COMMUNIQUE DE PRESSE
Le nouveau Livre Blanc de Galitt « DSP2 & Open API : menaces et
opportunités pour le secteur bancaire » permet à tous les acteurs
du paiement d’anticiper les changements des prochains mois

Boulogne-Billancourt, le 11 septembre 2018
Galitt fait le point sur les évolutions en cours dans le monde du paiement avec son nouveau
Livre Blanc « DSP2 & Open API : menaces et opportunités pour le secteur bancaire - En route vers
l’Open Banking », destiné à tous les acteurs de la chaîne de paiement : banques et autres
institutions financières, prestataires de service de paiement et commerçants.
L’année 2018 a vu l’entrée en vigueur de la seconde Directive sur les Services de Paiement dans le
Marché Intérieur (DSP2) qui transforme de manière significative le monde de la banque à travers
l’émergence de l’« Open Banking ». Ces nouvelles règles consacrent l’émergence de nouveaux
acteurs qui peuvent accéder aux données bancaires de leurs clients. En mars 2018, ont été
publiées les Regulatory Technical Standards (RTS - Normes Réglementaires Techniques), qui
spécifient techniquement comment implémenter les principes établis dans la DPS2.
Galitt, grâce à son expérience du monde du paiement acquise pendant de nombreuses années,
apporte dans ce nouveau Livre Blanc les réponses aux questions soulevées par le nouveau
contexte règlementaire. Galitt a réalisé une analyse d’impact des nouvelles règles, analysé
l’émergence de nouveaux métiers et étudié les contraintes liées à la mise en œuvre de
l’authentification forte. L’objectif de la nouvelle règlementation est de dynamiser le paysage
concurrentiel tout en assurant la plus grande sécurité tant sur les aspects liés aux transactions de
paiement qu’à la sécurité des données. Le Livre Blanc « DSP2 & Open API : menaces et
opportunités pour le secteur bancaire – En route vers l’Open Banking » apporte aujourd’hui aux
décideurs les outils pour mieux anticiper les changements apportés par les nouveaux textes et
pour planifier les travaux d’adaptation à ce nouveau contexte.
De nouveaux métiers vont émerger et transformer l’écosystème, tels que celui d’AISP (Account
Information Service Provider - Prestataire de Services d’Information sur les Comptes) qui donnent
à leurs clients la capacité de bénéficier de l’agrégation de différents comptes, ou de PISP (Payment
Initiation Service Provider - Prestataire de Services d’Initiation de Paiement) qui peuvent initier un
ordre de paiement pour le compte du client. En particulier, les RTS spécifient les règles pour
l'authentification forte et la sécurité des échanges entre les PSP (Payment Service Provider Prestataire de service de paiement) ainsi que les API régulées destinées à assurer les échanges
entre les divers acteurs de la chaîne du paiement.
Rémi Gitzinger, Directeur Exécutif de la Business Unit Payment Consulting, chez Galitt, déclare :
« Aujourd’hui, avec la publication des RTS, nous sommes enfin dans le concret, les méthodes de
sécurité sont précisées et les API régulées spécifiées. Notre nouveau Livre Blanc permet à tous les
acteurs du paiement de comprendre les enjeux et d’alimenter leur processus de décision dans ce
nouveau contexte ».
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Le Livre Blanc est fondé sur l’expertise de ses auteurs : Thibault Verbiest et Frédéric Bellanca,
avocats associés chez DS Avocats, Diane Richebourg, avocate collaboratrice chez DS Avocats, et
Gwendael Boedec, consultant, Business Unit Payment Consulting chez Galitt, Guillaume de
Longeaux, Manager, Business Unit Payment Consulting chez Galitt et Emmanuel Caron, Practice
Manager, Business Unit Payment Consulting chez Galitt. Le Livre Blanc inclut des interviews de
Clément Coeurdeuil, Président et co-fondateur de Budget Insight, Sébastien Taveau, Chief
Developer chez Early Warning et Hervé Robache, Responsable Normes et Standards chez STET. Il
est disponible sur le site web de la société sur ce lien.
A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt, société du groupe Sopra Steria, 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
CattiTM, KaNest®, VisuCard®, G-TokenizerTM et VisuBank® sont conçus, développés et maintenus
par Galitt qui peut également les opérer.
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