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Le CNPS salue la résilience et l’agilité de la Place française face
aux dé�s imposés par la crise sanitaire et reste mobilisé pour
préparer l’avenir des paiements

Le 20 mai 2021

Le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) s’est réuni le 18 mai 2021 a�n de faire le bilan des événements des derniers mois et dresser un
point d’avancement sur la mise en œuvre de la stratégie nationale des paiements scripturaux 2019-2024.

Le Comité salue la publication en avril dernier de la stratégie de l’Eurosystème pour les paiements de détail
(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.eurosystemretailpaymentsstrategy~5a74eb9ac1.en.pdf), ainsi que le lancement de la consultation de la
Commission européenne sur l’accompagnement de l’usage du virement instantané (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12931-Instant-Payments/public-consultation_fr), et souligne la forte convergence de ces stratégies européennes avec la stratégie nationale.
En particulier, le Comité se félicite du soutien apporté au niveau européen à l’initiative de solution de paiement paneuropéenne EPI (European Payment
Initiative), portée par une alliance d’acteurs privés européens, comme un nouveau projet clé pour l’Europe des paiements.

Par ailleurs, alors que le marché des paiements connait un mouvement sans précédent de numérisation des paiements stimulé par la crise sanitaire, le
Comité souligne la forte mobilisation des acteurs du monde des paiements pour s’adapter aux nouvelles attentes sociétales et des utilisateurs,
conformément aux objectifs de la stratégie nationale :

 

Le plan d’action de la stratégie des moyens de paiement, le descriptif des groupes de travail ainsi que ce communiqué de presse sont disponibles sur le
site internet du CNPS : www.comite-paiements.fr (http://www.comite-paiements.fr).
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Le Comité national des paiements scripturaux est une enceinte de concertation créée en avril 2016 dont l’objectif principal est de coordonner la mise en œuvre de
la stratégie française sur les moyens de paiement. Le Comité rassemble de manière équilibrée les représentants du secteur des moyens de paiement, côté o�re et
demande, ainsi que ceux des institutions publiques impliquées dans ces sujets. Il est présidé par la Banque de France. La Fédération bancaire française et
l’Association française des trésoriers d’entreprises en assurent conjointement la vice-présidence.

Télécharger la version PDF du document

il rappelle son engagement à accompagner les professionnels, notamment les TPE et PME, dans la mise en place de solutions de
dématérialisation des factures (https://www.banque-france.fr/CNPS-La-facturation-%C3%A9lectronique) et des tickets de caisse, en accord avec
les dispositions prévues par la loi de �nances 2020 et par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) ; 

●

il souligne que l’utilisation plus systématique de modes de paiement dématérialisés ou sans contact appelle également à la vigilance pour les
populations les plus vulnérables. Des actions vont ainsi être menées pour assurer l’accessibilité des paiements à tous ;

●

en�n, il s’attache à explorer de manière prospective l’apport des nouvelles technologies en matière de paiements, et a conduit à ce titre une
étude sur les cas d’usage qui pourraient être associés aux véhicules connectés (https://www.banque-
france.fr/sites/default/�les/media/2021/05/20/gt5_-_memo_paiements_et_vehicules_connectes.pdf).

●
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