La directive sur les services de paiement (DSP)
Une nouvelle législation européenne pour les paiements

Les objectifs de la DSP
Établir un marché unique et définir un cadre réglementaire
pour les paiements.
Créer un espace de paiement plus efficace au sein de l’UE
en rendant les paiements transfrontaliers aussi aisés,
efficaces et sûrs que les paiements domestiques.
Fournir au SEPA* les bases juridiques nécessaires à sa
mise en œuvre.
Renforcer la protection des consommateurs, notamment par
une information plus détaillée et plus transparente relative aux
coûts et aux délais d’éxécution des opérations de paiement.

Membres de la zone euro
Autres membres de l’UE

Elargir les conditions d’accès au marché des paiements
pour de nouveaux acteurs.

Autres membres de l’EEE
Autres membres du SEPA

Un cadre juridique unique pour les paiements en Europe
Les États membres de l’Union européenne et les trois autres pays de l’Espace économique européen (EEE) – Islande, Liechtenstein
et Norvège – doivent transposer les exigences de la directive sur les services de paiement (DSP) dans leur législation nationale.
La directive sur les services de paiement est une initiative ambitieuse qui concerne :
• toutes les banques et tous les autres prestataires de services de paiement opérant au sein de l’UE/EEE
• tous les pays de l’UE/EEE ayant ou non l’euro pour devise
• toutes les devises de l’UE/EEE: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, HUF, LVL, PLN, RON, SEK, GBP, NOK, ISK, CHF et LTL
• les virements, domiciliations, paiements par carte – tant pour les paiements SEPA que pour les paiements nationaux - ainsi
que les dépôts en espèces, à l’exclusion toutefois des instruments physiques tels que les chèques et les effets.
La DSP constitue un changement positif pour les utilisateurs des services de paiement : réduction du temps d’exécution,
disponibilité plus rapide des fonds et meilleure information du client.

Tout comme le SEPA (Single Euro Payments Area), la DSP a pour objectif d’harmoniser le marché des paiements en Europe.
Le SEPA permet aux entreprises et aux autres utilisateurs d’effectuer et de recevoir des paiements en euros dans les mêmes
conditions partout en Europe.
* Single Euro Payments Area, ou Espace Unique des Paiements en Euros. Le SEPA regroupe les 27 membres de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège ainsi que la Suisse et Monaco. Cette initiative de l’Union Européenne (agenda de Lisbonne) est soutenue notamment par la Banque Centrale Européenne et
portée par la communauté bancaire, représentée par le Conseil Européen des Paiements (European Payments Council).

BNP Paribas Fortis est prête
Les changements les plus significatifs liés à la DSP concernent les modalités d’exécution des services de paiement: délais
d’exécution, dates valeur, règles d’imputation des frais et droits au remboursement.
Délai d’exécution

Les paiements en euros sans opération de change seront exécutés en un jour ouvrable (J+1).
Toutefois, jusqu’en 2012, un délai maximum de trois jours peut être convenu entre
l’utilisateur et son prestataire de services de paiement. Ce délai supplémentaire n’est pas
autorisé pour les virements domestiques en Belgique.
Un jour supplémentaire est autorisé pour les opérations « papier ».

Date valeur

La date valeur du débit du compte du payeur ne peut être antérieure au moment où le
montant du paiement est débité du compte du payeur.
La date valeur du crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure au jour
ouvrable où le montant du paiement est crédité au prestataire de services de paiement
du bénéficiaire.

Imputation des frais

Le montant intégral du paiement doit être viré au bénéficiaire.
En principe, le payeur et le bénéficiaire supportent les frais imputés par leurs prestataires
de services de paiement respectifs (principe du partage des frais ou SHARED).
Toutefois, en cas de conversion de devise lors de l’opération de paiement, l’option «OUR»
(= tous frais à charge du donneur d’ordre) reste autorisée.
L’imputation de la totalité des frais au destinataire des fonds (BEN) n’est plus permise.

Droits au remboursement

La DSP prévoit des droits au remboursement d’opérations de paiement initiées par
le bénéficiaire. S’il en est convenu ainsi entre l’utilisateur et son prestataire de services
de paiement, ce droit pourra être inconditionnel pendant une période de 8 semaines.
Ainsi en est-il, par exemple, pour les domiciliations européennes SEPA (schéma Core)

• Vos paiements seront traités plus rapidement.
• Les canaux de banque électronique seront adaptés pour
répondre aux exigences de la DSP.
• Le droit au remboursement des opérations de
domiciliation sera assuré.
• Nos systèmes seront adaptés afin de répondre aux
exigences de la DSP, notamment en ce qui concerne
l’imputation des frais pour les virements
transfrontaliers.
Nos conditions générales bancaires seront mises en
conformité avec la DSP.
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