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CChhaalllleennggeess iinn tthhee IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff SSEEPPAA::
The EPC and the Perspective of Banks as Providers of Payment Services

NARINDA VIGUIER

Head of Strategy and Interbank Relations, Global Payment Systems, Crédit Agricole

Mesdames et Messieurs bonjour,

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir permis au groupe Crédit Agricole de venir s’exprimer 
sur un projet de règlement qui, s’il était voté en l’état, pourrait bouleverser fondamentalement le 
marché des paiements en Europe.

Avant d’aller à l’examen des dispositions qui nous préoccupent, je voudrais rappeler quelques 
caractéristiques du groupe.

Le Crédit Agricole c’est avant tout

- 54 millions de clients dans le monde

- N°1 en France avec un taux de pénétration du marché des particuliers de 31%

- N°1 en Europe par les revenus de la Banque de Proximité et le nombre d’agences bancaires.

C’est un groupe financièrement solide avec

- un ratio de fonds propres de 8,8%

- et un PNB de plus de 25 Mds€.

Mais c’est aussi un groupe coopératif

- 6,1 millions de sociétaires, attentifs à la gouvernance et au modèle économique que nous 
développons

- 2 533 caisses locales.

Les caisses de Crédit Agricole représentent 21 millions de clients et ont déployé un réseau de plus de 
7000 agences en France.

LCL compte 6 millions de clients et 2000 agences.

Et nos réseaux de banque de proximité en Europe totalisent 5,5 millions de clients (dont 2 millions en 
Pologne, 1,7 million en Italie et 1,4 million en Grèce).

Avec près de 7,3 Mds d’opérations de paiement traitées par an, le Groupe représente 22 % du 
marché français des paiements, et près de 5 % du marché de l’Union Européenne.

Ce qui nous donne une responsabilité particulière sur ce marché.

Le projet de règlement

Le projet de règlement fixant une date de fin de migration vers les instruments de paiement SEPA est 
une initiative que nous saluons car elle permettra de convaincre les derniers « hésitants » de prendre 
les mesures nécessaires pour adopter le virement et le prélèvement SEPA, services disponibles 
depuis janvier 2008 pour le virement et novembre 2010 pour le prélèvement en France.

Nous savons tous que les services de paiement, qui sont les services de base de la banque de 
proximité, se sont développés au fil du temps pour répondre aux besoins exprimés par les clients, 
qu’ils soient « payeurs » ou « payés ».

Ces services créés par les banques sont des services « universels » et « interopérables » : lorsque 
j’envoie des fonds par virement à un bénéficiaire bancarisé, je ne me pose pas la question de savoir 
qui est la banque du bénéficiaire car je sais que MA banque pourra exécuter mon ordre. De la même 
manière, si je suis un grand créancier (un fournisseur d’énergie par exemple ou l’administration 
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fiscale), je peux prélever ce qui m’est dû sur un compte bancaire, quelle que soit la banque teneur du 
compte.

Ceci n’est possible que parce que les banques se sont mises d’accord pour respecter les mêmes 
règles, assurer le même niveau de service à leurs clients et qu’elles ont déployé les infrastructures 
d’échange et de compensation permettant d’exécuter les instructions de leurs clients et ceci en 
respectant la sécurité  qu’exigent nos autorités de tutelle.

Le projet de règlement nous paraît donc nécessaire.

Mais pour autant doit-il tenter de légiférer des domaines qui, à notre sens, relèvent davantage de 
décisions de l’Industrie ?

Les points qui nous préoccupent particulièrement portent sur

- L’obligation faite aux banques d’assurer l’interopérabilité de systèmes de paiement répondant 
à des critères techniques comparables

- Le modèle économique des services de paiement

- La définition par la Commission européenne des caractéristiques des services associés à ces 
systèmes de paiement.

1 - Interopérabilité des systèmes de paiement

La Commission définit des critères techniques auxquels doivent répondre les systèmes de paiement 
pan-européens. Elle demande aux prestataires de services de paiement d’en assurer l’interopérabilité.

Les questions qui se posent sont les suivantes : 

- comment assurer cette interopérabilité si les règles d’échange et le partage des 
responsabilités entre les différents acteurs ne sont pas identiques ?

- si une banque décide de ne pas mettre en œuvre un système de paiement parce que son 
marché national le refuse, doit-elle pour autant investir pour « recevoir » ce type de paiement 
alors même que ses clients n’en voudraient pas ?

Un exemple : le prélèvement « no refund »

Il s’agit d’un système de prélèvement développé par l’EPC et présenté comme un service optionnel.

Ce prélèvement « no refund » ne permet pas au débiteur de contester l’opération une fois exécutée.

C’est un système sans doute populaire dans certains Etats Membres mais le marché français (tant du 
côté des créanciers, que des débiteurs ou de la Banque Centrale) le considère pour le moment avec 
beaucoup de circonspection.

Notamment parce qu’il présente des caractéristiques peu compatibles avec la Directive sur les 
services de paiement.

Si le règlement était voté tel que le dernier projet le prévoit, les banques françaises de débiteurs 
auraient à investir pour être capable de recevoir ces opérations (il s’agit ici de respecter l’article 5.1 du 
projet concernant la « reachability » ; alors même que nos clients n’en veulent pas).

Une fois ces développements effectués, ces mêmes banques auraient à rejeter massivement ces 
opérations si elles devaient être présentées…entraînant une perte de confiance du marché dans le 
système général de débit direct tant côté débiteurs que créanciers d’ailleurs.

Est-ce vraiment cela que nous recherchons ?

En matière de prélèvements, le groupe Crédit Agriocle a traité 826 M d’opérations en réception (des 
opérations de débit sur les comptes de ses clients) mais également 482 M d’opérations en émission 
pour le compte de ses clients créanciers.

Il est donc particulièrement vigilant sur des solutions répondant aux besoins de l’ensemble de sa 
clientèle.

Pour le groupe Crédit Agricole, il est nécessaire de communiquer de façon simple sur le marché de 
manière à entraîner l’adhésion des clients. La montée en charge du SDD Core constitue à elle seule 
un véritable challenge et nous souhaitons pouvoir nous concentrer sur ce premier objectif.
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2 – Le modèle économique

Dans un système de paiement, la banque qui reçoit, c’est-à-dire

- la banque du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’un virement

- ou la banque du débiteur lorsqu’il s’agit d’un paiement par prélèvement, par carte ou par 
chèque

doit mettre en œuvre des applicatifs qui lui permettront de traiter les informations injectées dans le 
système par les donneurs d’ordre.

Dans le cas de paiements dont le recouvrement est à la main du créancier (85% des paiements 
scripturaux en France), ces investissements répondent essentiellement aux besoins du dit créancier 
qui n’est pas client de toutes les banques de débiteurs. Celles-ci ne peuvent donc pas facturer leur 
prestation au principal bénéficiaire du service. 

Cela ne poserait peut-être pas trop de problèmes si les clients créanciers et les clients débiteurs 
étaient distribués de manière uniforme et égale sur toutes les banques. Les coûts et les revenus 
s’équilibreraient. Mais le marché bancaire en Europe est un marché avec d’un côté des banques 
plutôt orientées « créanciers » et de l’autre, des banques plutôt orientées « débiteurs ».

Les banques coopératives et mutualistes sont plutôt du côté « débiteurs », plus proches des territoires 
et assurant une proximité du service à l’ensemble des populations. 

Et elles le resteront durablement du fait même de leur gouvernance, avec des sociétaires qui 
privilégieront toujours les intérêts des clients.

La commission d’interchange constitue la technique adoptée pour équilibrer les modèles économiques 
entre les banques de créanciers et les banques de débiteurs et permettre ainsi un développement 
harmonieux du prélèvement et permettre à tous de participer.

La proposition consistant à supprimer l’interchange « prélèvement » risque à notre sens de 
décourager les banques de débiteurs de réaliser les investissements nécessaires à la promotion ou la 
sécurisation de ce type de paiement. 

Les banques de débiteurs doivent-elles subventionner des systèmes de paiement qui bénéficient 
surtout à la clientèle de créanciers ?

La suppression des interchanges qui n’a jamais été imposée par aucune autorité de concurrence ou 
Cour de Justice risque donc de mettre un sérieux frein au développement harmonieux et accessible à 
tous du prélèvement européen car elle créerait des déséquilibres dont nous ignorons encore les 
conséquences précises.

Enfin, il est à noter que les pays dans lesquels ces commissions n’existent pas, n’ont pas amorcé une 
migration très significative du débit direct qui pourtant est disponible sur leurs marchés depuis 
novembre 2009, alors que les pays qui ont des interchanges représentent près de 70% des volumes 
en Europe. 

Les banques ont besoin alors qu’elles sont engagées dans un programme d’investissements lourds 
(tant sur le plan technique que commercial), de sécuriser de façon pérenne leur modèle économique.

Conclusion

En conclusion, si le règlement doit effectivement proposer une date de fin de migration claire et non 
négociable, il ne doit pas tenter de modifier de façon substantielle les équilibres de marché ou créer 
des contraintes supplémentaires qui ne pourront que retarder l’adoption des systèmes de paiement de 
base, étape nécessaire pour la création de nouveaux services. 

L’universalité des services de paiement et la confiance des utilisateurs sont 2 principes non 
négociables pour la profession bancaire.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
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