
Position Paper - Acquirers

renforcez
votre position commerciale
grâce au projet de règlement cartes 
de la Commission Européenne



Le paysage économique des paiements a 
considérablement changé ces dernières années, 

avec, par exemple,  l’arrivée de nouveaux fournisseurs 
de services de paiement sur le marché, l’introduction 

de nouveaux systèmes de paiement et l’utilisation 
croissante du smartphone comme moyen de 

paiement. Certains acquéreurs ont déjà commencé 
à tirer parti des évolutions réglementaires en 

développant une activité transfrontière. Ils ont ainsi 
enrichi leur offre en y intégrant des propositions 

d’acceptation et d’acquisition attractives pour leurs 
commerçants. De plus, de nouveaux canaux de 

paiement gagnent en importance, et les acquéreurs 
se lancent de plus en plus dans le paiement mobile.



Les facteurs de changement et  
d’innovation ont des sources variées
Les nouvelles technologies
Le passage au numérique, associé aux services cloud, rend possible les portefeuilles prépayés sur Internet ou les paiements par 
smartphone. Déjà les solutions PDV1 de nouvelle génération à base de tablettes ainsi que les smartphones compatibles NFC sont 
disponibles sur le marché et utilisés. Le client est désormais connu, et les services sur Internet peuvent réagir en fonction de ses 
préférences personnelles. Cela génère de nouvelles expériences d’achat mais nécessite aussi des normes de sécurité plus strictes, 
ainsi qu’une garantie de confidentialité des données.

Le consommateur
Les attentes du consommateur vis-à-vis des systèmes de paiement ont changé. De plus en plus mobile et potentiellement connecté 
à tout moment, le consommateur recherche des modalités d’achat plus souples. Il veut par exemple pouvoir commander des 
produits en ligne dans n’importe quel pays et les payer avec sa carte, même nationale, de débit ou de crédit, et évidemment sans 
frais supplémentaires liés à l’usage transfrontière.

Comme on le voit, le processus complet d’achat a changé : les produits et les services sont recherchés, trouvés et vérifiés sur Internet ; 
les prix et les conditions de livraison sont comparés, et le paiement est également effectué en ligne.

Le commerçant
Pour réagir aux changements de comportement des consommateurs, les commerçants doivent offrir des moyens de paiement 
variés et innovants ; les boutiques sur Internet doivent proposer le paiement en ligne pour être attractives ; les cartes ou paiements 
mobiles sans contact sont désormais essentiels pour les commerçants qui souhaitent attirer les profils d’acheteurs les plus 
intéressants ; en outre, les commerçants ont besoin de réduire la durée du passage en caisse, ce qui requiert la mise en place de 
solutions appropriées ; enfin, les commerçants peuvent proposer des cartes privatives pour renforcer la relation avec leur client.

Le passage à l’échelle européenne
Les pays européens évoluent ensembles. Ils harmonisent leurs règlementations domestiques ainsi que les activités transfrontières.  
En plus d’encadrer les coûts, ces réglementations ouvrent la voie à l’acceptation des cartes à l’échelle européenne - indépendamment 
des frontières. Par ailleurs, les terminaux s’appuient sur un  protocole européen normalisé. Par conséquent, une certification 
domestique vaut pour l’ensemble de l’Espace Économique Européen, ce qui renforce évidemment les activités d’acquisition 
transfrontières.

La Commission Européenne a contribué à l’évolution d’un marché européen commun en proposant, le 24 juillet 2013,  
un ensemble législatif composé
•	d’un projet de réglementation des commissions d’interchange pour les transactions de paiement par carte
•	d’une Directive révisée sur les Services de Paiement, PSD2, en remplacement de la PSD1.

En accord avec la stratégie Europe 2020 et l’Agenda Numérique Européen, l’objectif de la Commission est de développer un marché 
européen des paiements qui bénéficiera aux consommateurs, aux commerçants et aux autres acteurs. 

1PDV : Point De Vente



1 - Plafonnement des commissions d’interchange
L’un des principaux objectifs de la Réglementation est l’harmonisation des commissions d’interchange. Actuellement, ces 
commissions diffèrent  d’un pays à l’autre. Avec l’harmonisation du marché européen, ces commissions seront plafonnées à 0,3% 
et 0,2% respectivement, pour les opérations effectuées au sein de l’Espace Économique Européen par des cartes de crédit et de 
débit. Cette proposition s’applique aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes quadripartites 
ou assimilés (dites cartes « réglementées »). En revanche, elle ne s’applique pas aux opérations effectuées par cartes commerciales, 
aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques, ni aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des 
systèmes de cartes de paiement tripartites (dites cartes « non réglementées »). 

•		Les commissions payées par le commerçant (Merchant service charges ou MSC) pourront diminuer en raison du 
plafonnement des interchanges. De nouveaux modèles de tarification seront nécessaires.

•		Une augmentation des transactions est attendue dans la mesure où les commerçants accepteront davantage de 
paiements par cartes, du fait de leur coût moins élevé.

•		Offrir	aux	commerçants	des	modèles	de	tarification	attractifs	afin	de	leur	répercuter	les	effets	des	réductions	de	
commissions.

•	 Avoir	la	capacité	nécessaire	pour	gérer	des	volumes	de	transactions	plus	élevés.	

2 - Acquisition transfrontière
Outre	l’harmonisation	des	interchanges,	la	Réglementation	a	également	pour	ambition	de	stimuler	l’acquisition transfrontière. Cela 
sera permis grâce : 

•		à l’harmonisation des commissions d’interchange comme décrit plus haut ; 

•		à  la transformation des licences domestiques d’acquisition en licences européennes, permettant à un acteur domestique d’agir 
dans toute l’Europe ; 

•		enfin aux délais de mise en œuvre différents pour le  plafonnement des commissions d’interchange (la réduction des commissions 
s’opérera en deux temps : application immédiate des nouvelles commissions pour les transactions transfrontières et deux ans plus 
tard pour les transactions domestiques).

•		Les acquéreurs étendront leurs activités dans d’autres pays européens et entreront  en concurrence avec les acquéreurs 
locaux.

•	 Les	commerçants	qui	souhaiteront	bénéficier	des	avantages	proposés	par	les	acquéreurs	transfrontières	pourront	
signer de nouveaux contrats avec eux.

•		Saisir l’opportunité de passer à l’échelle européenne, offrir des services à l’étranger et suivre vos clients dans leur 
stratégie internationale.

•	 Être	capable	de	se	conformer	aux	réglementations	locales	dans	des	pays	comme	l’Allemagne,	la	France,	la	Belgique	et	le	
Royaume-Uni.

•	 Gérer	l’acquisition	basée	sur	les	nouvelles	normes	européennes	(par	ex.	EPAS).
•	 Conserver	et	développer	votre	business		local	tout	en	restant	compétitif		face	aux		acquéreurs	venus	d’autres	pays	

européens et qui étendent leurs activités dans votre pays.

3 - Transparence sur les commissions appliquées aux commerçants
Le deuxième chapitre du projet de Règlement  de la Commission Européenne est consacré aux règles dites « commerciales » et 
concerne toutes les cartes (réglementées et non réglementées).

Le contenu du texte peut encore changer. Toutefois, il est nécessaire d’anticiper les conséquences que ces mesures pourront avoir 
sur l’acquisition et son traitement. En effet, une fois votées, elles devront être mises en œuvre rapidement (dans les 20 jours suivant la 
publication	au	Journal	Officiel	de	l’Union	Européenne).

Une nouvelle règle commerciale essentielle pour les acquéreurs est la transparence totale des commissions payées par les 
commerçants. Les données détaillées doivent être fournies par transaction (par défaut) ou agrégées par marque, application carte, 
catégorie d’instruments de paiement et taux d’interchange applicables à la transaction (à la demande du commerçant).

Les enjeux pour les acquéreurs



•	 Les	acquéreurs	devront	faire	évoluer	leurs	systèmes	informatiques	afin	de	facturer	séparément	les	commissions	
d’interchange pour chaque catégorie et marque de carte de paiement, sauf si les commerçants demandent par écrit à 
leur(s) acquéreur(s) de facturer des commissions regroupées. En outre, l’acquéreur devra indiquer au commerçant le 
coût de l’interchange pour chaque transaction effectuée, sauf en cas d’accord préalable avec le commerçant.

•	 De	plus,	les	commerçants	pourront	utiliser	ces	informations	détaillées	sur	les	commissions	pour	demander	de	nouveaux	
modèles de tarification : comme Interchange Plus par exemple, avec des réductions de prix ne découlant pas seulement 
du plafonnement des commissions d’interchange, mais aussi des MSC ; ceci pour les transactions domestiques comme 
transfrontières. 

•	 L’informatique	des	acquéreurs	devra	gérer	la	séparation	et	les	nouveaux	modèles	de	commissions.	Cela	implique	une	
adaptation du modèle de données utilisé ; et des ressources supplémentaires afin de traiter les données dans les temps.

•	 De	plus,	l’envoi	des	factures	détaillées	pourraient	nécessiter	des	canaux	de	transmission	alternatifs	(par	exemple,	
remplacement de l’envoi postal des factures papier par des envois électroniques).

•	 Les	acquéreurs	devront	être	capables	de	résister	à	la	pression	tarifaire	sur	leurs	MSC.

4 - Gestion des cartes au PDV
La Commission Européenne a l’intention de donner aux commerçants davantage de liberté pour contrôler les moyens de paiement 
non réglementés utilisés par le payeur. Le choix de l’application de paiement reste néanmoins la prérogative du porteur de carte.
Cela induira probablement une complexité accrue au point de vente. En effet, il faudra gérer différemment les cartes réglementées 
des cartes non réglementées. Puisqu’il est possible de surtaxer ou même de refuser les cartes non réglementées, les logiciels des 
terminaux	devront	savoir	gérer	le	choix	entre	les	différents	types	de	moyens	de	paiement.	Bien	que	de	nombreux	détails	soient	
toujours en cours de discussion, les conséquences et les défis sont déjà apparents :

•	 Les	commerçants	optimiseront	leurs	règles	commerciales	concernant	le	choix	du	moyen	de	paiement	au	point	de	
vente. Par exemple, ils pourront demander à leurs clients de payer avec une carte réglementée plutôt qu’avec une carte 
affaires (non réglementée). En contrepartie, les commerçants devront informer les consommateurs, avant le paiement, 
des cartes qu’ils acceptent.

•	 Les	commerçants	adapteront	leurs	propres	systèmes	informatiques	et	applications	PDV.

•	 Les	acquéreurs	devront	informer	leurs	commerçants	de	ces	nouvelles	règles	commerciales	et	modifier	les	contrats	
d’acquisition en conséquence.

•	 Les	commerçants	devront	demander	à	leur	acquéreur	de	les	aider	à	optimiser	leur	usage	des	moyens	de	paiement,	en	
réduisant au maximum les nuisances pour le payeur, sur le point de vente comme sur Internet.

•	 De	plus,	il	pourrait	être	demandé	aux	acquéreurs	de	refuser	les	transactions	qui	ne	sont	plus	autorisées,	comme	par	
exemple les transactions surtaxées lorsqu’elles sont faites avec des cartes réglementées.

5 - Se différencier, la clé de l’avantage concurrentiel 
Pour conserver leur activité, les acquéreurs doivent s’adapter à cette nouvelle réglementation du marché des paiements. Ils devront 
augmenter leur visibilité sur le marché, saisir de nouvelles opportunités européennes et mettre en œuvre des services différenciants. 
Ces services incluront l’accès en ligne aux transactions par les commerçants pour leur permettre de disposer de rapports d’activité 
plus significatifs. Les gros commerçants, en particulier, préféreront des rapports consolidés pour leurs activités sur toute l’Europe et 
ce pour tous les moyens de paiement.

De plus, en raison de ces changements réglementaires, il faut s’attendre aussi à des demandes croissantes de gestion transparente 
des paiements hors-cartes tels que les virements, débits directs ou moyens de paiement spécifiques à certains commerçants. 
Enfin, une lutte plus forte contre la fraude pour certains secteurs commerciaux peut contribuer à réduire le nombre de cas où la 
perte est assumée par le commerçant.

•	 Les	commerçants	demanderont	des	rapports	plus	complets	et	la	gestion	transparente	des	paiements	hors-cartes.

•	 Différenciez-vous	de	vos	concurrents	avec	ces	services	à	valeur	ajoutée	pour	les	paiements	par	cartes	et	développez	
votre portefeuille avec les paiements hors-cartes.

Légende

Impact                   Défi



Comment relever ces défis ?
Étant LE fournisseur et processeur européen des services de paiement, 
Worldline est prêt à vous aider dans vos futures activités au sein de l’espace 
de paiement européen harmonisé.

1 - Plafonnement des commissions d’interchange
Les	commerçants	attendront	que	vous	leurs	répercutiez	la	réduction	des	commissions	d’interchange	et	demanderont	de	nouveaux	
modèles de facturation. Les clients acquéreurs de Worldline bénéficient déjà de multiples modèles de facturation de leurs 
commerçants pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché.

En raison de l’harmonisation à la baisse des commissions d’interchange et de la réduction des MSC qui en découle, les acquéreurs 
peuvent aussi tabler sur un accroissement des volumes de transactions. Pour y faire face, nous avons investi dans une infrastructure 
informatique de pointe qui fait de Worldline votre partenaire idéal.

Vous	pouvez	ainsi	bénéficier	de	nos	recherches	en	innovation	et	notre	expérience	dans	la	mise	en	œuvre	de	projets	stratégiques	
d’envergure	(par	exemple,	services	de	passerelles	entre	les	réseaux	eRSB	français	avec	Visa	et	MCI,	ou	JCB	à	travers	MCI	et	J-Link).

2 - Acquisition transfrontière 
En qualité d’opérateur international d’acquéreurs, Worldline aide les acquéreurs qui ont l’ambition de se développer à l’international. 
Voici quelques exemples récents :

•		Worldline a soutenu, avec succès, un acquéreur qui souhaitait étendre ses activités en Pologne. Il a pu obtenir une certification 
rapide et déployer les paiements sans contact.

•		Worldline a aussi accompagné un acquéreur non allemand qui voulait lancer une nouvelle activité en Allemagne. Cette aide 
comprenait la connexion à un réseau monétique allemand.

•		un troisième exemple montre une réalisation réellement pan-européenne : les terminaux de ce client, déployés dans différents 
pays européens, sont tous connectés sur l’infrastructure française de Worldline, pour les autorisations comme pour les remises. 
Les transactions sont effectuées avec des cartes domestiques comme internationales. Au final, tout est repris dans une facturation 
consolidée,  montrant toutes les transactions indépendamment de leur pays d’acceptation.

Les systèmes centraux d’acquisitions d’autorisations de Worldline gèrent déjà EPAS et sont donc prêts pour le déploiement de ce 
protocole européen.
Notre dimension européenne s’appuie sur un respect des exigences et des spécificités de vos marchés domestiques. L’alliance des 
deux vous permet de vous différencier de vos concurrents locaux comme internationaux.

3 -  Transparence sur les commissions appliquées aux commerçants
La complexification des modalités de facturation et la nécessité de transparence forcera les acquéreurs à conserver des données 
transactionnelles plus détaillées. En tant qu’opérateur d’acquéreurs internationaux, Worldline collecte déjà de telles données et peut 
donc répondre à ces nouvelles exigences y compris pour les transactions transfrontières.

Avec	Worldline,	vous	pouvez	ainsi	remplacer	l’envoi	par	courrier	des	factures	et	relevés	papier	à	vos	clients,	par	un	service	en	ligne	
moderne qui leur permet de générer et télécharger eux-mêmes leurs documents.

4 - Gestion des cartes au PDV
Votre commerçant dispose de nouvelles possibilités pour choisir quelle carte accepter au point de vente. Mais comment distinguer 
une carte réglementée d’une carte qui ne l’est pas? 

Worldline	peut	configurer	votre	système	d’autorisations	(WLP	FO)	selon	les	besoins	de	votre	client	:	un	message	sur	son	terminal	
peut l’informer sur les conditions d’utilisation de la carte insérée. Et votre commerçant pourra ainsi choisir, au cas par cas, s’il souhaite 
accepter	la	carte	ou	demander	un	autre	moyen	de	paiement.	Bien	sûr,	les	terminaux	Worldline	sont	capables	de	gérer	cette	nouvelle	
fonction.



L’objectif de la réglementation proposée est de développer un marché européen harmonisé et de répondre aux 
exigences et défis qui découlent du passage au numérique. A ce stade, il ne s’agit que d’une proposition dont la portée 
et la chronologie peuvent encore être influencées par plusieurs acteurs. Toutefois, toutes les parties prenantes doivent se 
préparer et anticiper les défis à venir.

Worldline	est	un	membre	actif	de	plusieurs	comités	compétents	-	European	Payments	Council	/	Cards	Stakeholders	
Group	(EPC/CSG),	Payment	Service	Market	Expert	Group	(PSMEG),	European	Switch	Forum	(ESF+),	European	Association	
of	Payment	Service	Providers	for	merchants	(EPSM),	Interessengemeinschaft	Kreditkarte	(IG	KK)	-	et	des	initiatives	de	
normalisation	telles	qu’EPAS	(epas.org)	et	Open	Standards	for	Cards	(OSCAR).	Worldline	dialogue	également	avec	la	
Commission Européenne.

Worldline recommande fortement aux acquéreurs de revoir leur stratégie à la lumière de ces changements. Certains ont 
déjà commencé.
Les réglementations proposées comportent des défis mais vous offrent en même temps de bonnes opportunités 
d’enrichir votre portefeuille de services et de prendre des avantages concurrentiels.
En tant que leader européen avec plus de 40 ans d’expérience dans les paiements, Worldline se positionne comme le 
partenaire	économique	compétent	avec	lequel	vous	pouvez	d’une	part,	analyser	les	défis	et	leurs	impacts,	et	d’autre	part,	
définir et mettre en œuvre des solutions appropriées pour votre stratégie d’acquisition.

Worldline offre une gamme variée et attractive de produits et services sur toute la chaîne de valeur des paiements 
électroniques.	Vous	trouverez	toujours	auprès	de	nous	une	réponse	à	vos	besoins,	que	vous	ayez	ou	non	recours	à	
l’externalisation. Nous sommes prêts pour un avenir européen...à vos côtés !

Ce pilotage peut être implanté sur les différents canaux de vente et de paiement. Vos commerçants pourront ainsi inciter leurs clients 
à utiliser une carte plutôt qu’une autre en offrant des points de bonus.
Vous	pouvez	aussi	proposer	un	service	d’essai	à	vos	commerçants.	Ce	service	permet	à	votre	commerçant	d’accepter	
ponctuellement	un	paiement	avec	une	carte	pour	laquelle	il	n’a	pas	signé	de	contrat	avec	vous.	À	la	suite	de	quoi,	vous	pouvez	
revenir le voir pour lui proposer d’étendre son contrat à ce nouveau type de carte.

Pour	ceux	qui	le	souhaiteraient,	vous	pourrez	aussi	leur	permettre	de	surtaxer	les	paiements	par	cartes	non	réglementées.	Cela	
compensera le fait que leur interchange est plus élevé que pour les cartes réglementées.

Tout au long de la chaîne de valeur, Worldline vous propose ainsi des services personnalisés pour votre bénéfice comme ceux de 
vos clients.

5 - Se différencier, la clé de l’avantage concurrentiel 
La chaîne de valeur des paiements est riche de possibilités. Worldline peut vous aider à l’utiliser pour proposer des services variés 
et différenciants à vos commerçants : incitation à accepter les paiements sur Internet ou sans contact via les téléphones mobiles; 
accompagnement de vos clients paneuropéens dans le déploiement multi pays et le pilotage centralisé de leur parc de terminaux.

Pour ces derniers, il est d’un intérêt crucial de disposer d’une vision centralisée de leurs transactions électroniques. L’outil en libre-
service	tel	que	«	Merchant	Extranet	»	(MEX)	de	Worldline	vous	aide	à	satisfaire	ces	exigences.	De	plus,	vous	aurez	la	possibilité	
de leur proposer une facturation combinée et consolidée qui détaillera les transactions de toutes leurs filiales quelle que soit 
l’implantation en Europe.

Worldline combine une dimension internationale et une connaissance pointue des spécificités locales. Ainsi Worldline a déjà permis 
à des acquéreurs ayant des ambitions internationales de développer de nouvelles activités dans d’autres pays européens. Ils ont 
ainsi bénéficié d’un traitement centralisé des transactions, quel que soit leur pays d’origine, et d’un accès unique, donc avec de 
substantielles économies, aux différents card schemes.
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Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur	clef	du	B2B2C,	riche	de	40	ans	d’expérience,	Worldline	
est idéalement placé pour servir et contribuer au succès de 
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en 
perpétuelle	évolution.	Worldline	propose	un	Business	Model	
unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. 
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes 
: Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional 
Services,	Financial	Processing	&	Software	Licensing.	En	2012,	
les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré 
un revenu (pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise 
emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier. 

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial	Processing	&	Software	Licensing	propose	des	
services et des logiciels innovants à destination des 
acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins	des	paiements	avec	ou	sans	carte.	Grâce	à	nos
capacités de traitement des paiements à grande échelle, à 
l’association des composantes majeures de nos services à
un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à une 
intégration complète à des systèmes hébergés en interne, 
nous aidons nos clients à offrir à leurs propres clients un
large éventail de produits sur-mesure, surs, rentables et 
innovants.

Nous garantissons un traitement irréprochable des échanges 
critiques de nos clients, ainsi qu’un flux d’informations 
intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve du temps. Notre 
capacité de traitement industrielle nous permet de gérer des 
milliards de transactions électroniques dans nos data center 
européens hautement sécurisés.
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infoWL@worldline.com


