SWIFT accompagne EFiS pour la connectivité aux
systèmes de paiements instantanés en zone euro
.......................................................................................
Le plus ancien des Services Bureaux SWIFT de l’Union européenne apportera
une connectivité aux systèmes RT1 et TIPS via la solution SWIFTNet Instant
Bruxelles/Francfort, le 24 mai 2018 – Le réseau SWIFT a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné
par EFiS, le plus ancien des Services Bureaux SWIFT de l’Union européenne, pour fournir la
connectivité aux systèmes TIPS de l’Eurosystem et RT1 d’EBA Clearing afin de réaliser des
paiements instantanés dans la zone euro. EFiS, un leader dans les solutions de paiements, offrira ses
services à ses clients bancaires dans le cadre du programme « Banks for TIPS ». La phase pilote
débutera en septembre 2018.
Alain Raes, Directeur général de SWIFT pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré :
« L’Europe a pris des mesures importantes pour que les consommateurs et les entreprises bénéficient
de systèmes de paiements instantanés, et nous sommes ravis de pouvoir connecter nos clients à des
infrastructures si essentielles. Notre solution a pour vocation de répondre aux besoins de messagerie
actuels et futurs de nos clients en Europe et dans le reste du monde. »

« Avec les systèmes TIPS et SEPA 2.0, les paiements prennent le chemin de la digitalisation d’un
point de vue technique. Maintenant, ils doivent également être mis en œuvre au niveau
organisationnel dans les entreprises. C’est ce que nous proposons grâce à nos solutions de
connectivité. L’ajout de fonctionnalités au sein de l’infrastructure SWIFT est particulièrement important
pour les entreprises présentes à l’international. EFiS a toujours été l’un des premiers fournisseurs
mondiaux de nouvelles fonctionnalités SWIFT. Il nous a donc semblé logique de saisir cette
opportunité pour devenir le premier Service Bureau en Europe à piloter le système SWIFTNet
Instant », explique Armin Gerhardt, Managing Director d’EFiS.
SWIFTNet Instant – pour répondre aux futurs besoins de messagerie
Avec un lancement en novembre 2018 dans le sillage du déploiement du système TARGET Instant
Payment Settlement (TIPS), le service de paiement en euros en temps réel imposé par l’Eurosystème,
le nouveau service de messagerie de SWIFT permettra des paiements instantanés en euros dans
toute l’Europe, via le système TIPS et le dispositif de paiement instantané RT1 d’EBA CLEARING.
En assurant la connectivité à l’échelle mondiale de plus de 11 000 institutions financières,
infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires, SWIFT est en mesure
de proposer les infrastructures nécessaires pour déployer des solutions de paiements instantanés de
manière efficace, avec une intégration minimale.

SWIFT accompagne ses clients dans le cadre de la stratégie « vision 2020 » de l’Eurosystème, qui
vise à donner accès aux plateformes TARGET2, TARGET2 for Securities et TIPS via le système
ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). La solution SWIFT offre aux clients de
sa communauté un point d’accès unique pour se connecter aisément à des systèmes de paiements
instantanés multiples en Europe et dans le reste du monde.

La stratégie mondiale de SWIFT dans le domaine des paiements instantanés
Le lancement d’un service de messagerie de paiements instantanés en zone euro est la toute dernière
initiative de SWIFT dans le cadre de sa stratégie mondiale en la matière. Reposant sur une
technologie innovante, ce service permet de réaliser des paiements en temps réel dans l’ensemble
du réseau SWIFT, tout en réutilisant les infrastructures existantes, afin de garantir une solution de
messagerie fiable, facile à déployer et à utiliser.

En février, SWIFT a révolutionné les paiements en temps réel en Australie avec le lancement public
de la nouvelle plateforme de paiement du pays (New Payments Platform - NPP). SWIFT a déjà fourni
aux institutions financières de Hong Kong un accès à la plateforme FPS (Faster Payments System)
et propose une solution équivalente aux États-Unis aux participants de la plateforme de paiements en
temps réel The Clearing House.

SWIFT assure actuellement la connexion de 85 des 149 systèmes de paiements gros montants dans
le monde, dont CHAPS au Royaume-Uni, TARGET2 en Europe et SWIFT India Domestic Services
en Inde.

Rejoignez le fil de discussion sur les paiements instantanés et découvrez comment SWIFT peut vous
aider dans ce domaine sur le site SWIFT.com.

A propos de SWIFT
SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et
services pour connecter plus de 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients
professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des
informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les
coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble
également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du
marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel.
En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle;
soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à
réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et
services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les
données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT
rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner
les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou
préoccupantes.
Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre
et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence
active dans tous les principaux centres financiers.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.swift.com ou suivez-nous sur Twitter:
@swiftcommunity et LinkedIn: SWIFT
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A propos d’EFiS
EFiS, qui figure parmi les leaders des systèmes de paiement mondiaux, offre des solutions de
paiement intelligentes aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à de grandes entreprises des
secteurs financier, industriel et du commerce. Depuis la création du Service Bureau SWIFT en 1997,
EFiS développe et enrichit les normes techniques et procédurales des solutions SWIFT en intervenant
en tant que prestataire de services pour les entreprises de traitement des transactions financières et
des transactions de paiement, en particulier dans la zone euro, en étroite collaboration avec SWIFT.
La société a également contribué à la modernisation des processus de compensation.
Aux côtés de 14 de ses clients, EFiS a participé au projet pilote du système TARGET entre 1997 et
1999. A l’occasion de l’introduction du système RTGSplus, EFiS et l’un de ses clients ont été les
premiers et uniques fournisseurs à utiliser l’interface B2B avec le nouveau XML au moment du
lancement de la plateforme RTGSplus en 2001. Depuis 2002, dans le cadre de leur coopération, EFiS
et SWIFT se sont efforcés d’intégrer des entreprises présentes à l’international dans l’infrastructure
SWIFT, d’abord via le système TRCU, puis via SWIFT Net MACUG et SWIFT Net SCORE. Dix des
entreprises de l’indice allemand DAX 30 continuent à utiliser et développer ce service à l’échelle
mondiale. EBA Clearing recourt également à EFiS en tant que système de backup pour le service
critique FIN dans la zone euro.
D’autres projets importants ont été menés à bien avec SWIFT, comme TARGET2 2007, SEPA-SCT
2008, SEPA-SDD 2014 et T2S 2015, toujours à l’aide des dernières technologies SWIFT comme
InterAct, FileAct avec FileAct Header 2, SWIFTNet Internet, SWIFT Browser.
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