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Champ d'apDlication

tes emetteurs beiges de carte de paiement et les acquereurs beiges de ces transactions par carte de
paiement effectuees dans Ie cadre du commerce en ligne (e-commerce), cad les etablissements de
credit, les atablissement de paiement et les efablissements de monnaie electronique beiges qui
fournissent - dans un environnement de commerce en ligne (e-commerce) - Ie service de paiemenf vise

au point 5 de ('annexe I. A. de la to; cfu 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements
de paiement et des etablissemenfs de monnaie electronique, a I'acces a I'activife de prestataire de
services de paiement, a I'activite d'emission de monnaie electronique et a I'acces aux systemes de
paiement (ci-apres, « la loi dull mars 2018 »).

Resume/obiectif

La presents communication expose les atfentes de la Banque quant a la mise en oeuvre, sur Ie marchS,
de la procedure d'authenfification forte du client - dans Ie cadre du commerce en ligne (e-commerce) -
telle que definie dans Ie reglement delegue (UE) n° 2018/389 concernant les normes techniques de
reglemenfafion relative a I'authentification forte du client at a des normes ouvertes communes et
securisees de communication.
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Madame, Monsieur, ril
La Directive sur les services de paiement (UE) 2015/2366 (PSD 2) definit de nouvelles exigences en
matiere de securite applicables aux fournisseurs de services de paiement, y compris des exigences
strides en matiere d'authentification forte des clients. Ces dernieres sont specifiees dans les normes
techniques de reglementation relative a I'authentification forte du client et les normes ouvertes communes
et securisees de communication1 (les «RTS») qui exigent, entre autres, la mise en ceuvre de
I'authentification forte du client (ci-apres, 'AFC') dans certaines circonstances, notamment Ie paiement
par carte dans Ie cadre du commerce en ligne (e-commerce).

Le 21 j'uin 2019, 1'Autorite bancaire europeenne (ABE) a publie une 'Opinion on the elements of strong
customer authentication under PSD 2' (EBA-Op-2019-06). Cette Opinion constitue la reponse de I'ABE a
une serie de questions importantes posees par Ie secteur des paiements par carte pour determiner quels
facteurs d'authentification sont conformes aux exigences en matiere d'authentification forte du client.

En reponse aux preoccupations du secteur des paiements par carte quant a la preparation technique et
la capacite a se conformer a ces exigences en matiere d'AFC, I'ABE « accepts that, on an exceptional
fcas/s and in order to avoid unintended negative consequences for some payment service users after
14 September 2019, [Competent Authorities] may decide to work with PSPs and relevant stakeholders,
including consumers and merchants, to provide limited additional time to allow issuers to migrate to
authentication approaches that are compliant with SCA, such as those described in this Opinion, and
acquirers to migrate their merchants to solutions that support SCA. »

La date limite legale pour se conformer aux RTS - et aux exigences d'AFC - reste fixee au
14 septembre 2019. Toutefois, la Banque reconnait les defis - pour les emetteurs beiges de cartes de
paiement et les acquereurs beiges pour ces transactions par carte effectuees dans Ie cadre du
commerce en ligne (e-commerce) - qu'entralne Ie respect de ce delai et la necessite de cooperer avec
les parties concernees (prestataires de services de paiement, schemas de carte de paiement,
associations de commergants et de consommateurs, etc. ) pour convenir d'un plan de migration
raisonnable et acceptable - des que raisonnablement possible apres Ie 14 septembre 2019 - devant
permettre au secteur de mettre en oeuvre I'authetification forte du client pour les paiements par carte
dans Ie commerce en ligne (e-commerce).

Prochaines etaees

La Banque travaillera en etroite cooperation avec les parties prenantes du secteur des paiements par
carte afin de convenir des que possible d'un plan de migration raisonnable comprenant un plan de
conformite et de preparation, un calendrier pour ce faire, ainsi que des objectifs et etapes cles pour
ameliorer la securite de I'authentification du client et reduire la fraude dans les paiements dans I'interval.

Une fois que Ie plan de migration aura ete finalise et approuve par la Banque, celle-ci Ie publiera sur son
site web. La Banque attend de toutes les parties prenantes couvertes par Ie plan de migration, et en
particulier des prestataires de services de paiement concemes, qu'elles se conforment au plan et aux
etapes cles et objectifs convenus afin de se conformer aux exigences AFC a la date qui sera precisee
dans Ie plan. Pour pouvoir beneficier de ce plan de migration, les prestataires de services de paiement
devront fournir a la Banque des preuves suffisantes confirmant qu'ils prennent les mesures appropriees
pour se conformer aux exigences d'authentification forte du client a I'echeance fixee dans Ie plan.

Une copie de la presente communication est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s) de
votre etablissement.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'assurance de notre consideration distinguee.

Pierre W^ifisch
Gouvefrieur

1 Comme approuve par Ie Reglement Delegue (EU) no. 2018/389.
Communication - Page 2/2 NBB 2019 23-27aout2019


