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Le vieux monde des paiements 
internationaux n’a pas capitulé

M
enacée, en raison d’avancées techniques 
et de textes de loi faisant souffler le 
grand vent de la concurrence, de devoir 
en rabattre dans les paiements, le cœur 

du cœur de son activité, l’industrie bancaire multi-
plie les contre-offensives. Dans le domaine des vire-
ments internationaux, thème central du dossier de 
la présente Lettre du trésorier (« Du nouveau dans 
la correspondance bancaire et les paiements inter-
nationaux », pages 11 et suivantes), la Society for 
worldwide interbank telecommunication (Swift), une 
coopérative réunissant plus de 11 000 membres, a 
lancé il y a près de deux ans un service nommé glo-
bal payments innovation (gpi) permettant de suivre le 
paiement comme on le fait d’un colis, de connaître 
le montant des commissions versées aux intermé-
diaires et enfin, de réduire sensiblement les délais 
d’acheminement.

Ce service, en test pour le moment auprès d’entre-
prises, n’est pas le fruit d’une révolution technique 
à proprement parler : les virements transfrontaliers 
continueront d’emprunter les bonnes vieilles routes, 
parfois tortueuses, de la correspondance bancaire, 
devenues simplement moins cahoteuses - ce qui 
n’est pas rien. Mais avec Swift comme bras armé, la 
communauté bancaire mondiale s’appuie ici sur un 
actif inestimable : un réseau mondial tentaculaire, 
né au bas Moyen-Age et constitué aujourd’hui de 
quelque 1 300 000 relations bilatérales contractuali-
sées. On peut voir dans cette initiative une parabole 
du défi existentiel lancé aux banques du XXIe siècle :  
elles sont condamnées à porter le boulet de leur 
passé et, pour rester dans la course, de faire du neuf 
avec du vieux (du vieux qui, en l’occurrence, a plus 
que de beaux restes).

Mondial ou rien

Faire du neuf avec du vieux, c’est la formule qu’em-
ploient les nouveaux acteurs du paiement, notam-
ment ceux qui maîtrisent la chaîne de blocs, à propos 

de produits comme le gpi. Les banques, disent-ils, 
sont contraintes par des infrastructures (notamment 
informatiques) très coûteuses, héritées du passé. 
C’est de bonne guerre. 

Ces nouveaux entrants ne sont cependant pas au 
bout de leur peine : eux aussi doivent construire des 
réseaux qui, s’ils sont plus légers et porteurs d’une 
promesse de quasi-instantanéité de transmission 
des messages, sont loin d’atteindre la taille critique. 
Aujourd’hui, un réseau digne de ce nom (et commer-
cialement viable) est mondial ou n’est pas.

Ce n’est pas prendre fait et cause pour le vieux 
monde et ses infrastructures multicentenaires que 
de relever qu’à travers un produit comme le gpi, 
la communauté bancaire s’est mise en marche.  
« Gpi atteste que la donne a changé : les banques sont 
capables de faire bloc pour améliorer une prestation 
aussi courante que vitale, et la communauté bancaire 
parle aux entreprise. Il y a là un état d’esprit dont il faut 
se féliciter », dit le responsable de la trésorerie d’un 
grande entreprise européenne, cité dans le dossier. 
Dont acte.

Que les nouveaux services – dans le domaine des 
paiements par exemple - soient la résultante de 
simples évolutions, de révolutions aux petits pieds 
ou de véritables ruptures techniques, cela importe 
finalement peu à l’utilisateur, le trésorier en l’occur-
rence. Qui peut en revanche avoir envie de savoir si 
l’on se dirige, en matière de paiements internatio-
naux, secteur en pleine ébullition, vers un produit 
passe-partout, un service one-size-fits-all. Rien n’est 
moins sûr à ce stade. Les spécialistes du secteur 
sont nombreux à estimer qu’au contraire, on devrait 
bientôt disposer d’une offre composée de multiples 
services ultra spécialisés. Plus que jamais donc, dans 
ce domaine, la vigilance, la curiosité et la veille tech-
nique sont de mise.
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