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émetteurs
comment tirer parti de la proposition de réglementation
de la Commission Européenne sur les frais d’interchange des paiements par carte



Le paysage de l’émission a considérablement changé ces dernières années : compétition 
accrue, réglementation plus stricte, offres transfrontières, nouveaux produits, nouveaux 
services pour les commerçants et les porteurs, nouvelles méthodes de paiement… 
l’ensemble de ces changements met sous pression les marges des émetteurs. 

Chez Worldline, nous prévoyons que la rentabilité des services standards d’émission de 
cartes continuera à décroître. Cependant, des opportunités de réaliser des marges plus 
élevées émergeront grâce à de nouvelles initiatives et de nouveaux modèles économiques 
au sein d’un marché global qui connaît toujours une croissance soutenue.
Les facteurs majeurs de changement et d’innovation comprennent : 

Les nouvelles technologies    
  Évolution des cartes physiques vers les portefeuilles électroniques, tokenisation plutôt que utilisation des 
numéros de carte ;

  Accès du porteur à sa banque en libre-service, des apps smartphone en fonction du profil de carte, etc. ;
  Modification des infrastructures dans le cadre des initiatives bancaires dans des écosystèmes sociaux et 
commerciaux. 

La modification du comportement des clients
  Les consommateurs adoptent de nouveaux instruments de paiement, comme le paiement sur mobile, et 
des nouvelles méthodes promotionnelles de l’e-commerce qui permettent de profiter des offres à toute 
heure et en tout lieu ;

  Des produits et services personnalisés dans des écosystèmes spécifiques pour le profilage de cartes (par 
exemple, blocage instantané de cartes avec déblocage au point de vente) et pour la banque en ligne la 
gestion de compte ;

  Une approche omni-canal dont le smartphone est le composant central.

Les nouvelles règlementations et règles métier  européennes
  La commission européenne a proposé en juillet 2013 un ensemble de lois qui aura un impact significatif 
incluant :

 1. Une règlementation sur les frais d’interchange pour les transactions de paiement par cartes ;
 2. La Nouvelle Directive européenne sur les Services de Paiement (PSD2). 
 
  et visant à développer un marché européen des paiements qui permettra aux consommateurs, 

commerçants et autres acteurs, de tirer pleinement parti dudit marché intérieur, y compris le marché de 
l’e-commerce, en accord avec la stratégie Europe 2020 et l’Agenda du Numérique Européen.

Ce ‘Position Paper’ se focalise sur la future règlementation européenne qui plafonnera les frais d’interchange 
et imposera des règles métier associées. En effet, ladite règlementation aura un impact important sur la 
structure des paiements par carte en Europe, y compris l’acceptation carte, la rentabilité et la capacité à 
lancer de nouveaux produits



Quels sont les enjeux pour les émetteurs ?
Enjeu n°1 : réduire les frais d’interchange  
Le plafonnement des frais d’interchange est un des éléments clés de cette réglementation. Actuellement, ces 
frais varient fortement d’un pays à l’autre au sein de l’espace économique européen. La Commission Européenne 
compte imposer, dans tous les pays membres, des frais d’interchange standards pour les cartes des particuliers, 
plafonnés à 0,3% pour les transactions réalisées par carte de crédit, et à 0,2% pour les transactions réalisées par 
carte de débit (cette valeur pourrait passer à zéro à l’avenir). 
Le plafonnement proposé pour ces frais, à la fois pour les cartes de crédit et de débit, affectera de manière 
significative les émetteurs partout en Europe où, selon PSE Consulting, la perte totale de revenus se montera 
approximativement à 5 milliards d’euros par an, dont 3,2 milliards pour le crédit et 1,8 milliard pour le débit.

  
Impact : ces moindres revenus liés à l’interchange pour les émetteurs auront un impact significatif sur le 
business ainsi que sur les investissements dans de nouveaux produits, comme le lancement et la promotion de 
nouveaux programmes d’émission multipartenaires. . 

 
  

Défi : les émetteurs auront besoin de réévaluer leurs offres de programmes cartes et de définir des stratégies 
à la fois pour le marché de masse, avec des services de base, et pour le marché haut de gamme (cartes 
premium), avec une panoplie de services à valeur ajoutée. 

Cela pourrait nécessiter d’examiner les modèles économiques existants et la facturation des porteurs, en combinant 
un paiement à l’usage pour les services à valeur ajoutée (tels que les solutions d’achat malin) et un forfait annuel 
pour le service de base de gestion de compte.

La baisse des frais d’interchange représente un enjeu fort. L’autre proposition de la Commission Européenne, tout 
aussi importante, concerne la mise en œuvre de nouvelles règles métier qui aura un impact fort sur le métier de 
l’émission et sur l’évolution des programmes cartes destinés aux porteurs.

Enjeu n°2 : obtention de licence
L’obtention d’une licence ou d’une autorisation spécifique pour opérer dans un pays donné bénéficie d’un 
assouplissement. Cette nouvelle règle va entrainer le  développement d’activités transfrontières du fait de la 
possibilité pour une banque d’étendre ses services d’acquisition et d’émission au-delà de son pays d’origine. 

  
La concurrence s’intensifiera dans chaque pays européen, car l’accès pour les nouveaux entrants deviendra 
plus facile et moins coûteux.

 
  

Les émetteurs qui se concentrent sur l’international doivent s’assurer qu’ils sont prêts à gérer l’émission 
transfrontière, et identifier les lacunes potentielles dans leurs opérations actuelles, y compris : 

 l’acquisition de nouveaux clients ;
 comment gérer les relations commerciales actuelles et nouvelles ;
 comment développer et gérer une plate-forme d’émission paramétrable et multidevises ;
 comment gérer en multilingue les fonctions d’assistance.

Une stratégie commerciale réussie consistera d’une part à gérer des volumes plus importants, afin d’assurer des 
économies d’échelle et une baisse du TCO (Total Cost of Ownership), ou, d’autre part, à générer de nouvelles 
sources de revenus par fertilisation commerciale croisée.



Enjeu n°3 : séparation des ‘Schemes’  carte et des entités de traitement
Les schemes cartes et les entités de traitement deviendront indépendants en termes de forme juridique, d’organisation 
et de prise de décisions. Cela ouvre la porte aux opérateurs tiers qui pourront offrir des services, historiquement 
considérés comme des éléments propres aux schemes, tels que les services d’autorisation, de de règlement-
compensation et de routage. Actuellement, ces services de traitement fournis par les schemes sont mono-marque 
alors que les acteurs tiers pourraient offrir des solutions multimarques.

  
Les normes d’interopérabilité restant à définir pourraient avoir des conséquences techniques sur les systèmes 
informatiques des émetteurs..

 
  

Les émetteurs doivent trouver les prestataires de traitement les plus attrayants en termes de couverture du 
marché, de qualité des solutions et de service, et de tarification.

Enjeu n°4 : co-branding et choix de l’application par le porteur
L’article 8 de la règlementation proposée permet aux émetteurs de proposer des instruments de paiement (tels que 
les cartes ou les portefeuilles numériques) comportant plusieurs marques. Ceci permet aux utilisateurs de payer avec 
la marque de leur choix. Le choix de la marque de paiement utilisée est laissé au consommateur, et l’émetteur ne 
peut ni le prescrire ni l’influencer à l’avance par le biais de mécanismes automatiques agissant sur l’instrument ou sur 
l’équipement du point de vente.

  
La présence de différentes marques sur une seule carte ou dans un portefeuille numérique pourrait renforcer le 
besoin des émetteurs de se différencier par le biais de programmes de fidélité et le développement de moyens de 
paiement en circuit fermé (close loop scheme).

 
  

Les émetteurs devront collaborer plus activement avec les commerçants (afin de renforcer le co-branding), les 
partenaires de programmes de fidélité et les ‘schemes’ de paiement.  

Enjeu n°5 : limitation de la règle « Honour all cards » (acceptation 
de toutes les cartes) et suppression de la règle « No Steering » (pas 
d’orientation vers un moyen de paiement donné)
L’article 10 (qui concerne la limitation de la règle « Honour all cards ») stipule que les ‘schemes’ de paiement et les 
fournisseurs de services de paiement ne peuvent exiger qu’un commerçant accepte une catégorie ou marque s’il en 
accepte une autre, sauf si la marque ou la catégorie est assujettie aux mêmes frais d’interchange réglementés que la 
première. Par exemple, les commerçants acceptant les cartes commerciales de débit ne devraient pas être obligés 
d’accepter les cartes commerciales de crédit mais on pourrait les obliger à accepter d’autres cartes commerciales de 
débit.

Le paragraphe 25 du même article stipule que « Les fournisseurs de services d’émission de moyens de paiement 
devront garantir que leurs instruments de paiement seront identifiables électroniquement et visuellement, afin que les 
bénéficiaires puissent identifier sans erreur possible quelles marques et catégories de cartes prépayées, commerciales 
(ou entreprise), de débit ou de crédit, ou de paiements basés sur un support carte, sont utilisées par les porteurs. »

  
L’acceptation n’est pas garantie par les commerçants, qui auront le droit d’orienter le porteur vers leur méthode 
d’acceptation privilégiée. Cela pourrait renforcer les moyens de paiement comme les prélèvements sans garantie 
de paiement (comme ELV en Allemagne) et les cartes en circuit fermé. Par conséquent, les commerçants 
influeront davantage sur l’acceptation des cartes et donc sur la stratégie d’émission des banques.

 
  

Ces règles pourraient augmenter l’usage des produits cartes simples et des paiements non carte, y compris le 
cash. Ce défi consistera à optimiser la combinaison de produits (y compris les cartes multi schemes, les multiples 
types de cartes et les portefeuilles numériques) afin de maximiser l’acceptation. Les commerçants lançant de 
nouveaux programmes en circuit fermé, de nouveaux produits de fidélité et de nouveaux ‘schemes’ pourraient 
gagner des parts de marché.



Relever le défi n°1 
La réduction de l’interchange nécessitera une optimisation des coûts et 
de nouvelles sources de revenus.
Les programmes existants devront être réexaminés. Worldline définit et développe une gamme de nouveaux 
services à valeur ajoutée (VAS)  qui prépareront les émetteurs à ce nouveau contexte  et enrichiront la chaîne de 
valeur des paiements par carte. Cela aidera à compenser les moindres revenus et à renforcer la relation client.

Un exemple :

Cash Club : une solution d’achat « intelligente » 
Vos fichiers de données transactionnelles sont une ressource précieuse qui peut être exploitée à votre  profit ou à 
des fins commerciales. Nos infrastructures puissantes de big data et nos analystes, ayant plus de 15 ans d’expérience 
en data mining, nous ont permis de concevoir une méthode pour extraire des indications précieuses de ces 
données. Ainsi, “Cash Club” est la solution CLO (Card Linked Offers) de Worldline. Il s’agit d’une place de marché qui 
permet à vos clients de gagner de l’argent lors des achats en promotion chez les commerçants, dans le monde 
virtuel ou physique. C’est une solution complète :

 Une plate-forme informatique basée sur un workflow;
 Un module de gestion self-service facile à utiliser par le client  (sur sa banque en ligne et sur mobile) ;
 Des services marketing pour l’animation de programmes et l’affiliation des commerçants ;
 Une conformité totale avec les exigences relatives à la confidentialité et à la protection des données. 

Relever le défi n°2 
Adopter une stratégie internationale
Les émetteurs internationaux doivent s’assurer qu’ils sont prêts à gérer l’émission transfrontière et identifier les 
écarts potentiels de leurs solutions actuelles et de leur stratégie opérationnelle (attirer de nouveaux clients et gérer 
la relation, accéder à une plate-forme d’émission paramétrée supportant le multidevises et le multi-langues, et 
capable de gérer des volumes importants pour garantir les effets d’échelle et la baisse du coût total de propriété, 
etc.). 

En tant que leader européen du traitement des paiements, Worldline a des dizaines d’années d’expérience 
dans la gestion de plates-formes centrale d’émission de cartes bâties sur des technologies modernes et dont 
le dimensionnement permet de traiter de gros volumes. Worldline assure la chaîne complète du traitement de 
l’émission, incluant l’autorisation financière et technique, la gestion de comptes, la gestion et la personnalisation de 
cartes, la gestion des codes confidentiels, et une gamme complète de services à valeur ajoutée comme l’ACS, les 
portefeuilles électroniques et les offres liées aux cartes (CLO). 



Relever le défi n°3  
Séparer les ‘schemes’ et les opérateurs de traitement 
Trouver les prestataires de traitement les plus aptes en termes de couverture du marché, de la qualité de services et du prix.

Utilisant sa connaissance des normes européennes et des logiciels d’intermédiation, Worldline propose déjà des services afin 
de promouvoir l’interconnexion européenne des différents schemes. 

Worldline développe une offre européenne afin de fournir, à tout émetteur ou acquéreur en Europe, des services de 
traitement multimarques « multipartite » (autorisation, compensation, détection de fraude, gestion des impayés et litiges).

Ce nouveau service de traitement « multipartite » des transactions (ACH enrichie) deviendra une véritable alternative au 
traitement mono marque fourni par les schemes actuels. Il fournira également aux émetteurs des programmes de fidélité ou 
d’offres liées aux cartes, des analyses de données avancées ainsi que des services sophistiqués de détection de fraude.

Relever le défi n°4 
Co-branding et choix de l’application par le porteur
Si les porteurs de cartes choisissent leur marque préférée, les émetteurs devront promouvoir leurs cartes en apportant une 
valeur supplémentaire au porteur. Cela pourrait se faire grâce à des incitations comme le cash back ou d’autres offres de 
fidélité, des modes de paiement alternatifs (par ex. crédit revolving ou immédiat), et des outils de paiement plus pratiques, 
comme les portefeuilles électroniques.

Worldline gère tous les types de cartes, et la gestion de cartes co-brandées représente déjà une part importante de nos 
offres d’émission. Worldline vous assistera en mettant en œuvre des concepts de gestion de comptes-cartes liés au co-
branding.

Relever le défi n°5 
Limitation de la règle « Honour all cards » (acceptation de toutes les cartes) et 
suppression de la règle « No Steering » (pas d’orientation vers un moyen de 
paiement donné)
Ces règles pourraient augmenter l’usage des produits cartes simples et des paiements non carte, y compris en cash. Ce 
défi consistera à optimiser la combinaison de produits (y compris les cartes multischemes, les multiples types de cartes 
et portefeuilles électroniques) afin de maximiser l’acceptation. De nouveaux programmes en circuit fermé menés par les 
commerçants, des produits de fidélité et de nouveaux systèmes permettraient de gagner des parts de marché.

Le portefeuille électronique : une façon de payer sur Internet 
Pour beaucoup, le portefeuille numérique est désormais le moyen de paiement sur Internet. Worldline est au cœur du monde 
numérique : connectant les émetteurs avec les commerçants et les  boutiques en ligne ainsi que d’autres prestataires tiers.

Les portefeuilles électroniques permettent aux émetteurs de fournir des services complémentaires et des solutions à 
bas coût, comme eMandate ou Mybank, afin de remplacer des moyens de paiement plus onéreux, et d’avoir un rôle plus 
important dans le paiement mobile : e-commerce sur mobile, achat en magasin, paiement sans contact, paiement de 
personne à personne ou paiement de factures.

L’offre portefeuille électronique de Worldline permet le paiement de bout-en-bout avec dématérialisation de la carte de débit 
ou de crédit. Les données cartes sont stockées dans le cloud ou dans le téléphone mobile pour le paiement sans contact.
Worldline vous aidera à renforcer la relation avec vos clients en améliorant leur expérience de paiement. Cela nécessite 
d’incorporer une large gamme de fonctionnalités comme la fidélité, le couponing, le transport, les facilités de paiement. Le 
stockage de documents permet de développer une proposition sur mesure pour répondre aux besoins des clients. 



Conclusion
L’objectif de la règlementation proposée est de développer un marché européen harmonisé et de répondre aux 
exigences et enjeux qui découlent du passage au numérique. A ce stade, il ne s’agit que d’une proposition. Le cadre 
et le planning de mise en œuvre pourraient dépendre de plusieurs acteurs. Toutefois, toutes les parties prenantes 
doivent se préparer et anticiper les défis à venir.

Worldline est 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) - 
Worldline est aussi membre d’initiatives de normalisation telles qu’EPAS (epas.org) et Open Standards for Cards 
(OSCAR). Worldline dialogue également avec la Commission Européenne. Cela nous donne un point de vue 
exceptionnel sur les tendances principales de l’émission en Europe.

Worldline recommande fortement aux émetteurs de revoir leurs modèles économiques et l’analyse de leur 
rentabilité, et de les adapter à cet environnement règlementaire en mutation. Nous savons que d’autres parties 
prenantes de l’écosystème européen des paiements ont déjà commencé leurs analyses d’impact afin d’identifier les 
réponses appropriées.

Les règlementations proposées comportent des défis mais vous offrent en même temps de bonnes opportunités 
d’enrichir votre portefeuille de services.

En tant que leader européen avec plus de 40 ans d’expérience dans les paiements, Worldline peut être le partenaire 
économique stratégique avec lequel vous pouvez relever les défis à venir, et définir et mettre en œuvre des 
solutions appropriées pour votre stratégie d’émission.

Worldline offre une variété de solutions couvrant toute la chaîne de valeur des paiements électroniques et peut 
répondre à tout besoin que vous pourriez avoir, que vous ayez ou non recours à l’externalisation de vos traitements.
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A propos 
de Worldline 
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’o�rir 
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’o�res 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 7 100 collaborateurs dans le monde entier. 
worldline.com

Aujourd’hui, outre l’optimisation et la sécurisation de leurs 
principaux services de paiement, les banques et institutions 
financières recherchent des partenaires capables de 
concevoir des produits d’avant-garde rentables, qui leur 
permettent de conserver leur position de leader sur le 
marché et de générer de nouvelles sources de revenus.
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 o�rir 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.


