
Services de paiement :  
un cadre juridique 
harmonisé 
 
Le transfert d’argent est le service de paiement qui 
prédomine chez les établissements de paiement, 
opérateurs nouvellement apparus sur le marché. 
 
La directive européenne (2007/64/CE) sur les services 
de paiement, transposée en droit français par une ordonnance du 15 juillet 2009, harmonise 
les règles applicables aux paiements dans tous les Etats membres. 
Cette réglementation permet notamment aux consommateurs et aux entreprises d’effectuer 
leurs paiements en euros ou autres devises de l’Espace Economique Européen (EEE) dans 
les mêmes conditions partout en Europe.  
Elle renforce les droits et l’information des clients qui réalisent des opérations de paiement 
au sein de l’EEE. Elle autorise de nouveaux acteurs autres que les banques, les 
"établissements de paiement", à proposer des services de paiement et de transfert d'argent. 

Qu’est-ce qu’un établissement de paiement ? 

Il s’agit d’un établissement non bancaire, qui offre des services de paiement, comme les 
transferts d’argent. Il est soumis notamment à des règles d’agrément et de contrôle qui 
assurent aux clients toutes les garanties nécessaires. 

Les établissements de paiement sont-ils agréés ? 
A quoi sert un contrat-
cadre de services de 
paiement ? 
 
Document essentiel destiné 
à l'information des clients, le 
contrat-cadre est un acte 
conclu et signé entre un 
prestataire de services de 
paiement et son client.  
Il comprend notamment les 
informations relatives au 
prestataire de services de 
paiement, à l'utilisation d'un 
service de paiement, aux 
frais et aux mesures de 
protections prévues. 

Ces opérateurs sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel 
(ACP).  
Créée en 2010, cet organisme a pour mission de renforcer l'efficacité 
du système de contrôle au profit de l'intérêt général.  

Que recouvrent les services de paiement ? 

Toutes les opérations réalisées par carte, par virement, par 
prélèvement ou encore par le biais d’un dispositif de 
télécommunication numérique ou informatique (Internet et téléphone). 
 
Transferts de fonds, mise à disposition d’instruments de paiement, 
exécution des transactions et opérations de versement et de retrait 
sur compte de paiement sont également inclus dans ces services. 

Le marché de services de paiement est plus concurrentiel depuis 
l’émergence progressive des établissements de paiement et de leurs 
mandataires.  

L’opérateur principal en matière de transferts d’argent a baissé ses 
tarifs sous l’effet de l’ouverture du marché. 
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L’enquête de la DGCCRF 

86 opérateurs contrôlés  
 

9 régions visitées  
(dont la Martinique). 

 

Contexte : ouverture du marché (1er novembre 2009) 

 clarté de l'information délivrée aux 
consommateurs 
 

 point sur la mise en place des 
contrats-cadres 

 
 
 
______________________________________________

Cible 

 information des consommateurs 
satisfaisante 

 implantation de nouveaux acteurs : 
un marché plus concurrentiel 
 

 faible développement des contrats-
cadres (une majorité d’opérations 
isolées) 
___________________________________

Constat 
 

 

 

En savoir + 
 
L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) résulte 
de la fusion de 4 instances d'agrément des 
banques et des assurances : la commission 
bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances 
et des mutuelles, le Comité des entreprises 
d'assurance et le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement. 

 www.acp.banque-france.fr

 
 
 

 Liens utiles :  
 Directive européenne 2007/64/CE
 Ordonnance du 15 juillet 2009
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020856747
http://www.acp.banque-france.fr/
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