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Les grandes lignes du plan de migration de la Place française
Volet Grand Public

Volet Infrastructure
Tests et début de la
migration vers la nouvelle
version du protocole 3-D
Secure (v2.1)
Rejet progressif des
transactions non
authentifiées ne répondant
pas à un critère d’exemption
DSP2 (soft decline)
Rejet des transactions non
authentifiées sauf cas
d’exemption identifié
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Enrôlement de la grande
majorité des utilisateurs
dans un dispositif
d’authentification forte

Déc. 2020
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75% des français ont
un smartphone
61% des français font
des achats en ligne

Enrôlement des
utilisateurs résiduels (cas
spécifiques)
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Communication
ECO-SYSTEME
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MARCHANDS
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Relation Client
Confiance –
Consentement
Transformation
(2)
Eviter la rupture
Adhésion à la
Marque

CONSOMMATEURS

Banques
Emetteurs – Acquéreurs
PSP - PAT
Mercatel – Fevad
FBF - AFTE

Commerce
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Les points clés à vérifier en tant que marchand
1

2
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Le 3DSx :
• disponibilité de 3DS 2.1 et 2.2 auprès des
PSPs et acquéreurs.
La data :
• prise en charge des nouveaux éléments
de données
• vérification mise à jour des CGV des
clients.
Le mobile :
• prise en charge par les PSPs du paiement
par application mobile (3DS 2.X SDK)
Les transactions hors périmètre :
• prise en charge des Merchant Initiated
Transactions (MIT) par PSPs et acquéreurs
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La gestion des exemptions :
• mécanismes de transferts de responsabilités avec les
acquéreurs
• Soft Decline en France à partir de mars 2020
La lutte contre la fraude :
• maintien d’un bon TRA (Transaction Risk Analysis) pour
bénéficier des exemptions
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Le timing :
• prise en charge des scénarii de repli si certains acteurs de
l’écosystème ne sont pas prêts
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La performance :
• robustesse de la plateforme des PSPs pour gérer
l’augmentation des flux d’authentification en temps réel
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