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Paiement en ligne :
De nouvelles mesures contre les fraudes à venir
Les paiements en ligne vont faire l’objet de nouvelles mesures d’authentification, à compter du
samedi 15 mai. L’objectif, limiter les fraudes. Cette décision arrive alors que les multiples
confinements ont dopé les achats sur Internet.
« A partir du 15 mai, même la vérification d’un paiement en ligne via l’envoi d’un SMS deviendra
insuffisante. L’application mobile va devenir centrale pour la confirmation des achats sur internet,
comme c’est le cas depuis plusieurs mois, par exemple, pour la mise en place de nouveaux
bénéficiaires de virements. » explique Maxime Chipoy, président de MoneyVox.
Désormais, il ne suffira plus de renseigner le numéro de sa carte ainsi que le code reçu par SMS afin
d’effectuer les transactions en ligne. Ce sont les banques qui auront la responsabilité de procéder à la
demande d’authentification, conformément à à la disposition européenne du DSP2 (2ème directive sur
les services de paiement).
« Pour les clients sans smartphone, la vie en ligne va devenir plus compliquée. Si beaucoup de
banques de réseau vont combiner code SMS à usage unique et code « statique », certaines, comme
Crédit Agricole, Société Générale ou LCL n’ont pas encore de solutions pour ces clients. Quant au
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il propose bien une solution…mais payante ! » Conclut Maxime
Chipoy.

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole, Maxime Chipoy, se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions.
-

A quoi ressembleront les nouvelles authentifications ?

-

Toutes les banques ont-elles mis en place ce dispositif ?

-

Que faire lorsque des paiements en ligne seront refusés ?

-

Ces dispositions sont-elles suffisantes pour freiner les fraudes bancaires ?

-

Est-ce applicable pour les banques en ligne ?

À propos de MoneyVox :
Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la
finance personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens
de paiement, les produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se
compose aujourd’hui d’une dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un
forum très actif sur les questions financières.
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