COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt publie un Livre Blanc pour éclairer tous les acteurs du
monde du paiement sur les transformations du monde bancaire
suite à la DSP2 et l’arrivée de l’Open-Banking

Boulogne-Billancourt, le 27 février 2017
Galitt, un expert dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, en
collaboration avec le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés publie un nouveau Livre
Blanc, « DSP2 & OPEN API : menaces et opportunités pour le secteur bancaire ... En route vers
l’Open-Banking ? » pour apporter des éléments d’analyse et de réflexion sur la DSP2 et ses
implications sur le monde bancaire en Europe.
La seconde Directive sur les Services de Paiements (DSP2) votée par le Parlement Européen en
2015, et qui sera transposée en droit français au plus tard en janvier 2018, ouvre la voie
règlementaire à une nouvelle notion : l’Open-Banking. Désormais, la liberté des clients à disposer
de leurs données bancaires pourra contraindre les banques à la mise à disposition de ces dernières
à des tiers, au travers d’Interfaces de programmation (API), avec pour objectif majeur de stimuler
la concurrence et l’innovation dans le secteur.
Le Livre Blanc « DSP2 & OPEN API : menaces et opportunités pour le secteur bancaire ... En route
vers l’Open-Banking ? » explore les solutions déjà mises en place pour donner accès aux données
bancaires, tells que le web-scrapping, qui consiste à extraire des données d’un site web via un
script ou un programme qui va lire le code html. Cette technique pose des problèmes pour les
établissements financiers, par exemple l’utilisation des données à des fins de prospection
commerciale ou même le déclenchement de paiements. De plus, le web-scrapping crée de
l’incertitude en termes de responsabilité entre les acteurs de la chaîne de paiement.
Aujourd’hui, la DSP2 vise à encadrer de nouveaux acteurs de paiements en sus de l’écosystème
des établissements de paiements et des banques. La mise en place d’API (Interfaces de
programmation) apparaît comme la solution la plus adéquate pour prendre en compte l’ensemble
des exigences spécifiées dans la DSP2 et par l’EBA (European Banking Authority). La mise en pace
de ces API devrait se faire dans un cadre normatif, tel que celui lancé par l’Open Bank Project en
2012. Le Livre Blanc « DSP2 & OPEN API : menaces et opportunités pour le secteur bancaire ... En
route vers l’Open-Banking ? » fait un point sur l’ensemble des initiatives des acteurs du domaine
tant au niveau européen qu’en France ou en Grande Bretagne au travers de l’Open Banking
Working Group.
Rémi Gitzinger, directeur exécutif de la Business Unit Payment Consulting chez Galitt, déclare :
« Ce nouveau Livre Blanc permet à tous les acteurs du marché d’obtenir un statut sur une des plus
grandes évolutions en cours du système bancaire européen. A travers la DSP2 et l’Open-Banking,
les rôles de chacun des acteurs du paiement et de l’accès aux données bancaires sont redistribués.
Galitt reste aux côtés de toutes les parties prenantes pour leur permettre de développer leur
stratégie et de se positionner dans ce nouveau cadre. »
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Le Livre Blanc est fondé sur l’expertise des ses auteurs : Thibault Verbiest, avocat chez De Gaulle
Fleurance & Associés et Paul Noel, Business Analyst au sein de la Business Unit Payment
Consulting de Galitt, ainsi que sur les interviews de Joan Burkovic, CEO de Bankin’, Sébastien
Taveau, Chief Developer chez Early Warning et Jérôme Raguénès, Responsable de la Coordination
Numérique à la Fédération Bancaire Française (FBF). Il est disponible sur le site web de la société
sur ce lien.
A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt propose conseil et services en systèmes de paiement et
transactions électroniques sécurisées. Présent dans la durée, avec un ensemble de métiers et de
savoir-faire complémentaires et reconnus, Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de
leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs approches innovantes éclairent les choix
stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment Services assistent les clients dans la mise
en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de Testing Solutions développent des logiciels
de test et participent aux phases d’industrialisation des tests ou de certification des solutions ; les
collaborateurs de Payment Solutions développent et opèrent des applications monétiques et
transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs de Payment Education relayent l’expertise
et le métier de Galitt lors de séminaires. Les logiciels Catti™, KaNest®, VisuCard®, G-Tokenizer™ et
VisuBank® sont conçus, développés et maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
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