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Objectifs de la PSD2

§ Increase and Harmonize Consumer protection on electronic payments
§ Integrate & regulate the existing & new actors in the market: Third Party Providers (TPP’s)
§ Increase competition and participation in the payments industry
§ Foster innovation

Implementation in Europe: 13 January, 2018
Implementation in Belgium: 9 August, 2018

The Payment Services Directive (‘PSD’) is an EU regulatory initiative which
regulates payment services throughout the European Union (‘EU’) and European
Economic Area (‘EEA’)- Iceland, Liechtenstein & Norway.



Impacts sur les produits et services
Scope:
§ SEPA credit transfer & Standing order, SEPA Direct debit
§ International payment: extension to non EEA currencies, SHA option for costs,

transparency in fees …
§ Credit & debit cards: no surcharging accepted even for small amounts

Concrete example in the world of cards:
If an amount is reserved in Credit or debit card, the customer needs to be informed of the exact amount
blocked and give
explicit consent for it.

(not in scope: cash, cheques & bills of exchange)



Accès aux comptes des clients

Account Servicing Payment Services Providers* (Banks) are mandatory to expose data by

14 September 2019

* ASPSP



Qui peut avoir accès aux comptes des clients ?
New regulation for Third Party Providers (TPP’s)

The TPP is a Legal entity performing activities of

• Payment Initiation Services (PISP)

• Account Information Services (AISP)

How ?
§ via access to bank accounts -> using the online open banking infrastructure
§ The account owner has to be informed & give explicit consent

NB: no obligation to enter in a framework contract with the bank



Qui sont ces fournisseurs de services de paiement

Account Information Service Providers (AISP)

Payment Initiation Service Providers (PISP)



Comment accéder aux comptes ?

1. Through APIs (Application Programming Interfaces)

-> Inclusion & agregation of data
More & more corporates are using APIs to improve internal processes
But also external world: Open Banking !

And a lot more…



Consentement explicite de nos clients pour l’accès aux comptes

Through Strong customer authentication (SCA)

§ something you have: smartphone, card …
§ something you know: PIN code…
§ something you are: biometrics



Comment PSD2 va changer le paysage bancaire

AISP / PISP

Consumers & Businesses

Bank channels
internet / Mobile

banking

Payment accounts

APIs

API = Application Programming Interface
AISP = Account Information Services Provider

PISP = Payment Initiation Services Provider



Comment PSD2 va changer le paysage bancaire

Cross border banks

APIs gateways offers

Other Providers of
platformsTPPs

Any other player with a Bank license ?

APIs

APIs



Opportunités pour les banques

Be ourselves a Third Party Provider !

§ Be part of the changing world
§ Modernize & innovate with disruptive partners in the world of Fintech’s
§ Extend offer with new services with added value
§ Developer Portal /PSD2 pre Open Banking

Easy, fast & efficient solutions to fit customer needs



PSD2 et le marché belge

Activities offered:
money management, credit scoring, analytics services, payment initiation, personalized e-commerce offers

more and more banks will offer TPP/Fintech services

Comply, defend & attack !



Questions
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UNIFIEDPOST FACTS & FIGURES

CRÉÉE EN 2000

EN BELGIQUE

TRAITEMENT DE +250 MIO

DE DOCUMENTS PAR AN

PARTENAIRES
MONDIAUX

> 300 CLIENTS CORPORATE
> 50.000 CLIENTS PME

> 700.000 CONSOMATEURS

INSTITUT DE PAIEMENT
RECONNU

260+ EMPLOYÉS

DANS 4 PAYS

ENTREPRISE FINTECH DU
TOP 100 EN EUROPE

CLIENTS DANS DE
NOMBREUX SECTEURS

Fournisseur BPaaS Leader au BeNeLux



UNIFIEDPOST CORE ACTIVITIES

CORPORATE CUSTOMERS

PLATEFORME DOCUMENTS IN /
OUT

MULTICHANNEL

LARGE SENDERS

BRANDABLE

B2B ET B2C

CONSUMERS

ItsPAID IN

MULTICHANNEL IN

EBOX INTEGRATION

EXTRA FEATURES

FROM CORPORATE /
MIDMARKET

IDENTITÉ (Z-LOGIN, QUOVADIS, CONNECTIS, ITSME, …) BUSINESS ET CONSOMATEURS

PAIEMENTS (INBOUND, OUTBOUND) BUSINESS ET CONSOMMATEURS

APPS (CORPORATE ET MIDMARKET) FINANCE ET OPERATIONS

MIDMARKET
CUSTOMERS

SOLUTION COMMUNITY IN/OUT

MULTICHANNEL

EXTRA FEATURES (DOCUMENTS,
ROBOTIC ACCOUNTING)

BRANDABLE

B2B AND B2C

DOCUMENTS



Objectifs

• Améliorer la réglementation pour les paiements électroniques:
Considération des innovations en matière des services de

paiement, p.ex. internet et paiements mobiles.
• Opportunités pour de nouveaux acteurs dans le monde du

paiement: Accès aux données du compte des clients et/ou
initialiser les transactions.

Nouveautés PSD2

• Standardiser et promouvoir les transactions online et services de
paiement.

• Authentification forte du client (SCA) pour paiements online
• Améliorer les options pour le consommateur

• Amélioration la régulation des transactions de paiement

Le PSD2 oblige les banques dans l’Espace économique européen d’ouvrir leurs APIs à

des parties tierces pour accéder aux comptes des clients.



Standardiser et promouvoir les transactions online: PISP

Les banques doivent ouvrir les API pour permettre le PISP, mandaté par le client, à initialiser les transactions de paiement

Payment Initiation Service Provider (PISP)

Vérification du solde: Information de la banque du payeur
des fonds nécessaires (oui/non)avant d’initialiser le paiement

avec accord du payeur.

Pas d’ intermédiaires: transfert directentre les banques
sans intervention des réseaux des cartes de paiements.

§ Nécessite: Autorisation; capital minimum  initial de

€50.000 (ou plus élevé selon les services); assurance
professionnelle d’indemnité(PII).

Present flow
Future flow

1. Initier le paiement
&  donner l’accord

2. Vérifier le solde &
authentificationtelle
que requise par la
banqueémetteuse

3.
Paiement

PISP



AISP peut récupérer le solde et les données transactionnelles des comptes, autorisé par le client

Account Information Service Provider (AISP)

Données structurées: Visualisation des transactions
passées dans un seul endroit. AISP ne sait pas transférer des

fonds.

Accès limité aux informations: accord explicite du payeur,
uniquement pour exécution du service proposé.

Nécessite : Obligation d’enregistrement; assurance
professionnelle d’indemnité (PII).

Present flow
Future flow

APIAPIAPI

Données
consolidées

Data Data Data

AISP

Standardiser et promouvoir les transactions online: AISP



Authentification Forte de la personne (SCA)

PSD2 requiert une authentification forte ou “2-factor customer authentication"(2FA)

Connaissance
Quelque chose

qu’uniquement la
personne sait

(ex. mot de passe,
PIN)

Inhérence
Quelque chose

qu’uniquement la
personne peut

fournir
(ex. empreinte

digitale ou voix)

Possession
Quelque chose

que la personne
détient
(ex. une
carte, un

token)

2 des 3 éléments sont nécessaires



eMail Web Portal in-App Print

L’initiation des paiements online, sur base du PSD2, pourrait devenir une
alternative pour les paiements online traditionnels.

Intéressant de voir comment les deux mondes vont converger.
Liaison naturelle entre documents et paiements…



PAIEMENTS MULTICANAUX / PARTAGE DE STATUT

Ouverte

Proche de
l’échéance

Échue

Payée

Expirée

Suspendue



PANXBEB1

BExx 5040 0000 01yy

BExx 5040 0000 02yy

BExx 5040 0000 03yy

…

BExx 5049 9999 99yy

UnifiedPost/PAY-NXT: Comptes de paiements IBAN intégrés avec les
plateformes de documents.



PSD2: fin du monopole du monde bancaire?

Différence monde bancaire vs FinTech?

Open banking vs. Banking as a Service

Bill Gates (1990) : “Banking is necessary, banks are not.”

La conviction que les entreprises FinTech non-bancaires joueront un rôle
important est bien présente dans le monde des investisseurs.

Investissements cumulés en FinTech les 5 dernières années => x10! Les
estimations pour les 3 à 5 années à venir plus de 150 milliards de dollars

d’investissements en FinTech.

2019: Changement fondamental du Retail banking
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A QUOI S’ATTENDRE?

Paiements partout…

Les paiements ne sont plus l’exclusivité du monde bancaire

Fintech

Certaines banques (plus petites) et secteur FinTech offriront des
produits et services de paiement sur les plateformes de

facturation et documents

Experts-comptables et comptables? Comment faire correspondre
les documents et paiements si tous les détails ne figurent plus

dans les fichiers CERVA?IBAN ALTERNATIF POUR LA LIVRAISON DE DOCUMENTS (FACTURES ET
AUTRES)…

IBAN authentifie (KYC), l’email pas…

IBAN identifie, l’email pas… (banque carrefour)

IBAN gère les utilisateurs (two-factor, solutions d’identité ex. Pays-Bas
Gouvernement, Itsme en Belgique), email utilisateur et mot de passe…

Comment obtenir un accès comptable gratuit aux factures et comptes
IBAN des clients? 27



RÉALITÉ…

Aujourd’hui, nous payons pour faire des paiements…

Dans certains pays, il y a des frais à chaque transaction (même
pour la réception d’un paiement), dans d’autres pays des frais

bancaires fixes

Imaginez la réduction de vos coûts pour:

• Assurances

• Secrétariats sociaux

• Intérim

• …

Comptes IBAN (gratuits?) pour effectuer des paiements et envoyer
des documents…

Nécessité de consolidation…
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THANK YOU
Questions?

UnifiedPost
Jan Druppel, Director of Program
Documents, Communities & Apps

Avenue Reine Astrid 92A

1310 La Hulpe, Belgium

Tel: +32 2 634 06 28

GSM: +32 485 88 00 66


