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Communication NBB_2022_12/Clarifications de I'Autorite bancaire europeenne relatives a certains

aspects du regime de I'acces aux comptes de paiement accessibles en ligne organise par la DSP21et

les RTS SCA & CSC2

Champ d'application

Les prestataires beiges de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de
I'article 2, 12°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de
paiement et des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de
services de paiement, et a I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux
systemes de paiement (ci-apres «la loi du 11 mars 2018») qui offrent une interface dediee au
sens de I'article 32 des RTS SCA & CSC.

Resume/Objectif

La presente communication precise les attentes de la Banque quant a la mise en osuvre de
certaines clarifications de I'Autorite bancaire europeenne («ABE») et de la Commission
europeenne relatives a I'application des RTS SCA & CSC parles prestataires de services de
paiement gestionnaires de comptes qui offrent une interface dediee. Cette communication
s'avere necessaire, tenant compte des difficultes, existantes ou anticipees, liees auxdites
clarifications.

La Banque souligne toutefois que la presente communication n'a pas d'impact surles
clarifications publiees par ailleurs par I'ABE (Q&A ou autres) concernant la DSP2 en general, et
/es RTS SCA & CSC en particulier; ces clarifications demeurent pertinentes et la Banque attend
qu'il en soit ten u corn pte, meme en I'absence de communication specifique de la Banque les
concernant.

Directive (UE) 2015/2366 du Padement europeen et du Conseil du 25 novembre 2015 concemantles services de
paiement dans Ie marche inteheur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et Ie
reglement (UE) n" 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Reglement delegue (UE) 2018/389 completant la directive (LIE) 2015/2366 par des normes techniques de
reglementation relatives a I'authentification forte du client et a des nonnes ouvertes communes et secuhsees de
communication (ci-apres, selon I'abreviation anglaise usuelle, les « RTS SCA & CSC »).
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Madame,

Monsieur,

La DSP2 a notamment pour objet de permettre aux prestataires de services d'initiation de paiement3 et

aux prestataires de services d'information sur les comptes4 (ci-apres, les «prestataires tiers») d'acceder

de maniere securisee aux comptes de paiement accessibles en ligne, fournis et geres par les prestataires

de services de paiement gestionnaires de comptes (ci-apres, les «gestionnaires de comptes»). Les

modalites de cet acces securise sont precisees dans Ie RTS SCA & CSC, qui imposent notamment aux

gestionnaires de comptes de permettre cet acces au moyen d'une interface dediee ou au moyen de

I'interface destines aux utilisateurs de services de paiement (article 31 des RTS SCA & CSC).

Dans Ie cas des interfaces dediees, I'article 32, paragraphs 3, des RTS SCA & CSC prevoit que «/es

prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dediee

veillent a ce que cette interface n'entrave pas la prestation de sen/ices d'initiation de paiement et

d'in formation surles comptes».

Get article a souleve de nombreuses questions du secteur (tant des gestionnaires de comptes que des

prestataires tiers), visant a identifier les modalites d'implementation des interfaces dediees devant etre

considerees comme non-conformes car constitutives d'une «entrave».

L'ABE a apporte certaines clarifications a cet egard dans son avis EBA/OP/2020/10, lequel a ete
expressement integre dans I'exercice du controle par la Banque nationals de Belgique (ci-apres «la

Banque»), au travers de sa communication 2020 022 de la BNB du 1erjuillet 2020.

D'autres aspects, particulierement pertinents pour Ie marche beige, ont encore ete clarifies par les

reponses aux questions 2021_5763, 2018_4081 et2019_4601 publiees par I'ABE en execution de

I'article 16 ferdu reglement (UE) No 1093/2105 au moyen de I'outil en ligne ^Single Rulebook Q&Av> de
I'ABE. Consciente des difficultes (existantes ou anticipees) liees aux reponses precitees, la Banque

souhaite par la presents communication clarifier certaines de leurs implications.

La Banque souligne toutefois que la presents communication n'a pas d'impact sur les clarifications

publiees par ailleurs par I'ABE (Q&A ou autres) concernant la DSP2 en general, et les RTS SCA & CSC
en particulier. Ces clarifications demeurent pertinentes et, la Banque attend qu'il en soit tenu compte,

meme en I'absence de communication specifique de la Banque les concernant.

3 Tels que definis a I'article 2, 14° de la to/ du 11 mars 2018.
4 Tels que definis a I'article 2, 16° de la to/ du 11 mars 2018.
5 Reglement (UE) No 1093/2010 du Parlement europeen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une

Autorite europeenne de surveillance (Autorite bancaire europeenne), modifiantla decision no 716/2009/CE et
abrogeant la decision 2009/78/CE de la Commission.
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Le point I de la presents communication porte sur les modalites suivantes d'implementation des

interfaces dediees et leur caractere ou non d'entrave au sens de I'article 32, paragraphe 3, des RTS SCA

&CSC:

(i) I'introduction manuelle d'un IBAN dans I'environnement informatique du prestataire tiers;

(ii) I'indication du nom du titulaire du compte;
(iii) la confirmation des fonds disponibles aux prestataires de services d'initiation de paiement;
(iv)les controles supplementaires du consentement de I'utilisateur de services de paiement.

Le point II porte sur les circonstances dans lesquelles les comptes de cartes de credit doivent etre

consideres comme des comptes de paiement.
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I. MODALITES D'lMPLEMENTATION DES INTERFACES DEDIEES

1. INTRODUCTION MANUELLE D'UN IBAN DANS L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE D'UN
PRESTATAIRE TIERS

La Banque integre dans I'exercice de son controle la reponse de I'ABE a la question 2021_57636, qui

clarifie que les gestionnaires de comptes ne peuvent rejeter les demandes d'acces de prestataires tiers

au seul motif que ces derniers ne leur ont pas transmis les donnees pertinentes du ou des comptes de

paiement au(x)quel(s) ils souhaitent acceder (a savoir Ie numero IBAN du ou des compte(s) de paiement
concerne(s))7.

Par la presents communication, la Banque confirme que par consequent, il est desormais attendu des

gestionnaires de comptes qu'ils prevoient la possibilite pour I'utilisateur de services de paiement de

selectionner, dans I'environnement informatique du gestionnaire de comptes qui applique une approche

de redirection ou decouplee pour I'authentification de I'utilisateur, ]e(s) compte(s) de paiement
au(x)quel(s) cet utilisateur souhaite dormer acces pour la prestation par Ie prestataire tiers du service
d'information sur les comptes eVou d'initiation de paiement, lorsque cette information n'a pas ete •

communiquee par ce dernier au gestionnaire de compte.

Par ailleurs, la Banque clarifie que I'exigence du gestionnaire de comptes d'appliquer separement une

authentification forte de I'utilisateur de services de paiement afin que ce dernier puisse au prealable

acceder a la liste de ses comptes de paiement dans I'environnement du gestionnaire de comptes n'est

pas consideree par la Banque comme constitutive de I'entrave explicitee aux paragraphes 22 et suivants

del'avisEBA-Op-2020-10.

2. INDICATION DU NOM DU TITULAIRE DU COMPTE

La Banque integre dans I'exercice de son controle la reponse de la Commission europeenne, publiee par

I'ABE, a la question 201 8 40818, qui clarifie que les gestionnaires de comptes sont tenus de fournir aux

prestataires tiers concernes Ie nom (c'est-a-dire le(s) prenom(s) et nom(s) de famille) de I'utilisateurde

services de paiement si ce nom est inclus dans les informations mises a la disposition dudit utilisateur

lorsqu'il initie directement un paiement ou accede directement a ses comptes au moyen de I'interface

utilisateur9.

Par la presents communication, la Banque clarifie que lorsque Ie gestionnaire de comptes inclut Ie nom

de I'utilisateur, et, Ie cas echeant, Ie nom du mandataire ou prepose qui serait par hypothese autorise par

le(s) titulaire(s) a octroyer I'acces au compte10, dans I'un quelconque des ecrans presentes audit

utilisateur (ou mandataire ou prepose) dans I'interface utilisateur pourqu'il initie directement un ordre de

paiement ou qu'il consulte directement Ie solde ou I'historique transactionnel du compte de paiement, ce

nom11 doit egalement etre fourni aux prestataires tiers lorsque ceux-ci accedent audit compte.

Est ainsi indifferente la circonstance, par exemple, que Ie nom de I'utilisateur serait omis de I'ecran

confirmant Ie succes de I'initiation de I'ordre de paiement presents a I'utilisateur dans I'interface

utilisateur, si cette meme information lui a ete presentee dans un ecran anterieur.

6 htt[}s://www. eba.europa. eu/sincile-rule-book-Qa/cina/view/wblicld/2021 5763.

7 Article 32, paragraphe 3, des RTS SCA & CSC : article 36, paragraphe 1er, a), des RTS SCA & CSC;
paragraphs 34 de I'avis 2020_10 de I'ABE (cf. Communication 2020_022 de la BNB du 1erjuiHet 2020).

8 htt[)s://www.eba.euro[)a.eu/sinale-rule-book-Qa/-/ana/view/publicld/2018 4081.

9 Article 36, paragraphe 1er, (a) et (b), des RTS SCA & CSC; voy. eg. I'article 2, 46°, de la loi du 11 mars 2018.
10 Voy. la reponse de la Commission europeenne a la question 2020_5165, httDS://www.eba.euroDa.eu/sinale-rule-

book-qa/qna/view/publicld/2020_5165.
11 Et, Ie cas echeant, Ie nom du mandataire ou propose qui serait par hypothese autorise par le(s) titulaire(s) a

octroyer I'acces au compte.
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La Banque clarifie par ailleurs que la communication d'un alias donne par I'utilisateur de services de

paiement a son ou ses compte(s) de paiement ne remplace pas la communication par les gestionnaires

de comptes du nom de I'utilisateur de services de paiement lorsque ce nom est, comme il est dit ci-avant,

inclus dans I'un quelconque des ecrans presentes a I'utilisateur dans I'interface utilisateur. II doit par

ailleurs etre communique a I'identique de ce qui est presente a I'utilisateur (p. ex., en cas de compte joint,

les seuls noms de famille accoles, si telle est la presentation a I'utilisateur).

3. CONFIRMATION DE LA DISPONIBILITE DE FONDS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
D'lNITIATION DE PAIEMENT

La Banque integre dans I'exercice de son controle la reponse de la Commission europeenne, publiee par

I'ABE, a la question 2019 460112, qui clarifie qu'en cas d'initiation de paiement par un prestataire de

services d'initiation de paiement, les gestionnaires de comptes sont tenus de fournir audit prestataire,

lorsque celui-ci la demands, une information («oui/non») quant a la disponibilite - sur Ie compte de

paiement de I'utilisateur de services de paiement concerne - des fonds necessaires a I'execution du

paiement ayant ete initie (ci-apres, «la confirmation))).

Par la presents communication, la Banque clarifie que:

la demande de confirmation doit pouvoir etre incluse dans I'ordre de paiement lui-meme adresse par

Ie prestataire tiers au gestionnaire de comptes, et done au moyen de la meme interface dediee;

toute confirmation est sujette a I'authentification forte de I'utilisateur de services de paiement.

Lorsque la demands de confirmation est incluse dans I'ordre de paiement adresse au gestionnaire

de comptes, ce dernier ne peut exiger que des authentifications fortes distinctes soient realises par

I'utilisateur au titre de la confirmation, d'une part, et au titre de I'initiation, d'autre part.

Ainsi, I'exigence de parcours de redirection distincts et/ou d'authentifications fortes distinctes pour la

confirmation dans Ie cadre de I'initiation d'un ordre de paiement par Ie prestataire tiers n'est pas

conforme a I'article 36, paragraphe 1er, b, et constitue une entrave visee a I'article 32, paragraphe 3,

des RTS SCA & CSC;
lorsque Ie gestionnaire de comptes ne confirme Ie succes de I'initiation qu'a la condition que les

fonds necessaires a I'execution de I'ordre de paiement sont disponibles, il peut preciser, dans la

documentation de I'interface dediee, que la confirmation est implicite mais certaine lorsque Ie

gestionnaire de comptes confirme au prestataire de services d'initiation de paiement Ie succes de

I'initiation de I'ordre de paiement apres I'authentification forte de I'utilisateur.

4. CONTROLES SUPPLEMENTAIRES DU CONSENTEMENT DE L'UTILISATEUR DE SERVICES DE
PAIEMENT

Certains controles additionnels du consentement de I'utilisateur de services de paiement exiges par les

gestionnaires de compte peuvent constituer des entraves au sens de I'article 32, paragraphe 3, des RTS

SCA & CSC, ainsi que I'ABE I'a clarifie dans son avis 2020 10 de I'ABE13, expressement integre dans la

pratique de controle de la Banque via sa communication 2020 022 du 1er juillet 2020.

12 httDS://www.eba.euroDa.eu/sinQle-rule-book-aa/-/gna/view/publicld/2019 4601.

13 Traduction libre : Controles supplementaires du consentement.

42. Divers acteurs du marche ont souleve des questions sur ce qui constitue un « controle supplementaire du

consentement» en vertu de I'article 32(3) des RTS13 [RTS SCA & CSC] et ont rapporte des cas ou des
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes proposent des options d'acceptation necessitant

que les utilisateurs de leurs sen/ices de paiement foumissent un consentement initial au prestataire de services

de paiement gestionnaire de comptes pourpouvoir utiliserles sen/ices de prestataires tiers, une pratique que ces

acteurs du marche considerent comme une entrave.
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L'ABE renvoie a cet egard aux paragraphes 7 et 15 de I'avis 2020_10 precite de I'ABE. Ces paragraphes

prevalent ce qui suit (traduction libre):

7. L 'ABE a aussi clarifie dans Ie rapport final sur les directives susmentionnees que, dans une

approche de redirection ou decouplee, ou I'utilisateur de services de paiement est redirige vers Ie

prestataire de seMces de paiement gestionnaire de comptes pour s'authentifier, I'interaction entre

I'utilisateur de sen/ices de paiement et Ie prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes

doit etre reduite au minimum afin que I'utilisateur de services de paiement s'authentifie. La procedure

d'authentification avec Ie prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dans Ie cadre

d'un trajet de services d'information surles comptes/sen/ices d'initiation de paiement ne doit pas

inclure d'etapes inutiles ou necessiter que I'utilisateur de services de paiement fournisse des

informations inutiles ou superflues par rapport a la maniere dont I'utilisateur de services de paiement

peut s'authentifier quand il accede directement a ses comptes de paiement ou initie un paiement avec

Ie fournisseur de services de paiement gestionnaire de comptes. L'ABE considere ces etapes ou

demandes d'in formations inutiles comme des entraves.

15. De plus, I'authentification de I'utilisateur de sen/ices de paiement avec Ie prestataire de services

de paiement gestionnaire de comptes dans un trajet de services d'information sur les

comptes/services d'initiation de paiement, dans une approche de redirection ou decouplee, ne doit

pas engendrer de friction inutile ni ajouter d'etapes inutiles dans Ie parcours du client par rapport a la

procedure d'authentification identique proposee aux utilisateurs de services de paiement quand Us

accedent directement a leurs comptes de paiement ou quand Us initient un paiement avec Ie

prestataire de sen/ices de paiement gestionnaire de comptes.

43. L'article 32(3) des RTS mentionne explicitement des controles supplementaires du consentement donne par
/es utilisateurs de sen/ices de paiement aux prestataires de services d'initiation de paiement et dinformation sur

/es comptes comme une entrave potentielle. L'ABE a clarifie dans Ie paragraphe 13 de I'avis de I'ABE surla mise

en osuvre des NTR (EBA-Op-2018-04)14 etle rapport final sur les directives de I'ABE surl'exemption de mettre
en place un mecanisme d'urgence en vertu de I'article 33(6) des NTR (EBA/GL/2018/07)15 que Ie prestataire de
services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes est tenu de s'assurer d'avoir obtenu Ie

consentement explicite de I'utilisateur de sen/ices de paiement conformement a I'article 66(2) de DSP2 et,

respectivement, de I'article 67(2)(a) de DSP2, et que Ie prestataire de sen/ices de paiement gestionnaire de
comptes ne doit pas verifier Ie consentement donne par I'utilisateur de sen/ices de paiement au prestataire de

services d'initiation de paiement et d'information surles comptes. Cela a egalement ete confirme par la

Commission europeenne dans sa reponse dans les Q&A 430916.

44. Par consequent, un consentement general, ex ante, demande par Ie prestataire de services de paiement

gestionnaire de comptes afin que les utilisateurs de services de paiement puissent utiliserles sen/ices des

prestataires de services d'information surles comptes et d'initiation de paiement est une entrave au sens de

I'article 32(3) des NTR. L'ABE aimerait par ailleurs rappelerque, comme indique au point 69 de DSP2, les
conditions conclues par des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes avec les utilisateurs

de leurs services de paiement «ne devraient contenir aucune disposition qui compliquerait d'une quelconque

fagon I'utilisation des services de paiement d'autres prestataires de services de paiement agrees ou enregistres

en vertu de la [directive DSP2]».
45. Cela n'exclutpas la possibilite pourl'utilisateurde services de paiement de demanderau prestataire de

services de paiement gestionnaire de comptes de refuser I'acces a son (ses) compte(s) de paiement a un ou

plusieurs prestataires tiers. Dans pare;/ cas, tes prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes

doivent s'assurer que toute restriction a I'acces de sen/ices de prestataires tiers est conforme a la directive DSP2,

y compris, Ie cas echeant, les exigences de I'article 68(5) de DSP2, qui autorise les prestataires de services de

paiement gestionnaires de comptes a refuser I'acces a un prestataire de services d'initiation de paiement ou a un

prestataire de services d'in formation surles comptes a un compte de paiement quand Ie prestataire de sen/ices

de paiement gestionnaire de comptes a «des raisons objectivement motivees et documentees liees a un acces

non autohse ou frauduleux au compte de paiement» de la part dudit prestataire de services d'information sur les

comptes ou dudit prestataire de sen/ices d'initiation de paiement.»
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Par la presents communication, la Banque clarifie qu'elle attend des gestionnaires de comptes ;

a) qu'ils n'utilisent pas, dans leur environnement informatique (que ce dernier applique une approche

de redirection ou une approche decouplee pour I'authentification de I'utilisateur), de formulations

susceptibles de dissuader I'utilisateur de services de paiement d'utiliser les services d'initiation de

paiement ou d'information sur les comptes. La Banque precise a cet egard que la formulation doit

etre neutre et de nature factuelle. Ainsi, Ie gestionnaire de comptes ne peut pas recourir a une

formulation par laquelle il serait demands a I'utilisateur d'encore consentir au service du prestataire

tiers14.

b) qu'ils ne prevalent pas, au terme du parcours de I'utilisateur dans ce meme environnement

informatique, un die que I'utilisateur de services de paiement devrait effectuer sur Ie dernier ecran

d'information qui lui est presents, avant d'etre redirige vers I'environnement informatique du

prestataire tiers. Ainsi, apres avoir complete avec succes la procedure d'authentification, I'utilisateur

doit automatiquement etre redirige vers I'environnement du prestataire tiers.

14 Constitue, par un exemple, un message purement in format! f refletant Ie consentement prealable donne au

prestataire tiers, Ie message qui enoncerait que: «[le tiers] a demande I'acces a votre [compte de paiement] dans
Ie but de [initier un paiement/obtenir des informations relatives au comptej. Afin de poursuivre, vous devez etre

authentifie»;
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CARTES DE CREDIT

La Banque integre dans I'exercice de son controle la reponse de la Commission europeenne, publiee par

I'ABE, a la question 2019 485615 qui clarifie que les comptes de cartes de credit detenus pour I'utilisateur

de services de paiement doivent etre consideres comme des comptes de paiement accessibles en ligne

si (a) ils permettent a I'utilisateur de recevoir et d'envoyer des fonds de et vers un tiers et (b) ces comptes

sont accessibles au moyen d'une interface en ligne16.

Par la presents communication, la Banque clarifie que ces conditions sont considerees comme

rencontrees uniquement lorsque I'utilisateur peut, au moyen d'une interface utilisateur en ligne, transferer

et recevoir des fonds disponibles directement depuis ou sur Ie compte couvert par une ligne de credit,

vers ou depuis Ie compte d'un tiers.

La Banque est consciente que les adaptations techniques necessaires pour prendre en compte, dans

I'interface ou les interfaces dediee(s), les clarifications mentionnees dans la presents communication

peuvent requerir un certain temps. En consequence, i] est attendu des gestionnaires de compte qu'ils

mettent leur(s) interface(s) dediee(s) en conformite avec la presents communication pour Ie
31 mars 2023 au plus tard.

Une copie de la presents communication est envoyee au(x) commissaire(s), reviseurs agrees de votre

etablissement.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma consideration distinguee.

I

^

'/

Pierre Wunsch

Gouverneur

15 https://www. eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicld/2019_4856.

16 Article 2, 22°, de la loidu 11 mars 2018juncto arretde la Coureuropeenne (cinquieme chambre) du 4 octobre 2018
(affaireC-191/17).
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