WL Strong Customer Authentication et 3D Secure

Des paiements
plus faciles
et plus sûrs
Introduction aux exigences
européennes en matière
d’authentification forte du client

En bref
Même si la plupart des pays européens ont accordé un délai supplémentaire pour
l’application de l’authentification sécurisée du client (Strong Customer Authentification,
SCA), donnant ainsi un délai après le 14 septembre 2019 la loi oblige les commerçants en
Europe à appliquer cette authentification forte.
Conformément à la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP 21), cela signifie que les banques exigent souvent plus d’informations de
la part d’un client que ses simples noms, numéro de carte et code secret.
Les commerçants et leurs prestataires de services de paiement (PSP) devront être en mesure d’authentifier l’identité d’un client pour les paiements par
carte au moyen du protocole 3-D Secure (3DS), qui prend en charge diverses technologies allant des mots de passe uniques aux empreintes digitales et à la
reconnaissance faciale. Si SCA et 3DS ne sont pas activés par le PSP du commerçant, la transaction pourrait être refusée par la banque du client.

Intelligent, simple et
transparent
De nombreux commerçants s’inquiètent, à juste
titre, de l’éventuel impact de ces exigences sur
leurs volumes de transactions e-commerce.
En plus de lutter contre l’augmentation des
niveaux de fraude en ligne, les nouvelles règles
faciliteront les achats en ligne légitimes pour les
véritables clients. Les normes techniques2 de
l’UE qui mettent en œuvre la DSP 2 offriront aux
acheteurs en ligne une expérience plus sûre et
conviviale, notamment lorsqu’ils utilisent leur
Smartphone.
De nombreuses transactions de faible valeur
et de paiements récurrents seront exemptées.
Les vérifications supplémentaires ne seront pas
nécessaires pour la plupart des e-transactions
de moins de 30 €. Une authentification
intelligente et basée sur l’analyse de risques

entraînera moins d’interruptions de paiement.
Dans l’éventualité où l’on demanderait aux
titulaires de carte de prouver leur identité, ils
ne seront plus redirigés hors du site Web du
commerçant pour entrer leurs coordonnées
dans une nouvelle fenêtre de paiement. Les
clients pourront authentifier leur identité en
tant que partie intégrante du processus de
paiement, réduisant ainsi le risque d’abandon.

C’est pour bientôt
La plupart des pays européens ont accordé
une période de transition après le 14 septembre,
donnant ainsi à tous les acteurs du marché
plus de temps pour migrer vers le nouvel
environnement. Bien que la durée de cette
période de transition ne soit pas connue, il est
certain qu’elle ne sera que temporaire. Les
commerçants doivent s’assurer maintenant
que leurs PSP sont conformes aux exigences

d’authentification. Les commerçants devraient
également revoir leurs cinématiques de
paiement en ligne et remanier leurs processus
de paiement en intégrant les étapes
nécessaires pour la prise en charge de 3DS,
une authentification forte et une meilleure
expérience client.
Les nouvelles règles peuvent sembler difficiles
à appliquer mais si elles sont mises en œuvre
correctement et avec l’expertise nécessaire,
elles rendront les achats en ligne plus sûrs et
plus conviviaux, avec la possibilité d’augmenter
les taux de conversion et les volumes de
transactions e-commerce en Europe.
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Un endroit plus sûr pour faire des achats
En Europe, de nombreux commerçants en ligne connaissent déjà la forme d’authentification
des clients connue sous le nom de 3-D Secure 1.0. Développée par les principaux systèmes
de cartes de crédit, cette procédure consiste à rediriger les titulaires de cartes vers une page
Web ou une fenêtre contextuelle externe. Afin de vérifier leur identité, les clients doivent
saisir un code ou un mot de passe, que l’on peut trop facilement oublier.
Ce processus peut entraîner des niveaux élevés d’abandon et n’est pas adapté aux transactions sur les téléphones mobiles. Par conséquent, les détaillants à
travers l’Europe montrent une certaine réticence, de nombreux commerçants ayant choisi de ne pas mettre en œuvre le protocole du tout.
Avec l’entrée en vigueur des exigences SCA de la DSP 2, les commerçants n’ont plus la possibilité d’ignorer la norme 3DS. Les banques émettrices peuvent
refuser les paiements en ligne qui n’ont pas été authentifiés par 3DS. Heureusement pour les commerçants concernés par cette perspective, 3DS 2.0 leur sera
d’une grande aide : une spécification moderne entièrement conforme aux nouvelles règles et reflétant les exigences actuelles et futures du marché pour offrir
une expérience plus sécurisée et plus fluide aux utilisateurs.

Sécurité sans faille
3DS 2.0 a été spécialement conçu par les
systèmes de cartes non seulement pour
améliorer la sécurité du e-commerce, mais aussi
l’expérience client, notamment lors d’achats
sur des applications et lors de l’utilisation
de portefeuilles digitaux (aussi dénommés
wallet marchant). Le résultat : un processus
d’authentification du titulaire de carte à la fois plus
sécurisé et plus simple.
Sur le plan de la sécurité, conformément aux
exigences de la SCA, 3DS 2.0 reposera sur
l’authentification à deux facteurs. Un mot de
passe statique ne suffira plus. Les clients devront
authentifier leur identité en utilisant deux
éléments parmi les trois suivants :

Connaissance

Possession

Inhérence

quelque chose que le client
connaît (par exemple, mot
de passe, code PIN, question
secrète)

quelque chose que le client
possède (par exemple, téléphone
mobile, appareil portable, jeton de
sécurité fourni par la banque)

quelque chose que le
client est (par exemple,
empreinte digitale, voix, iris ou
reconnaissance faciale).

Actuellement, une technologie largement utilisée pour permettre l’authentification à deux facteurs
est le mot de passe à usage unique temporaire (One-Time Password, OTP) envoyé à un appareil
appartenant au client, comme un téléphone mobile, un jeton de sécurité ou une montre connectée.
À l’avenir, l’authentification forte basée sur les éléments biométriques du client devrait se généraliser.
À l’heure actuelle, de nombreuses banques en Europe accélèrent le développement de ces
technologies intuitives et conviviales prises en charge par 3DS 2.0 (mais non par 3DS 1.0). Avec la
version sophistiquée 3DS 2.0, l’expérience utilisateur a été considérablement améliorée par rapport
à la version précédente. Lorsque l’authentification à deux facteurs est requise, 3DS 2.0 intègre le
processus d’authentification à l’étape du paiement du site Web ou de l’application mobile d’un
commerçant, éliminant ainsi le besoin de rediriger vers une autre page.

Flux sans friction

Un principe important des nouvelles exigences de la SCA est que les titulaires de carte ne devraient être tenus de prouver leur identité que lorsque la
transaction en ligne a un risque de fraude considéré comme plus élevé.
Les transactions telles que la vente par correspondance, la vente par téléphone (dénommée MO/TO Mail Order / Telephone Order) et les transactions
faites chez un marchand ou à partir d’une carte émise en dehors de l’Espace économique européen ne sont pas incluses dans le champ d’application
des nouvelles règles. Les transactions initiées par le commerçant avec l’obtention préalable du consentement du titulaire de la carte, comme par
exemple les paiements de factures d’énergie, sont également exclues du champ d’application de la SCA. En outre, de nombreuses transactions seront
exemptées grâce à l’analyse de données partagées par le commerçant avec l’émetteur.

De nombreuses transactions peuvent profiter d’un large éventail
d’exemptions à l’authentification à deux facteurs. Elles incluent :
• Les transactions de faible valeur. Les transactions
électroniques à distance inférieures à 30 € seront exemptées,
sauf si leur valeur totale atteint 100 € ou si un total de cinq
transactions sans authentification forte est effectué.
• Les transactions à faible risque. Une exemption peut être
accordée sur la base des taux de fraude moyens de l’acquéreur
et de l’émetteur. Plus le taux de fraude est faible, plus le montant
de la transaction qui peut profiter de cette exemption est élevé..
• Les transactions chez les marchands déclarés bénéficiaires
de confiance (‘white listing’ ou liste blanche). Les
transactions avec un commerçant peuvent bénéficier
d’une exemption une fois qu’un consommateur a ajouté ce
commerçant à une liste blanche en tant que bénéficiaire de
confiance.
• Les transactions récurrentes telles que les abonnements.
• Les paiements d’entreprises.

Bien que 3DS 1.0 dans sa version actuelle soit conforme aux nouvelles
exigences de la SCA, elle devrait être éliminée progressivement vers la
fin de l’année 2020. Tous les émetteurs et les commerçants devront
alors utiliser 3DS 2.0. De nombreux acteurs du paiement commencent
désormais à migrer vers la dernière version afin de minimiser
les frictions et de réduire les risques que les titulaires de cartes
abandonnent leurs transactions.

Pour toutes ces exemptions, les commerçants pourront bénéficier
d’un « flux sans friction ». Les paiements en ligne couverts par ces
transactions seront autorisés automatiquement, sans qu’il soit
nécessaire de demander aux clients de confirmer leur identité.
L’authentification 3DS se déclenchera uniquement lorsque ces
exemptions ne s’appliqueront pas.
Les commerçants ne peuvent faire la demande de ces exemptions
eux-mêmes ; ils ont besoin de s’appuyer sur leurs fournisseurs
de solutions de paiement en ligne (PSP) et leurs acquéreurs pour
les mettre en œuvre. Il incombe alors à la banque émettrice
d’accorder ou non les exemptions demandées. Les émetteurs
peuvent toujours exiger l’authentification forte du client, même
lorsque l’acquéreur du commerçant lui a présenté une demande.
L’exemption basée sur l’analyse du risque de transaction sera
particulièrement utile aux commerçants car elle réduira le risque
de contestation de la SCA et d’abandon de paiement. De plus, les
banques ayant des taux de fraude moins élevés seront en mesure
d’offrir aux commerçants des montants de transactions « sans
friction » plus importants ; les acquéreurs seront donc davantage
incités à améliorer leurs niveaux de sécurité en ligne.

Ce que les commerçants doivent faire
Suite à une recommandation de l’Autorité
bancaire européenne datant de juillet 2019 et
visant à accorder un délai supplémentaire
pour l’application du RTS, la plupart des
autorités nationales compétentes
européennes ont accordé un délai de grâce
aux fournisseurs de services de paiements
qu’elles réglementent. Les pays suivants ont
déjà annoncé ce délai dans l’application de la
DSP 2 par l’intermédiaire de leurs autorités
locales : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède. Par conséquent, les types et les
méthodes de processing de transactions
traitées avant le 14 septembre demeurent
conformes après cette date.
Étant donné que les conditions d’application
et la durée de ce délai supplémentaire n’ont
pas encore été communiquées par les
régulateurs locaux et que les banques
émettrices situées dans les pays de l’EEE
sans période de transition pourraient
demander l’authentification forte de leurs
porteurs de carte, les marchants doivent
commencer dès à présent à mettre en place
les mécanismes d’authentification forte
conformes à la DSP 2.
Dans un premier temps, les commerçants
devraient contacter leur fournisseur de
solutions de paiement en ligne (PSP) pour
confirmer qu’ils prennent en charge 3DS 1.0
minimum pour la SCA et qu’il se conforme
aux nouveaux mécanismes offerts par la
DSP2 (3DS v2 et les exemptions). Si un PSP
n’est pas en mesure de les prendre en
charge, une banque émettrice pourrait
refuser d’autoriser les transactions non
authentifiées d’un commerçant.
Bien que 3DS 1.0 soit encore compatible avec
les exigences d’authentification forte, un PSP
doit également avoir sa feuille de route pour
la migration des commerçants vers 3DS 2.

Les PSP doivent être en mesure d’expliquer à
leurs commerçants comment ces derniers
seront affectés par les nouvelles exigences et
ce qu’ils doivent faire pour se conformer
pleinement à la SCA.
Les commerçants devront également
discuter des règles d’exemption avec leurs
PSP et leurs acquéreurs, et s’entendre sur les
exemptions à demander afin d’obtenir un flux
sans friction. La gestion des exemptions sera
essentielle pour remodeler l’expérience de
paiement en ligne et accroître la confiance
des titulaires de carte.
Si un acquéreur ne transmet pas aux
émetteurs les demandes d’exemptions pour
le compte de son commerçant, les émetteurs
exigeront alors certainement une
authentification forte ce qui pourrait réduire
les taux de conversion du commerçant.
En travaillant en étroite collaboration avec
leurs PSP et leurs acquéreurs, les
commerçants pourront réduire au minimum
le nombre de demandes d’authentification de
la part des émetteurs et assurer des niveaux
élevés de flux sans friction. Étant donné que
divers marchés et banques peuvent
interpréter les règles différemment pendant
la période de transition, il est important qu’à
ce stade, les commerçants établissent des
partenariats solides avec leurs PSP et
acquéreurs.

Un nouveau regard sur les
paiements
De leur côté, les commerçants doivent revoir
leurs processus et flux de paiement pour tirer
parti de ces changements et améliorer
l’expérience de leurs clients. Ils devront
peut-être mettre en œuvre de nouvelles API
pour bénéficier de 3DS 2.0. Si une banque a
besoin d’une authentification forte pour une
transaction, un commerçant doit être prêt à

Worldline : prêt à livrer
Worldline a été l’un des premiers fournisseurs de paiement en Europe à traiter les
transactions 3DS 2.0 dans un environnement réel. Au quatrième trimestre 2018, nous
avons lancé un projet avec des banques, des systèmes de cartes et un certain groupe de
commerçants qui a débouché sur une phase pilote qui, depuis mai 2019, authentifie des
transactions réelles avec 3DS 2.0.
Grâce à notre solution d’acceptation des paiements, dédiée à la sécurisation et à la
gestion des paiements en ligne, nous sommes le partenaire européen de choix pour les
commerçants qui cherchent à maximiser les flux sans friction, gérer les exemptions et
optimiser l’expérience utilisateur en ligne.
Au cours de l’année écoulée, les experts Worldline ont partagé leur expertise et
leur expérience pratique dans ce domaine au cours d’une série d’ateliers avec des
commerçants, des PSP et des banques pour expliquer comment les plateformes de
paiement peuvent appliquer efficacement 3DS 2.0.
Nous travaillons déjà avec un nombre croissant de commerçants de toutes tailles pour
nous conformer au nouveau régime. Nos experts sont prêts à aider tous les commerçants
à relever avec succès ces défis et à profiter des avantages des processus de paiement en
ligne qui seront plus sûrs, plus intelligents et plus faciles à utiliser.
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prendre en charge la SCA de la manière la
plus transparente possible, minimisant ainsi
tout désagrément pour les acheteurs en
ligne.
Les commerçants peuvent également
profiter de l’occasion pour s’engager
positivement auprès de leurs propres
utilisateurs finaux au sujet de tout
changement qu’ils verront à l’avenir lorsqu’ils
effectueront des paiements en ligne.
Tous les acteurs de l’écosystème des
paiements, des banques aux PSP en passant
par les commerçants, devront veiller à ce que
le marché du e-commerce s’adapte aux
nouvelles règles avec le minimum de
perturbations possible.
Au long terme, les résultats de la SCA et de
3DS 2.0 se traduiront par une baisse des taux
de fraude dans le e-commerce, une plus
grande confiance des titulaires de carte et
une convivialité accrue. Grâce à un processus
de paiement plus simple et plus sécurisé, les
commerçants peuvent s’attendre à des taux
de conversion en ligne plus élevés lorsque les
nouvelles règles seront appliquées.
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