
 

 

 

 

 

 
 
Le 5 avril dernier, l’Autorité bancaire européenne (« European Banking Authority – EBA ») a publié 
son rapport final en vue de la modification du Règlement Délégué 2018/389 en date du 27 novembre 
2017 relatif à l’authentification forte. 
 
Pour rappel, l’obligation pour les prestataires de services de paiement (« PSP ») d’appliquer 
l’authentification forte du client, entrée en vigueur le 13 janvier 2018,  résulte de l’article 97 de la 
DSP21  et s’impose lorsque le payeur :  
 

• accède à son compte de paiement en ligne ; 
• initie une opération de paiement électronique ; 
• exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter 

un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. 
 

Les exigences de la DSP 2 relatives à l’authentification forte avaient été précisées par un Règlement 
Délégué2. Désireuse de concilier sécurité des paiements à distance et accessibilité des données 
bancaires, la Commission européenne avait prévu des dérogations à l’obligation d’appliquer 
l’authentification forte, notamment lorsque l’accès au compte en ligne se limite au seul solde du 
compte et/ou à l’historique des transactions durant les 90 derniers jours, sans révéler de données de 
paiement sensibles. 
 
Par exception à ce qui précède, en cas de premier accès aux informations ci-dessous ou si plus de 90 
jours se sont écoulés depuis la date du dernier accès, le PSP doit appliquer l’authentification forte du 
client.  

                                                           
1 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
2 Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la DSP2  
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L’EBA a dressé un premier bilan de l’application de cette exception. Elle relève que son caractère 
facultatif conduit à des divergences d’application par les PSP, ce qui nuit à l’efficacité du service 
d’information sur les comptes et plus particulièrement au service d’information sur les comptes. 
 
Il résulte ainsi de ce constat que l’EBA souhaite :  
 

• rendre impérative l’exception susmentionnée à l’application de l’authentification forte, dans 
l’hypothèse où l’utilisateur accéderait aux informations du compte de paiement au travers 
d’un prestataire de services d’information sur les comptes3 ; 

• restreindre le champ d’application de l’exception susmentionnée au seul cas de l’accès direct 
à son compte de paiement en ligne par l’utilisateur4, au travers d’un prestataire de services 
d’information sur les comptes ; 

• étendre l’échéance de renouvellement de l’authentification forte de 90 à 180 jours dès lors 
que l’utilisateur accède aux informations sur son compte, directement ou au travers d’un 
prestataire de services d’information sur les comptes5. 
 

Par ailleurs, en prenant en compte les exigences de certains acteurs consultés, l’EBA souhaite étendre 
à deux mois au lieu d’un, le délai imposé aux PSP gestionnaires de compte qui modifient les 
spécifications techniques de leurs interfaces, pour mettre ces modifications à la disposition des 
prestataires de services tiers utilisant l’interface (notamment les prestataires des services d’initiation 
de paiement ou d’information sur les comptes). 
 
Il est important de noter que le projet d’amendement sera soumis à l’approbation de la  Commission 
européenne, à l’examen du Parlement européen et du Conseil. Sa date d’entrée en application est 
fixée au 7ème mois suivant sa publication. 
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3 Nouvel article 10a du projet de Règlement Délégué modifié 
4 Article 10a §1 du projet de Règlement Délégué modifié 
5 Article 10a §2 du projet de Règlement Délégué modifié 
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