QU’EST-CE QUE L’OPEN BANKING ?
L’open banking a considérablement transformé le secteur bancaire en l’espace
de quelques années. Devenu une obliga on légale pour les banques, ce
système innovant sous le signe du partage et de l’économie de marché est
source de nouvelles opportunités.
Mais qu’est-ce que l’open banking signiﬁe exactement ?

ORIGINE DE L’OPEN-BANKING

DEPUIS 2000
Émergence con nue de nouveaux acteurs bouleversant le marché
(banques en ligne puis Fintechs et néo banques)

EN 2013
Appari on de l’open banking en Europe avec l’adop on de la
Direc ve sur les Services de Paiement - DSP 2

EN 2018
L’open banking devient une obliga on pour les banques

EN 2020
L’EPI (European Payment Ini a ve) est oﬃcialisé par 16 grandes
banques européennes en tant que futur réseau européen de paiement.

EXPLICATION DE L’OPEN-BANKING

Transparence des données bancaires

Chaque pays possède sa propre façon
d’appliquer l’open-banking, ce n’est pas
une ini a ve fonc onnant à échelle
mondiale.

OPEN
BANKING

Les APIs open banking sont encadrées
par l’État, les organismes de
réglementa on, et les banques

Mise en place d’APIs ouverts pour
perme re aux ers de développer de
nouveaux services ﬁnanciers
(applica ons, Saas…)

Les APIs open banking doivent
néanmoins veiller à la sécurité des
données bancaires

TENDANCES ET OPPORTUNITÉS
DE L’OPEN-BANKING

Les banques s’associent avec les Fintechs pour renforcer leur
compé vité grâce à l’open-banking.
FINTECH : Acteurs de l’innova on technologique dans les services bancaires

CLIENT

✔ Améliora on des expériences de paiement en ligne (possibilité
. de payer ses factures par virement)
✔ Une interface qui réunit tous les services bancaires du client
✔ Un accès plus complet à ses historiques ﬁnanciers
✔ Un accompagnement budgétaire mieux personnalisé
✔ Peer to Peer (transferts d’argent simpliﬁés entre par culiers)
✔ Détec on des oﬀres de Cashback payées par carte bancaire

ENTREPRISE

✔ Fluidiﬁca on et instantanéité du paiement des factures
. (grâce au virement open banking)
✔ Automa sa on d’une par e de la comptabilité
✔ Améliora on de sa trésorerie, régulée en temps réel
✔ Économies de coûts liés au paiement
✔ Renforcement de la lu e contre les fraudes
✔ Une hausse de la sa sfac on client
✔ Une plus grande valorisa on de l’innova on

QUEL IMPACT POUR LA FACTURATION ?

Ces bouleversements se font pour le meilleur et ont de nombreuses
répercussions sur la factura on.

Le suivi du paiement des factures d’achat
reste à ce jour très chronophage pour les
entreprises : les factures sont à diﬀérents
endroits, envoyées au mauvais interlocuteur,
entraînant régulièrement des retards ou des
erreurs de paiement.

Pour en apprendre davantage sur l’inﬂuence de l’open banking sur la
comptabilité des entreprises, rendez-vous sur notre ar cle dédié.
Lire l’ar cle
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