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INFO PRESSE FBF - 15 mai 2021 : mise en place de l’authentification forte pour tous les achats en ligne

A partir du 15 mai 2021, l'authentification forte est demandée par les banques françaises, en concertation avec l'écosystème des paiements, pour les achats en ligne. Comme évoqué
dans l'info presse (http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/info-presse-%E2%80%93-15-avril-2021---mise-en-place-de-l%E2%80%99authentification-forte-pour-les-achats-en-ligne-de-plus-de-
100%E2%82%AC) du 15 avril dernier, cette étape finale s'inscrit dans le cadre du plan de migration vers l'authentification forte telle que prévue par la directive DSP2.

Dans un souci d'éviter une application brutale, et en concertation avec les autorités, les établissements bancaires, à partir du 15 mai, mettront en oeuvre progressivement cette mesure
d'authentification forte sur une durée de 4 semaines, afin de laisser un temps d'adaptation aux commerçants. Progressivement à partir du 15 mai, et définitivement après les 4 semaines
d'adaptation, les banques pourront décliner toute transaction non conforme.

Cependant, les e-commerçants peuvent demander une exemption d'authentification forte pour les transactions remplissant les conditions d'exemption définies par la Directive DSP2 :

· Les transactions de moins de 30€ ;

· Les transactions jugées peu risquées par les banques et/ou le commerçant, quel que soit le montant (paiements récurrents comme par exemple les abonnements, opération vers un
bénéficiaire de confiance).

Pour rappel, l'authentification forte implique, lors d'achats en ligne, de valider deux éléments parmi les suivants :

· Une information que vous seul connaissez (code secret, mot de passe) ;

· L'utilisation d'un appareil que vous détenez (téléphone, ordinateur, boîtier fourni par la banque) ;

· Une caractéristique personnelle (empreinte digitale, reconnaissance faciale).

Pour les clients qui n'auraient pas de smartphone, les banques proposent des solutions alternatives comme l'utilisation d'un SMS à usage unique couplé à un mot de passe connu par le
client, ou encore l'utilisation d'un dispositif physique dédié. L'authentification forte a pour objectif de renforcer la sécurité des paiements pour les consommateurs, et il est indispensable de
pouvoir proposer des solutions à l'ensemble des clients.

Pour en savoir + :

· Particuliers (https://bit.ly/3w5vgBh)

· Professionnels (https://bit.ly/3eIbp4Y)
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