procédures de facturation10. Ces deux documents font donc office de projet pour le 
processus de restructuration du système de crédit dans tous les États membres, même si 
ceux-ci n'ont pas encore tous adopté cette législation11.  
Ces mesures officielles ne sont cependant pas suffisantes. De leur côté, les banques sont 
censées se conformer aux normes internationales existantes en matière de numérotation des 
comptes et d'instructions de paiement. En outre, on attend des banques qu'elles réduisent 
l'écart existant entre les frais facturés pour les virements nationaux et ceux des virements 
transfrontaliers, qu'elles améliorent la qualité des informations générales et des détails 
fournis aux clients, et qu'elles assurent l'interopérabilité pour les moyens de paiement 
électroniques pour le 1er janvier 2002 au plus tard. La concrétisation de ces attentes dépend 
en dernière analyse du développement des connexions entre les systèmes nationaux de 
paiement de détail, qui permettra d'établir la confiance globale du client dans le commerce 
électronique et de réduire les coûts, les délais et les risques encourus par les utilisateurs.  

À cet effet, l'une des meilleurs approches à adopter repose sur des études de marché 
associées à une coopération volontaire dans les quatre coins du secteur bancaire. Cette 
approche revêtira une importance toute particulière au moment de proposer des solutions. La 
Commission elle-même, dont les objectifs complets12 acquièrent encore plus d'importance 

                                                 
6 "Services financiers: Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action", 
COM(1999)232, 11.05.99. 
7 Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements 
transfrontaliers, entrée en vigueur le 14 août 1999. 
8 Transparence complète avant et après le transfert. Indication écrite des éléments suivants: délai d'accréditation 
sur le compte du bénéficiaire, modalités de calcul et montant total des frais, informations sur les procédures de 
recours, et numéro d'identification de référence du transfert.  
9 Accréditation dans les six jours ouvrables sauf accords différents. 
10 Interdiction de la double tarification, et seuil de remboursement pouvant atteindre 12,500 écus pour les 
transferts perdus. 
11 L'Italie ne l'a pas encore adoptée. 
12 Rapport coût-efficacité des paiements, réduction des frais facturés pour les virements transfrontaliers, 
réduction des délais de règlement, mise en œuvre des normes existantes, prise en charge de la totalité des 
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dans la perspective du futur élargissement de l'UE, proposera une révision du seuil 
d'exemption des statistiques relatives à la balance des paiements, seuil en deçà duquel il n'y a 
pas lieu de déclarer les paiements transfrontaliers. Elle examinera aussi, en collaboration 
avec le SEBC, les diverses propositions d'augmentation de l'efficacité émises par le secteur 
bancaire, et préparera une communication sur la prévention de la fraude. 
La présente étude a pour buts d'analyser la situation actuelle dans certains établissements 
financiers européens sélectionnés, et d'émettre des solutions pratiques. Elle étudie la façon 
dont les frais facturés pour les virements de détail transfrontaliers ainsi que pour les autres 
systèmes de paiement utilisés13, sont répartis entres les diverses phases opérationnelles des 
paiements, et comment ces frais sont divisés entre les banques participantes. Cette analyse 
mettra en évidence les principales origines des frais et indiquera comment réduire ceux-ci, 
pour autant qu'ils puissent l'être.  

La première partie du présent document a pour but de fournir une vue d'ensemble des 
différents mécanismes de paiement transfrontaliers et de leur exploitation. La plupart des 
difficultés qui sont à l'origine des frais élevés associés aux paiements peuvent être attribuées 
à des problèmes opérationnels survenant lors de la transmission des instructions, ou à des 
incompatibilités entre les différents systèmes internationaux utilisés.  
 
 

                                                                                                                                                       
commissions par le donneur d'ordre, ouverture de l'accès aux systèmes de paiement transfrontaliers et adoption 
des améliorations avant le 1.1.2002. 
13 Par exemple, les chèques. 
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CHAPITRE I - PERSPECTIVES ET CONSIDÉRATIONS 
THÉORIQUES 

1. Systèmes de paiement de détail 

Les systèmes de paiement de détail14 comprennent plusieurs méthodes de traitement des 
ordres de paiement: transactions en espèces, utilisation de chèques personnels, de chèques de 
société ou de chèques bancaires, cartes de crédit et de débit, mandats internationaux, 
virements et télépaiements. Le présent document met l'accent sur les virements de détail 
transfrontaliers car ce domaine nécessite en particulier des mesures15, cela pour les raisons 
suivantes:  
� Au sein de l'union monétaire, les tarifs des transferts transfrontaliers devraient être 

alignés sur ceux des transferts nationaux16. 
� Le délai de règlement des transferts transfrontaliers devrait être aligné sur le délai 

nécessaire pour finaliser les transferts nationaux17. 
� Les frais des transferts transfrontaliers ne devraient être facturés qu'au donneur d'ordre, et 

aucune commission ne devrait être facturée au bénéficiaire de la transaction. 
� Le nombre d'intermédiaires financiers impliqués dans le processus devrait diminuer. 
� Le volume des transactions transfrontalières devrait augmenter par rapport aux 

transactions nationales de manière à permettre l'atteinte d'une masse critique. 
Les différences entre les systèmes de paiement dépendent du niveau de service assuré d'une 
banque à l'autre18, cela en raison de la variation des structures internes des coûts et des divers 
arrangements conclus dans le système bancaire. Les services les plus importants19 qui 
devraient être assurés pour finaliser une transaction comprennent les éléments suivants: 

� Possibilité de remboursement: dans le cas d'une finalisation tardive de la transaction, la 
banque pourrait devoir verser une indemnité de remboursement au client. 

                                                 
14 "Les paiements de détail impliquent habituellement deux parties: d'une part, une personne et, d'autre part, 
une personne, une société ou un organisme public. Ces parties peuvent être engagées soit dans des liens de 
"transaction par transaction", qui consistent en des paiements ponctuels, soit dans des liens contractuels, qui 
consistent en des paiements récurrents."..."Parmi les paiements de détail, on distingue généralement les 
paiements en espèces et les paiements autres que ceux en espèces, ces derniers étant habituellement définis 
comme des paiements fiduciaires ou électroniques. Contrairement aux paiements en espèces, les paiements 
autres que ceux en espèces impliquent généralement un transfert de valeur entre des établissements financiers 
et nécessitent la mention des parties et de leur(s) établissement(s) financier(s) (l'un ou les deux). Les 
instruments de paiement autres que les espèces peuvent être divisés en paiements par chèque, transferts directs 
de fonds et paiements par carte, tous ces instruments impliquant un ensemble complexe de règles et de 
procédures." (Comité des systèmes de paiement et de règlement, Retail Payment in selected countries: A 
comparative study, septembre 1999, BRI, Suisse, pp. 2 et 3). 
15 Directive (97/5/EC) concernant les virements transfrontaliers. 
16 La possibilité d'aligner les frais des transferts transfrontaliers sur ceux des transferts nationaux dépend 
fortement du volume de paiements qui peut être atteint de manière à arriver à une "masse critique" au cours du 
processus. 
17 Le délai effectif nécessaire dépend de la compensation nationale, des obligations de déclaration, des jours 
ouvrables des diverses institutions de la chaîne de paiement ainsi que des dates-butoirs. 
18 En particulier pour les pays qui n'ont pas encore adopté les nouvelles recommandations. 
19 N. Goulding, "Requirements of an unified european payment system for Small and Medium sized business 
(SMEs)", 1995. 
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� Niveau des frais: cette question prête le plus à controverse car il n'y a guère de 
transparence concernant le mode de calcul des frais, leur origine et la possibilité d'une 
intervention adéquate pour réduire ces frais.  

� La suppression de la double tarification: la double tarification survient lorsque le 
donneur d'ordre paie tous les frais requis et que la banque intermédiaire ou destinataire 
déduit quand même une commission du montant transféré. L'introduction de l'option 
"OUR" permet de facturer la totalité des coûts au donneur d'ordre. Par contre, si le client 
choisit l'option "BEN", les frais sont répartis entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. 

� Certitude de la finalisation de la transaction: dès que le client a donné l'ordre de 
transfert à la banque, il devrait pouvoir être sûr que la transaction sera menée à bien dans 
le délai et au coût convenus. 

� Responsabilité des inefficacités: la banque devrait être entièrement responsable de la 
bonne fin de l'opération dès son lancement. Si, pour des raisons internes, la banque ne 
peut respecter ses engagements, le client doit pouvoir être intégralement indemnisé. Si le 
défaut de paiement n'est pas dû à des difficultés internes de la banque mais à d'autres 
banques intervenant dans la chaîne de la transaction, la banque peut obtenir 
l'indemnisation des participants responsables. Le client a ainsi la certitude que la banque 
pourra tenir ses engagements.  

� Mécanisme de recours: le client devrait recevoir à l'avance de l'établissement financier 
des règles de recours simples et transparentes. 

2. Virements 

Les virements sont des transactions finalisées dont l'effet est de transférer des fonds du 
compte d'un donneur d'ordre vers celui d'un bénéficiaire. Les frais facturés pour les 
virements de détail transfrontaliers sont plus élevés que ceux des virements de détail 
nationaux. Cette différence s'explique surtout par le fait que ces derniers sont traités par 
transaction, indépendamment de la valeur du transfert, tandis que les frais des virements 
transfrontaliers sont généralement calculés sur la base d'un pourcentage de la valeur 
transférée. Bien que le niveau des frais facturés baisse depuis quelques années, il reste élevé 
pour les transactions de montant faible, en particulier si on le compare aux frais facturés pour 
les paiements nationaux.  

La mise en œuvre de la directive concernant les virements transfrontaliers20 ainsi que le suivi 
de ce processus par la Commission pour tous les États membres sont essentiels dans ce 
contexte. Il faut améliorer tant les structures de coûts relativement élevées que le délai 
d'exécution du traitement et la transparence de l'information. Les principaux points qui ont 
fait l'objet de mesures et ont reçu des solutions partielles mais doivent rester à l'ordre du jour 
se résument à ceci: 

• Les virements transfrontaliers devraient s'effectuer dans un délai défini à l'avance et 
communiqué au client. 

• La tarification des transactions devrait aussi être clairement déterminée et 
communiquée à l'avance au client21. 

                                                 
20 La directive concernant les virements transfrontaliers couvre les transferts allant jusqu'à 50,000 euros. 
21 Sans accords bilatéraux entre les établissements financiers impliqués dans la transaction, il est absolument 
impossible de facturer la totalité des coûts au donneur d'ordre car la banque destinataire doit communiquer ses 
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• L'application de l'option "OUR", qui veut que la commission prélevée sur la 
transaction soit entièrement débitée du compte du donneur d'ordre, et interdit la double 
tarification par la banque du donneur d'ordre ou du bénéficiaire. Les exceptions à cette 
règle doivent être définies, stipulées et communiquées à l'avance. 

• L'application de la garantie de remboursement à concurrence de 12,500 euros en cas 
de perte du transfert. Ce seuil est critiqué car jugé insuffisant et inopérant. Pour y 
remédier, deux solutions possibles seraient:  

a) le relèvement du seuil à un niveau qui couvrirait le montant intégral de la transaction;  

b) l'élaboration d'un mécanisme en deux phases. Cette seconde solution prévoirait une 
indemnisation intégrale de la transaction à concurrence d'une limite déterminée et, 
pour les montants supérieurs, un remboursement calculé sur la base d'un pourcentage 
du montant total transféré.  

La meilleure solution consisterait à étendre les procédures de remboursement en prenant 
comme modèle les systèmes d'indemnisation des parties lésées déjà en usage chez 
S.W.I.F.T.22 Cela suppose une prise de responsabilité financière totale dans les cas où 
l'accréditation d'une transaction a été retardée ou effectuée erronément pour des raisons 
internes23. À l'heure actuelle, ce système est malheureusement limité aux transmissions 
qui passent par S.W.I.F.T. Une généralisation de cette approche qui rend les 
établissements financiers directement responsables des transactions serait une solution 
satisfaisante24.  

• L'application des normes techniques mises au point par le CENB25. À cet égard, 
notons l'importance particulière du numéro international de compte bancaire (IBAN)26 et 
de l'instruction de paiement internationale (IPI). Le numéro IBAN27 comprend les 
numéros de compte existants, un code pays et un chiffre de contrôle, qui est un élément 
clé pour vérifier la validité du numéro de compte du bénéficiaire. Il aide les banques à 
automatiser la procédure de transaction transfrontalière et acheminer l'ordre directement 
vers la banque du bénéficiaire grâce à l'ajout d'un code pays et de deux chiffres de 
contrôle aux numéros existants. Il existe d'autre part l'IPI, un formulaire standard pour les 
ordres de paiement en version "papier" qui fournit à la banque correspondante28 de la 

                                                                                                                                                       
coûts à la banque d'origine, ce qui ne peut se faire qu'après le traitement complet du paiement. Les frais totaux 
ne sont en fait connus qu'au moment où toute la procédure est achevée. Les accords permettent de convenir 
d'une base forfaitaire pour les coûts définitifs, qui peuvent ainsi être débités en cours de procédure.  
22 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Société internationale de 
télécommunications financières interbanques). 
23 www.europa.eu.int/comm/dg24/library/survays/sur06-02-fr.pdf, enquête effectuée par le Beuc-Test-Achats 
pour la DG Santé et protection des consommateurs. 
24 www.swift.com 
25 Comité européen de normalisation bancaire. 
26 Identification du compte bénéficiaire. Lorsque l'identification du compte est fournie sous une forme 
nationale, son format doit être conforme au format en usage dans le pays de destination. 
27 "Les avantages de l'IPI pour le client bénéficiaire sont les suivants: accélération potentielle de la réception, 
simplification des  procédures et facilité de rapprochement ", http://www.ecbs.org. 
28 "Le système de banque correspondante est une convention en vertu de laquelle une banque (correspondante) 
détient des dépôts d'autres banques (répondantes) et offre des services de paiement et autres à ces banques 
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transaction, en format IBAN, les informations nécessaires au traitement du paiement29. 
Ce formulaire est prépersonnalisé par le bénéficiaire, qui l'envoie au donneur d'ordre en 
même temps que la facture. Le donneur d'ordre indique sur le formulaire son numéro de 
compte et les éventuelles données manquantes, le signe et le transmet en version "papier" 
à sa banque afin de créer un transfert électronique répondant aux normes S.W.I.F.T. 
standard30. Ce système permet aux clients d'introduire des ordres de paiement par des 
procédures de banque électronique31 via le téléphone ou Internet. 

• Le relèvement du montant-seuil fixe en deçà duquel il n'y a pas lieu de déclarer les 
paiements transfrontaliers pour les statistiques de la balance des paiements. Cette mesure 
permettrait d'éviter les coûts additionnels de traitement du transfert, de réduire le délai 
d'acheminement, et de simplifier les statistiques relatives à la balances des paiements, 
dont l'harmonisation est en cours.  

• Le développement des connexions internationales automatisées améliore le traitement 
interne grâce à une réduction maximale des interventions manuelles. Il rend possibles le 
traitement de bout en bout (STP32) de systèmes internes et l'emploi, pour les messages, 
de formats adaptés à un tel traitement33; les solutions globales et les solutions de réseau 
améliorent les connexions transfrontalières. 

Pour éviter des ententes illicites sur les tarifs, il est préférable que les banques émettrice et 
bénéficiaire ne concluent pas d'accords contractuels bilatéraux directs: il vaut mieux que le 
transfert soit exécuté par une chaîne de banques dont chaque paire est liée par des accords 
bilatéraux.  

Normalement, quatre banques au moins interviennent dans la procédure de transfert. La 
banque du donneur d'ordre envoie l'ordre de paiement à la première banque intermédiaire 
située dans le même État membre que la banque du donneur d'ordre. La banque 
intermédiaire, qui peut mais ne doit pas être une CCI34, envoie l'ordre transfrontalier à la 

                                                                                                                                                       
répondantes; ce type de convention est également appelé "relation mandataire" dans certains contextes 
nationaux", (Comité des systèmes de paiement et de règlement, Retail Payment in selected countries: A 
comparative study, septembre 1999, BRI, Suisse, p. 29). 
29 Cette mesure est l'une des plus importantes à prendre car elle permet de réduire les interventions manuelles 
qui, comme illustré plus loin, représentent l'une des principales origines des coûts des opérations. 
30 Commission des Communautés européennes, (31.01.2000), Communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen, Les paiements de détail dans le marché intérieur, Bruxelles. 
31 "Il s'agit des services bancaires auxquels les clients particuliers d'un établissement financier peuvent 
accéder au moyen du téléphone, de la télévision, d'un ordinateur terminal ou individuel, dans le cadre d'un lien 
de télécommunication vers le centre informatique de cet établissement financier." (Comité des systèmes de 
paiement et de règlement, Retail Payment in selected countries: A comparative study, septembre 1999, BRI, 
Suisse, p. 30). 
32 Le STP prend comme informations à introduire des données sans texte et les transforme en un format codé en 
en extrayant des informations telles que le nom, l'adresse, la ville et la pays de la banque ainsi qu'un numéro de 
compte autorisé. Ces informations servent à la consultation de bases de données de référence. Le programme 
aide à la complémentation des messages de paiement non restructurés, ce qui présente l'avantage que les 
systèmes de paiement peuvent exécuter les ordres à l'origine incomplets au moyen d'une architecture d'interface 
simple.   
33 "Les paiements de détail dans le marché intérieur", Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen, COM(2000)36 final, Bruxelles, 31.01.2000. 
34 Chambre de compensation informatisée. 
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banque intermédiaire dans l'État membre du bénéficiaire (système de banque 
correspondante), qui peut aussi être une chambre de compensation informatisée. Enfin, le 
deuxième intermédiaire envoie l'ordre à la banque destinataire. Le premier lien (banque du 
donneur d'ordre → premier intermédiaire) et le deuxième lien (deuxième intermédiaire → 
banque destinataire) sont assurés par des systèmes de compensation nationaux et font usage 
de réseaux nationaux de communication et de transmission.  

D'un autre côté, plus les banques impliquées dans la transaction sont nombreuses, plus les 
coûts augmentent. Pour remédier à ce problème, l'on pourrait minimiser le nombre de 
banques intervenant dans la chaîne et appliquer au cadre institutionnel et aux règles de 
transaction des accords multilatéraux et non plus bilatéraux. 

3. Traitement des virements transfrontaliers 

Il existe plusieurs systèmes de traitement des virements: 

Les systèmes basés sur les banques correspondantes (S.W.I.F.T…)35 
Dans ces systèmes, l'émetteur et le destinataire sont des établissements financiers et non des 
CCI. S'ils devaient servir de base à un nouveau système, il faudrait adapter chaque système 
national afin d'y ajouter des fonctionnalités de transactions transfrontalières et une extension  
des services de compensation. Les principaux inconvénients de cette solution sont les 
suivants: 

• la grande complexité des caractéristiques locales rendrait très lourde la normalisation;  

• le grand nombre de systèmes individuels concernés pourrait entraîner une surcapacité. 

Les associations ouvertes ou fermées formées par des banques individuelles (par exemple, 
l'Association bancaire européenne) 
Plusieurs banques ont déjà tenté d'élaborer des conventions transfrontalières avec des 
banques partenaires en Europe, mais ce système présente l'inconvénient de sa limitation à un 
certain groupe de banques, qui obtiennent des effets également limités sur les coûts des 
services effectués. 

Les systèmes basés sur des connexions directes ou à distance36 à des chambres de 
compensation informatisées (CCI)37, par exemple le système TARGET. 
Il serait possible de créer des connexions automatiques entre des systèmes nationaux par 
l'intermédiaire d'un réseau de CCI. Dans ce cas, les problèmes de normalisation ne seraient 
pas excessifs. D'un autre côté, l'identification et la création des critères de base du réseau 
demanderaient beaucoup de travail. 

Un système de paiement supra-européen (cartes de crédit, etc.) 
Les systèmes étant déjà structurés à l’échelon international, l'interopérabilité existe au niveau 
de base. D'un autre côté, les paiements de détail transfrontaliers ne représentent qu'une petite 

                                                 
35 Banques ayant échangé des listes de signatures et/ou de codes autorisés, et/ou échangent des services, et/ou 
détenant un ou des compte(s) les unes chez les autres (http://eurodic.ip.lu). 
36 Un paiement transfrontalier peut s'effectuer directement ou par un accès à distance, selon que donneur 
d'ordre et le bénéficiaire de la transaction se rencontrent physiquement ou non lors du lancement du paiement.    
37 “Système de compensation électronique fondé sur un ensemble de procédures, par lequel des établissements 
bancaires et financiers présentent et échangent des données et/ou des documents relatifs à des virements 
transfrontaliers, transmis principalement sur support magnétique ou par l'intermédiaire d'un réseau de 
télécommunication et gérés par un centre de traitement informatisé.” (http://eurodic.ip.lu). 
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partie des transactions par rapport aux paiements nationaux, et justifient rarement des 
investissements élevés dans des systèmes de traitement transfrontaliers. 
 

3.1. Solutions globales 

Les solutions globales permettraient l'interconnexion de tous les systèmes de paiement des 
établissements participants des divers pays. Elles pourraient aussi comporter la mise sur pied 
d'un système centralisé de compensation des paiements de détail transfrontaliers. 

3.1.1. TARGET 

Le système TARGET38 exécute presque instantanément des paiements transfrontaliers 
finalisés de la banque émettrice à la banque bénéficiaire. Il s'agit d'un système transeuropéen 
qui effectue la compensation de paiements européens d'un bout à l'autre du secteur bancaire 
et a été mis sur pied par les banques centrales en vue d'appliquer une  politique monétaire 
unique. TARGET se compose de deux composantes principales:  

♦ 15 systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (RTGS)39 qui sont déployés 
dans chaque pays et traitent immédiatement et de façon irréversible les transactions 
une par une (voir l'annexe 4);  

♦ le mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne (EPM).  
 

Ces deux composantes sont reliées entre elles par un mécanisme commun et normalisé 
appelé Interlink, qui offre à tous les participants une plate-forme et une interface40 uniformes 
pour les paiements. Cela signifie que chaque transaction implique au moins deux banques 
commerciales, deux banques centrales nationales, deux systèmes de règlement brut en temps 
réel, deux systèmes Interlink ainsi qu'un système de télécommunication pour assurer la 
connexion41.  

TARGET a été conçu pour des paiements de tous volumes mais ne constitue une solution 
adaptée que pour les paiements de détail. Le coût du traitement en temps réel par unités42 est 
trop élevé pour les paiements de détail. Le nombre potentiel de paiements à effectuer 
risquerait de dépasser les capacités du système TARGET43. De plus, il serait difficile de 
retrouver la trace de l'ordre de paiement en cas de retard ou d'acheminement erroné au cours 
de la procédure.  
 
Même si ce système garantit une finalisation de la transaction dans un délai d'environ 30 
minutes, il ne constitue qu'une solution complémentaire à employer en cas d'urgence et à la 

                                                 
38 Système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel. L'exploitation de ce 
système a été lancée en janvier 1999. 
39 http://www.treasury-management.com/TOPICS/ABN/a4b.htm 
40 Par exemple, la SWIFTAlliance Entry est une interface peu coûteuse et facile à installer. 
41 http://www.bankrelations.co.uk/publications/articles/how.htm 
42 Le traitement en temps réel consiste en la transmission d'ordres et d'instructions de paiement de façon 
continue et non par lots selon des intervalles brefs.  
43 "Les paiements de détail dans le marché intérieur", Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen, COM(2000)36 final, Bruxelles, 31.01.2000. 
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demande expresse du client44. Les ordres transmis par l'intermédiaire du système Interlink 
sont libellés dans la monnaie unique et traités de façon irréversible depuis le compte du 
donneur d'ordre dans la banque d'origine jusqu'au système RTGS national d'origine. 
 

Tableau 1: TARGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecb.int/taret/bt/tath0416.htm 

L'existence d'un code unique pour chaque paiement passant par ce système facilite 
l'identification de l'ordre et sa manipulation, et permet d'éviter tout risque de double crédit. À 
ce stade, le système vérifie, le jour même de l'émission du paiement, la syntaxe de l'ordre de 
transaction et la date de valeur indiquée en fonction des normes définies de façon interne. Il 
notifie l'éventuel non-traitement du message dû à l'impossibilité d'identifier l'ordre, à des 
problèmes de contenu ou à des difficultés internes du système45; une notification est 
également envoyée à la réception du message de paiement. La réception du message de 
confirmation constitue la preuve que la procédure a été menée à bien et que le montant a été 

                                                 
44 Dans la plupart des pays, le système TARGET n'est utilisé qu'à la demande du client car son coût est trop 
élevé. En Italie, par exemple, les ordres de virement s'exécutent entre deux banques centrales: le message est 
adressé par la banque émettrice à la Banque centrale italienne, laquelle transmet l'ordre d'accréditation à la 
banque centrale du pays destinataire en faveur de la banque du bénéficiaire. 
45 http://www.ecb.int/target/bt/tabt0424.htm 
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crédité. Le tableau 1 montre un exemple du flux de messages relatifs aux règlement de 
paiements.  
 

Tableau 2: Statistiques relatives aux paiements 

Instructions de paiement traitées par TARGET :  
valeur des transactions (en milliards d'euros) 

1999 Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
Moy. 
99  

TARGET              
Total des paiements 
TARGET              
Valeur totale 20.839 18.869 20.996 20.300 18.253 20.308 20.326 18.561 19.459 20.248 20.319 20.994  
Moyenne par jour 1.042 943 913 923 869 923 924 844 885 964 924 954 925 
Paiements transfron-
taliers TARGET 

 
             

Valeur totale 7.107 7.006 7.857 7.704 7.005 8.129 8.088 7.526 7.751 8.415 8.348 8.300  
Moyenne par jour 355 350 342 350 334 370 368 342 352 401 379 377 360 
Paiements nationaux  
TARGET               
Valeur totale 13.732 11.863 13.139 12.596 11.248 12.179 12.238 11.035 11.708 11.833 11.971 12.694  
Moyenne par jour 687 593 571 573 536 554 556 502 532 563 544 577 565 

Source: statistiques de la Banque centrale européenne 

Du côté de l'expéditeur, l'établissement bancaire envoie un ordre de paiement transfrontalier 
via le système RTGS à la composante Traitement du système. Là, le paiement est validé si le 
système est prêt à recevoir l'ordre, le montant est débité du compte courant et porté au crédit 
du compte du bénéficiaire. Suite à cela, l'ordre est considéré comme traité de façon 
irréversible et le montant ne peut plus être retiré. Le système Interlink interne crée une 
référence pour l'ordre de paiement et convertit le message national en un message standard. 
À ce stade, la composante Communication du système crée pour le message un code 
d'identification et d'authentification et envoie l'ordre de demande de règlement à la banque 
bénéficiaire.  

Du côté du destinataire, l'ordre de règlement est traité par la composante Communication et 
une procédure d'authentification est exécutée. L'ordre de règlement est ensuite transmis à la 
composante Traitement, qui le convertit en un format national, valide les données relatives à 
l'établissement bancaire et la référence interne, puis l'envoie à la banque bénéficiaire pour 
permettre le crédit46. Si l'une des phases de la procédure n'est pas exécutée, une notification 
de message de non-règlement du paiement est renvoyée; par contre, les phases exécutées 
donnent lieu à une notification de règlement du paiement.  

L'un des avantages du système réside dans le fait que, en fin de journée, une liste des 
messages de paiement est envoyée, qui indique les paiements ayant reçu le traitement 
approprié. Dans le cas de paiements non finalisés, le système fournit une procédure de 
détection des erreurs et de leurs causes. Cette procédure présente de nombreuses autres 
avantages, notamment: 

• le système de traitement de bout en bout;  

                                                 
46 http://www.ecb.int/taret/bt/tath0416.htm 
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• la procédure de contrôle de fin de journée, qui garantit la correspondance de toutes les 
opérations bilatérales et leur traitement correct. 

TARGET fonctionne encore en dessous de ses capacités. Le tableau 2 illustre la valeur des 
transactions traitées par ce système en 1999.  

Le graphique 1 met en évidence l'expansion de TARGET en 1999 en termes de nombre 
d'ordres de paiement traités. Il nous permet de constater la plus grande régularité de la 
croissance du nombre de traitements de paiements transfrontaliers par rapport aux autres 
types de paiements. Les ordres de paiement transfrontaliers ont ainsi augmenté de 73% entre 
janvier et décembre, comparativement à la croissance relativement modeste (29,5%) des 
paiements nationaux.  
 

 Source: BCE – statistiques relatives aux paiements 

3.1.2.  S.W.I.F.T. 

Dans l'Union européenne, le système de banque correspondante reste la méthode la plus 
utilisée pour traiter les paiements transfrontaliers. Un système existant a toujours l'avantage 
d'être bien connu, et les réticences à l'égard du changement constituent l'un des aspects les 
plus difficiles à gérer, en particulier pour les petites banques. Celles-ci n'étant pas prêtes, du 
point de vue organisationnel et financier, à affronter le changement, elles préfèrent maintenir 
les relations existantes. Le système de banque correspondante est extrêmement lent et 
onéreux, soit parce que des interventions manuelles sont nécessaires pour le traitement des 
ordres de paiement, ce qui alourdit de plus en plus les coûts, soit parce que la procédure de 
transaction passe par de nombreux établissement bancaires. Chacun de ceux-ci ajoute 
d'autres exigences nationales relatives aux données, qui n'ont pas été normalisées et 
nécessitent donc du temps et de l'argent. La finalisation des paiements s'effectue par le 
système national de réseau bancaire (réseau interbancaire), l'une des principales sources des 
inefficacités dont souffre le traitement des paiements de détail. En fait, le système de banque 
correspondante est essentiellement fondé sur des accords bilatéraux entre les diverses 
banques nationales et internationales concernées. Ces accords permettent une couverture 
géographique adéquate du réseau mais ont un impact manifeste sur les coûts. Les accords 
conclus par un groupe de banques présentent toutefois l'inconvénient d'être limités aux 

Graphique 1: Instructions de paiement traitées par TARGET en 1999
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membres du groupe. Un tel système est fort susceptible d'encourir des coûts élevés parce 
qu'il n'atteint pas une masse critique.  

Par ailleurs, les banques individuelles déterminent elles-mêmes les frais finaux à facturer 
pour les virements, comme pour les autres moyens de paiement. Certains banques ajoutent 
même aux frais des transferts des commissions supplémentaires, par exemple pour la 
conversion de la monnaie en euros, commission qui aurait déjà dû être abolie. Les 
principaux inconvénients du système de banque correspondante sont les suivants: 

� Plusieurs banques interviennent dans la procédure de transaction et, pour chacune d'elles, 
une compensation doit être effectuée (augmentation des coûts). 

� Difficultés éprouvées pour finaliser la transaction le même jour que le lancement de la 
procédure (augmentation des délais). 

� Difficultés éprouvées pour normaliser la procédure en raison du grand nombre 
d'intermédiaires (augmentation des coûts). 

� Risques de pertes et de double tarification (augmentation des délais et des coûts). 

Comme certaines banques ont développé leurs propres logiciels, procédures et interfaces 
pour gérer les paiements transfrontaliers, le format employé dans chaque banque pour traiter 
les ordres correspondent rarement au format en usage dans les banques étrangères, voire 
dans d'autres banques du même pays. Sachant que dans de nombreux cas, le client ne dispose 
pas de toutes les données requises pour la finalisation de la transaction transfrontalière, les 
ordres doivent être corrigés à grands frais par la banque elle-même puis convertis en des 
formats normalisés. 

S.W.I.F.T. développe en ce moment un système intégré destiné à améliorer le niveau de 
service et, ainsi, à réaliser le traitement de bout en bout47 et le traitement par lots48. Cette 
société forme un réseau coopératif international détenu et contrôlé par des banques qui 
offre à plus de 7 000 établissements bancaires des services de transmission sécurisée de 
messages et des logiciels d'interface à peu de frais. Établie à Bruxelles en 1973, elle 
domine actuellement le secteur de la messagerie interbancaire à reconnaissance mondiale 
pour les transferts transfrontaliers de montants faibles, mais reste fondée sur le système de 
banque correspondante. S.W.I.F.T. prend en charge les messages d'affaires relatifs aux 
paiements, aux titres, à la trésorerie et aux services commerciaux, et permet des gains de 
rentabilité grâce à l'automatisation de procédures manuelles sur le principe du traitement de 
bout en bout, en produisant comme effet indirect la prise en charge et la normalisation de 
procédures de déclaration internes. De plus, des garanties bilatérales de services de 
situations nettes permettent de disposer d'informations sur les situations nettes de tout 
participant, et ainsi de réduire les inefficacités et de faciliter le contrôle des flux. Ce 
système garantit un accès sécurisé grâce à l'authentification de l'utilisateur et à la 
confidentialité des messages obtenus par des procédures de cryptage. Il facilite en outre la 
normalisation du contenu et de la structure des flux d'informations et favorise 
l'automatisation des procédures à partir du moment où chaque participant a défini ses 
propres procédures.  

                                                 
47 Correction ou gestion d'un message sans intervention manuelle. 
48 Transmission ou traitement d'un groupe d'ordres de paiement et/ou d'instructions de transfert de valeurs selon 
des intervalles brefs. Seules les transactions présentant des caractéristiques communes peuvent être traitées par 
lots. 
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Il est demandé au client de remplir un formulaire de paiement international qui est plus 
compliqué que le formulaire équivalent pour les paiements nationaux. De plus, la banque 
locale prélève une commission sur les transferts internationaux et a besoin de plusieurs 
jours pour traiter l'ordre et lui permettre d'atteindre la phase finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le graphique 2 illustre la répartition du trafic par marchés (en millions de messages) et le 
traitement général réservé aux services commerciaux ou aux titres, bien que ces catégories 
ne soient pas celles ayant enregistré le taux de croissance le plus élevé de ces dernières 
années. En fait, les paiements ont connu une croissance moyenne d'environ 14% de plus que 
celle des services commerciaux (12%) mais notablement inférieure à la croissance 
enregistrée dans le secteur des titres, à savoir 85%49. 

Ce système50 offre déjà de nombreux avantages (voir le tableau 3). 

Un paiement (transaction d'un client) ne peut être exécuté que lorsque la possession réelle 
des fonds à traiter peut être transférée via un compte qu'une banque gère pour l'autre 
banque51. En l'absence d'un lien direct par compte, il faut étendre la chaîne à des systèmes de 
banque correspondante ou de compensation. Prenons le cas d'un transfert entre les banques 
A et B: soit A gère un "compte vostro" pour B, soit B gère un "compte nostro" pour A, soit A 
et B sont reliés par un système de compensation.  

Dans le système de banque correspondante, les transactions peuvent être finalisées de deux 
façons, à savoir par le traitement à couverture ou le traitement série. Le choix du type 
adéquat de transaction permet d'atteindre un taux plus élevé de traitement de bout en bout.  

• Avec le traitement "à couverture", l'instruction de paiement du client est envoyée 
séparément de l'instruction de transfert des fonds.  

• Avec le traitement série, les deux instructions sont envoyées en même temps.  

                                                 
49 http://www.swift.com/general/pages/factsfig.htm 
50 Il assure le fonctionnement du service de traitement de l'ABE et fournit l'infrastructure de réseau non 
seulement de cette dernière association, mais aussi de la plupart des systèmes nationaux de compensation, ainsi 
que l'infrastructure reliant les banques centrales participant au système TARGET. 
51 S.W.I.F.T., Straight-through-processing (STP) Payments, Automation Guide, How to improve straight-
through-processing of cross-border S.W.I.F.T. payment messages. 
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Tableau 3: Aspects positifs de S.W.I.F.T. à prendre en considération 

Aspects                                                                                            Caractéristiques 

Le système a développé des normes52 et des règles de 
traitement pour chaque type de message, qu'il s'agisse 
d'instructions de paiement ou de règlement. 

• Améliorer la connaissance des procédures 
de transaction de l'autre participant. 

• Déterminer et inclure des pratiques de 
marché spécifiques. 

• Passer plus tard de normes multiples à 
une norme unique53 assortie d'une syntaxe 
harmonisée généralement applicable qui 
permet l'adaptation à différents 
environnements. 

Détermination des normes par des accords multilatéraux et 
non pas bilatéraux. 

• Améliorer l'harmonisation possible des 
règles de traitement entre les participants. 

• Renforcer le processus d'automatisation, 
par exemple la production automatique de 
la validation de la transaction, le 
processus de mappage, etc. 

• Permettre l'interactivité54 par 
l'intermédiaire du réseau. 

Fourniture par le système de services qui renforcent les 
capacités de traitement de bout en bout. 

• Répertoire BIC: système intégré de 
répertoires qui mentionnen les noms et 
adresses des établissements financiers 
correspondants du monde entier. 

• Base de données BIC Plus: répertorie les 
codes de compensation de la plupart des 
pays. 

Confidentialité et authentification des messages. • Le cryptage de chaque message le rend 
illisible depuis la phase de transmission 
jusqu'à celle de l'archivage. 

• Chaque message est authentifié grâce à 
une clé secrète. 

Développement d'une procédure de bout en bout au lieu 
d'une procédure "utilisateur vers utilisateur", et de la 
connectivité globale. 
 

• Considérer toutes les parties impliquées 
dans la procédure de transaction, depuis 
le donneur d'ordre jusqu'au destinataire 
final. Pour un virement, il s'agit de la 
chaîne allant du client donneur d'ordre 
jusqu'au bénéficiaire.  

• Mettre l'accès à la portée de tous les 
participants. 

Source: http://www.S.W.I.F.T..com/cover.htm 
 
La deuxième méthode est techniquement plus simple et beaucoup plus souvent employée 
pour les paiements nationaux que pour les paiements transfrontaliers. Elle présente 
cependant l'inconvénient d'allonger la durée du traitement. Quant au traitement "à 
couverture", il permet une maîtrise totale de l'ensemble de la procédure puisque, lorsque le 
                                                 
52 Des composantes du système normalisées et des normes de messagerie communes (accords au niveau des 
services). 
53 Il s'agit d'un environnement de communication basé sur un langage générique qui permet un degré élevé 
d'automatisation, et ainsi de réduire le délai de traitement, car il évite les multiples conversions entre les 
diverses normes existantes.  
54 Échange en temps réel de données entrantes et sortantes par l'intermédiaire du réseau.  
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destinataire reçoit l'instruction du client, il est en mesure de surveiller la transaction de bout 
en bout et ainsi de gagner du temps. 
Pour une analyse du flux de messages entrants et sortants, il peut être utile d'identifier les 
domaines où l'automatisation peut être renforcée et réduire les ressources consacrées aux 
corrections, recherches et demandes, ce qui permettrait de négocier une diminution des 
tarifs. Le taux de traitement de bout en bout se calcule en considérant le nombre de messages 
qui doivent être corrigés d'une façon ou d'une autre, comme l'indique le graphique 3. En 
partageant entre plusieurs milliers de banques les coûts du développement et de la prise en 
charge d'infrastructures, on contribue à l'établissement de tarifs de base peu élevés. La 
tarification fondée sur l'acheminement et le volume permet à la croissance du trafic de se 
traduire par l'application aux messages d'un tarif encore plus bas55. 
Le coût du traitement d'un message ne dépend pas toujours du volume ou de 
l'acheminement; une commission forfaitaire peut être prélevée. Pour le trafic national, le tarif 
est de 7,5 euros par 100 messages de base et, pour le trafic interne de la banque, de 8,75 
euros par 100 messages de base (voir l'annexe 5 pour la tarification détaillée). 
 

Pourcentage messages hors 

traitement bout en bout

% à corriger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source: STP Watch 

                                                 
55 http://www.swift.com/general/pages/glance.htm 
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Graphique 3: taux de traitement de bout en bout 
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3.2. Solutions exploitant les réseaux existants 

Le réseau de chambres de compensation informatisées (CCI56) est un réseau électronique 
permettant les paiements et les transactions et utilisé tant par des particuliers et des 
entreprises que par des gouvernements. La connexion entre les CCI de divers pays permet 
aux paiements d'être traités automatiquement, compensés et réglés sans tenir compte des 
frontières57. Les échanges d'informations et les paiements électroniques passant par des CCI 
permettent des capacités de traitement plus efficaces pour la gestion de trésorerie ainsi que 
des coûts plus faibles comparativement aux méthodes de transaction basées sur les 
documents "papier". Nous trouvons un excellent exemple de réseau de CCI aux États-Unis, 
où plus de 95% des établissement bancaires sont des participants. Des codes standard de 
types d'entrée applicables aux paiements transfrontaliers ont été établis pour être employés 
par l'émetteur et le destinataire des ordres, ce qui supprime tout problème de format. Ce 
système permet aux clients nationaux de présenter des instructions de paiement dans 
n'importe quel format car il convertit ces instructions en messages de paiement standard 
adéquats pour la distribution et le traitement à l'étranger.  

La création d'une CCI spécifiquement européenne par les gouvernements en association avec 
le système bancaire pourrait donc constituer une solution optimale. Pour l'instant, seules 
quelques CCI sont connectées au système, et les montants de leurs transactions restent 
faibles. Toutefois, un nombre croissant de banques basées à l'étranger disposent d'un accès à 
distance aux CCI, même si les investissements initiaux requis ne mettent cette participation 
qu'à la portée des grandes banques.  

Une première étape vers la constitution d'une CCI à l'échelon de l'UE serait de créer des 
solutions associant les réseaux existants, comme le système ABE58. Cette initiative associe 
100 grandes banques européennes et est gérée par l'AEB Clearing SAS, une société dont les 
membres sont les institutions de compensation elles-mêmes. Pour être acceptée comme 
membre du système, l'institution doit répondre aux exigences de notation et de capital. 
L'ABE et S.W.I.F.T. superviseront des procédures de contrôle internes, et un dépôt  
prudentiel doit être effectué afin de pouvoir répondre aux objectifs en matière de liquidité en 
cas de non-respect des engagements par un ou plusieurs membres. Cette association a mis au 
point un système transfrontalier de paiement de faibles montants (LVP) afin de raccourcir les 
délais d'exécution, et applique des tarifs compétitifs59 pour l'échange de messages de 
paiement par l'intermédiaire du réseau S.W.I.F.T. Le cycle de traitement fait l'objet d'une 
ouverture et d'une fermeture chaque jour lorsque chaque institution de compensation a 
équilibré sa position débitrice au moyen d'un paiement unique.  

Les participants transmettent des ordres de message de paiement au système jusqu'à une 
certaine heure de la journée t en vue du traitement et du règlement lors de la journée t+1, 
mais tous les ordres transmis après ce délai sont gardés "en mémoire" par le système jusqu'à 

                                                 
56 "Une CCI est une organisation qui assure le traitement automatisé de paiements, peut faire partie d'un 
système de compensation intérieur, et sert de point d'entrée et de sortie pour les paiements transfrontaliers.", 
CENB, (08.99), European Banking Standard and implementation guide for credit transfers, EBS2000, Vers. 3.  
57 Le traitement de transactions par une CCI nécessite les informations suivantes: nom du titulaire du compte, 
numéro d'acheminement de l'établissement bancaire, numéro de compte, montant et date de la transaction. 
58 L'Association bancaire pour l'écu, à l'origine un système de compensation pour l'écu, a été transformé en un 
système de paiement pour l'euro dans le but d'assurer pour 1999 la compensation des transactions financières 
résultant des affaires commerciales. 
59 La tarification de la procédure comprend des frais de connexion et une commission par transaction. 
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la journée t+1. La banque du donneur d'ordre reçoit chaque jour la balance des ordres 
transmis et reçus. Pour permettre des liens avec des banques non participantes, il suffit 
d'envoyer un message à la banque membre de l'ABE dans le pays de destination avec l'ordre 
d'accréditation en faveur de la banque du bénéficiaire. Ce canal fonctionne pour les 
transactions vers l'Amérique et vers les pays hors UE. De plus, la structure simple de bout en 
bout et la technologie fondée sur le système S.W.I.F.T. permettent une structure des coûts 
moins onéreuse. 
 

Tableau 4: Statistiques relatives aux paiements 

Instructions de paiement traitées: volume des transactions (nombre de paiements) 

1999 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Euro 1 
(ABE)             
Vol. 
total 855.032 1.062.263 1.389.394 1.317.191 1.335.791 1.597.300 1.591.202 1.457.434 1.678.114 1.742.696 1.788.7711.831.096

Moy. 
 / jour 42.752 53.113 60.408 59.872 63.609 72.605 72.327 66.247 76.278 82.986 81.308 83.232

Source: BCE 
 

Instructions de paiement traitées: valeur des transactions (en milliards d'euros) 
1999 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy. 99 

Euro 1 (ABE)              
Valeur totale 3.441 3.456 4.103 3.786 3.269 3.722 3.595 3.601 3.860 4.027 3.843 3.512
Moyenne par jour 172 173 178 172 156 169 163 164 175 192 175 160 171

Source: BCE 

Basés sur des coûts de compensation réduits, les tarifs proposés aux clients dépendent des 
coûts internes de la banque. Dans ce domaine, il convient de prendre davantage de mesures 
pour harmoniser la structure tarifaire finale applicable à la zone euro. Plusieurs banques ont 
déjà tenté d'élaborer des conventions transfrontalières avec des banques partenaires en 
Europe, mais ce système présente l'inconvénient de sa limitation à un certain groupe de 
banques, qui obtiennent des effets également limités sur les coûts des services prestés60.  

                                                 
60 Citons l'exemple d'EUROGIRO, un service de paiement transfrontalier détenu par un petit groupe de banques 
qui offre des paiements garantis à des dates fixes et pour des tarifs fixes, et qui en assure la sécurité. Ce service 
propose deux options pour les paiements rapides: le paiement standard garanti dans les trois jours, et le 
paiement express garanti dans les deux jours. Un autre exemple est le système WATCH, développé par la 
NACHA, l'Association nationale de chambres de compensation informatisées, pour traiter les paiements 
électroniques de tous pays et pas seulement de l'UE, cela pour un coût faible et selon un protocole interne. Ce 
système fonctionnera avec le format de paiement national, ou format EDIFACT, qui sera ensuite converti au 
format WATCH à peu de frais grâce au traitement par lots de volumes importants. La mise en œuvre du 
système est prévue pour 2002. Les établissements financiers participants sont limités en nombre, et situés non 
seulement dans les pays européens mais aussi aux États-Unis et en Australie. 
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Tableau 5: Caractéristiques des paiements transfrontaliers dans l'UE 
 Type de paiement Délai d'exécution 

donneur d'ordre -
bénéficiaire 

Couverture Qualité du 
service 

Approche 
TARGET 

Valable pour tout 
montant mais rentable 
uniquement pour les 
transactions de gros ou 
les paiements urgents 

Compté en 
secondes, en 
fonction  de 
l'établissement 
concerné 

Accessible pour 
34 000 banques, y 
compris les 
succursales et 
filiales dans l'UE 

Traitement en 
temps réel et de 
bout en bout 

Approche de 
compens. ABE 

Paiements urgents et de 
format standard 

Un jour Nombre limité de 
banques 
 

Dépend des 
établissements 
concernés 

Arrangements   
de réseau 

transfrontaliers 

Paiements urgents, de 
format standard et de 
détail 

De quelques 
minutes à 
quelques jours 

Toutes banques de 
tous pays grâce à 
des accords 
bilatéraux ou 
multilatéraux 

Dépend des 
établissements 
concernés 

Source: ABN-AMRO Bank 
Le système ABE, qui fonctionne encore en dessous de ses capacités, présente l'inconvénient 
d'opérer sur une base de règlement net. Le règlement avec la BCE ne s'effectue qu'une fois 
par jour, et il appartient à chaque banque de décider à quel moment elle met les fonds à 
disposition. Pour permettre la disponibilité des fonds le jour même, il serait préférable 
d'appliquer une procédure de règlement en temps réel.  

L'examen des systèmes présentés ci-dessus nous permet de constater que TARGET est celui 
qui traite le plus grand nombre d'ordres de paiement, suivi par l'ABE et les systèmes 
nationaux de règlement des pays européens. Cette remarque s'applique en particulier aux 
transactions de gros mais, dans le cas des paiements de détail, c'est l'inverse qui prévaut car 
c'est alors le système de banque correspondante qui est le plus utilisé, suivi par l'ABE et 
TARGET. Le tableau suivant indique les principales caractéristiques de chaque système de 
traitement des transactions. 
 

 

Source: BCE – statistiques relatives aux paiements 1999 

Graphique 4: Instructions de paiement traitées par certains systèmes de transfert de fonds 
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Les graphiques 4 et 5 comparent certains des systèmes européens de transfert de fonds 
interbancaires. 

Source: BCE – statistiques relatives aux paiements 1999 

Comme on peut le constater, TARGET possède des capacités de traitement des ordres plus 
étendues que les autres systèmes, en particulier si l'on considère le volume des paiements 
nationaux (intérieurs) comme le nombre d'ordres de paiement traités.  

D'un autre côté, le volume des paiements transfrontaliers TARGET est particulièrement 
faible par rapport aux système de compensation nationaux. Même ceux-ci présentent des 
capacités très diverses de traitement des instructions de paiement: le "Servicio Español de 
Pagos" traite un volume relativement faible de messages de paiement par rapport aux autres 
institutions de compensation étudiées. 

Le système ABE est d'un usage très répandu (voir le graphique 5) et ses activités ont connu 
une lente progression en 1999, à savoir 2,06% depuis le début de l'année, avec une moyenne 
de 171 paiements par jour au cours de l'ensemble de la période. À cause de leurs capacités 
internes limitées, les systèmes de règlement nationaux tels que l'EAF, le PNS ou le SEPI ne 
représentent qu'une petite partie des ordres de paiement traités. 

4. Prélèvements automatiques transfrontaliers  

Le principe du prélèvement automatique devrait connaître un succès grandissant dans la 
prochaine décennie. Des travaux techniques ont été entrepris afin de pouvoir disposer de 
types de messages standard, d'un degré élevé de sécurité et de formats standard 
d'identification des comptes. Le prélèvement automatique fait en réalité partie d'un processus 
plus général qui couvre l'encaissement de paiements et reprend les caractéristiques des 
factures et des chèques.  
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Diagramme 1: Prélèvements automatiques transfrontaliers61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: CENB, (02.2000), Financial sector cross border automated direct debits 
 
Les deux phases principales de ce processus sont l'établissement de relations et la procédure 
opérationnelle qui en résulte. Au cours de la première phase, deux accords possibles peuvent 
être conclus:  

• la signature par le créditeur et sa banque d'un contrat de prélèvement automatique; cette 
banque doit confirmer officiellement que le créditeur est autorisé à obtenir un paiement 
sur présentation de l'instruction de prélèvement automatique62.  

• Si le débiteur et le créditeur concluent un mandat de prélèvement automatique, le 
créditeur est autorisé à débiter le débiteur à concurrence de montants prédéfinis.  

Dans certains cas spécifiques, il n'est pas nécessaire d'avoir un mandat pour effectuer un 
prélèvement automatique (prélèvement automatique sans autorisation préalable). Afin de 
simplifier le cycle de traitement pendant la phase opérationnelle, le créditeur envoie alors 
l'ordre de prélèvement automatique soit directement à son établissement financier, soit à la 
CCI.  

La banque du créditeur ou la CCI transmet l'ordre à l'établissement financier qui fait office 
de point d'entrée63 (voir le diagramme 1) du pays du débiteur, et le fait suivre à la banque du 
débiteur afin de débiter celui-ci en faveur du créditeur. Habituellement, la banque du 
débiteur vérifie, d'une part, l'existence d'un mandat de prélèvement automatique conclu entre 
le débiteur et le créditeur et, d'autre part, la cohérence avec les limites de montants fixées 
                                                 
61 Les parties impliquées dans cette procédure sont le débiteur, le créditeur, la banque du débiteur, la banque du 
créditeur et l'établissement financier qui fait office de point d'entrée. 
62 Dans certains pays, une CCI peut être associée au contrat. 
63 "Un établissement financier faisant office de point d'entrée est un établissement financier situé dans le pays 
du compte du débiteur, qui assume toutes les responsabilités d'une banque d'un créditeur local concernant un 
système national de prélèvement automatique du pays du débiteur. Ces responsabilités comprennent par 
exemple le respect des règles, la responsabilité financière du remboursement des éléments rejetés, la 
responsabilité de tout dommage encouru par le débiteur ou sa banque.", CENB, (02.2000), Financial sector 
cross border automated direct debits, TR 205, Version 2, Bruxelles, p. 13. 
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dans le mandat. Si certaines exigences ne sont pas respectées, par exemple en cas de 
provision insuffisante de fonds, l'établissement peut rejeter l'ordre.  

Le diagramme 1 illustre l'un des modèles de flux qui permettent d'exécuter des prélèvements 
automatiques. Ce flux peut être modifié selon que l'émetteur ou le destinataire sont des 
établissements financiers (système de banque correspondante), des CCI (réception à 
distance d'une CCI ou accès à distance à une CCI) ou tous deux des CCI (liens entre CCI). 

Comme dans le cas des virements, les systèmes nationaux de prélèvement automatique 
pâtissent d'un degré élevé de différenciation entre les États membres, comme l'illustre le 
tableau 6. Les exigences d'identification dépendent normalement d'un accord général 
interbancaire sur les prélèvements automatiques, signé par les associations du secteur 
national du crédit, lesquelles fixent les règles à respecter par les établissements ainsi que 
leurs responsabilités financières. L'adhésion est normalement tributaire de l'existence d'un 
compte dans une banque nationale pour le créditeur et de l'existence d'un contrat entre le 
créditeur et sa banque. L'inscription par une CCI est la condition nécessaire à l'attribution 
d'un numéro d'identification de créditeur et à la possession d'un mandat écrit par le débiteur.  

Hormis ces exigences, qui peuvent faire l'objet d'une normalisation, la différence principale 
réside dans les diverses capacités de compensation et de traitement des systèmes en vigueur, 
qui sont dans certains cas trop limités et qui appliquent dans d'autres cas des cycles horaires 
différents. En moyenne, le traitement est finalisé dans les 4 ou 5 jours, compte tenu de la 
notification du débiteur, qui doit intervenir quelques jours avant le lancement de l'opération 
de débit et varie fortement d'un pays à l'autre. La notification est suivie de la livraison des 
données par le créditeur à sa banque, généralement par voie électronique. Toutes les données 
sont alors traitées puis transmises à l'établissement financier chargé du paiement; le jour 
suivant – jour d'entrée – le compte du débiteur est débité et les fonds crédités sur le compte 
du créditeur (règlement national). 

La durée de la procédure dépend en grande partie de l'introduction électronique des données 
au cours de la phase de livraison ainsi que des possibilités de rejet en cas d'erreurs, qui 
peuvent provenir de la révocation de l'ordre de paiement, de l'insuffisance de fonds ou de 
codes de tri non valides. Les difficultés s'expliquent par le fait que chaque système national 
utilise ses propres codes d'erreur et instructions. 

 
 
 

Tableau 6: Systèmes de prélèvement automatique 
Pays Type de 

contrat 
Exigences d'identification Cycle de 

compens. 
Documents et exigences 

A autorisation 
préalable 

aucune 1 jour  

B autorisation 
préalable 

accord général interbancaire sur la 
présentation électronique 
d'instructions 

4 jours totalité des frais prise en 
charge par la banque du 
créditeur 

DK autorisation 
préalable 

contrôle par CCI danoise 4 jours  

FIN autorisation 
préalable 

contrat créditeur/banque 4 jours  

F64 autorisation 
préalable 

numéro national d'identification 4 jours mandat 

                                                 
64 Avis de prélèvement normal. 
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D65 autorisation 
préalable 

aucune 0-2 jours mandat, contrat et accord 
interbancaire pour 
répondre aux exigences 
de déclaration66 

GR autorisation 
préalable 

contrat entre le créditeur et sa banque 1-2 jours  

IRL autorisation 
préalable 

conformément au "Direct Debiting 
Scheme"67 

3 jours formulaire d'instruction 
de prélèvement automat. 

I68 autorisation 
préalable 

le créditeur doit obtenir un numéro 
d'identification par la banque 
"promotrice" italienne et conclure un 
accord avec sa banque 

3 jours mandat 

NL autorisation 
préalable 

les contrats de prélèvement 
automatique doivent être enregistrés à 
la Postbank 

24 heures la banque du résident 
doit informer la banque 
centrale sur les 
transactions individuelles 
de plus de 12,500 euros. 

N69 autorisation 
préalable 

enregistrement de l'accord 1 jour  

P autorisation 
préalable 

règles fixées par l'accord général 
interbancaire sur les prélèvements 
automatiques70 

4 jours  

E autorisation 
préalable 

exigence d'un numéro d'identification 
du créditeur, mais pas de système 
d'enregistrement centralisé 

2 jours  

SW autorisation 
préalable 

règles du système Autogiro 1 jour si le montant de la 
transaction dépasse 
9,046,04 euros et que le 
créditeur est un non-
résident, il faut en faire 
la déclaration à la banque 
centrale 

UK autorisation 
préalable 

conformément au "Direct Debiting 
Scheme" 

3 jours instruction de 
prélèvement automatique  

Source: CENB, (02.2000), Financial sector cross-border automated direct debits, TR205, Version 2. 
 

5. Moyens de paiement électronique 

La plupart des systèmes de paiement du secteur des paiements de gros étant déjà basés sur 
des technologies électroniques, la phase de traitement de ces ordres est gérée par voie 

                                                 
65 Abbuchungsauftragsverfahren.  
66 "Si le montant de la transaction dépasse 5.000 DEM et que le créditeur est un non-résident, la banque du 
créditeur devrait … informer le débiteur qu'il y a lieu d'envisager des exigences de déclaration. Seul le 
débiteur est obligé de répondre à ces exigences vis-à-vis de la Deutsche Bundesbank.", CENB, (02.2000), 
Financial sector cross-border automated direct debits, TR205, Version 2, p. 24.  
67 Les nouveaux créditeurs doivent être sponsorisés par le "Irish Direct Debiting Scheme" et remplir un 
formulaire standard d'indemnisation. 
68 RID. 
69 Autogiro. 
70 Tout nouveau créditeur doit être sponsorisé par une banque et obtenir un numéro d'identification unique. 
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électronique71, ce qui n'est pas le cas du secteur des paiements de détail. À la différence des 
systèmes de paiement traditionnels, dans lesquels les fonds sont transférés d'un compte à un 
autre compte de la même banque ou d'une autre banque, située dans le même pays ou dans 
un autre pays, la monnaie électronique constitue une valeur mise en réserve ou un produit 
prépayé. Elle comprend des cartes prépayées (porte-monnaie électroniques) et des produits 
logiciels prépayés qui concernent par exemple les fonds numériques.  

Les fameuses cartes à puce72 (porte-monnaie électroniques) sont un exemple de cartes 
contenant un microprocesseur permettant de finaliser une grande variété d'opérations, à 
commencer par les paiements. La sécurité est assurée par une séparation entre les phases 
d'authentification et de paiement. Ces cartes peuvent être "rechargées" avec de l'argent de la 
même façon que les cartes de téléphone, et elles sont généralement employées pour des 
transactions de montants faibles car les coûts opérationnels doivent rester peu élevés.  

Comme l'argent liquide, l'argent électronique présente l'avantage de pouvoir être utilisé dans 
l'anonymat au moment de la transaction puisqu'aucun lien ne s'établit avec le compte 
bancaire du titulaire. Certaines des difficultés (et des points appelant des mesures) de ce 
système de paiement sont identiques aux problèmes relatifs aux virements. Il faut en 
particulier examiner les questions suivantes: 

� Les délais d'exécution des paiements. 

� Les coûts de la procédure.  

� Les coûts de communication. 

� L'absence d'un cadre contractuel et juridique, surtout concernant les régimes de TVA; la 
non-reconnaissance des contrats électroniques; les réglementations sur les signatures 
numériques. 

� La perception des risques associés à ces systèmes de paiement. 

� Le compromis entre les systèmes de paiement traditionnels et les systèmes électroniques.  

� L'accès restreint aux mécanismes de paiement électronique pour les petites entreprises en 
raison des coûts d'infrastructure qu'ils nécessitent. 

� Le niveau de sécurité que peut garantir le système. Cette question gagne en importance 
au fur et à mesure et appelle l'adoption d'une approche juridique prudentielle. 

Les solutions les plus probables consistent, d'une part, à harmoniser les diverses procédures 
nationales de paiement électronique et, d'autre part, à promouvoir l'interopérabilité des divers 
systèmes, à commencer par la création de normes internationales communes. Un grand pas 
en avant consisterait à s'abstenir d'imposer des frais spécifiques à l'emploi transfrontalier des 
cartes de crédit, comme l'ont déjà fait certains établissements.  

                                                 
71 IPTS, "Étude des systèmes de paiement électroniques pour la Commission économique, monétaire et de la 
politique industrielle du Parlement européen", Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
Série Rapports techniques, mai 1999. 
72 Dans certains pays, par exemple la Belgique, ces cartes ont déjà été introduites; dans d'autres pays, comme 
l'Italie, elles sont en période d'essai et seront probablement introduites à partir de 2001. Au cours de la période 
de transition, certaines des cartes ont été fournies avec une puce permettant d'effectuer de petits paiements; 
elles constituent donc un système hybride. Telecom et Oberthur Card Systems permettent également d'utiliser 
un téléphone mobile pour finaliser des transactions telles que des paiements ainsi que pour demander des 
informations sur le relevé de compte. 



Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro 
 

              
24                        PE 285.091 

En décembre 1997, MasterCard International et Visa International, en coopération avec 
d'autres partenaires du secteur, ont mis au point une "spécification technique unique pour la 
protection des achats par carte de paiement effectués par l'intermédiaire de réseaux ouverts 
…; appelée "SET" (Secure Electronic TransactionTM), cette spécification… prévoit 
notamment des certificats numériques, qui permettent de vérifier que c'est bien le titulaire de 
la carte qui effectue l'achat … le point fort de la "SET" réside dans le fait que, contrairement 
aux technologies de cryptage, elle fournit à la fois le cryptage et l'authentification73…"74. 
L'authentification se réfère à l'intégrité des données, à leur confidentialité et à leur anonymat. 
La sécurité du système dépend elle-même du compromis adopté entre le niveau de cryptage 
utilisé et son coût de développement, mais cela ne constitue une solution qu'au problème de 
la confidentialité et non à celui de l'authentification.  

Mises au point par la société VISA, les CEPS (spécifications communes pour porte-monnaie 
électroniques) constituent un second exemple des efforts de normalisation récemment 
fournis, acceptés et adoptés. Ce système "définit les exigences auxquelles doit répondre une 
organisation qui veut mettre en œuvre un programme de porte-monnaie électronique à 
interopérabilité globale… définit l'application relative aux cartes, l'interface carte-terminal, 
l'application relative au terminal du point de vente…, les éléments de données et les formats 
de message recommandés pour le traitement des transactions. Il… met à profit les 
techniques de cryptage de clés publiques afin de renforcer la sécurité"75.  
Les efforts de normalisation consentis sont importants mais la mise au point de 
l'interopérabilité des divers systèmes l'est encore davantage. L'harmonisation impliquant 
toujours une limitation du nombre de membres, elle ne peut constituer une solution unique. 
En revanche, l'interopérabilité peut inclure tous les participants potentiels.  

Comparativement à d'autres méthodes de paiement telles que les cartes de crédit et de débit, 
les frais fixes de la monnaie électronique sont relativement élevés. Cela implique que les 
émetteurs de monnaie électronique devraient présenter certaines caractéristiques, par 
exemple: 

� la santé financière;  

� faire l'objet d'une supervision prudentielle;  

� offrir au client des garanties et une protection, notamment une assurance. 

Concernant le deuxième point, on estime souvent qu'une approche prudentielle limitée serait 
suffisante. Le premier prête plus à controverse: on est très loin de s'accorder sur le choix des 
entités appelées à assumer le rôle d'émetteur de monnaie électronique. Le débat est focalisé 
sur la division entre les établissement bancaires (organismes de crédit) et les institutions non 
bancaires. Les considérations de base relatives à la monnaie électronique dépendent de la 
réglementation du risque de liquidité76 et de l'application d'exigences supplémentaires aux 
institutions non bancaires. D'autre part, il existe des restrictions sur l'extension vers des 

                                                 
73 L'authentification concerne la carte et non le titulaire de la carte. 
74 IPTS, "Étude des systèmes de paiement électroniques pour la Commission économique, monétaire et de la 
politique industrielle du Parlement européen", Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
Série Rapports techniques, mai 1999. 
75 IPTS, "Étude des systèmes de paiement électroniques pour la Commission économique, monétaire et de la 
politique industrielle du Parlement européen", Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
Série Rapports techniques, mai 1999. 
76 Le risque causé par la difficulté à convertir une valeur ou un actif en monnaie liquide.  
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activités étroitement liées, ainsi que l'obligation pour les émetteurs de rembourser la monnaie 
électronique en monnaie de la banque centrale à la demande du propriétaire, ce qui garantit 
le maintien au pair de la monnaie électronique par rapport à la devise officielle77. 
 

Tableau 7: Vue d'ensemble des instruments de paiement traditionnels et électroniques 
Montant du paiement  Instrument traditionnel Instrument électronique 
Paiements de très faible 
montant 

Billets et pièces Monnaie électronique 
stockée dans les cartes 

Paiements de détail Chèques traités manuellement et 
paiements par cartes de crédit et 
de débit 

Monnaie électronique et 
monnaie de réseau 

Paiements Virements "papier" Transferts électroniques et 
banque sur Internet 

 Source: BCE, "Les effets de la technologie sur le système bancaire de l'UE", juillet 1999 
 
À ce sujet, la question cruciale est de savoir s'il faut ou non limiter la monnaie électronique 
aux petits montants. La législation actuelle n'impose pas de limite en la matière mais de 
nombreuses organisations demandent instamment la fixation d'un plafond. Une telle 
limitation dépendrait du degré de sécurité et d'intégrité du système de paiement, d'une part, 
et des coûts d'utilisation du système de banque correspondante pour les transactions 
transfrontalières, d'autre part.  

6. Transactions en espèces 

Les frais prélevés pour le change de billets de banque nationaux en euros et inversement 
suscitent de vives critiques de la part des clients. Jusqu'à l'introduction de la monnaie unique, 
ces frais étaient masqués par l'écart de taux de change entre cours acheteur et cours vendeur 
publiés par les banques mêmes. Les établissements financiers sont désormais tenus 
d'appliquer un seul et même taux fixe pour les conversions entre monnaies participantes et 
d'indiquer, séparément et de façon claire, tous les frais qu'elles facturent. Alors que les frais 
auraient dû baisser à la suite de la disparition du risque de change, le public a le sentiment 
qu'ils ont en fait augmenté, surtout dans le cas des faibles montants. Il est clair que le 
prélèvement d'une commission forfaitaire a une incidence proportionnellement plus grande 
sur les opérations de change de faible montant. 
Ce problème devrait disparaître avec la mise en circulation des billets et pièces libellés en 
euros prévue pour début 2002. Le transfert d'espèces constituera alors un moyen quasiment 
gratuit de transférer de l'argent d'un pays à l'autre, même s'il ira de pair avec certains 
inconvénients et risques liés à la sécurité.  

7. Cartes de crédit et de débit 

Le système de cartes de crédit (MasterCard, VISA, etc.) a mis au point des normes 
internationales uniformes, et a bénéficié d'une structuration répartie sur l'ensemble du cycle 
de paiement, grâce à quoi il fonctionne en se basant sur un système d'identification reconnu 

                                                 
77 IPTS, "Étude des systèmes de paiement électroniques pour la Commission économique, monétaire et de la 
politique industrielle du Parlement européen", Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
Série Rapports techniques, mai 1999. 
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dans chaque pays sans procédures d'adaptation78. Le nombre limité d'établissements 
impliqués dans le processus de paiement permet d'adopter des solutions de réseaux 
centralisés et davantage de systèmes automatisés, ce qui explique que ces systèmes sont 
habituellement plus développés et moins problématiques que le traitement des virements ou 
des chèques.  

Le titulaire de la carte, le commerçant, l'acquéreur et le système bancaire sont les quatre 
intervenants d'un système international de paiement par carte de crédit tel que MasterCard ou 
VISA, qui opèrent comme des centres de compensation. Le processus peut être divisé en 
deux phases:  

• la phase d'autorisation, qui consiste en une demande du commerçant au système 
bancaire par l'intermédiaire de l'acquéreur;  

• la phase de compensation et de règlement. Dans cette dernière phase, la demande de 
paiement arrive de l'acquéreur et est transmise du système bancaire à la banque 
émettrice, qui assure le débit du montant sur le compte du titulaire de la carte. Le 
système bancaire fournit ensuite le relevé du paiement directement au titulaire de la 
carte79. Celui-ci ne supporte pas de frais et le commerçant verse à l'acquéreur une 
commission qui varie de 2 à 5% selon le pays.  

Le total des frais prélevés pour l'utilisation de cartes de crédit est divisé de la façon suivante: 

• une commission d'échange, versée par l'acquéreur à l'émetteur;  

• une commission de compensation et de règlement, versée par l'émetteur et l'acquéreur au 
système international (Europay International, MasterCard International);  

• une commission de transaction, versée par la banque émettrice au système bancaire. 

 
 
 
Syst. bancaire80     Système internat. de     Acquéreur81 
      comp. et de règlement 
 
 
 Banque émettrice 
 
 
 Titulaire carte         Commerçant 
 
 
 

À l'achat, la signature du client donne à toute personne qui présente le "reçu" l'autorisation 
automatique d'effectuer l'accréditation du montant concerné. Contrairement aux virements, le 

                                                 
78 Les cartes de crédit s'emploient pour des paiements de divers montants dans tous les États membres. En 
France et en Grande-Bretagne, par exemple, le montant moyen des paiements par carte de crédit est de 24 
euros; en Italie, il s'élève à environ 77 euros. 
79 Diapositives KBC. 
80 Idem. 
81 L'acquéreur fournit l'autorisation. 
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système de cartes de crédit n'est assorti d'aucune exigence de statistiques de paiement par les 
institutions de contrôle, ce qui permet un gain de temps et une réduction des coûts. De plus, 
la commission prélevée pour le service de carte de crédit est versée par les commerçants et 
non par les clients, comme dans le cas des virements. Les achats effectués sont facturés 
mensuellement. 

Le système de carte de débit fonctionne comme le système de carte de crédit, à la différence 
que les cartes de débit autorisent les commerçants à débiter électroniquement le montant de 
la transaction du compte bancaire du client. Contrairement au système de carte de crédit, les 
fonds sont transférés presque immédiatement du compte du client à celui du commerçant. Le 
titulaire de la carte paie des frais82 et le commerçant une commission, en fonction de 
l'acquéreur. Le volume traité par carte de débit devrait augmenter dans les prochaines 
années, alors qu'il représente déjà cette année environ 60% du volume total chez Visa et 70% 
du total des dépenses effectuées.  

Dans le système de paiement Eurochèque international, les parties concernées sont le 
titulaire de l'Eurochèque, le commerçant, la banque du commerçant (la banque 
d'acceptation), l'émetteur et la société Europay International. La procédure de règlement est 
légèrement plus compliquée que la procédure en usage pour le système international de carte 
de crédit ou de débit. 
 
 

Banque de règlem. 
 
Centre national83           Centre national de compens. 
de compensation 
 
 
Banque du tireur          Banque d'acceptation 
 
 
Tireur de l'Eurochèque          Commerçant 
 

 
Les coûts totaux peuvent être divisés comme suit: 

• une commission d'échange; 

• une commission de compensation et de règlement, versée par le centre de compensation 
au système de gestion des cartes;  

• les frais de traitement, versés par la banque du tireur de l'Eurochèque au centre national 
de compensation84.  

                                                 
82 Chez KBC, par exemple, le titulaire de la carte paie des frais de 0,5 euro (TVA incluse). 
83 Source: diapositives KBC. 
84 Le tireur de l'Eurochèque paie 1,6% du montant de la transaction à la banque étrangère et 1,24 euro plus 
0,50% du montant aux prestataires de services nationaux. 
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8. Fraude 

L'utilisation de cartes de paiement donne lieu à de nombreuses fraudes, qui sont en outre 
beaucoup plus répandues parmi les transactions transfrontalières par carte que dans les 
paiements nationaux. L'action préventive définie par la Commission comprend des 
programmes de formation pour le personnel des banques, les officiers de police et les 
détaillants, ainsi que la fourniture de matériel de formation.  

De plus, la Commission a proposé en 1998 un "Cadre d'action pour lutter contre la fraude et 
la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces85” afin de parvenir à une 
harmonisation des lois pénales des États membres. Le but était de faire reconnaître comme 
un délit la fraude impliquant toute forme de paiement autre que les espèces, et de 
promouvoir l'établissement d'un mécanisme de sanction approprié agissant au niveau 
national. Il sera donc demandé aux États membres d'incorporer dans la catégorie des 
infractions pénales les agissements décrits dans le cadre susmentionné. Les États membres 
conservent cependant une certaine latitude pour déterminer la nature et la sévérité des 
sanctions, qui pourraient consister tant en des amendes qu'en peines de prison.  

Chaque État membre dispose de la compétence juridictionnelle dans deux situations:  

• le "principe de territorialité", qui implique que, indépendamment de sa nationalité, la 
personne concernée est poursuivie sur la base du fait que l'infraction a été commise en 
partie ou en totalité sur un certain territoire national;  

• le "principe de personnalité", appliqué lorsque l'auteur de l'infraction est un 
ressortissant du pays concerné. L'adoption par l'UE de la Convention relative à la 
procédure simplifiée d'extradition fournit un projet d'application de procédures 
d'extradition simplifiées. Les États membres qui ne procèdent pas à l'extradition de 
ressortissants du pays concerné sont invités à soumettre les cas à leurs autorités 
juridiques nationales aux fins de poursuites. En outre, la coopération entre les États 
membres est basée sur l'offre de conseils et d'informations pertinentes soit sur simple 
demande, soit à leur propre initiative. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Proposition de décision-cadre du Conseil visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de 
paiement autres que les espèces, COM(1999)438 final, Bruxelles, 14.09.1999. 
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CHAPITRE II - ÉTUDE PRATIQUE 

1. Études de cas 

Les statistiques et informations présentées ci-dessous proviennent d'établissements financiers 
de plusieurs États membres de l'UE. Les résultats indiqués illustrent les différentes 
possibilités de traitement journalier des virements transfrontaliers, y compris les modalités 
de traitement imposées par les diverses exigences nationales.  

Les exemples choisis peuvent servir de descriptions de référence des systèmes de traitement 
bancaire, même si certaines données relatives aux frais et aux statistiques fournies dans la 
présente étude sont basées sur des estimations. Les frais prélevés sur les virements et les 
chèques transfrontaliers diffèrent d'un établissement à l'autre dans un même pays, mais il 
n'est pas suffisant de focaliser l'étude sur les coûts internes des banques. Grâce à des accords 
bilatéraux, divers établissements déterminent les frais totaux à prélever sur les transferts en 
tenant compte tant de leurs coûts internes de transmission et de réception que de ceux de la 
banque partenaire. Toutefois, comme il est impossible de connaître les coûts de chaque 
banque correspondante possible dans chaque pays de l'UE, nous avons voulu simplifier en 
partant de l'hypothèse que la banque correspondante prend en charge les mêmes coûts que la 
banque émettrice. En pratique, pour les transferts interbancaires, les coûts totaux et leur 
répartition peuvent varier: un virement de la banque a dans le pays A vers la banque b dans 
le pays B peut être plus ou moins cher qu'un virement du même montant de la banque b dans 
le pays B vers la banque a dans le pays A. Néanmoins, l'hypothèse adoptée à des fins de 
simplification n'altère pas les conclusions de façon significative. 
 

1.1. L'exemple italien86 

Les dispositions finales de la directive concernant les virements transfrontaliers stipulent que 
tous les "les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 août 
1999". L'Italie n'a pas encore adopté la législation nécessaire. Certains établissements 
financiers italiens, mais pas la majorité, se plient déjà à certaines des obligations contenues 
dans la directive.  

Les systèmes et supports de paiement mentionnés ci-dessous sont surtout utilisés par des 
succursales et sièges italiens de la banque de référence87, mais les informations peuvent être 
considérées comme globalement représentatives de la situation nationale dans son ensemble. 

• S.W.I.F.T. 

• ABE 

• RNI88 

                                                 
86 Les statistiques citées nous ont été aimablement fournies par la Banca Popolare di Milano – BPM- Via G. 
Fara 41, 20124 Milano. Personne à contacter: Dott. A. Calaresi, B.A. Finanza. Direzione Servizi information 
technology.  
87 Les informations données dans les paragraphes suivants concernent les mécanismes et procédures en usage 
dans la succursale italienne de la BPM à Milan. 
88 Rete Nazionale Interbancaria. 



Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro 
 

              
30                        PE 285.091 

• TARGET. À cause de son caractère onéreux et de l'intervention d'un nombre trop élevé 
de participants, le système TARGET n'est utilisé qu'à la demande du client. L'annexe 1 
présente schématiquement la façon dont TARGET fonctionne avec le réseau national. 

• Télex. Autrefois très employé, ce moyen de transmission est à présent presque tombé en 
désuétude, sauf pour certaines transactions avec des pays en voie de développement.  

• Chèques89. Le traitement de paiements transfrontaliers par le transfert de chèques est 
monnaie courante en Italie. Le client demande à la banque d'émettre un chèque tiré sur 
une banque étrangère pour un bénéficiaire qui ne se trouve pas dans le même pays que 
celui du donneur d'ordre. Le client peut ensuite envoyer le chèque émis directement au 
destinataire, soit donner à la banque l'ordre de l'envoyer à la banque du bénéficiaire. 
Cette deuxième possibilité implique que la banque envoie un message électronique à la 
banque destinataire afin de permettre l'émission d'un chèque au profit du bénéficiaire. Le 
choix entre les deux méthodes dépend principalement des frais respectifs prélevés dans 
les divers pays destinataires. 

S.W.I.F.T. est le support de paiement le plus employé pour traiter les ordres de paiement, 
suivi par le système ABE90, qui d'ailleurs utilise en bout de course le réseau S.W.I.F.T. et est 
donc basé sur le système de banque correspondante. À eux deux, les systèmes ABE et 
S.W.I.F.T. traitent 80% du total des virements de l'établissement bancaire en question, les 
20% restants étant divisés entre les autres systèmes, y compris TARGET, qui opère sur le 
territoire italien par l'intermédiaire du réseau national RNI91.  

Le traitement d'un ordre de paiement peut être aisément décomposé selon les diverses étapes 
à passer par le client et les banques pour finaliser un ordre par l'intermédiaire du réseau 
S.W.I.F.T. On peut ainsi distinguer deux grandes phases dans ce processus: 

• la transmission de l'ordre, qui comprend la réception des informations données par le 
client, la manipulation du message, le traitement à proprement parler et le traitement des 
erreurs;  

• la réception du message, qui comprend la procédure de validation et d'accréditation. 

Transmission de l'ordre 

Étape A. - le client se rend à la banque où il donne un ordre de virement en remplissant un 
formulaire préformaté, ou il envoie l'ordre par télécopie, lettre ou accès à distance à la banque. Les 
informations requises par l'établissement financier pour le traitement de la demande de paiement sont 
les suivantes: 

• nom et adresse de la banque destinataire et, le cas échéant, numéro de la succursale; 

                                                 
89 Les chèques s'emploient à divers degrés dans les États membres, mais leur usage est de toute façon en 
régression. Cette régression pourrait s'accentuer à l'avenir surtout en raison du caractère onéreux des chèques et 
des délais qu'ils impliquent. La circulation des chèques est fortement basée sur la confiance car le paiement 
n'est finalisé que lorsque les fonds sont effectivement versés par la banque du tireur au bénéficiaire, opération 
qui n'est possible que si des fonds sont disponibles. L'effet direct de cette condition est que les chèques, très 
exposés aux risques de contrefaçon et de perte, sont rarement acceptés lorsqu'ils viennent de personnes 
inconnues. L'écart entre l'usage national et transfrontalier est plus marqué pour les chèques que pour les autres 
instruments de paiement. 
90 L'ABE ne dispose que d'une diffusion limitée dans les banques italiennes: six établissements financiers pour 
tout le pays. 
91 Le réseau national utilise les canaux physique du SIA avec le protocole 25 et fonctionne de manière à traiter 
les ordres de paiement nationaux comme les ordres de paiement transfrontaliers. 
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• nom, adresse et numéro de compte du bénéficiaire et du client destinataire;  

• coordonnée de la banque (BLZ pour l'Allemagne, AT pour l'Autriche, etc.); 

• montant du virement et option de facturation; 

• degré d'urgence (le cas échéant); 

• motif du virement (facultatif pour les faibles montants et obligatoire au-dessus d'un 
certain seuil). L'ensemble de la transaction est contrôlé par un institut national, 
l'Ufficio Italiano Cambi, auquel les établissements financiers sont tenus de fournir 
leurs structures relatives aux paiements. Les paiements entrants et sortants d'un 
montant supérieur à 10,329,14 euros (20,000,000 de lires) doivent être déclarés. 

Les problèmes posés par l'étape A, la plus onéreuse puisqu'elle représente environ 50% du 
coût total d'un virement, sont causés notamment par les éléments suivants: 

• la diversité des informations requises par diverses banques de l'Union 
européenne, diversité qui s'explique par des exigences de procédure différentes; 

• la banque ne dispose pas souvent de toutes les informations nécessaires pour 
lancer la procédure; 

• la recherche des informations manquantes prend du temps;  

• une intervention manuelle est nécessaire. 

On trouve parmi les solutions proposées: 

• le recours plus fréquent aux services bancaires sur Internet (introduction de 
l'ordre par l'intermédiaire d'un accès à distance);, 

• l'harmonisation des formalités entre les banques et les pays; 

• la création d'un système de support intégré à interfaces communes à utiliser par 
tous les établissements financiers pour le traitement des transferts transfrontaliers. 

Étape B. - L'opérateur doit contrôler l'identité du client par une vérification de sa signature, 
et vérifier s'il dispose des fonds nécessaires pour couvrir le montant du transfert demandé. 

Les deux problèmes de l'étape B sont causés par le fait que: 

• les exigences du traitement prennent du temps; 

• une intervention manuelle est nécessaire. 

Les solutions proposées sont notamment: 

• l'introduction d'une procédure de signature électronique permettant de vérifier 
l'identité du client; 

• une validation électronique automatique de la signature; 

• une vérification électronique, à partir du numéro de compte, de la disponibilité 
des fonds nécessaires. 

Étape C. - Si la succursale de la banque est de petite taille et qu'elle ne dispose pas de 
capacités de traitement d'ordres transfrontaliers, elle demande par télécopie à une grosse 
succursale d'exécuter l'ordre. De plus, afin de  permettre le traitement de l'ordre, la banque de 
petite taille envoie par la poste les documents originaux car, sans ces derniers, la transaction 
ne peut être lancée. Si la succursale peut traiter la transaction elle-même, la seconde étape est 
évitée mais, dans le cas de la banque de référence étudiée, seules 200 succursales sur 400 
disposaient de l'équipement approprié pour finaliser ce type d'opération. 
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Comme dans le cas de l'étape B, les problèmes de l'étape C sont causés par le fait que:  

• le déroulement de l'étape prend du temps; 

• une intervention manuelle est nécessaire. 

Les solutions proposées sont notamment: 

• la suppression de la demande de transaction par télécopie; 

• l'inclusion automatique de cette demande dans l'ordre de message. 

Étape D. - Les informations fournies sont introduites dans un ordinateur au moyen d'une 
procédure mise au point par la banque elle-même et appelée "procedura estero". Ce 
programme, qui a été conçu par la société "R.A. Computer" en 1986 à la demande de sept 
établissements financiers associés, fera l'objet d'une mise à jour. Il comprend des procédures 
permettant de traiter tout type d'ordre de paiement, qu'il soit national ou transfrontalier. 
L'objectif de la banque est de normaliser ce logiciel de manière à permettre l'emploi de 
formulations préformatées pour les ordres entrants et sortants92. L'avantage de ce programme 
est qu'il permet d'éviter les spéculations sur les taux de change93 grâce à l'emploi du taux de 
change correct, vérifié au moment où l'ordre de transaction a été lancé.  

Le principal problème de l'étape D est le suivant:  

• Chaque banque ayant conçu de façon interne son propre logiciel, des 
incompatibilités entre les divers systèmes sont apparues. 

La solution proposée:  

• Mettre au point un système logiciel intégré assorti d'interfaces communes à 
utiliser par tous les établissements financiers pour le traitement des transferts 
transfrontaliers (comme dans le cas de l'étape A). 

Étape E. - La personne responsable imprime une copie du formulaire de transaction à 
l'intention du client, et une copie appelée "giornale di fondo" qui présente un résumé des 
opérations à l'intention de la banque. Ce dernier document sert ultérieurement à vérifier la 
concordance des exigences opérationnelles avec la formule de virement. 

Le problème de l'étape E est le suivant:  

• Cette partie de la procédure étant basée sur des documents "papier", elle est 
exigeante en termes de temps et d'espace. 

Les solutions proposées sont les suivantes:  

• Introduire pour le client une procédure de validation du message au moyen d'un 
accès à distance. 

• Stocker les messages électroniques dans les archives de la banque. 

                                                 
92 Le but principal n'est pas de créer un système de traitement pour tous les paiements mais de normaliser ce 
logiciel pour le rendre apte à traiter tout type de paiement. 
93 Seuls les paiements effectués avec des pays non européens sont exposés au risque de spéculation sur les taux 
de change. 
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Étape F. - La transaction génère automatiquement un message du type MT10094 pour l'ordre 
de paiement et un message du type MT20295 pour la sécurité collatérale. 

Étape G. - La transaction reste non traitée jusqu'à la fin de la journée où le programme 
central de la banque convertit automatiquement, pour toutes ses succursales, les ordres de 
paiement de la "procedura estero" à la procédure Merva (conçue par IBM). 

Étape H. - Le jour suivant, deux personnes se chargent de l'opération et assurent la 
vérification et l'autorisation de la transaction. Des contrôles formels s'effectuent 
automatiquement par des procédures d'autodiagnostic. Les opérateurs de la procédure Merva 
disposent de codes personnels d'identification et d'accès au programme, codes qui sont 
changés tous les mois. 

Les problèmes de l'étape H nous sont déjà familiers: 

• l'étape prend du temps; 

• une intervention manuelle est nécessaire. 

Les solutions proposées consistent à:  

• limiter à une personne l'étape d'autorisation et de transaction; 

• renforcer les capacités d'autodiagnostic du logiciel interne. 

Étape I. - Une fois que la transaction a été autorisée, l'ordre de message arrive chez 
S.W.I.F.T. (Bruxelles), qui contrôle et confirme cette arrivée au moyen d'un message "AK", 
sinon un message de type "NAK" est renvoyé à la banque avec l'indication du type d'erreur 
constatée. L'émetteur doit corriger l'ordre96 et, si l'erreur est attribuable au client, celui-ci est 
tenu de prendre à nouveau en charge le coût du message S.W.I.F.T. (5,16 euros, soit 
10 000 lires italiennes). 

Réception du message 

Étape J. - En provenance de S.W.I.F.T., un message de type Merva est reçu puis converti au 
format de la "procedura estero". L'opérateur de la banque trouve l'ordre d'accréditation 
comme donnée entrante le jour suivant le lancement de la transaction. Dans le cas où le 
bénéficiaire est titulaire d'un compte à la banque, l'opérateur effectue l'accréditation sur le 
compte du client, sinon il envoie l'ordre d'accréditation à la banque destinataire par 
l'intermédiaire du réseau national RNI. Si le message S.W.I.F.T. ne mentionne pas la banque 
étrangère chargée du remboursement, la succursale italienne doit intervenir pour apporter 
l'information manquante. Il y a en réalité un risque que la banque italienne verse au 
bénéficiaire le montant demandé sans que la banque d'origine ne remplisse ses obligations. 
Le paiement est ainsi finalisé à la date de valeur97 indiquée dans l'ordre de message ou 
lorsque le montant a déjà été transféré à la banque intermédiaire. 

                                                 
94 Le message MT100 a pour effet d'ordonner à l'établissement destinataire de créditer le bénéficiaire et de 
fournir les informations provenant de la partie censée apporter les fonds. 
95 Le message MT202 a pour effet de donner l'instruction au correspondant de débiter le compte client en 
faveur de l'établissement bénéficiaire. Il s'utilise en cas d'inexistence d'une relation de compte avec 
l'établissement destinataire. 
96 L'opérateur doit contacter par téléphone la personne qui est à l'origine de l'ordre. 
97 La date de valeur est fixée quotidiennement par le FOREX sur la base des congés officiels pendant lesquels 
les marchés financiers internationaux sont fermés.  
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Les problèmes de l'étape J (la réception) sont identiques à ceux de l'étape A. 

Les solutions proposées sont elles aussi identiques à celles de l'étape A, avec en plus: 

• une extension du réseau S.W.I.F.T. afin de permettre une couverture nationale qui 
remplacerait le réseau national (RNI)98. 

À des fins de clarification, le diagramme 2 présente la procédure S.W.I.F.T. standard. Il 
convient d'observer que la chaîne de la transaction comprend l'intervention de quatre 
opérateurs, chargés des phases suivantes:  

• la phase de transmission; 

• vérification du message le jour suivant le lancement de la transaction afin d'assurer: 

• l'authentification de l'ordre; 

• la réception. 
 

 

                                                 
98 BPM.  
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Diagramme 2: Exemple de circuit S.W.I.F.T. (BPM) 
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Les interventions manuelles constituant l'une des phases les plus coûteuses des 
transactions, il importe de les limiter. L'automatisation du processus s'impose donc, surtout 
afin de réduire le nombre d'opérateurs impliqués à un maximum de deux: un opérateur pour 
la transmission et, le cas échéant, un second pour la réception. L'introduction du code IBAN, 
par exemple, permettra de transmettre directement l'ordre à la banque du bénéficiaire, 
rendant superflue l'intervention d'un opérateur chargé de la réception. En Italie, comme dans 
d'autres pays, le code IBAN sera introduit d'ici à la fin 2000 dans la plupart des 
établissements.  
Les délais s'écoulant entre le lancement du transfert et sa finalisation varient d'un minimum 
de trois à un maximum de six jours ouvrables. Les coûts des transferts sont en général 
supportés à raison de 70 à 80% par la banque émettrice et de 20 à 30% pour la banque 
destinataire. La répartition du travail de transaction à proprement parler est d'à peu près 80% 
de tâches accomplies en phase de transmission (première phase) et 20% de travail de 
réception.  
Les informations fournies par la banque du bénéficiaire ne sont pas toujours suffisamment 
explicites: elles peuvent ne pas correspondre aux informations demandées par la banque 
destinataire en vue de l'accréditation du montant concerné. Cette situation se produit lorsque 
le formulaire de demande de transfert n'a pas été complété ou que les procédures de gestion 
de comptes diffèrent d'un pays à l'autre. Certaines banques disposent d'un degré très élevé 
d'automatisation grâce au développement de logiciels internes, mais cette fonctionnalité ne 
s'applique en général qu'aux faibles montants. 

Tableau 8: Coûts des virements transfrontaliers 
Coûts de transmission Fixes (en euros et lires italiennes) Variables 
A1- Coûts de base 8,52 € (16,500 Lit)  
A2- Service  2‰ 
A3- Commission pour paiements en USD 4,13 €99 (8,000 Lit)  
A4- Frais S.W.I.F.T. par transmission 5,16 € (10,000 Lit)  
A5- Communication vers l'UIC100 5,68 €101 (11,000 Lit)  
A6- Service d'endossement102  18,08/20,66 € (35,000/40,000 Lit)  

Source: BPM 
 
Coûts de réception Fixes (en euros et lires italiennes) Variables 
B1- Coûts de base 8,52 € (16,500 Lit)  
B2- Service  2‰ 
B3- Communication vers l'UIC 5,68 €103 (11,000 Lit)  
B4- Service d'endossement 18,08/20.66 € (35,000/40,000 Lit)  

Source: BPM 

                                                 
99 Uniquement pour les transferts en USD lorsqu'une banque américaine intervient dans la chaîne de la 
transaction, en raison du fait que les banques correspondantes ne peuvent gérer de façon réciproque que des 
comptes en devise nationale. 
100 Ufficio Italiano Cambi 
101 Cette commission n'est prélevée que sur les transferts de montants supérieurs à 10,329,14 euros (20,000,000 
lires italiennes). 
102 Au cas où la banque émettrice est un établissement de petite taille qui doit passer par d'autres banques pour 
traiter le paiement, cette commission est prélevée afin d'endosser les fonds et de les mettre à la disposition de 
l'autre établissement. 
103 Cette commission n'est prélevée que sur les transferts de montants supérieurs à 10,329,14 euros (20,000,000 
lires italiennes). 
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Les coûts présentés dans le tableau 8 sont ceux qui sont habituellement facturés pour les 
virements, mais ils font référence aux commissions maximales susceptibles d'être prélevées. 
Les banques ont le droit de réduire ces coûts par des accords bilatéraux avec leurs clients et 
les entreprises. 
Si la banque destinataire est différente de la banque émettrice, une commission 
supplémentaire de 18,08104/20,66 euros105 est prélevée sous la forme d'une réduction du 
montant du transfert effectué par l'établissement intermédiaire vers la banque destinataire. 
Cela signifie que ces coûts sont finalement facturés au bénéficiaire de la transaction. La 
commission est débitée en raison du taux de conversion de la devise mais elle aurait déjà dû 
être abolie depuis le 1/1/1999, date de l'adoption de l'euro comme monnaie commune. Le 
diagramme 3 illustre la répartition et la facturation des coûts parmi les établissements et les 
clients qui interviennent dans la transaction: 

 

Diagramme 3: Coûts des transactions 
Source: BPM 
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Le tableau 9 renseigne les coûts des virements de montants potentiels. Il convient de noter 
que, pour des montants limités variant entre 10 et 20 euros, les frais totaux facturés 
dépassent le montant même du virement, rendant de tels virements économiquement 
infaisables. Pour des montants plus substantiels, de l'ordre de 30 à 80 euros, les coûts totaux 
représentent un pourcentage considérable (entre 28,2 et 74,4%) et remettent en question la 
pertinence de la finalisation des virements de détail transfrontaliers. Ce tableau se fonde sur 

                                                 
104 Un montant de 18,08 euros (35,000 Lit) est facturé pour le traitement de transferts en devise nationale. 
105 Un montant de 20,66 euros (40,000 Lit) est facturé pour le traitement de transferts en devise étrangère. 
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l'hypothèse d'un transfert interbancaire dont les coûts de transmission et de réception sont 
connus, ce qui rend donc possible le calcul des frais totaux facturés pour la transaction. En 
réalité, les coûts supportés par chaque banque correspondante possible sont fixés à l'avance 
si un accord bilatéral a été conclu entre les établissements concernés, et ces coûts varient 
donc selon les cas. En l'absence d'un tel accord, les coûts ne peuvent être calculés à l'avance 
mais seulement après la finalisation de la transaction; les résultats sont néanmoins fiables. À 
propos des coûts de réception et de transmission, il faut remarquer que les seconds sont 
beaucoup plus cohérents que les premiers, cela en raison du fait que la collecte des données 
concernées est très coûteuse pour la banque. En gros, jusqu'à un montant de 50 euros, les 
coûts de transmission ont un impact relatif de plus d'un tiers du montant du transfert. 
 

Tableau 9: Coûts des transferts transfrontaliers106 
Montant du 
transfert en 

euros 

Coûts totaux 
en euros 

Coûts totaux 
en % du 
montant 

Frais de 
transmission 

en euros 

Frais de 
transmis. en % 

du montant 

Frais de 
réception en 

euros 

Frais de 
réception en % 

du montant 
       10 22,24 222,4 13,7 137,0 8,54 85,4 
       20 22,28 111,4 13,72   68,6 8,56 42,8 
       30 22,32   74,4 13,74   45,8 8,58 28,6 
       40 22,36   55,9 13,76   34,4 8,6 21,5 
       50 22,4   44,8 13,78   27,6 8,62 17,2 
       60 22,44   37,4 13,8   23,0 8,64 14,4 
       70 22,48   32,1 13,82   19,7 8,66 12,4 
       80 22,52   28,2 13,84   17,3 8,68 10,9 
       90 22,56   25,1 13,86   15,4 8,7   9,7 
     100 22,6   22,6 13,88   13,9 8,72   8,7 
     150 22,8   15,2 13,98     9,3 8,82   5,9 
     200 23   11,5 14,08     7,0 8,92   4,5 
     250 23,2     9,3 14,18     5,7 9,02   3,6 
     300 23,4     7,8 14,28     4,8 9,12   3,0 
     400 23,8     6,0 14,48     3,6 9,32   2,3 
     500 24,2     4,8 14,68     2,9 9,52   1,9 
     600 24,6     4,1 14,88     2,5 9,72   1,6 
     700 25     3,6 15,08     2,2 9,92   1,4 
10 000 62,2     0,6 33,68     0,3   28,52   0,3 
15 000 93,56     0,6 49,36     0,3    44,2   0,3 

Source: BPM 

                                                 
106 Dans le cas le plus simple de deux banques qui interviennent dans la transaction (l'une pour la transmission 
et l'autre pour la réception). 
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Le tableau 9 et les graphiques 6 et 7 indiquent l'impact en pourcentage des coûts totaux sur 
les divers montants potentiels, ainsi que la division entre les frais de transmission et de 
réception. 

 

Source: BPM 
La réduction de ces coûts constitue donc un objectif critique. Le graphique 6 permet d'en 
comprendre les raisons: 
• Les coûts fixes représentent une proportion considérable des coûts totaux, ce qui 

s'explique principalement par le degré élevé d'intervention manuelle nécessaire. 
• En conséquence, les coûts, en tant que partie du montant transféré, augmentent en 

proportion inverse de ce montant. Pour les montants inférieurs à 50 euros, plus de 50% 
du transfert peuvent être prélevés pour couvrir ces coûts. Pour les montants inférieurs à 
25 euros, les coûts dépassent même le montant transféré. 

• Ces proportions sont valables tant pour les coûts de transmission que de réception (voir 
le graphique 7), quoique dans une mesure légèrement moindre dans le second cas. 

Un autre élément important à prendre en considération est le fait que le total des coûts est 
dans certains cas facturé au bénéficiaire de la transaction, en opposition avec la législation de 
l'UE. En Italie, le client a le choix entre les options "SHA", "OUR" et "BEN" pour finaliser 
une transaction.  

Source: BPM 

Graphique 6: Coûts totaux en % du montant du transfert
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Dans le premier cas, les coûts sont scindés en coûts de transmission et de réception. Les 
coûts de transmission sont facturés au donneur d'ordre et les coûts de réception au 
bénéficiaire. Dans le second cas, la totalité des coûts est facturée au donneur d'ordre lorsque 
l'établissement destinataire a porté à la connaissance de la banque du donneur d'ordre le 
montant de ses coûts. Dans le troisième cas, la totalité des coûts est facturée au bénéficiaire. 
En Italie, on a pour habitude de choisir l'option "SHA" en l'absence d'un accord entre le 
client et la banque. Avec l'introduction de la directive concernant les virements 
transfrontaliers (97/5/CE), l'option "OUR" devrait faire l'objet d'une application automatique. 

Chèques 

L'utilisation de chèques constitue une méthode alternative de traitement des paiements (pour 
les détails, voir l'annexe 3). La nature différente des deux systèmes explique que la structure 
du traitement des chèques est beaucoup plus simple que celle des transferts transfrontaliers. 
Phase de transmission: 

Étape A. - Les informations requises par le traitement des paiements, comme dans le cas des 
transferts directs, sont les suivantes: 

• nom et adresse du donneur d'ordre et du bénéficiaire; 

• nom et adresse de la banque destinataire et, le cas échéant, numéro de la 
succursale; 

• numéro de compte et coordonnée de la banque (BLZ pour l'Allemagne, AT pour 
l'Autriche, etc.); 

• motif du virement (le cas échéant). 

Étape B. - Le traitement des chèques prend plus de temps que celui des virements, et la 
normalisation de la procédure n'est possible que pour les paiements supérieurs à 5 164,57 
euros (10,000,000 lires italiennes), auquel cas un message de notification est envoyé à la 
banque destinataire par l'intermédiaire du réseau S.W.I.F.T.. 

Les problèmes de l'étape B sont les suivants: 

• elle implique de longs délais; 

• une intervention manuelle est nécessaire; 

• la capacité de traitement des ordres de paiement est limitée en volume. 

La solution proposée consiste à: 

• restreindre l'utilisation des chèques aux paiements de montants élevés. 

Étape C. - Le client peut lui-même envoyer le chèque à la banque destinataire, ou demander 
à la banque de l'envoyer.  

Le problème de l'étape C est le suivant:  

• les risques de perte ou de falsification des chèques. 

Les solutions proposées consistent à:  

• ne plus permettre aux clients d'envoyer eux-mêmes les chèques; 

• renforcer la sécurité des procédures de transfert (en Italie, on coupe le coin 
supérieur droit des chèques afin de les protéger contre la falsification). 

Le tableau 10 présente les frais facturés pour l'utilisation de chèques, avec une scission entre 
les coûts de base afférents à la manipulation des chèques, et une commission de service 
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prélevée pour la conversion de la devise nationale en euros (commission qui devrait en 
principe avoir été abolie). 

Tableau 10: Frais facturés pour l'utilisation transfrontalière de chèques 

Coûts de transmission Fixes en euros (et en lires italiennes) Variables 
A1- Coûts de base 8,52 euros (16,500 lires)  
A2- Service  2‰ 
A3- Frais de conversion éventuels Pour les USD: 7,5 points de plus que le 

taux officiel de conversion en USD 
 

Source: BPM 
 
Coûts de réception Fixes en euros (et en lires italiennes) Variables 
B1- Coûts de base 8,52 euros (16,500 lires)  
B2- Service  2‰ 

Source: BPM 
 
Le graphique 8 indique que les frais facturés pour l'utilisation de chèques sont répartis 
également entre frais de transmission et de réception.  
 

Source: BPM 
 
Pour les montants inférieurs à 10 euros, une transaction par chèque n'est de toute évidence 
pas économique: les frais facturés dépassent le montant même du paiement. Au-dessus de 40 
euros environ – le seuil auquel les frais retombent à moins de 50% du montant – la 
transaction peut devenir économique. Ce seuil est plus bas que le seuil équivalent pour les 
virements passant par le réseau S.W.I.F.T. Les frais facturés pour l'utilisation de chèques 
sont en réalité inférieurs aux frais facturés par l'intermédiaire de S.W.I.F.T. pour tous les 
virements (voir le graphique 9): les virements coûtent environ 23% de plus que les chèques, 
même si cet écart retombe à 6 à 8% dans le cas de montants plus élevés. 

Les chèques n'ont cependant pas que des avantages. Ils ne conviennent pas pour le traitement 
de grands nombre d'ordres car, pour chaque paiement, un chèque séparé doit être émis. De 
plus, la procédure de traitement des chèques pâtit d'un faible niveau de sécurité en raison des 
risques élevés de contrefaçon et de perte. Ces risques sont particulièrement présents lorsque 

Graphique 8: Frais en % du montant du chèque
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le titre de paiement est envoyé dans un autre pays d'un établissement à un autre (voir les 
statistiques ci-dessous). 

Statistique: 
• Virements perdus     aucun 
• Chèques perdus    1% du nombre total de transactions 
• Retard d'accréditation de transferts 1% du nombre total de transactions 
• Remboursement     paiement d'intérêts à partir de la date de 

valeur en cas de retard d'accréditation du 
transfert 

            Source: BPM 

 

1.2. L'exemple belge107 

La Belgique doit être considérée comme un pays en transition car la directive concernant les 
virements transfrontaliers108 n'a été transposée dans la législation nationale que récemment 
(mars 2000). Des changements, en particulier en matière de frais, devaient donc encore être 
réalisés au moment de l'élaboration de la présente étude.  

Avant l'entrée en vigueur de la directive, on avait coutume en Belgique, comme en Italie et 
dans d'autres pays, de présumer que chaque banque prend en charge ses propres frais de 
transmission ou de réception. Les frais de transmission étaient donc facturés au client 
donneur d'ordre et les frais de réception au client bénéficiaire (option "SHA"). Il était 
possible d'adopter les options "OUR" ou "BEN" moyennant un accord avec le client.  

Depuis l'introduction de la directive, l'option "OUR" doit être adoptée comme norme. Il est 
néanmoins assez problématique que la plupart des modules et formalités d’usage dans les 
banques pour le traitement des paiements transfrontaliers n'aient pas encore été modifiés en 
fonction de cette nouvelle norme.  

L'un des principaux problèmes est constitué par la différence des méthodes de traitement des 
instructions de paiement. Pour des raisons internes, certaines banques utilisent deux 

                                                 
107 Les statistiques citées nous ont été aimablement fournies par le siège social de la banque KBC, Avenue du 
Port 2, B-1080 Bruxelles. Personnes à contacter: Mme W. Beaten et G. De Smet. 
108 Cette directive est entrée en vigueur le 14 août 1999. 
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systèmes différents selon qu'elles traitent des paiements nationaux ou internationaux. Mais 
pour le client, la distinction importante concerne les paiements en euros ou en autres devises. 
Cette situation explique pourquoi les systèmes intérieurs de traitement se révèlent incapables 
ou inopérants lorsqu'il s'agit d'effectuer des paiements internationaux. Tant les procédures 
que les formules normalisées à compléter sont plus simples dans le cas des paiements 
nationaux que dans celui des paiements internationaux.  

Du point de vue opérationnel, les instructions de paiement nationales et transfrontalières 
reçoivent un traitement différent et passent par des réseaux ou programmes informatiques 
différents. Les ordres intérieurs passent dans le programme TeleKB-Privé, qui ne requiert 
l'utilisation que d'un seul écran électronique à compléter. Quant aux ordres internationaux, 
ils entrent dans le programme ISABEL, dans lequel pas moins de huit écrans sont à 
compléter en raison de la plus grande complexité du système.  

Cette complexité augmente encore lorsqu'une succursale intervient dans la procédure. En 
effet, il est possible qu'un département spécialisé du siège de la banque soit amené à 
"réparer" l'ordre en question en y insérant les informations manquantes avant de pouvoir 
l'envoyer à la compensation. Le centre de compensation aussi doit parfois "réparer" le 
message, par exemple si l'ordre mentionne un établissement financier qui n'est pas apte à 
exécuter le paiement et qui doit donc être changé. Dans ces deux cas, un contrôle 
automatique interne du numéro de compte permet toutefois d'éviter une intervention 
manuelle.  

Pour les paiements en euros, parfois assimilés à tort à des paiements internationaux, certains 
des logiciels en usage requièrent l'indication de la devise (soit une devise nationale, soit 
l'euro) dans laquelle le paiement doit être effectué. Cette distinction est évidemment 
superflue puisque, depuis l'introduction de la monnaie unique, les anciennes devises 
nationales sont devenues des subdivisions de l'euro.  

Pour les transferts supérieurs à 9,000 euros, une intervention manuelle est nécessaire car, au-
dessus de ce seuil, il faut que l'établissement émetteur ou destinataire demande au client de 
justifier l'opération. Celle-ci doit être déclarée manuellement aux banques centrales 
nationales - conformément aux obligations de déclaration en matière de balance des 
paiements - et cette déclaration doit mentionner le code pays du bénéficiaire et le code de 
transaction109. D’autres pays européens tels que la France ou les Pays-Bas sont également 
entravés par de telles obligations de déclaration, à l'inverse d'autres, comme la Finlande et 
l'Irlande, où l'on recueille les informations statistiques en effectuant des enquêtes basées sur 
des échantillons. Pour les virements transfrontaliers sortants, le système de déclaration se 
base sur des documents écrits et, pour les virements entrants, des exigences de déclaration 
similaires sont imposées mais sans obligation de produire un document écrit ni la signature 
du client.  

Un effet direct des différences en matière d'obligations de déclaration est que certains 
paiements, par exemple les paiements originaires de Belgique à destination de la France, 
doivent être déclarés deux fois: en l'occurrence, une fois à l'institution de contrôle française 
et une fois à son homologue belge.  

Autre point crucial: la directive vise les transferts d'un montant maximal de 50 000 euros, 
tandis que les montants soumis aux obligations de déclaration en matière de balance des 

                                                 
109 En Belgique, par exemple, cette déclaration est à effectuer à l'Institut belgo-luxembourgeois du change 
(IBLC). 
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paiements ne correspondent pas à ce niveau. Cela signifie que tous les ordres de paiement 
jusqu'au seuil fixé (50 000 euros) ne peuvent pas être traités de la même façon, et qu'il est 
impossible d'appliquer au message un traitement automatique de bout en bout. Ces 
conséquences ont à leur tour des effets directs sur les coûts, puisque la déclaration doit 
s'effectuer manuellement.  

Pour conclure, il convient de recommander l'abolition de tout seuil inférieur à 50 000 euros 
en matière d'obligations de déclaration. En tout état de cause, les obligations déclaratives en 
matière de BDP110 ne sont pas nécessaires entre les États membres. La plupart, si pas la 
totalité, des obligations statistiques peuvent se calculer à partir d'autres statistiques relatives 
aux transactions, par exemple les statistiques de la TVA.  

Les principaux systèmes ou supports de paiement utilisés par la banque de référence sont les 
suivants: 

• S.W.I.F.T.; 

• S.W.I.F.T. urgent; 

• télex; 

• chèques. 

Le message S.W.I.F.T. urgent s'utilise à la demande du client, en particulier lorsque celui-ci 
souhaite être informé de l'arrivée et du traitement des ordres au moyen d'un message de 
retour d'information. Ce message précise le numéro "AK" lié à l'ordre de paiement concerné. 
Cette procédure urgente permet d'éviter les problèmes de liste d'attente car la priorité est 
accordée à l'ordre pour son exécution dans l'établissement destinataire avec une date de 
valeur plus courte111. Elle coûte 3,7184 euros (150 BEF) de plus que la procédure normale 
de message S.W.I.F.T.. 

Sur la base de l'option "OUR", une procédure de transfert spéciale appelée "transfert 
compact", pour les montants jusqu'à 9 000 euros, a été établie. Elle convient lorsque toutes 
les informations utiles sont fournies112 mais ne peut être utilisée pour les paiements urgents. 
Les transferts compacts représentent environ 70% du total des transactions de détail et ne 
coûtent que 6 euros, plus 21% de TVA, parce qu'ils comprennent une déclaration 
automatique pour les statistiques relatives à la balance des paiements113.  
Pour les paiements entrants, la procédure de validation requiert les numéros de compte114 et 
les détails des paiements, mais des difficultés surgissent lorsque la longueur maximale des 
codes de transaction diffère d'un pays à l'autre et que le nombre de chiffres d'un code dépasse 
le nombre maximal de caractères pris en charge par le système. Dans certains pays, le 
numéro de compte doit être combiné avec des codes nationaux de compensation:  
 

                                                 
110 Balance des paiements. 
111 Le paiement est normalement exécuté dans les trois jours ouvrables en cas d'absence d'un intermédiaire ou 
s'il n'y en a qu'un, et la date de valeur est fournie dans les deux jours. Pour les messages SWIFT urgents, la date 
de valeur est inférieure à deux jours. 
112 Le numéro du compte courant du bénéficiaire est requis. 
113 Au-dessus de ce seuil, la déclaration ne peut se faire automatiquement car le client doit justifier le paiement, 
ce qui empêche le traitement de bout en bout du message. 
114 Numéros de compte étrangers ou nationaux. 
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Ex.: Allemagne, Autriche,115 etc.    Numéro de compte  10 chiffres 
           "Bankleitzahl116"   8 chiffres 

Identification du bénéficiaire dans sa banque 

On ajoute au numéro de compte national spécifique un chiffre de contrôle commun et un 
code pays pour former le code IBAN117, qui est trop long pour être traité par les 
établissements individuels. En conséquence, la première partie de la chaîne de caractères, à 
savoir le chiffre de contrôle IBAN et le code pays, est isolée par le système, traitée de bout 
en bout puis réincorporée au numéro de compte.  

 
Structure:       BE dd   421-6743453-67 
 

Numéro de compte bancaire 
Chiffre de contrôle IBAN 

Code pays (Belgique) 
 

L'identification de la banque destinataire nécessite la saisie d'un code supplémentaire, qui n'a 
pas encore été harmonisé entre les États membres et peut être l'"adresse S.W.I.F.T." (que 
possède chaque établissement présent dans le circuit), le "Bankleitzahl" pour l'Allemagne, le 
code de tri "CHAPS" pour la Grande-Bretagne, etc. 

Il est vrai que le niveau des coûts de règlement des transferts transfrontaliers est en accord 
avec celui des transferts intérieurs, comme on peut le constater ci-dessous: 

COÛTS DE RÈGLEMENT 

Coûts de compensation intérieure par compensation locale   0,0037 euro 
Coûts de compensation transfrontalière par systèmes européens de compensation  

ABE   0,13 euro118 
TARGET  0,80 euro119  

Néanmoins, ces coûts ne représentent qu'une fraction minime du total des coûts facturés pour 
les transferts transfrontaliers. Les coûts les plus élevés s'expliquent par les procédures 
internes de traitement et de correction, qui doivent être appliquées par les établissements. La 
plupart de ces activités, notamment la "réparation", sont exigeantes en interventions 
manuelles. Le schéma suivant120 illustre la nécessité de réduire ces coûts. 

                                                 
115 Diapositives KBC. 
116 Code local de compensation en Allemagne. 
117 International Bank Account Number (numéro international de compte bancaire).  
118 Les coûts de compensation par le système EBA sont 35 fois plus élevés que les coûts de compensation 
intérieure. 
119 Les coûts de compensation par le système TARGET sont 215 fois plus élevés que les coûts de compensation 
intérieure. 
120 Diapositives KBC/AC. 
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Nombre  
d'intervenants121  38    55         5                8          Automatique       20     42             8                  3 
 

Les statistiques fournies concernent les volumes traités par l'établissement de référence mais 
les conclusions peuvent être généralisées. La collecte des données et la correction 
(réparation) des messages sont les étapes qui nécessitent l'intervention du plus grand nombre 
d'opérateurs; ces étapes font partie de la phase de transmission des messages. Cela signifie 
que les coûts de transmission diffèrent des coûts de réception.  

En conséquence, les frais d'un transfert de la banque a dans le pays A vers la banque b dans 
le pays B peuvent être différents des frais afférents à un paiement de même montant effectué 
de la banque b dans le pays B vers la banque a dans le pays A.  

 
Paiements intérieurs 
-34% de remise docum. papier 

- traitement manuel 
- traitement optique122 

-37% d’opérations électroniques 
-20% de prélèvement automat.123 
-9% d'opérations standard124 
  
100% 

 
 
=     0% de STP 
=   10% de STP 
=   99% de STP 
= 100% de STP 
= 100% de STP 
 
     67% de STP 

Paiements transfrontaliers 
-50% de remise docu. papier 

- traitem. manuel 
-50% d’opérations 

électroniques 
 
 
 
100% 

 
 
=   0% de STP 
= 33% de STP 
 
 
 
 
   17% de STP 

Les coûts sont directement liés au degré de traitement de bout en bout. Les paiements 
intérieurs présentent déjà une proportion plus élevée de STP (traitement de bout en bout), à 
savoir 67%. Par contre, le STP ne concerne que 17% des paiements transfrontaliers.  

L'écart des frais facturés entre les paiements intérieurs et transfrontaliers peut être gonflé par 
d'autres moyens. Certains établissements appliquent une politique de tarification fondée sur 
un subventionnement croisé entre les paiements et les autres services. Dans ce cas, les clients 
ne paient qu'une fraction des coûts réels des paiements intérieurs mais paient en revanche les 
coûts réels des transactions transfrontalières.  

La politique des "coûts combinés" se traduit par le fait que les gros consommateurs des 
services de paiement sont subventionnés par les clients qui utilisent peu ces services125. 
Depuis 1998, les coûts de ces services ont considérablement baissé: une réduction de 24% a 
été appliquée aux transferts compacts mais les autres types de paiements ont connu des 
diminutions variant entre 41 et 64%. La structure récente de tarification se présente comme 
suit: 
                                                 
121 Le nombre d'intervenants correspond au nombre total d'opérateurs actifs lors de chaque étape, augmenté des 
opérateurs travaillant dans les succursales et les sièges.  
122 La formule de paiement passe par une lecture optique mais doit être contrôlée manuellement. 
123 Par exemple, pour le débit des factures de gaz ou de téléphone. 
124 Par exemple, pour le paiement mensuel du salaire. 
125 Fédération bancaire de l'Union européenne, Les systèmes de paiement dans la zone euro, Bruxelles, 24 juin 
1999. 

Collecte 
données Correc. 

Autori- 
sation 

Procédure 
d'exécu. Traitem. Règlement Plaintes Déclar. Espèces 
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Transferts Compacts:   ………………………          6 euros      +    21% TVA 
Autres:        - commission de transaction126…….      0,1%          +    21% TVA 

      - commission de manipulation127…….. 2,97 euros  +    21% TVA 

 

Source: KBC 

 

Le graphique 10 montre que les transferts compacts sont une bonne solution pour les clients, 
même pour des montants très faibles de 10 ou 20 euros. Le poids des frais ne dépassant 
jamais 30% du montant transféré, l'utilisation de ce système de paiement constitue une 
solution économique. Elle l'est moins pour les établissements financiers en raison du faible 
niveau des profits générés par ce système. 
 

1.3. L'exemple autrichien128 

En Autriche, deux systèmes sont principalement employés pour traiter les ordres de 
paiement129: la banque correspondante et les paiements de faible valeur, ces deux systèmes 
fonctionnant par l'intermédiaire du réseau S.W.I.F.T. Comme dans le cas des pays 
précédemment étudiés, le processus de traitement des paiements peut être divisé en phases 
séparées qui représentent différentes proportions du total des coûts des transactions.  

Pour pouvoir lancer le traitement d'ordres par le système de banque correspondante, il est 
nécessaire de procéder à un échange de clés d'accès S.W.I.F.T. secrètes, et/ou de gérer une 
relation de compte avec l'établissement financier correspondant qui intervient dans la 
transaction. Les informations requises pour le traitement sont les mêmes que dans les autres 
pays étudiés (nom, adresse, numéro de compte, montant en devise et justification de la 

                                                 
126 Commission minimale de 3,72 euros et maximale de 123,95 euros. 
127 Uniquement pour les transferts basés sur des documents "papier". 
128 Les statistiques nous ont été aimablement fournies par l'Allgemeine Sparkasse Ö.Bank AG. Personnes à 
contacter: M. R. Pils et ses collègues, Zahlungsverkehr-Abwicklung. 
129 Pour les systèmes ABE et TARGET, la banque est un sous-participant. 

Graphique 10: Coûts des transferts compacts en % du montant du transfert
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transaction), ainsi que le code IBAN ou S.W.I.F.T. L'envoi du message nécessite une 
intervention manuelle lorsque les ordres de paiement sont donnés sur un formulaire écrit 
standard. Si l'ordre a été donné électroniquement, l'intervention manuelle est limitée. Pour 
permettre aux clients d'envoyer à la banque leurs ordres électroniquement, l'établissement 
utilise les logiciels suivants: 

• Telebanking MBS, un logiciel multibanques à normalisation très poussée. 

• S.W.I.F.T.-MERVA, la norme pour de nombreux établissements dans bon nombre de pays 
(Italie, etc.) pour traiter les messages S.W.I.F.T. en passant par des banques 
correspondantes. 

On estime que cette étape, la plus onéreuse, représente approximativement 50% des coûts 
totaux. Le système dans lequel tous les paiements sont introduits (phase d'envoi du message) 
est le système PAYSIC130, dont l'usage est répandu dans tout le secteur bancaire. Le coût de 
cette seule phase est estimé à environ 3% du total; on peut donc considérer comme 
relativement marginale son influence sur les montants des frais facturés.  

Pendant la phase de traitement des erreurs, les corrections sont opérées manuellement. Le 
temps nécessaire à cette phase varie considérablement d'un cas à l'autre, selon les 
informations manquantes et la facilité avec laquelle celles-ci peuvent être retrouvées afin de 
"réparer" ou de compléter l'ordre concerné. Représentant environ 15% des coûts totaux, cette 
phase est généralement onéreuse à cause du fait que le client fournit rarement toutes les 
données requises. Toutefois, dans le cas de grandes entreprises, un investissement dans un 
logiciel permettant de fournir des informations préprogrammées pourrait accroître le recours 
au traitement de bout en bout.  

Lorsque l'ordre d'accréditation est reçu par l'intermédiaire de MERVA et PAYSIC (étape de 
réception), les coûts estimés sont d'environ 2% du total. La validation de l'ordre de message 
étant traitée de façon automatique, elle n'est exigeante ni en temps, ni en coûts. Le montant 
est ensuite crédité au bénéficiaire131 et, même si une intervention manuelle est nécessaire, la 
procédure est finalisée en moins de 90 secondes environ. Les coûts estimés s'élèvent 
approximativement à 10% du total.  

Dans le cas d'un système de paiement de faibles montants (LVP), le traitement des ordres est 
fortement normalisé, du moins tant que les paiements ne dépassent pas le seuil de 
5 500 euros. La condition préalable à satisfaire est l'existence d'un compte auprès de 
l'établissement destinataire ainsi que d'un "code de tri" associé à ce compte, code qui n'est 
pas demandé dans tous les États membres132. Les informations à fournir par le client sont les 
suivantes: 

• Nom, numéro de compte et adresse du client donneur d'ordre. 

• Devise et montant du transfert. 

                                                 
130 Payments System for International Currencies. 
131 Aussi par l'intermédiaire de MERVA et PAYSIC. 
132 Ce code n'est par exemple pas requis en Belgique ni aux Pays-Bas. 
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• Justification de l'ordre de paiement133. 

• Adresse et nom du bénéficiaire. 

• Numéro de compte et code de tri du bénéficiaire. 

Les étapes suivantes (envoi du message, traitement de l'ordre, traitement des erreurs, 
réception du message et validation de l'ordre de paiement) sont exécutées, et entraînent des 
coûts, comme dans le cas des étapes exécutées par la banque correspondante.  

Tableau 11: Délais de traitement des transferts transfrontaliers 

 Syst. banque correspondante LVP 
Phase opérationnelle Délai requis Coût estimé Délai requis Coût estimé 
Envoi du  message 5 minutes 50% <3 minutes 50% 
Traitement du message <3 minute 3% <3 minute 3% 
Traitement des erreurs variable 15% Variable 15% 
Réception du message <2 minutes 2% réception 

automatique 
2% 

Validation du paiement aucun délai 
requis 

 aucun délai 
requis 

 

Accréditation du paiement <90  secondes 10%  1% 
Source: Allgemeine Sparkasse Ö. Bank AG 

Pour l'accréditation du paiement, contrairement à la méthode précédente, aucune 
intervention manuelle n'est nécessaire, et un logiciel différent, SPARDAT, est utilisé pour 
traiter l'ordre. Il en résulte que cette phase opérationnelle coûte moins cher et prend moins de 
temps. Le système LVP présente l'avantage d'être bon marché pour l'établissement financier 
et encore plus pour les clients. D'un autre côté, il n'est possible que pour les paiement de 
faibles montants de 5 500 euros maximum. Il nécessite des accords bilatéraux et fonctionne 
moins rapidement que le système de banque correspondante. Bien que ce dernier système 
nécessite de nombreuses relations correspondantes pour fonctionner de façon adéquate, il 
opère avec efficacité et rapidité pour autant que le client fournisse toutes les informations 
nécessaires. 

Tableau 12: Structure des coûts des transferts transfrontaliers 

 Banque correspondante LVP 
Total des coûts du transfert 100% 100% 
Téléphone 2% 0% 
Fax 2% 0% 
Infrastructure 30% 20% 
Interventions manuelles 20% 40% 
Logiciels 20% 10% 
Bénéfice 0-20% 0-20% 
autres reliquat reliquat 

Source: Allgemeine Sparkasse Ö. Bank AG 
 

Concernant les coûts de ces deux systèmes de paiement, on peut observer certaines 
différences. Le tableau suivant le montre au moyen de la répartition des coûts entre les 
diverses opérations requises par l'exécution des paiements transfrontaliers. Les coûts 
principaux du système de banque correspondante s'expliquent par les provisions 
                                                 
133 La justification du paiement n'est requise que pour les transactions d'un montant supérieur à 5,500 euros, et 
va de pair avec une déclaration à la banque centrale nationale. Elle n'est pas nécessaire pour les paiements de 
montants moindres mais peut cependant être demandée. 
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d'infrastructure, les logiciels et les interventions manuelles, même si ce dernier élément a 
plus d'influence dans le système LVP. Alors que celui-ci doit prendre en charge des coûts 
fixes de transmission et de réception, le système de banque correspondante facture des coûts 
fixes pour la réception et des coûts variables pour la transmission. Les frais se présentent 
comme suit: 

 
Système de banque correspondante: 
À la transmission:   2,5‰ du montant de la transaction, avec des frais min. de 10 euros 
À la réception:    5 euros        (< 10.000 euros) 
         10 euros        (> 10.000 euros) 
         1‰              (> 100,000 euros, avec des frais maximaux de 125 euros) 

LVP134: 
À la transmission:  5 euros  
À la réception:  5 euros 
 

Source: Allgemeine Sparkasse Ö. Bank AG 
 

Dans le système de banque correspondante, les coûts de transmission sont plus cohérents que 
les coûts de réception, contrairement au système LVP, dans lequel les frais facturés pour les 
paiements sortants et entrants sont identiques.  
Cette dernière procédure a été établie afin de permettre l'existence d'un système de paiement 
qui présente des frais abordables pour les clients, même s'ils ne sont pas particulièrement 
productifs pour l'établissement bancaire. Ces frais moins élevés ne s'expliquent pas par une 
forte normalisation de la procédure (à cet égard, voir au tableau 12 le degré considérable 
d'intervention manuelle requis) mais par des accords conclus entre les établissements sur 
l'établissement d'un système de paiement de faibles montants pour les transactions 
transfrontalières.  
Les transferts nationaux sont plus automatisés que les transferts transfrontaliers et donc 
moins onéreux. La nécessité fréquente de l'intervention d'une banque intermédiaire pour le 
traitement des instructions de paiement se traduit aussi par une hausse des coûts. 
 

                                                 
134 Possible uniquement dans le cas de paiements d'un montant maximal de 5 500 euros. 

Graphique 11: Frais en % du montant du paiement
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Source: Allgemeine Sparkasse Ö. Bank AG 

1.4. L'exemple allemand 

Certaines informations nous ont été fournies par la succursale d'une banque commerciale 
allemande135 active sur le territoire italien. Cette succursale traite les paiements de détail 
transfrontaliers uniquement par l'intermédiaire du réseau S.W.I.F.T. et éventuellement par 
l'emploi de chèques, tandis que le système ABE n'est utilisé que par la banque principale AG 
et non par ses succursales. 

À la réception, le système diffère de ceux que nous avons déjà étudiés en cela que les 
procédures changent selon que les montants des transferts sont inférieurs ou supérieurs à 
2,500 euros.  

• Dans le premier cas (transferts de moins de 2,500 euros), la procédure est complètement 
automatisée et l'opérateur de la banque ne voit même pas les ordres de message. Le 
système fonctionne grâce à des accords bilatéraux conclus entre les banques, et emploie 
un format spécial qui permet de créditer le montant demandé directement sur le compte 
du bénéficiaire, ou d'éditer automatiquement le message pour l'établissement destinataire 
par l'intermédiaire du réseau national (RNI).  

• Dans le second cas (transferts de plus de 2,500 euros), les informations supplémentaires 
requises pour le transfert sont, hormis les coordonnées de la banque du bénéficiaire et de 
la banque correspondante, la justification et la valeur de la transaction. La procédure 
s'arrête automatiquement si la justification du transfert est inconnue ou manque de clarté. 
L'opérateur responsable appelle alors le client afin de lui demander les informations 
nécessaires, suite à quoi le montant peut être crédité par l'intermédiaire du RNI.  

Pour l'utilisation de chèques, la banque du donneur d'ordre n'émet pas elle-même le chèque 
mais envoie un ordre par S.W.I.F.T. à la banque du bénéficiaire afin d'en créer un. 

Les frais facturés pour les transferts transfrontaliers sont les suivants: 

À la transmission: 1,5‰ + 15,49 euros (30,000 lires italiennes) 
À la réception:  1,5‰ + 10,33 euros (20,000 lires italiennes) 

                                                 
135 Les statistiques citées nous ont été aimablement fournies par la succursale italienne de la Deutsche Bank –
DB - Viale Legioni Romane 27, 20147 Milano. Personne à contacter: Vice-direttore Dott. R. Cabiati, Servizio 
information technology e organizzazione. 

Graphique 12: Frais dans le système LVP
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Le graphique 13 illustre les écarts de frais entre les deux succursales italiennes, l'une de la 
banque italienne BPM et l'autre de la banque allemande DB. Il montre que cette dernière 
succursale présente des performances relativement mauvaises, même si ses procédures sont 
en partie automatisées. Cette situation s'explique probablement par la dualité de la méthode 
de traitement, différenciée selon que les montants des transactions dépassent ou non le seuil 
de 2,500 euros, ce qui a pour effet d'accroître les coûts. La tendance à la croissance des frais 
à la BPM est plus cohérente par rapport à l'autre établissement, où les frais sont très stables 
jusqu'à 10 000 euros (voir l'annexe 2 pour plus de détails). 
 

Source: DB et BPM 
 

Il est intéressant de remarquer, dans le tableau 13, comment les frais sont répartis entre les 
banques qui interviennent dans la transaction. L'implication de divers établissements 
financiers dans la même procédure rend difficile la facturation de l'ensemble des frais au 
donneur d'ordre de la transaction car les coûts de réception de l'autre banque impliquée sont 
rarement connus à l'avance. Il est  beaucoup plus facile de séparer les frais de transmission et 
de réception. Chaque établissement intermédiaire réduit le montant du transfert d'une 
commission renouvelable qui est fixe, et la banque destinataire facture une commission 
extrêmement élevée au bénéficiaire de la transaction.  

Tableau 13: Transferts du pays A au pays B par l'intermédiaire de la même banque (DB) 

Frais pris en charge par les banques 
Banque A1 / 
banque A2 

A2 facture A1 de 1.5‰ + 15,49 euros, et A1 facture le client de 
1.5‰ + 15,49 euros + marge bénéficiaire 

Banque A2 / 
banque B1  

Inclus dans A1-A2 

Banque B1 / 
banque B2 

B1 facture B2 de 1,5‰ + 10,33 euros 

Source: Deutsche Bank 

Des accords bilatéraux entre les établissements qui interviennent dans la transaction 
empêchent la double tarification, et la fixation d'une commission forfaitaire pour les 
paiements devrait permettre une application aisée de l'option "OUR". En fait, dans ce cas, il 

Graphique 13: Frais de virements dans divers établissements
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ne serait pas nécessaire d'attendre la fin de la transaction pour connaître avec exactitude les 
coûts encourus par les établissements qui interviennent dans la chaîne. 

Tableau 14: Transferts du pays A au pays B  – Frais pris en charge par les banques 

Banque A1 / banque A2 A2 facture A1 de 1.5‰ + 15,49 euros, et A1 facture le 
client de 1.5‰ + 15,49 euros + marge bénéficiaire 

Banque A2 / banque B1  Inclus dans A1-A2 
Banque B1 / banque B2 Montant du transfert diminué d'une commission 
Banque B2 / banque destin. D1 D1 est facturé de 1,5‰ + 10,33 euros 

Source: Deutsche Bank 
 
Si l'on divise cette procédure en phases, il est possible d'estimer le délai de traitement de 
chacune d'elles. Le tableau 15 illustre le résultat d'une telle estimation et montre que les 
délais les plus longs en termes relatifs sont toujours associés aux phases requérant le plus 
d'interventions manuelles ainsi qu'à celles qui sont censées être les plus coûteuses.  

L'envoi, le traitement des erreurs et l'accréditation sont les phases opérationnelles les moins 
automatisées et les plus contrastées d'un pays à l'autre. 
  

Tableau 15: Délais de traitement des transferts transfrontaliers 
Phase opérationnelle Délai requis Caractéristiques 
Envoi du  message 5 minutes Introduction manuelle 

Format de message normalisé 
(MT100/202/101) 
La plus onéreuse, cette phase représente 
approximativement 50% des coûts totaux 
des transferts 

Traitement du message <1 minute Procédure "estero", procédure Merva 
Traitement des erreurs >5 minutes Intervention manuelle 
Réception du message Négligeable Procédure "estero", procédure Merva 
Validation du paiement Négligeable Automatique 
Accréditation du 
paiement 

Négligeable   (<2,500 
euros) 
>7 minutes (>2,500 
euros) 

Automatique 
Intervention manuelle 

Source: Deutsche Bank 
 

1.5. L'exemple irlandais136 

Depuis la mise en œuvre de la directive concernant les virements transfrontaliers, les 
banques ont entrepris de se conformer aux obligations prévues par ce document. L'une des 
caractéristiques qui différencient le système bancaire irlandais est que la banque centrale 
nationale n'impose pas d'obligations de déclaration relatives aux traitement des paiements. 
Cette absence d'obligations déclaratives se traduit par des frais de transferts transfrontaliers  
moins élevés, en particulier les frais afférents à la "réparation" des ordres de message, 
opération qui nécessite une intervention manuelle. Les systèmes de support et de paiement 
employés pour traiter les ordres de paiement (S.W.I.F.T., ABE et parfois TARGET), tout 
comme les informations demandées au client afin de permettre le lancement du traitement 

                                                 
136 Les statistiques citées nous ont été aimablement fournies par l'Allied Irish Banks – AIB – and AIB Capital 
Markets, International Centre, IFFC 11, IRL-Dublin 1. Personnes à contacter: MM. D. Ennis et J. Irwin, Mme 
L. Yeates.  
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des instructions, correspondent à ceux d'autres établissements dans les différents pays déjà 
présentés dans la présente étude. La différence principale réside dans le fait que 
l'établissement de référence applique un coût fixe (commission forfaitaire) par paiement, 
indépendamment du montant concerné et du système ou support de paiement employé pour 
le traitement. Les seules distinctions concernent:  

• les paiements urgents ou standard;  

• l'introduction électronique ou sous forme papier auprès de la succursale bancaire.  

Une commission forfaitaire est prélevée sur les transferts transfrontaliers, et l'établissement 
choisit lui-même le support ou le système de paiement à utiliser pour le traitement, selon la 
façon dont la transaction peut être finalisée avec la banque destinataire. L'un des effets 
directs de cette méthode est que, dans le cas de paiements impliquant plusieurs 
établissements, la banque peut encourir des coûts supplémentaires, rendant non rentable le 
service de paiement. Les commissions forfaitaires suivantes sont facturées: 
        
Paiements "papier" Paiements électroniques 
Tarif standard Tarif d'urgence Tarif standard Tarif d'urgence 
25 euros (20 IEP) 38 euros (30 IEP) 15 euros (12 IEP) 23 euros (18 IEP) 
 
L'impact en pourcentage de cette commission forfaitaire sur le montant des transferts montre 
(voir le graphique 14) le caractère approprié des paiements électroniques par rapport aux 
paiements "papier", même si les frais sont toujours régulièrement élevés pour les paiements 
de faibles montants. Oscillant entre 10 et 70 euros environ, l'impact en pourcentage des coûts 
dépasse les 50% du montant de la transaction. 

  
Source: AIB 

2. Tableau comparatif 

La présente étude a été centrée sur les frais facturés pour les transferts transfrontaliers dans 
les quatre coins de l'Union européenne. Le graphique 15 compare les frais facturés en 

Graphique 14: Frais en % du montant de la transaction
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Irlande, en Allemagne (succursale italienne), en Autriche et en Italie. Pour ces trois derniers 
pays, les coûts de transmission et de réception sont mentionnés séparément.  

Dans le cas de l'Irlande, toutefois, une commission forfaitaire est prélevée, indépendamment 
du montant traité et du système de paiement employé. D'un côté, cette méthode permet une 
application facile de l'option "OUR" au traitement du paiement, puisque les frais sont connus 
d'avance. D'un autre côté, les frais facturés pour les faibles montants sont habituellement 
plus élevés que dans le cas des autres méthodes.  

Néanmoins, de façon générale, l'imposition d'une commission forfaitaire peut constituer une 
bonne solution pour le client. Mais pas nécessairement pour les établissements concernés: la 
commission forfaitaire ne suffit pas toujours à couvrir les coûts encourus par les banques 
intervenant dans la procédure. Les marges sont de toute façon assez faibles. 

 

Plus l'on atteint la "masse critique" en termes de nombre d'ordres de paiement traités, plus il 
devient intéressant pour les banques de prélever une commission forfaitaire. Par ailleurs, 
cette méthode de tarification renforce la nécessité de normaliser les procédures. 

Les écarts de frais facturés par les établissements financiers des divers États membres 
dépendent au premier chef de la proportion de traitement de bout en bout, qui est elle-
même tributaire du niveau d'automatisation des procédures.  

Une des possibilités de fusion des divers systèmes consiste à créer des liens entre les 
systèmes nationaux de compensation ou à mettre sur pied une CCI européenne. Le tableau 
16 résume les différences entre les réseaux nationaux ainsi que leurs principales 
caractéristiques.  

Une autre entrave majeure est la limitation d'accès à certains systèmes nationaux, ou 
l'existence d'exigences spécifiques pour cet accès. De même, il faut tenir compte de la 
variation des niveaux de capacité: certains systèmes nationaux sont trop limités pour traiter 
les paiements transfrontaliers et resteraient donc inopérants même si l'on améliorait les 
connexions avec les autres centres de compensation.  

Graphique 15: Tableau comparatif des frais
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La meilleure solution consisterait à créer une chambre de compensation européenne qui 
fonctionnerait avec le même support (S.W.I.F.T.) dans tous les États membres.  

Un autre élément qui explique les coûts élevés dans certains pays européens est constitué par 
les obligations de déclaration aux banques centrales nationales, qui prennent du temps et 
coûtent de l'argent. Le tableau 17 présente un passage en revue de la situation actuelle. 
Comme nous l'avons déjà constaté, il n'est pas rare que le même paiement doive être déclaré 
deux fois: une fois aux frais de l'établissement financier émetteur et une seconde fois à ceux 
de l'établissement financier destinataire. Cette situation ne fait que gonfler les frais facturés, 
mais elle n'a guère d'effets à l'échelon de l'Europe.  

Certains pays appliquent un seuil d'exemption en deçà duquel il n'y a pas lieu de déclarer les 
paiements, mais ces limites ne correspondent pas au seuil fixé par la directive concernant les 
virements transfrontaliers (50 000 euros). Ces écarts de seuils empêchent de traiter tous les 
paiements de la même façon, ce qui ne manque pas d'avoir des effets directs sur les coûts. 
Certains pays tels que l'Irlande, la Suisse et le Royaume-Uni parviennent à se passer des 
obligations de déclaration car ils recueillent les informations statistiques en effectuant des 
enquêtes basées sur des échantillons. 
 

Tableau 16: Obligations de déclaration 
Pays Seuil d'exemption Déclaration des transactions 

individuelles 
  Responsable Nombre de codes 

Autriche NON ÉFB137 et 
ÉFD138 

>50 

Belgique NON ÉFB et ÉFD >50 
Danemark NON ÉFB  >50 
Finlande NON  =50 
France NON ÉFB et ÉFD  
Allemagne OUI Bénéficiaire 30 
Irlande Pas de déclaration systématique – 

uniquement des enquêtes basées 
sur des échantillons 

  

Italie OUI  >50 
Luxembourg NON ÉFB  >50 
Pays-Bas NON ÉFB  >50 
Norvège NON ÉFB et ÉFD 30 
Portugal NON ÉFB  >50 
Espagne NON ÉFB et ÉFD >50 
Suède OUI ÉFB et ÉFD  
Suisse Pas de déclaration systématique – 

uniquement des enquêtes basées 
sur des échantillons 

  

Royaume-Uni Pas de déclaration systématique – 
uniquement des enquêtes basées 
sur des échantillons 

  

Source: CENB, (08.99), European Banking Standard and Implementation guide for credit transfers, Vers. 3. 
 

 
                                                 
137 Établissement financier bénéficiaire. 
138 Établissement financier destinataire. 
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Tableau 17: Spécifications des différents systèmes de compensations (opérations en euros) 
Pays Système de 

compensation 
Domaine 
d'application 

Caractéristi-
ques 

Accès Montants 
limites 

Délais 
traite-
ment 

Format 
national 

A FINPAY/EDIFA
CT 

paiements de 
détail intérieurs 

 restreint aux 
banques 

5.000 1-2 
jours 

standard 

Banque Electronic 
Clearing - CEC 

tous les paiem 
intérieurs (de 
détail et de gros) 

fonctionne en 
euros; coûts 
faibles 

direct et 
indirect 

500,000 1 jour standard 

Banque S.W.I.F.T. - CLR paiements 
transfrontaliers 
entrants 

automatisa-
tion 

utilisateurs 
S.W.I.F.T., 
sur la base 
d'accords 
bilatéraux 

  standard 

DK Syst. danois de 
comp. de crédits 

paiements de 
détail intérieurs 

accords direct  1 jour standard 

FIN S.W.I.F.T.  paiements 
transfrontaliers 
entrants 

uniquement 
en devise 
nationale 

banques, 
direct et 
indirect 

 0-2 
jours 

standard 

F SIT139 tous les 
paiements de 
détail intérieurs 
automatisés 

automatisa-
tion de bout 
en bout 

banques 
établies en 
France, accès 
direct et 
indirect 

15,245 2-3 
jours 

standard 

D DTA paiements de gros 
intérieurs 

coûts faibles direct, toutes 
banques 

non 0-1 
jours 

standard 

IRL Compensation 
bancaire de 
Dublin 

compensation de 
faibles montants 

également 
transferts de 
fonds électron 

membres 
privés 

non 0-2 
jours 

 

I Bonifici in Lire 
di Conto Estero 

paiements 
transfrontaliers 
entrants 

 direct pour 
toutes 
banques 

 1-3 
jours 

standard 

L LIPS - NET140 paiements de 
détail intérieurs 

automatis des 
circuits de 
compensa. et 
de règlt 

règles de 
participation 

8,676,27 
pour les 
chèques 

  

NL DNB 8007  paiements 
transfrontaliers 
entrants 

 direct pour 
toutes 
banques 

 0 jour standard 

N NICS141 tous les paiem. 
intérieurs de 
clients 

 accès payant non qlq. 
heures 

standard 

P TEIs142 paiements 
entrants intérieurs 
et transfrontaliers 

 autorisé par la 
Banque du 
Portugal 

500,000 2-3 
jours 

standard 

SW S.W.I.F.T. paiements 
transfrontaliers 
entrants 

manque de 
capacité du 
syst. national  

direct pour 
toutes 
banques 

 0-3 
jours 

standard 

E SNCE143 paiements de 
détail intérieurs 

coûts faibles direct pour 
toutes 
banques 

 1 jour standard 

UK CHAPS virements 
intérieurs 

vitesse et 
haute sécurité 

membres non 0 jour standard 

Source: CENB, (08.99), European Banking Standard and Implementation guide for credit transfers, Vers. 3. 

                                                 
139 Système Interbancaire de Télécompensation. 
140 Luxembourg Interbank Payment System - Netting System. 
141 Norwegian Interbank Clearing System (Système norvégien de compensation interbancaire). 
142 Transferências Electrónicas Interbancárias. 
143 Système National de Compensation Électronique. 
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CONCLUSIONS 
 

"En matière de développement des systèmes de paiement, les banques doivent avoir pour 
objectif de répondre à la demande du client en mettant à sa disposition des mécanismes de 
paiement efficaces, sûrs et abordables."144  
 
Dans cette optique, la présente étude a eu pour objectif d'identifier les inefficacités du 
traitement des paiements transfrontaliers. Outre l'établissement de comparaisons avec des 
systèmes nationaux intérieurs, elle a analysé la façon dont sont encourus les coûts des 
diverses phases opérationnelles du processus de traitement, et déterminé les facteurs à 
l'origine de ces coûts. L'étude a pris à titre d’exemples génériques les systèmes et 
environnements opérationnels de plusieurs États membres. 

L'étude a montré que la plupart des coûts entraînés par les instructions de paiement ont pour 
origine la collecte et la correction des données demandées aux clients par les banques afin 
de permettre le lancement de la procédure de paiement. Dans tous les pays étudiés, cette 
phase représente approximativement 50% des frais totaux facturés en bout de course pour la 
transaction. Ces coûts s'expliquent par l'intervention manuelle nécessaire à la correction des 
opérations, surtout lorsque l'ordre de paiement est émis par une succursale d'un 
établissement financier qui n’est pas équipé pour ce type de transaction. L'intervention 
manuelle est également nécessaire pour répondre aux obligations de déclaration relatives à la 
balance des paiements imposées par les banques centrales nationales.  

Outre les coûts qu'elles génèrent, les interventions manuelles nécessaires prennent 
énormément de temps.  

De plus, la quantité de transactions traitées de bout en bout est également fonction du niveau 
d'interopérabilité entre les divers systèmes de paiement qui interviennent dans les 
transactions: par exemple, entre les systèmes de compensation nationaux et transeuropéens 
ou le support S.W.I.F.T., ou entre les systèmes internes mis en place par chaque 
établissement financier, qui diffèrent considérablement. 

La troisième cause principale des coûts qu’entraîne le traitement des ordres de paiement 
réside dans le manque de procédures de vérification électronique pendant l'acheminement 
des instructions, en particulier la vérification de la disponibilité des fonds et la vérification 
des signatures. 

Au moment d'envisager les solutions possibles, il convient d'établir une distinction entre: 

• les facteurs de coût qui sont exogènes au système bancaire et donc hors d'atteinte de son 
contrôle direct; et 

• les facteurs de coût susceptibles d'être corrigés par les banques elles-mêmes. 

Un exemple de facteur exogène est la relative faiblesse de la valeur totale des ordres de 
paiement transfrontaliers, qui empêche les systèmes d'atteindre une "masse critique" de coûts 
marginaux décroissants. Un autre exemple est constitué par le fait que les informations 
fournies par les clients comme données à introduire sont souvent incomplètes, ce qui 
nécessite la "réparation" à grands frais des ordres de paiement par les spécialistes des 
banques.  

                                                 
144 Fédération bancaire de l'Union européenne, Les systèmes de paiement dans la zone euro, 24 juin 1999, 
Bruxelles, p. 2. 
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Les principaux facteurs exogènes sont cependant inhérents au cadre juridique et technique 
dans lequel opèrent les banques. 

Ainsi, une modification des obligations de déclaration relatives à la balance des 
paiements aurait des effets directs sur les coûts grâce à la réduction des interventions 
manuelles. Une telle mesure simplifierait les informations demandées aux clients pour 
permettre le lancement de l'instruction de paiement. Il faudrait en particulier modifier la 
nécessité de motiver le paiement.  

Une réforme immédiate devrait donc permettre l'adoption des mesures suivantes: 

• Fixer à 50 000 euros le seuil des obligations de déclaration relatives à la balance des 
paiements, en deçà duquel il n'y a pas lieu d'effectuer une déclaration. Cette mesure 
reviendrait à abolir toute obligation de motiver les transferts inférieurs à 50 000 euros. 
Un seuil inférieur à 50,000 euros crée des problèmes supplémentaires au lieu de 
constituer une solution. 

• Harmoniser les obligations déclaratives pour les montants supérieurs à 50 000 euros à 
effectuer soit par l'établissement du donneur d'ordre, soit par l'établissement destinataire. 

Le système bancaire pourrait prendre d'autres mesures dans une série de domaines afin de 
réduire les coûts des transactions transfrontalières. En tout état de cause, les établissements 
financiers sont censés mettre en œuvre dès que possible les obligations définies par la 
directive concernant les virements transfrontaliers. 

Solutions concernant les frais des transferts transfrontaliers 

• Les banques devraient pouvoir prélever une commission forfaitaire sur les transferts 
transfrontaliers, indépendamment du système de paiement choisi pour le traitement des 
ordres et conformément aux exigences de traitement des banques correspondantes. Il 
n'est pas nécessaire que toutes les banques appliquent la même commission forfaitaire145. 

• Éviter de subordonner le traitement de l'ordre de transaction à la gestion d'une relation de 
compte avec la banque destinataire146. 

• Étendre le réseau S.W.I.F.T. et lui permettre de remplacer les réseaux nationaux des 
États membres afin de diminuer la portée des différences de codes, de formalités, etc. et 
des mesures d'adaptation qui en découlent147. 

• Prévoir le remboursement, en cas de transferts perdus à la suite d'inefficacités internes à 
l'établissement financier, de l'intégralité du montant de l'ordre de paiement et non plus 
d'une partie de ce montant148. 

                                                 
145 KBC. 
146 KBC. 
147 BPM. 
148 Actuellement, cette garantie de remboursement est soumise à un plafond de 12 500 euros. 
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Solutions concernant le processus des transferts transfrontaliers 

• Améliorer l'utilisation des services bancaires électroniques par accès distant149. Les deux 
types principaux de services sont les services bancaires par téléphone et par Internet, le 
second type utilisant le réseau Internet comme support des messages et donnant au client 
un accès direct au logiciel de la banque afin qu'il puisse introduire les données requises 
pour les transactions à finaliser. Ce système, qui implique un échange d'informations et 
non pas un échange physique d'argent, présente des avantages de rapidité et d'ouverture. 
Dans ce domaine, la principale difficulté réside dans la création d'un cadre juridique 
adéquat. 

• Réduire le nombre de banques ou d'intermédiaires intervenant dans le processus, cela 
afin d'en diminuer les coûts totaux. 

• Réduire le nombre d'opérateurs intervenant à chaque étape des transactions en renforçant 
le degré d'automatisation de la procédure150 et en améliorant le traitement de bout en 
bout des ordres de paiement. Ces changements ne sont possibles que par l'harmonisation 
et la simplification des informations demandées comme données à introduire pour le 
lancement de la procédure. Il faut ainsi prendre notamment les mesures suivantes: 

� harmonisation des codes bancaires (code S.W.I.F.T.);  

� harmonisation des formules à compléter pour les transferts transfrontaliers, avec 
sélection automatique de la devise du paiement (euro);  

� sélection automatique de la méthode de tarification (option " OUR");  

� suppression de la nécessité de justifier les paiements inférieurs à 50,000 euros.  

• Ces changements auraient pour effet que les informations à fournir par le client se 
limiteraient aux données suivantes: 

� numéro de compte, nom et adresse du donneur d'ordre; 

� numéro de compte, nom et adresse du bénéficiaire; 

� code harmonisé, nom et adresse de la banque destinataire. 

• Améliorer les connexions et la participation au réseau de chambres de compensation. 

• Introduire une procédure de validation électronique destinée à permettre le lancement du 
transfert du paiement. 

• Introduire une vérification électronique de la disposition des fonds. 

• Dans le cas de paiements lancés par une succursale bancaire, remplacer la notification 
par télécopie ou téléphone de tels paiements par l'envoi d'un message électronique, qui 
servirait notamment de notification. 

• Instaurer un système de stockage électronique des messages afin que les services des 
archives des banques évitent le stockage de documents "papier". Pour toute obligation 
déclarative qui resterait obligatoire, une copie du message peut être automatiquement 
envoyée à la banque centrale. 

Chèques: 
                                                 
149 Un accès distant se définit comme l'appartenance à un système de paiement dans un État membre sans la 
présence physique d'une succursale. Est visée la prestation de services bancaires dont les transactions 
s'effectuent sans contact en vis-à-vis entre le client et l'employé de l'établissement concerné. 
150 Cette mesure peut déjà être réalisée par l'introduction de normes internationales telles que l'IBAN et l'IPI. 
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• Restreindre l'usage des chèques aux paiements de montants élevés. 

• Renforcer la sécurité du transfert de chèques. 

• Limiter l'envoi de chèques à l'établissement destinataire par les clients eux-mêmes. 
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Annexe 1: Le système TARGET et le RNI 
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Annexe 2: Répartition des frais 
Source: Deutsche Bank 

 
Montant du 
transfert 

Frais de 
transmission 

Frais de 
transmis. en % 

Frais de 
réception 

Frais de 
réception en % 

Frais totaux Frais totaux 
en % 

  10 euros 15,51         155,05 10,35       103,45 25,85       258,50 
  20 euros 15,52   77,60 10,36 51,80 25,88       129,40 
  30 euros 15,54   51,78 10,38 34,58 25,91 86,37 
  40 euros 15,55   38,88 10,39 25,98 25,94 64,85 
  50 euros 15,57   31,13 10,41 20,81 25,97 51,94 
  60 euros 15,58   25,97 10,42 17,37 26,00 43,33 
  70 euros 15,60   22,28 10,44 14,91 26,03 37,19 
  80 euros 15,61   19,51 10,45 13,06 26,06 32,58 
  90 euros 15,63   17,36 10,47 11,63 26,09 28,99 
100 euros 15,64   15,64 10,48 10,48 26,12 26,12 
150 euros 15,72   10,48 10,56   7,04 26,27 17,51 
200 euros 15,79     7,90 10,63   5,32 26,42 13,21 
250 euros 15,87     6,35 10,71   4,28 26,57 10,63 

      300 euros 15,94     5,31 10,78   3,59 26,72   8,91 
      400 euros 16,09     4,02 10,93   2,73 27,02   6,76 
      500 euros 16,24     3,25 11,08   2,22 27,32   5,46 
      600 euros 16,39     2,73 11,23   1,87 27,62   4,60 
      700 euros 16,54     2,36 11,38   1,63 27,92   3,99 
10 000 euros 30,49     0,30 25,33   0,25 55,82   0,56 
15 000 euros 37,99     0,25 32,83   0,22 70,82   0,47 
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Annexe 3: Le circuit des chèques 
Source: BPM 
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Annexe 4: Transferts transfrontaliers 
 

Tableau: Paiements transfrontaliers envoyés par chaque système RTGS  
 participant ou connecté au système TARGET;  
valeur des transactions (en milliards d'euros) 

1999 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
ELLIPS (BE)             
Valeur totale 634,8 609,8 668,8 644,0 538,2 627,9 667,3 619,7 665,1 718,9 776,8 747,8
Moyenne journal.  31,7 30,5 29,1 29,3 25,6 28,5 30,3 28,2 30,2 34,2 35,3 34,0

ELS (DE)             
Valeur totale 1,996,0 1,917,0 1,986,9 2,003,2 1,835,2 2,172,6 2,063,7 1,969,9 1,968,4 2,274,2 2,211,5 2,172,8
Moyenne journal.  99,8 95,9 86,4 91,1 87,4 98,8 93,8 89,5 89,5 108,3 100,5 98,8

SLBE (ES)             
Valeur totale 288,6 319,9 315,0 295,0 308,3 321,1 332,6 266,8 274,5 270,5 269,8 338,5
Moyenne journal.  14,4 16,0 13,7 13,4 14,7 14,6 15,1 12,1 12,5 12,9 12,3 15,4

TBF (FR)             
Valeur totale 989,5 1,116,5 1,280,5 1,178,4 1,095,8 1,344,3 1,316,2 1,237,0 1,182,7 1,204,4 1,142,4 1,177,4
Moyenne journal.  49,5 55,8 55,7 53,6 52,2 61,1 59,8 56,2 53,8 57,4 51,9 53,5

IRIS (IE)             
Valeur totale 81,0 65,1 97,0 89,9 82,7 88,9 99,5 80,4 80,6 103,9 109,0 91,9
Moyenne journal.  4,1 3,3 4,2 4,1 3,9 4,0 4,5 3,7 3,7 4,9 5,0 4,2

BI-REL (IT)             
Valeur totale 540,9 501,6 589,5 541,3 496,6 560,3 601,3 594,3 599,7 619,1 652,4 701,3
Moyenne journal.  27,0 25,1 25,6 24,6 23,6 25,5 27,3 27,0 27,3 29,5 29,7 31,9

LIPS (LU)             
Valeur totale 164,2 142,1 181,3 192,5 149,6 195,2 184,8 175,7 164,4 198,8 182,6 184,9
Moyenne journal.  8,2 7,1 7,9 8,8 7,1 8,9 8,4 8,0 7,5 9,5 8,3 8,4

TOP (NL)             
Valeur totale 649,0 550,8 589,6 605,9 561,5 647,5 669,2 536,5 642,7 801,7 814,1 782,6
Moyenne journal.  32,4 27,5 25,6 27,5 26,7 29,4 30,4 24,4 29,2 38,2 37,0 35,6

ARTIS (AT)             
Valeur totale 120,4 143,9 181,3 184,8 123,3 161,6 168,1 160,5 172,2 210,3 185,5 179,5
Moyenne journal.  6,0 7,2 7,9 8,4 5,9 7,3 7,6 7,3 7,8 10,0 8,4 8,2

SPGT (PT)             
Valeur totale 73,0 58,1 64,2 61,4 60,1 60,2 71,1 69,4 69,8 79,1 71,3 70,5
Moyenne journal.  3,6 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 3,2 3,2 3,2 3,8 3,2 3,2

BOF-RTGS (FI)             
Valeur totale 143,8 127,6 136,3 126,4 103,8 121,1 113,8 120,1 120,4 115,5 132,8 128,8
Moyenne journal.  7,2 6,4 5,9 5,7 4,9 5,5 5,2 5,5 5,5 5,5 6,0 5,9

EPM (ECB)             
Valeur totale 197,7 181,8 209,9 202,2 181,3 192,1 184,8 191,5 196,1 203,1 202,5 192,9
Moyenne journal.  9,9 9,1 9,1 9,2 8,6 8,7 8,4 8,7 8,9 9,7 9,2 8,8

DEBES (DK)             
Valeur totale 79,0 83,8 101,7 114,9 100,0 110,8 110,6 95,5 101,1 98,5 112,4 100,9
Moyenne journal.  4,0 4,2 4,4 5,2 4,8 5,0 5,0 4,3 4,6 4,7 5,1 4,6

HERMES (GR)             
Valeur totale 22,8 25,8 28,1 26,4 26,3 29,8 29,4 27,4 27,2 26,7 26,8 28,8
Moyenne journal.  1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3

Euro RIX (SE)             
Valeur totale 102,3 100,8 109,6 122,5 113,6 124,6 107,5 105,0 114,2 116,3 128,3 126,1
Moyenne journal.  5,1 5,0 4,8 5,6 5,4 5,7 4,9 4,8 5,2 5,5 5,8 5,7

CHAPS (UK)             
Valeur totale 1,024,1 1,060,8 1,317,0 1,315,6 1,228,5 1,370,8 1,368,2 1,276,9 1,372,0 1,373,6 1,330,1 1,275,2
Moyenne journal.  51,2 53,0 57,3 59,8 58,5 62,3 62,2 58,0 62,4 65,4 60,5 58,0 

 Source: Banque centrale européenne – Statistiques 
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Tableau: Paiements intérieurs dans chaque système RTGS  
 participant ou connecté au système TARGET;  
valeur des transactions (en milliards d'euros) 

1999 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
ELLIPS (BE)             
Valeur totale 487,3 358,8 396,6 391,7 315,4 304,4 271,6 267,3 290,4 342,9 327,0 319,0
Moyenne journalière 24,4 17,9 17,2 17,8 15,0 13,8 12,3 12,2 13,2 16,3 14,9 14,5
ELS (DE)             
Valeur totale 2,246,7 1,681,4 2,012,4 1,857,4 1,605,8 1,842,4 1,740,7 1,627,1 1,792,4 1,888,2 1,910,8 2,169,3
Moyenne journalière 112,3 84,1 87,5 84,4 76,5 83,7 79,1 74,0 81,5 89,9 86,9 98,6
SLBE (ES)             
Valeur totale 2,448,7 2,259,3 2,696,8 2,272,1 2,243,6 2,307,8 2,304,3 2,056,5 2,218,3 2,022,3 2,119,7 2,163,3
Moyenne journalière 122,4 113,0 117,3 103,3 106,8 104,9 104,7 93,5 100,8 96,3 96,4 98,3

TBF (FR)             
Valeur totale 4,565,1 4,356,0 4,552,2 4,705,7 3,985,5 4,258,3 4,319,3 3,907,5 4,169,1 4,345,2 4,184,5 4,569,8
Moyenne journalière 228,3 217,8 197,9 213,9 189,8 193,6 196,3 177,6 189,5 206,9 190,2 207,7

IRIS (IE)             
Valeur totale 239,4 193,0 207,7 176,8 175,5 185,6 223,5 201,7 199,8 214,7 230,5 276,6
Moyenne journalière 12,0 9,7 9,0 8,0 8,4 8,4 10,2 9,2 9,1 10,2 10,5 12,6

BI-REL (IT)             
Valeur totale 1,846,6 1 458,7 1 553,1 1 499,3 1 356,8 1 534,5 1 563,6 1 318 4 1 314,4 1 308,2 1 416,6 1 465,5
Moyenne journalière 92,3 72,9 67,5 68,2 64,6 69,8 71,1 59,9 59,7 62,3 64,4 66,6

LIPS-Gross (LU)             
Valeur totale 56,2 53,6 60,0 63,9 51,9 62,5 65,9 56,2 56,9 55,4 64,4 63,9
Moyenne journalière 2,8 2,7 2,6 2,9 2,5 2,8 3,0 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9

TOP (NL)             
Valeur totale 1,006,8 775,9 800,8 849,3 786,0 829,0 887,4 817,3 871,9 868,4 915,1 890,6
Moyenne journalière 50,3 38,8 34,8 38,6 37,4 37,7 40,3 37,2 39,6 41,4 41,6 40,5

ARTIS (AT)             
Valeur totale 187,2 163,7 191,9 160,8 143,4 159,4 171,8 157,5 164,2 159,2 183,4 191,7
Moyenne journalière 9,4 8,2 8,3 7,3 6,8 7,2 7,8 7,2 7,5 7,6 8,3 8,7

SPGT (PT)             
Valeur totale 179,4 120,9 137,6 118,3 123,1 122,2 140,4 115,2 112,3 110,9 124,2 111,8
Moyenne journalière 9,0 6,0 6,0 5,4 5,9 5,6 6,4 5,2 5,1 5,3 5,6 5,1

BOF-RTGS (FI)             
Valeur totale 133,5 112,8 130,0 120,2 89,3 110,0 96,4 89,2 105,6 109,0 108,2 104,5
Moyenne journalière 6,7 5,6 5,7 5,5 4,3 5,0 4,4 4,1 4,8 5,2 4,9 4,8

DEBES (DK)             
Valeur totale 0,7 0,8 1,0 0,7 1,2 1,2 1,6 1,1 1,6 1,0 1,3 1,2
Moyenne journalière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
HERMES euro 
(GR)             
Valeur totale 1,0 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Moyenne journalière 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Euro RIX (SE)             
Valeur totale 9,3 4,1 5,5 6,1 6,0 7,8 6,7 5,6 5,5 7,1 7,0 4,2
Moyenne journalière 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

CHAPS Euro (UK)             
Valeur totale 324,5 323,6 392,6 372,9 364,2 453,1 444,4 414,2 405,3 399,9 378,3 362,4
Moyenne journalière 16,2 16,2 17,1 17,0 17,3 20,6 20,2 18,8 18,4 19,0 17,2 16,5

Source: Banque centrale européenne – Statistiques 
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Annexe 5: Tarification appliquée chez S.W.I.F.T.151 
 

La tarification est déterminée par trois critères calculés dans une matrice: le volume des 
messages de transactions, le parcours national ou international et le trafic intranational152 ou 
international153. 
 

Tarif EUR FIN par 100 messages de base 

Interbanques international 
 

Volume (moyenne 
trimestrielle du 
trafic envoyé) 

National 

A B C D 

Millions de 
messages/an 

Trafic intra-
établissem. 

Plus de 6 000 001 7,5 10,0 11,0 12,5 15,0 0-30 8,75 
3 000 001-6 000 000 7,5 10,5 11,5 13,0 15,5 30-40 8,5 
Etc. 7,5 … … … … Etc. … 
Jusqu'à 180 000 7,5 25,0 25,0 27,5 31,5 Plus de 90 5,5 

 
 

Interbanques international – parcours du trafic 

A B C D 

AU-US AT-DE DE-SE Autres parcours 
BE-GB AU-GB DK-GB  
CA-US GB-LU DK-US  
etc. etc. etc.  

Source: 2000 Fin Price Plan 
 
 

                                                 
151 Ces informations nous ont été aimablement fournies par M. De Mees, Customer Billing Service, S.W.I.F.T.. 
152 Flux de trafic s'écoulant entre diverses parties du même établissement financier. 
153 Flux de trafic ne s'écoulant pas au sein du même établissement financier. 
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Publications récentes dans la série Affaires économiques 
 

Ces documents sont tous disponibles sous forme imprimée. Certains sont également 
disponibles INTERNET, sur la page 

 http://www.europarl.eu.int/dg4/wkdocs/catalog/en/catecon.htm 

Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro 
(ECON 123, août 2000 , En, Fr, De) 

Stratégies pour l’économie de l’UE 
(ECON 122, novembre 1999, En, Fr, De) 

Aspects de la protection des consommateurs des directives d’amendement du UCITS du 17 
juillet 1998 
(ECON 121, Novembre 1999, En, F, De) 

Fonctionnement et Supervision des Institutions Financières Internationales (2 volumes) 
(ECON 118, mars 2000, En, Fr, De,  résumé/conclusions dans toutes les langues) 

UME et Elargissement : revue des questions politiques 
(ECON 117, janvier 2000, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Détermination des Taux d’intérêt 
(ECON 116, décembre 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Options pour la Gestion des Taux de change de la BCE 
(ECON 115, octobre 1999, En ,Fr, De) 

L’Euro comme ‘Monnaie Parallèle', 1999-2002 
(ECON 114, septembre 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Investissements Publics et Privés dans l’Union Européenne 
(ECON 113, mai 1999, En, Fr, De) 

La Politique Monétaire de la BCE suivant l’article 105 du Traité 
(ECON 112, mai 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Frais de Main d’œuvre et Politique Salariale au sein de l’UME 
(ECON 111, avril 1999, En ,Fr, De,  résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Transmission de la Politique Monétaire dans la Zone Euro 
(ECON 110, avril 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Prévisions des déficits budgétaires 
(ECON 109, avril 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Faisabilité d’une ‘TaxeTobin’ internationale 
(ECON 107, mars 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Supervision Prudente dans le Contexte de l’EMU 
(ECON 102, rev.1. mars 1999, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

UME : Relations entre les 'pays membres' et 'les pays tiers' 
(ECON 106, octobre 1998, En, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Concurrence Fiscale dans l’Union Européenne 
(ECON 105, octobre 1998, En, Fr, De , résumé/conclusions dans toutes les langues) 
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Ajustement aux Chocs Asymétriques 
(ECON 104, septembre 1998, En, Fr, De) 

Les Conséquences Sociales sur la TVA 
(ECON 103, avril 1998, En, Fr, De, résumé/conclusions dans toutes les langues) 

Le Rôle International de l’Euro 
(ECON 101. mars 1998 En, Fr, De, résumé dans toutes les langues). 

Les Conséquences Sociales et Economiques de l’abolition du Duty Free au sein de 
l’Union Européenne 
(W 30, octobre 1997, En, Fr, De, résumé dans toutes les langues) 

  


