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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 5 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module traite de l'intégration des moteurs de paiement dans le
système d’information de la banque. Les moteurs de paiement font généralement
partie d'un système d’information bancaire assez complexe, car le traitement des
paiements repose sur des services et des fonctions implémentés dans de nombreux
systèmes autres que le moteur de paiement. Dans ce module, nous allons voir
comment les moteurs de paiement échangent des informations avec ces systèmes
externes qui sont multiples. Commençons tout de suite.

[Diapositive 2] - Contenu
Nous commençons ce module avec une introduction brève, mais intéressante aux
interfaces. Nous présentons les différents types d'interfaces et voyons pourquoi et
comment elles sont utilisées pour l'échange d'informations. Cela permet de planter le
décor pour examiner les systèmes interfacés avec les moteurs de paiement. Nous
examinerons d'abord les systèmes interfacés avec une application de gestion des
ordres, puis les systèmes interfacés avec une plateforme d’échanges de paiements.
Des concepts importants sont traités dans ce module. N'hésitez pas à les revoir autant
de fois que nécessaire. Ils vous seront certainement utiles dans vos projets.

[Diapositive 3] - Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreuses
applications au sein de la banque
Le paysage informatique d'une banque se compose de dizaines, voire de centaines
d'applications et autres systèmes informatiques. Le traitement d'un paiement nécessite
la contribution de nombreux systèmes externes dédiés à des activités spécifiques dans
la banque. Les soldes des comptes sont conservés dans des systèmes comptables.
La tarification et la facturation sont effectuées dans des systèmes dédiés. Le reporting
client est pris en charge par des systèmes externes. Et ainsi de suite. Ainsi, pour traiter
un paiement, le moteur de paiement s'appuie sur des services qui sont mis en œuvre
soit dans le moteur de paiement lui-même, soit dans des systèmes externes.
Par conséquent, le moteur de paiement doit envoyer ou recevoir des informations de
ces systèmes. Ces informations sont cruciales pour prendre des décisions concernant
le traitement des paiements ou pour permettre aux systèmes externes de fournir les
services attendus. Les systèmes externes peuvent s'appuyer sur différentes
technologies avec lesquelles le moteur de paiement doit être intégré. L'appel des
services implémentés dans d'autres applications se fait par les interfaces. L'intégration
du moteur de paiement nécessite par conséquent, la mise en place d'interfaces entre
le moteur de paiement et les systèmes externes. Comme nous le verrons tout au long
de ce module, les interfaces jouent un rôle crucial dans le traitement des paiements et
dans l'informatique en général.
[Diapositive 4] - Les interfaces jouent un rôle crucial dans le traitement des
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paiements
Les interfaces constituent les moyens par lesquels deux applications distinctes ou un
humain et une application échangent des informations. Les interfaces sont
nécessaires pour appeler des services mis en œuvre dans d'autres applications. Les
échanges de messages ou fichiers entre un moteur de paiement et un système externe
se font par les interfaces. Les interfaces, qui permettent aux humains d’interagir avec
une application sont appelées interface homme-machine ou IHM. L’objectif ultime
d'une interface est l'échange d'informations. L’information échangée est utilisée pour
exécuter une fonction ou atteindre un objectif spécifique.
Lorsque vous analysez une interface, il est vraiment important de comprendre quelles
informations sont échangées.
Mais en dehors de cela, il y a deux autres questions importantes auxquelles il faut
répondre. L'interface fonctionne-t-elle en mode batch ou transactionnel ? L'interface
utilise-t-elle une messagerie synchrone ou asynchrone ? En poursuivant, vous
comprendrez pourquoi ces questions sont si importantes et ce que cela signifie pour
l'échange d'informations. Commençons par la messagerie synchrone ou
communication synchrone.

[Diapositive 5] - Interfaces - messagerie (ou communication) synchrone
La messagerie synchrone ou communication synchrone décrit l'échange
d'informations entre deux applications ou systèmes, où les deux parties échangent
simultanément en temps réel. Les deux applications doivent être présentes au même
moment pour que la communication ait lieu. L'application émettrice, également
appelée client, attend une réponse de l'application réceptrice, également appelée le
serveur. L'application émettrice ne peut pas initier une nouvelle communication tant
qu'elle n'a pas reçu la réponse. S'il existe une file d'attente entre les deux applications,
alors la première place un message dans la file d'attente, puis attend la réponse de
l'autre application avant de poursuivre le traitement. Mais il n’est pas nécessaire
d’utiliser une file d’attente pour une communication synchrone.
Un bon exemple pour illustrer une messagerie synchrone est l'appel téléphonique
classique avec un système de téléphone fixe traditionnel. Lorsque vous passez un
appel téléphonique, l'autre partie doit répondre à votre appel pour que la
communication ait lieu. Et pendant que vous appelez, votre ligne est occupée si
quelqu'un d'autre essaie de vous joindre, et vous ne pouvez pas initier un nouvel appel.
Il en va de même pour l'autre partie. Lorsqu'elle prend votre appel, personne d'autre
ne peut établir une communication avec elle et elle ne peut pas lancer un nouvel appel.
Vous voyez que les deux parties doivent être en communication au même moment. Et
les deux sont bloquées pendant la communication. Lorsque l'appelant commence
l'appel, il est bloqué jusqu'à ce que le récepteur l'accepte et aussi pendant la
conversation qui suit. Et lorsque le récepteur accepte l'appel, il est également bloqué
jusqu'à la fin de la conversation.
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La messagerie synchrone exige que l'émetteur, le moteur de paiement, et le récepteur,
une application externe, soient tous deux disponibles en même temps pendant
l'échange du message. Après l'envoi d'une requête relative à une opération spécifique,
le traitement de cette opération est bloqué jusqu'à la réception de la réponse. Des
ressources sont consommées pour établir la communication et envoyer la demande.
Elles ne sont libérées qu'après réception de la réponse.
Pour résumer, la messagerie synchrone est une communication bidirectionnelle.
L'émetteur envoie un message au destinataire et attend de recevoir une réponse. Elle
est donc utilisée, par exemple, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une réponse
immédiate d'un système externe avant de poursuivre le traitement du paiement.

[Diapositive 6] – Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] - Interfaces - messagerie (ou communication) asynchrone
La messagerie asynchrone ou communication asynchrone décrit l'échange
d'informations entre deux applications ou systèmes, où une application place un
message dans une file d'attente ou une queue, et n'a pas besoin d'attendre la réponse
de l'autre application pour poursuivre le traitement. Les parties prenant part à l'échange
de messages ne doivent pas nécessairement être présentes au même moment.
L’envoi de messagerie est effectué avec succès même si le destinataire n'est pas
disponible. Contrairement à la messagerie synchrone, les ressources ne sont pas
bloquées dans la messagerie asynchrone, elles sont consommées uniquement pour
envoyer ou recevoir des messages.
Un exemple pour illustrer la messagerie asynchrone est l'échange de courriels. Vous
pouvez écrire et envoyer un email à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre
que le destinataire soit prêt à communiquer avec vous. Votre message est envoyé
dans la boîte aux lettres du destinataire. Et il peut y accéder quelques secondes,
minutes, heures ou jours plus tard et y répondre. L'émetteur et le destinataire envoient
le courriel ou la réponse quand ils le souhaitent, indépendamment de l'autre partie. Ils
ne sont pas bloqués pendant la communication.
La messagerie asynchrone est donc une communication à sens unique ou
unidirectionnelle. L'émetteur envoie un message au destinataire et poursuit ses
traitements sans attendre la réponse.

[Diapositive 8] - Interfaces - Communication asynchrone bidirectionnelle
Pour un moteur de paiement, la messagerie asynchrone est généralement mise en
œuvre par l'échange de messages ou de fichiers avec les systèmes externes à l’aide
de technologies telles que MQ Series ou S O A P. Voici comment cela se passe.
Premièrement, le moteur de paiement crée et envoie une requête à sa file d'attente de
requêtes. Deuxièmement, le système destinataire lit la file d'attente de requêtes et
récupère la requête. Troisièmement, le système destinataire traite la requête et écrit
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la réponse dans la file d'attente de réponses. Et enfin, le moteur de paiement lit sa file
d'attente de réponses et traite la réponse. Chaque application effectue le traitement
lorsqu'elle est prête à le faire. Il n'est pas nécessaire que l'autre application soit
disponible au même moment.
Par conséquent, la messagerie asynchrone permet une certaine flexibilité et offre une
plus grande disponibilité puisque les applications ne sont pas bloquées. Cela explique
pourquoi elle est de loin la méthode de communication la plus utilisée dans la pratique,
entre les moteurs de paiement et les systèmes externes.

[Diapositive 9] - Interfaces - Les défis de la communication asynchrone
Comme nous venons de le voir, la messagerie asynchrone permet une plus grande
flexibilité et offre une plus grande disponibilité. Mais il n'y a pas que des avantages, la
communication asynchrone introduit aussi quelques problèmes.
Premièrement, plusieurs demandes peuvent être envoyées à la même application
avant d'obtenir une réponse. Comment alors faire correspondre une réponse à la
requête correspondante dans le moteur de paiement ?
Deuxièmement, les réponses peuvent arriver dans un ordre différent de celui des
requêtes envoyées, si une requête est perdue ou si une autre prend plus de temps
avant d’arriver par exemple. Même question : Comment faire correspondre une
réponse à la requête correspondante dans le moteur de paiement ?
Et troisièmement. Il est plus difficile de garantir qu'une réponse sera reçue dans les
délais prévus pour de nombreuses raisons. La requête peut ne pas atteindre
l'application destinataire ou la réponse peut prendre plus de temps que prévu, ou
même se perdre. Que faire pour éviter cela ?
Pour résoudre les deux premiers problèmes, il faut mettre en place un mécanisme
permettant au moteur de paiement d'établir une corrélation entre une réponse et une
requête. En général, chaque requête est identifiée de manière unique par un
identifiant, qui doit être présent à la fois dans la requête et dans le message de
réponse. Le troisième problème est résolu la plupart du temps par un mécanisme de
temporisation.
L'application émettrice déclenche une temporisation, qui dure un délai défini, après
avoir envoyé une requête. La requête peut être renvoyée une ou plusieurs fois si la
réponse n'arrive pas dans le délai imparti. Si la réponse n'arrive toujours pas après
plusieurs renvois, une alerte est générée et envoyée à une personne qui peut enquêter
et prendre les mesures nécessaires.
Pour conclure, ne pensez pas que la messagerie synchrone est meilleure que la
messagerie asynchrone. Elles ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients.
Cela dépend vraiment des situations et de ce qui doit être réalisé. En général, si
l'immédiateté est primordiale, la messagerie synchrone sera probablement préférée.
Dans tous les autres cas, la messagerie asynchrone sera mise en œuvre.
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[Diapositive 10] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 11] - Interfaces - Mode batch
Une interface peut fonctionner en mode batch ou en mode transactionnel. La principale
différence entre les deux réside dans l'intervention humaine pendant le traitement. Le
traitement batch se fait sans intervention manuelle, tandis que le traitement
transactionnel peut se faire avec une intervention manuelle. Par abus de langage, une
interface utilisée avec un traitement batch est appelée interface batch. Et celle utilisée
avec un traitement transactionnel est appelée interface transactionnelle. Nous allons
d’abord nous attarder sur les interfaces en mode batch.
Pour comprendre ce qu'elles sont, définissons d'abord ce qu'est un traitement par
batch. Un traitement par batch est un programme informatique ou un ensemble de
programmes traités en mode batch ou par lots. Le mode batch signifie qu'une
séquence de commandes à exécuter par le système d'exploitation est répertoriée dans
un fichier et soumise pour exécution en tant qu’un bloc, le lot de traitement. Ce fichier
est généralement appelé fichier de commandes, script de traitement ou script shell.
L'opposé d'un traitement par batch est un traitement interactif, dans lequel un
utilisateur entre des commandes individuelles à traiter immédiatement.
Les interfaces de traitement par batch sont donc des interfaces utilisateur non
interactives. Tous les détails du traitement par batch sont spécifiés à l'avance dans le
traitement, et la sortie n'est produite qu'une fois le traitement effectué. L'utilisateur n'est
pas invité à saisir des données supplémentaires après le début du traitement. Le
traitement par batch est planifié et exécuté selon une fréquence définie. De nombreux
traitements par batch sont exécutés pendant la nuit. Les interfaces en mode batch
utilisent principalement la messagerie asynchrone avec des réponses en quelques
secondes ou minutes. Mais elles peuvent également utiliser une messagerie
synchrone.
Les interfaces d'un moteur de paiement fonctionnent souvent en mode batch. Comme
exemples, nous pouvons citer les interfaces entre le moteur de paiement et les canaux,
les applications financières, les réseaux interbancaires, les systèmes de restitution, les
systèmes d’archivage, et d’autres systèmes encore. Les exemples sont nombreux.
C'est pourquoi il est important de comprendre le concept d'interfaces en mode batch.

[Diapositive 12] - Interfaces - Mode transactionnel
Pour comprendre les interfaces en mode transactionnel, pensez aux utilisateurs
humains qui interagissent avec une application à travers un écran. Les clients et les
employés des banques effectuent des opérations de paiement à partir d'interfaces
utilisateur graphiques. Sur les portails des banques en ligne, les clients utilisent des
interfaces transactionnelles lorsqu'ils initient un transfert. Les employés initient des
opérations de paiement à partir des écrans d’un moteur de paiement.
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Pendant la saisie de l'opération, des services sont appelés dans le moteur de paiement
et les systèmes externes. L'utilisateur obtient les résultats immédiatement, par
exemple si le contrôle de provision est passant ou non. L'utilisateur peut modifier les
informations relatives à l’opération, comme le montant et la date d'exécution
demandée, et peut ensuite revalider l’opération.
Nous voyons donc que les interfaces transactionnelles sont des interfaces utilisateur
interactives. L'utilisateur utilise une interface, graphique ou non, pour saisir des
données en entrée du traitement. Toutes les entrées d'un programme transactionnel
ne sont pas connues à l'avance. L'utilisateur peut fournir des données avant et après
le début de l'exécution. Le temps de réponse est très important dans ce cas, car
l'utilisateur veut voir le résultat de ses actions le plus rapidement possible,
généralement en quelques secondes. Pour éviter de longs temps de réponse, les
interfaces transactionnelles sont généralement utilisées avec une messagerie
synchrone ou avec un temps de réponse très faible si la messagerie est asynchrone.

[Diapositive 13] - Les interfaces peuvent être utilisées en mode par lot ou
transactionnel avec une communication synchrone ou asynchrone
Nous pouvons résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent en une seule phrase.
Les interfaces peuvent être utilisées en mode batch ou transactionnel et avec une
communication synchrone ou asynchrone.
La communication synchrone est une communication bidirectionnelle où les
applications sont synchronisées pour l’échange d’information. Toutes les parties
impliquées dans la communication doivent être présentes au même moment, comme
dans un appel téléphonique classique. La partie qui initie la communication est
bloquée jusqu'à ce que l'autre partie réponde. Elle est généralement mise en œuvre
par les Web services.
La communication asynchrone quant à elle, est une communication unidirectionnelle
où les applications ne sont pas synchronisées pour l’échange d’information.
Toutes les parties impliquées dans la communication ne doivent pas nécessairement
être présentes au même moment, comme dans un échange de courrier électronique.
La partie qui initie la communication ne doit pas attendre que l'autre partie réponde.
Elle est généralement mise en œuvre par l'échange de messages ou de fichiers.
En outre, une interface peut fonctionner en mode batch ou transactionnel. Les
interfaces en mode batch sont des interfaces utilisateur non interactives. Tous les
détails du traitement batch sont spécifiés à l'avance. Le traitement est planifié et
exécuté selon une fréquence définie. Il est généralement utilisé avec une
communication asynchrone. Les interfaces transactionnelles sont des interfaces
utilisateur interactives. Le temps de réponse est très important car l'utilisateur veut
voir le résultat de ses actions le plus rapidement possible. D'autres éléments peuvent
être demandés par le système après le début du traitement. Ce mode est
généralement utilisé avec une communication synchrone ou avec un temps de
réponse très faible si la communication est asynchrone.
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En conclusion, la messagerie synchrone et asynchrone ne doit pas être confondue
avec les modes batch et transactionnel. Ils se rapportent tous à des interfaces, mais
sont des concepts complètement différents. Un traitement par batch et un traitement
transactionnel peuvent tous deux être utilisés avec une messagerie synchrone ou
asynchrone. Pour l'intégration d'un moteur de paiement, il faut déterminer le mode et
les types de communication de chaque interface. Une même interface peut être utilisée
à la fois en mode batch ou transactionnel et avec une communication synchrone et
asynchrone.

[Diapositive 14] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 15] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement (SGO)
Les moteurs de paiement, les applications de gestion des ordres et les plateformes
d'échanges de paiements, interagissent avec de nombreux systèmes externes au sein
de la banque pour assurer le bon traitement des instructions et des opérations de
paiement. A partir de maintenant, nous allons examiner les applications interfacées
avec le moteur de paiement et les fonctions qu'elles mettent en œuvre. Tout d'abord,
nous nous intéresserons aux systèmes interfacés avec une application de gestion des
ordres. Puis, nous examinerons les systèmes interfacés avec une plateforme
d’échanges de paiements. Nous expliquerons pourquoi nous pouvons avoir les mêmes
systèmes externes pour les deux moteurs de paiement et soulignerons les différences
dans la façon dont ils interagissent avec les applications externes.
Les applications de gestion des ordres sont responsables de la gestion des ordres de
paiement et des opérations pour la banque du donneur d’ordre, la banque
intermédiaire ou la banque du bénéficiaire. Ces applications peuvent être mises en
œuvre de nombreuses manières. Quelle que soit l'implémentation, elles seront
interfacées avec de nombreux autres systèmes externes. Examinez attentivement les
systèmes interfacés avec le moteur de paiement, qui sont présentés ici. Dans la suite,
nous allons examiner les services mis en œuvre dans ces applications, la manière
dont ils interagissent avec le moteur de paiement et contribuent au traitement global
des paiements. Si vous travaillez sur un projet de paiements internationaux ou si vous
exploitez une plateforme de paiements internationaux, il est intéressant de prendre
votre architecture applicative et de vérifier si les applications que vous voyez ici y sont
présentes ou non. Et surtout, demandez-vous comment elles communiquent avec le
moteur de paiement et quels types d'interfaces sont utilisés.
La couche d'intégration, qui entoure le moteur de paiement, joue un rôle crucial. Une
bonne pratique consiste à définir et mettre en œuvre dans toute la banque des normes
et règles que tous les systèmes externes doivent respecter lors de la construction
d’interfaces avec le moteur de paiement. Ce sujet spécifique dépasse le cadre de ce
cours. Considérons maintenant chaque système externe.

[Diapositive 16] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement Authentification & droits (annuaires d’employés)
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 7 of 25

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 5
www.paymerix.com
Les moteurs de paiement sont équipés d'écrans qui permettent aux utilisateurs de
visualiser les informations relatives aux paiements et d'effectuer des actions.
L'authentification garantit que l'utilisateur qui accède à l'écran, est réellement autorisé
à le faire. L'utilisateur doit être déclaré et un profil ou un rôle doit avoir été associé à
son compte.
Les rôles sont importants car les utilisateurs ont des besoins différents en ce qui
concerne le traitement des paiements. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au
moteur de paiement, mais ils ne sont pas autorisés à voir la même chose ou à effectuer
les mêmes actions. Certains utilisateurs ont des rôles avec des droits super puissants,
comme les administrateurs. Ils peuvent faire tout ce qu’il est possible de faire sur les
écrans. D'autres utilisateurs ont des rôles avec des droits plus basiques, comme les
employés du service clientèle qui ne peuvent que visualiser les paiements. Enfin, les
opérateurs de paiement ont des rôles qui leur permettent de visualiser les paiements
et d'effectuer des actions sur ceux-ci. L'approche consistant à restreindre l'accès au
système aux utilisateurs autorisés est connue sous le nom de contrôle d'accès basé
sur les rôles. Elle est vitale dans toute organisation.
Dans toutes les banques, un annuaire des employés existe déjà. Et comme mentionné
ci-dessus, non seulement l'employé doit être connu et déclaré, mais les rôles qu'il
utilise pour accéder au moteur de paiement doivent être liés à ses informations
d'identification. Les rôles dont nous parlons ne concernent que le moteur de paiement.
Mais il existe de nombreuses autres applications dans la banque qui ont les mêmes
besoins de droits et d'authentification. Chaque application de la banque ne met pas et
ne peut pas mettre en œuvre ces fonctions.
Les annuaires des employés, la liste des applications et les droits des utilisateurs
associés sont en général centralisés et mis en œuvre dans une ou plusieurs
applications extérieures au moteur de paiement. Et même si certains moteurs de
paiement du marché permettent de gérer une liste d'utilisateurs et les droits associés
pour le traitement des paiements, une banque préfère généralement que le moteur de
paiement soit interfacé avec ses propres applications externes où ces fonctionnalités
sont centralisées. C'est la solution la plus simple et la moins coûteuse sur le long
terme. La gestion de la liste des utilisateurs accédant au moteur de paiement dans le
moteur de paiement lui-même est non seulement complexe à long terme, mais elle fait
également du moteur de paiement une application en silo non intégrée aux autres. Et
cela n'est tout simplement pas acceptable de nos jours.
Le moteur de paiement effectue une authentification pour s'assurer que l'utilisateur qui
accède aux écrans est bien celui qu'il prétend être et qu'il a le droit d'accéder au moteur
de paiement. Lorsque l'utilisateur tente de se connecter, le moteur de paiement
interroge les systèmes d'authentification et de droits pour vérifier l'identité de
l'utilisateur et son droit d'accès à la ressource, au moteur de paiement. Ces services
peuvent être mis en œuvre dans l’annuaire des employés et d'autres systèmes. Après
la connexion réussie d'un utilisateur, le moteur de paiement doit identifier clairement
ses droits à travers son rôle. L'utilisateur doit pouvoir faire seulement et uniquement
ce qu'il est autorisé à faire. Il doit donc y avoir une logique dans le moteur de paiement
pour contrôler qu'il ne va pas au-delà de ses permissions. Chaque fois qu'un utilisateur
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tente d'effectuer une action sur les écrans, le moteur de paiement vérifie d'abord que
ses droits sont suffisants avant d'exécuter l'action.

[Diapositive 17] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Canaux
Les ordres de paiement parviennent à la banque par l’intermédiaire des canaux.
Comme mentionné dans le cours Maîtriser les paiements internationaux, il existe
plusieurs types de canaux.
Les canaux indirects nécessitent l'intervention d'un employé de la banque. Les
agences et les centres d'appels sont des exemples de canaux indirects. Les canaux
directs ne nécessitent pas l'intervention d'un employé de la banque. Les ordres sont
saisis par le client directement dans ces canaux. Les sites web des banques, les
smartphones et les serveurs vocaux interactifs sont des exemples de canaux directs.
Il y a ensuite les canaux utilisés par les prestataires de services de paiement tiers pour
initier des paiements ou accéder à des informations sur les paiements. Ils ont été
introduits par la DSP2 pour l'open banking. Enfin, il y a les canaux de transfert de
fichiers. Ils permettent à la banque de recevoir et d'envoyer des fichiers depuis ou vers
des entreprises clientes, et vers d’autres banques, en utilisant des protocoles comme
EBICS et SWIFTNet.
Si un canal accepte un message ou un ordre, ce qui signifie que tous les contrôles
sont passants, l'étape suivante consiste à transmettre le message ou l'ordre à
l'application de gestion des ordres, le moteur de paiement. Le moteur de paiement doit
donc être interfacé avec les canaux pour recevoir les fichiers provenant de ceux-ci. En
général, le moteur de paiement envoie des accusés de réception aux canaux.
Le transfert des messages vers le moteur de paiement dépend de la technologie
utilisée pour l'intégration. Il y a généralement deux options. Dans la première option,
le canal crée un fichier avec les messages de paiement, le païn un ou un message
similaire. Les messages sont placés dans un dossier où le moteur de paiement les
consomme selon une fréquence déterminée, une fois toutes les 45 minutes par
exemple. Dans la seconde option, le canal prépare le fichier contenant les messages
de paiement et le place dans un dossier. Il informe ensuite le moteur de paiement que
le fichier est prêt, afin que celui-ci puisse le récupérer immédiatement. La deuxième
option permet un échange de messages en quasi-temps réel.
Cette interface du moteur de paiement avec les canaux est généralement mise en
œuvre avec des traitements par batch utilisant une messagerie asynchrone.

[Diapositive 18] - Quiz intermédiaire

[Diapositive 19] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement –
Référentiels CSM et SWIFT
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SWIFT publie de nombreux référentiels qui sont utilisés pendant la gestion des ordres
pour valider et acheminer les opérations. Le Bank Directory Plus peut être utilisé pour
valider un BIC et enrichir les informations bancaires, tandis que l'IBAN Plus peut être
utilisé pour la validation de l'IBAN, la validation du BIC et les contrôles de cohérence
BIC IBAN.
Les référentiels RMA et RMA Plus sont utilisés par l'émetteur pour savoir s'il a
l'autorisation d'envoyer un message spécifique à une contrepartie. Le S S I, référentiel
des instructions de règlement, ainsi que le Payment Plus sont utilisés pour déterminer
le chemin de règlement d'une instruction de paiement. Le référentiel g p i est utilisé
pour savoir si une institution est un participant g p i.
Un C S M comme TARGET 2 fournit des référentiels contenant ses participants directs
et indirects. Les moteurs de paiement utilisent ces référentiels essentiellement pour le
routage. Les référentiels sont généralement téléchargés dans les moteurs de
paiement, mais SWIFT offre également la possibilité d'y accéder par des API. Les
référentiels sont mis à jour selon une fréquence définie. Les dernières versions doivent
être téléchargées dans le moteur de paiement dès que possible pour éviter les
problèmes liés à des informations obsolètes.
Les référentiels sont fournis dans des fichiers xml ou plats. Des traitements par batch
avec messagerie asynchrone sont exécutés pour charger les référentiels dans le
moteur de paiement. Ces traitements doivent avoir une fréquence identique ou
supérieure à celle à laquelle les référentiels sont mis à jour. Les fichiers des référentiels
sont téléchargés depuis SWIFT ou le CSM et placés dans un premier dossier. Nous
pouvons l'appeler le dossier A TRAITER. Le moteur de paiement va le chercher dans
le dossier A Traiter et le traite. Une fois le traitement effectué, le fichier est déplacé
dans un autre dossier que nous pouvons appeler dossier TRAITÉS. Dans certains cas,
plusieurs fichiers doivent être présents avant que le moteur de paiement ne lance le
traitement de chargement.

[Diapositive 20] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement Référentiels clients
Le moteur de paiement accède aux référentiels clients pour effectuer certains
contrôles et enrichir les paiements. Il s'agit principalement de trois référentiels ou trois
groupes de référentiels. Les référentiels de tiers, des comptes et des contrats. Les clés
pour accéder et récupérer les informations sont les comptes fournis dans les ordres
de paiement et les opérations. Les comptes doivent être détenus par la Banque. Il peut
s'agir du compte du donneur d’ordre ou du bénéficiaire. Notez que d'autres
informations peuvent également être utilisées comme clés, mais il doit être possible
de les dériver du compte ou de les récupérer dans un premier temps à l'aide du
compte. Voyons maintenant comment les différents référentiels sont utilisés.
Les référentiels de comptes sont consultés pour vérifier l'existence et le statut du
compte. Un compte peut exister ou pas. Et un compte qui existe peut être fermé ou
bloqué. Il est donc important de récupérer le statut d’un compte.
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Les référentiels de tiers sont appelés pour la validation et l'enrichissement des
informations relatives aux clients telles que le nom, l'adresse, le numéro d'identification
du client, le segment ou la catégorie de client, etc. Ils fournissent généralement les
noms et adresses connus de la banque, qui peuvent parfois être différents de ceux
figurant dans le message de paiement. Dans ce cas, les noms et adresses seront
remplacés par ceux qui sont extraits des référentiels.
Les référentiels de contrats donnent des détails sur les contrats que le client a signés
avec la Banque pour le traitement de ses ordres de paiement. Tous les éléments de
contrat nécessaires au traitement d'un ordre doivent être récupérés et chargés dans
le moteur de paiement.
Notez que parfois, le choix est fait de récupérer plus d'informations que nécessaire
pour le traitement des paiements afin que le moteur de paiement puisse les transmettre
à d'autres applications, à travers le contexte ou les évènements qu’il génère.
Une question intéressante se pose maintenant. De combien d'interfaces avons-nous
besoin ici ? Trois interfaces, une pour chaque référentiel ou une seule pour les trois
référentiels ? Il n'y a pas de réponse stricte à cette question. En pratique, il est courant
d'implémenter un service qui lui-même s'appuie sur d'autres services pour récupérer
toutes les informations, les concaténer et les envoyer au moteur de paiement. Le
service peut être appelé en mode batch ou transactionnel. En général, on utilise une
messagerie asynchrone. En mode transactionnel, le temps de réponse doit être court.

[Diapositive 21] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Détection
de fraude
La détection des fraudes vise à analyser le paiement et le comportement du client, afin
de déterminer s'il s'agit d'un paiement frauduleux ou non. Si le client accède à ses
comptes dans deux pays différents, disons Paris et Londres par exemple, pour initier
plusieurs opérations en 5 minutes, il y a quelque chose d'étrange. La banque devrait
arrêter ou rejeter les opérations, puis appeler le client.
Les informations sur l’instruction de paiement et les informations supplémentaires
comme la date, l’heure, le lieu et l’adresse IP, sont envoyées au module de détection
de fraude. Celui-ci répond après analyse et le traitement de l’ordre est arrêté si le
paiement est identifié comme frauduleux. Les solutions de détection des fraudes
s'appuient sur plusieurs techniques pour repérer les paiements frauduleux : analyse
du paiement et de l’historique client, traitement de règles et évaluation des risques,
entre autres.
L'application de détection des fraudes est appelée pendant le traitement du paiement
à l'aide d'une messagerie synchrone ou asynchrone. La réponse doit arriver dans un
délai raisonnable, car la banque veut s'assurer que le paiement n'est pas frauduleux
avant de le transmettre à un correspondant ou à un systèm de compensation, ou avant
de créditer le bénéficiaire. Si le système de détection des fraudes indique que
l’opération est frauduleuse, l’opération peut être annulée, rejetée ou mise en suspens.
En cas de mise en suspens, l’opération fera l’objet d’un examen plus approfondi par
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un opérateur pour confirmer ou infirmer le résultat de la détection de la fraude. Si le
résultat est confirmé, on parle de vrai positif, l’opération sera annulée. Si le résultat est
infirmé, alors on parle de faux positif, l’opération sera libérée et le traitement se
poursuivra. Les algorithmes de détection de fraude sont régulièrement mis à jour pour
tenir compte des dernières découvertes et technologies.

[Diapositive 22] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 23] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Systèmes
FX
Dans les paiements internationaux, les conversions de devises doivent être effectuées
dans certaines circonstances. Et pour convertir une devise en une autre, il faut
connaître les taux de change.
Les moteurs de paiement sont interfacés avec des systèmes de change à partir
desquels ils reçoivent ou récupèrent les taux de change. Ils utilisent ces taux pour
effectuer les conversions de devises et prennent la marge pour la banque lorsqu'elle
est applicable.
Dans de nombreuses banques, les devises sont négociées dans ce que l'on appelle
la salle des marchés des changes. Les traders utilisent les applications et systèmes
de change qui reçoivent et conservent les taux de change des fournisseurs de données
du marché. Les systèmes FX permettent de négocier les devises et d'alimenter les
moteurs de paiement avec les taux de change.
En général, on distingue trois types de taux : les taux convenus ou manuels, les taux
en temps réel et les taux de liste.
Un taux convenu ou manuel est un taux avec une faible marge sur lequel la banque et
le client se mettent d'accord. Il est donc très intéressant pour les clients. Mais ces taux
sont généralement utilisés pour des montants d’opération très élevés.
À la demande d'un opérateur de paiement, la salle des marchés FX peut fournir un
taux à appliquer pour une instruction avec change. En général, les opérateurs de
paiement saisissent manuellement ce taux et les références associées qui sont ensuite
utilisées pour la faire correspondre à une instruction, ou ils peuvent fournir le taux pour
poursuivre le traitement du paiement si celui-ci est en attente du taux. Pour un
paiement entrant, le moteur de paiement peut trouver et récupérer le taux grâce aux
références et autres informations fournies dans le paiement.
Les taux en temps réel sont récupérés en temps réel des systèmes de change pendant
le traitement d'un paiement. En général, un taux en temps réel est appliqué aux
instructions de montants élevés pour lesquelles la banque effectue immédiatement
une opération de change sur le marché afin d'éviter le risque de change. Le risque de
change désigne les pertes qu'une institution peut subir en raison des fluctuations des
cours de devises.
Enfin, nous avons les taux listés. Les taux listés sont généralement conservés dans le
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moteur de paiement et mis à jour selon une fréquence déterminée, car les taux de
change fluctuent tout au long de la journée. Le moteur de paiement peut les recevoir
toutes les 15, 20 ou 30 minutes.
Comme ils sont conservés dans le moteur de paiement, ils peuvent être récupérés
directement de la base de données lorsqu'ils doivent être utilisés. Et il n'est pas
nécessaire d'accéder aux systèmes FX.
Il peut être difficile de s'assurer que les différents taux sont gérés et utilisés
correctement. Et vous pouvez trouver d'autres types de taux dans vos projets
spécifiques.

[Diapositive 24] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Systèmes
comptables
Les systèmes comptables doivent être interfacés avec le moteur de paiement. Traiter
des paiements consiste à mouvementer des fonds. Et cela se fait par l’intermédiaire
des systèmes comptables où des écritures comptables sont passées sur les différents
comptes.
Mais les écritures comptables sont le résultat d'un processus en plusieurs étapes. Tout
d'abord, le moteur de paiement génère les événements comptables. Ensuite, les
événements sont extraits, formatés et transmis aux systèmes comptables. Rappelons
qu'un événement comptable doit être équilibré et donne lieu à au moins deux écritures
: une écriture au débit et une écriture au crédit. Les événements comptables sont
interprétés et des événements élémentaires sont créés pour les écritures individuelles
à effectuer sur les comptes.
Une écriture peut être passée soit sur un compte client, soit sur un compte de
comptabilité générale. Si l'écriture doit être passée sur un compte client, elle sera
transmise au système de tenue de comptes clients. Si l'écriture doit être effectuée sur
un compte de comptabilité générale, elle sera transmise au système de tenue des
comptes de comptabilité générale. Les deux systèmes peuvent être mis en œuvre
dans la même application. Mais passer une écriture sur un compte client n'est pas la
même chose que passer une écriture sur un compte de comptabilité générale. De
nombreux contrôles et vérifications doivent être effectués avant de passer une écriture
sur un compte client. Certains de ces contrôles sont réglementaires et donc
nécessaires à la conformité. Dans certains cas, l'écriture sur un compte client ne
pourra être effectuée qu'après de nombreuses tentatives. Sur les comptes de
comptabilité générale, l'écriture n'échoue presque jamais et la première tentative se
solde toujours par un succès.
Le système de gestion des soldes de comptes clients fait également partie des
systèmes comptables. Il conserve et gère les soldes intra-journaliers des comptes des
clients. Lorsqu'un contrôle de provision est effectué, le moteur de paiement transmet
la demande au système de tenue de compte qui lui-même s'appuie sur le système de
gestion du solde des comptes pour répondre au moteur de paiement.
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En résumé, au moins deux interfaces sont nécessaires entre le moteur de paiement et
les systèmes comptables. La première est nécessaire pour les vérifications des
comptes de clients, et pour la mise à jour des soldes lorsque cela est nécessaire
pendant le traitement du paiement. La seconde interface est utilisée pour envoyer des
événements comptables à interpréter pour la création d'écritures comptables.
La messagerie asynchrone est généralement utilisée ici, en mode batch et ou en mode
transactionnel. Lorsqu'un utilisateur valide un ordre immédiat, le contrôle de provision
est effectué immédiatement et il est informé en cas d’insuffisance de provision. Il peut
réduire le montant de l’ordre et réessayer jusqu'à ce que l’ordre soit accepté. Cet
exemple montre bien l'importance du temps de réponse en mode transactionnel.
Même si une messagerie asynchrone est utilisée, la réponse doit être délivrée dans
un délai raisonnablement court.
Considérons maintenant le cas où le client donne un ordre différé. Le contrôle de
provision est effectué à la date d'exécution et en mode batch. Si la réponse arrive 30
minutes plus tard, cela n'a pas d'importance. Le client n'est pas en ligne. En cas de
rejet, il recevra une notification. La façon dont les systèmes comptables interagissent
avec les moteurs de paiement est un domaine d’étude assez intéressant.

[Diapositive 25] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Journal
d'audit ou piste d'audit
Le traitement des paiements est au cœur des opérations financières. Il est important
de garder la trace des différentes actions des utilisateurs sur les paiements. La piste
d'audit montre qui a accédé aux écrans du moteur de paiement, quelles opérations il
ou elle a effectuées et à quel moment. Elle retrace l'historique de ce qui s'est passé
sur un message, un ordre ou une opération et sur les données de paramétrage. Elle
peut donc être utilisée à des fins d'audit.
La plupart des moteurs de paiement du marché comprennent des fonctions de piste
d'audit. Les actions qui peuvent y être tracées sont évidemment limitées à celles
effectuées dans le moteur de paiement. C'est bien, mais pas suffisant. En effet, dans
le moteur de paiement, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe avant que l’opération
ne soit reçue ou après qu'elle ait été émise du moteur. Une application dédiée à la
piste d'audit, et connectée au moteur de paiement et à d'autres systèmes, est
nécessaire pour obtenir une vue de bout en bout de ce qui se passe avant que
l’opération ne soit reçue dans le moteur de paiement ou après qu'elle ait été émise du
moteur de paiement.
Par conséquent, le moteur de paiement est le plus souvent interfacé avec une
application dédiée aux fonctions de piste d'audit.
Une piste d'audit comprend essentiellement des informations suivantes.
Premièrement, l'identification de l'utilisateur qui effectue l'action. Une action peut être
la visualisation, la création, la mise à jour ou la suppression. L'identification de
l'utilisateur doit être unique. Sinon, il sera difficile, voire impossible, de remonter à la
personne qui a effectué l'action.
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Deuxièmement, l'identification du paiement sur lequel une action a été effectuée : Le
paiement doit être identifié de manière unique. C'est le seul moyen d'assurer la
traçabilité.
Troisièmement, l'horodatage ou la date et l’heure de l’action. Cet élément est important
pour construire l'histoire. Il indique exactement quand une action a été effectuée. Dans
le cas de plusieurs actions similaires. Cela peut aider à déterminer dans quelle
séquence les événements se sont produits.
Enfin, la piste d’audit doit contenir l'action de l'utilisateur. Cet élément fournit l'action
que l'utilisateur a effectuée sur le paiement. Pour une modification, les valeurs initiales
et les nouvelles valeurs doivent être conservées. Elles sont nécessaires pour pouvoir
disposer d’un historique complet et pour pouvoir reconstituer la séquence des
événements.
Le mode batch avec messagerie asynchrone est généralement utilisé pour l'échange
d'informations entre le moteur de paiement et une application de piste d'audit.
Cependant, l'échange d'informations peut se faire en quasi-temps réel ou à des
moments précis de la journée.

[Diapositive 26] – Systèmes interfacés avec un moteur de paiement Tarification & facturation
La tarification est le processus par lequel une entreprise fixe le prix auquel elle vendra
ses produits et ses services. La facturation est le processus qui consiste à générer une
facture pour recouvrer le prix de vente auprès du client. Bien qu'ils soient fortement
corrélés, la tarification et la facturation sont deux choses complètement différentes. La
tarification doit être effectuée avant la facturation. Le système de facturation ne peut
pas faire grand-chose sans les prix.
La réglementation impose aux banques de fixer le prix des produits de paiement et
des services connexes, afin que le client soit clairement informé de ce qu'il va payer
s'il utilise un produit ou un service. En général, les banques gagnent peu d'argent sur
la clientèle de particuliers. La plupart des revenus qu'elles gagnent provient des
produits et services qu'elles fournissent à la clientèle entreprise.
Les stratégies de tarification et de facturation sont multiples et assez complexes. Le
but ici est juste de vous donner une introduction. Lorsque vous examinez le catalogue
de prix des banques, vous rencontrez différents types de prix. Tout d'abord, il y a la
tarification par abonnement. Le client doit la payer chaque mois ou chaque trimestre,
quel que soit le nombre de fois qu’il a utilisé les services.
Deuxièmement, il existe une tarification par ordre ou par opération : le client paie
lorsqu'un ordre est traité globalement et pour chaque opération individuelle traitée
dans l’ordre.
Enfin, il existe une tarification pour les services à valeur ajoutée, comme
l'augmentation de la vitesse d’un ordre, la réparation des ordres ou des opérations,
etc.
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Après le traitement réussi d'un ordre, le moteur de paiement doit envoyer des
informations au système de facturation. Les banques génèrent une facture pour les
paiements traités, selon la fréquence convenue avec les clients. Cette fréquence peut
être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou autre. Notez que de
nombreux services sont nécessaires pour traiter un ordre de paiement mais qu'ils ne
sont pas tous facturés au client. Un contrôle doit être effectué sur les événements
facturables, soit dans le moteur de paiement, soit dans le système de facturation, soit
ailleurs. En général, le système de facturation reçoit du moteur de paiement les
informations dans un fichier au format texte ou au format xml. L'échange avec le
système de tarification et facturation se fait généralement en mode batch en utilisant
une messagerie asynchrone.

[Diapositive 27] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 28] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Archivage
L'archivage des données est le processus qui consiste à déplacer les données qui ne
sont plus activement utilisées vers un dispositif de stockage distinct pour une
conservation à long terme. Les données d’archives sont donc des données anciennes.
Cependant, elles sont toujours importantes pour la banque et peuvent être nécessaires
pour des références futures. Les données d'archives sont également conservées à
des fins de conformité réglementaire. Dans les paiements, il faut distinguer deux types
d'archivage : l'archivage opérationnel d'une durée de 15 à 18 mois et l'archivage
réglementaire d'une durée de 10 à 15 ans.
L'archivage opérationnel concerne les opérations qui datent de quelques mois. Il est
appelé archivage opérationnel car il est principalement destiné aux opérateurs de
paiement et aux autres personnes travaillant sur les opérations de paiement. Parfois,
l'archivage opérationnel a lieu dans le moteur de paiement lui-même, où les opérations
sont conservées pendant 15 à 18 mois. Mais il peut aussi être effectué dans une
application externe. La directive sur les services de paiement donne au client le droit
de demander un remboursement immédiat jusqu'à 13 mois après un débit non
autorisé. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la période d'archivage
opérationnel est de 15 à 18 mois dans de nombreuses banques.
L'archivage réglementaire est réalisé sur une durée beaucoup plus longue, de 10 à 15
ans. Il est davantage destiné aux services de conformité et aux services juridiques qui
peuvent être amenés à consulter les données archivées. Contrairement à l'archivage
opérationnel qui peut être effectué dans le moteur de paiement lui-même, l'archivage
réglementaire est toujours mis en œuvre dans un système externe. La quantité de
données à archiver pour des raisons réglementaires est énorme. Les archives de
données doivent être indexées et l'application d’archivage doit avoir de bonnes
capacités de recherche afin que les messages, les ordres et les opérations
correspondantes soient facilement retrouvés et récupérés en cas de besoin.
Le moteur de paiement est interfacé avec un ou plusieurs systèmes externes pour
l'archivage. Au moins une interface doit être construite vers l'application d'archivage
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réglementaire où les données sont conservées pendant des années. Si l'archivage
opérationnel est effectué en dehors du moteur de paiement, d'autres interfaces doivent
également être mises en place. Les interfaces avec les systèmes d'archivage
fonctionnent généralement en mode batch avec une messagerie asynchrone.

[Diapositive 29] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement Restitutions
Les restitutions fournissent des informations sur le traitement des paiements à de
nombreuses parties prenantes. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : les
restitutions clients, les restitutions internes et les restitutions réglementaires.
Les restitutions client visent à informer le client du statut de ses ordres et de ses
opérations. Le client reçoit des informations sur le résultat du traitement, si les ordres
ont été traités avec succès ou s’ils ont été partiellement ou totalement rejetés. Il peut
recevoir des SMS, des emails ou des courriers papier, et peut consulter le statut de
ses ordres et de ses opérations sur le site web de la banque. Le relevé de compte est
un autre type de restitution. Il donne une vue détaillée de toutes les écritures au débit
et au crédit effectuées sur un compte spécifique. Les clients peuvent télécharger les
relevés de compte sur le site web de leur banque ou les recevoir par courrier.
Les restitutions internes sont destinées aux employés de la banque. Il existe de
nombreux types de restitutions internes. Elles sont créées pour fournir des
informations spécifiques dont les employés ont besoin pour accomplir leurs tâches et
effectuer des contrôles. Une restitution interne est généralement une liste d'ordres et
d’opérations qui répondent à certains critères. A titre d'exemple, on peut citer : les
ordres ou les opérations qui n'ont pas pu être traités en raison d'exceptions. Les ordres
ou les opérations supérieurs à un certain montant. Les ordres ou les opérations pour
un type particulier de comptes. Les ordres ou les opérations pour un type de client
particulier. Et ainsi de suite.
Les restitutions internes peuvent être mises à disposition sous forme papier ou
électronique. Les moteurs de paiement fournissent certaines des restitutions internes
directement via l'interface graphique. Lorsque cela n'est pas possible, les moteurs
alimentent les systèmes chargés de générer les restitutions internes. Cela se fait
généralement en mode batch et par messagerie asynchrone.
Les restitutions réglementaires sont destinées aux autorités de régulation financière :
les bureaux des impôts, les banques centrales et autres autorités de régulation. Le
type et le nombre de restitutions réglementaires dépendent du pays. Le moteur de
paiement fournit une partie des informations nécessaires à la création de ces
restitutions.
Les restitutions clients, les restitutions internes et les restitutions réglementaires sont
réalisées dans des systèmes différents. Le moteur de paiement peut être interfacé
avec chacun de ces systèmes. Mais parfois, le moteur de paiement peut envoyer
toutes les informations à un module ou une application qui sélectionne et transmet
uniquement la partie des informations requises par le système destinataire.
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[Diapositive 30] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement - Entrepôt
de données & statistiques
Les statistiques de paiement sont mesurées en nombre et en montant. Le nombre est
le nombre d’opérations et le montant est la valeur totale en devises de ces opérations.
Les statistiques sont mesurées sur une période, généralement des jours, des
semaines, des mois et des années. Le nombre et le montant des opérations de
paiement dans différents statuts vers ou depuis une banque sont disponibles dans les
rapports de statistiques. Ces rapports fournissent des informations sur les différents
types d’opérations, et les parties avec lesquelles elles sont échangées au sein de la
même banque, au sein du groupe bancaire et en dehors du groupe bancaire. Ces
chiffres constituent de bons éléments pour l'analyse du traitement et de l'échange des
paiements, mais pas pour l'analyse de l'activité des paiements. Pour cela, des données
supplémentaires sont nécessaires. L'analyse de l'activité de paiement nécessite une
connexion avec d'autres secteurs de la banque comme le marketing ou les ventes.
C'est là que l'entrepôt de données entre en jeu.
L'entrepôt de données est une énorme base de données intégrées provenant de
sources disparates. Il stocke des données actuelles et passées permettant la création
de rapports analytiques pour toute l'entreprise. Toutes les opérations traitées dans le
moteur de paiement sont envoyées à l'entrepôt de données, ainsi que les données
provenant de nombreux autres systèmes. La communication est asynchrone et les
données sont envoyées à l'entrepôt de données à des moments programmés de la
journée ou au fur et à mesure que les paiements sont traités. Les statistiques sur les
paiements peuvent être facilement extraites de l'entrepôt de données au moyen de
requêtes simples. Cependant, comme nous l'avons déjà dit plus haut, c'est la
combinaison de données provenant de sources multiples qui permet de mieux
comprendre les activités de paiement ou les habitudes du client. La création de
requêtes pour y parvenir nécessite des compétences et des capacités très
spécialisées.
L'avenir des entrepôts de données et statistiques est l'analytique. En raison de
l'explosion des données, de nombreux outils utilisés par les banques aujourd'hui pour
l'analyse des données de paiement deviennent obsolètes. Vous avez certainement
déjà entendu parler du Big data. Il s'agit d'un terme désignant des ensembles de
données si volumineux et complexes qu'ils rendent les outils traditionnels de traitement
et analyse des données inadéquats. Le Big data pose de nouveaux défis en matière
de statistiques et d'analyse des paiements. Les systèmes d'analytique sont la réponse
et de nombreuses banques les mettent en œuvre ou le feront dans les années à venir.
Dans les architectures fonctionnelles et applicatives de la banque, la boîte Entrepôt de
données et statistiques sera alors remplacée par la boite analytique.

[Diapositive 31] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 32] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement –
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Supervision (1/2)
La supervision consiste à observer, enregistrer et vérifier l'activité du moteur de
paiement et des systèmes avec lesquelles il est interfacé. L'objectif est de s'assurer
que le moteur de paiement et les autres systèmes fonctionnent bien sur les plans
technique et fonctionnel et qu'ils apportent la valeur attendue à l'entreprise. Si quelque
chose ne va pas ou si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, il faut le détecter
et transmettre l'information à quelqu'un pour qu'il agisse en conséquence. La
supervision est donc une activité opérationnelle très importante.
L'équipe de supervision utilise des outils pour surveiller l'ensemble du système
informatique afin d'être au courant de son état et de tout changement pouvant survenir
à tout moment. Il existe trois grands types de supervision : la supervision technique, la
supervision fonctionnelle et la supervision des processus métiers ou B P M.
Considérons d'abord la supervision technique. Elle vise à superviser l'infrastructure
technique : les matériels, les logiciels, les réseaux et applications. Tous les
composants doivent être opérationnels. En cas de panne d'une connexion, d'un
serveur ou d'une application, une alerte doit être remontée à l'équipe de supervision.
Les sondes à distance sont utilisées pour vérifier la connexion à un ou plusieurs
serveurs distants en envoyant un paquet à une adresse IP spécifiée, puis en attendant
une réponse. L'alerte est déclenchée par un mécanisme de temporisation en cas
d'absence de réponse après le délai déterminé.

[Diapositive 33] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement –
Supervision (2/2)
Nous continuons sur ce sujet important avec la supervision fonctionnelle et la
supervision des processus métiers. La supervision fonctionnelle consiste à contrôler
les différentes applications et à s'assurer qu'elles fonctionnent comme elles le
devraient. Chaque application doit fournir les résultats qu'elle est censée fournir. Les
résultats attendus sont comparés aux résultats réels et s'il y a une différence, une
alerte doit être déclenchée.
Prenons un exemple pour rendre les choses plus concrètes. Le moteur de paiement
est censé créer exactement 10 fichiers chaque jour à 16h00 et les envoyer à une ou
plusieurs applications. Pour une raison inconnue, seuls 8 fichiers ont été créés et
envoyés aujourd'hui. Une alerte sera donc générée et quelqu'un devra enquêter.
Comme vous le voyez, le moteur de paiement est opérationnel, il n'y a pas de problème
technique. Le problème est qu'il ne fournit pas le résultat qu'il est censé fournir. Il y a
un problème avec un service ou une fonction spécifique.
Terminons avec la supervision des processus métiers. Cette supervision a pour but de
garantir que le système fournit la qualité attendue à ses clients internes et externes.
Mais elle va plus loin. Elle mesure et analyse les performances des processus métiers
de bout en bout afin d'identifier de manière proactive les problèmes majeurs ou
critiques. Ces éléments permettent à la direction de prendre des décisions afin
d'améliorer la rapidité, la qualité et l'efficacité des processus métiers dans leur
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ensemble.
La supervision fonctionnelle et la supervision des processus métiers sont souvent
combinées, mais il s’agit de deux choses différentes. La supervision fonctionnelle se
limite à des applications uniques sans nécessairement une cohérence globale, tandis
que la supervision des processus métiers examine les processus de bout en bout et
cherche des moyens d'améliorer les choses.
La supervision technique, fonctionnelle et métier n'est possible que si le moteur de
paiement et les applications interfacées échangent des informations avec les outils de
supervision. Les communications sont asynchrones et peuvent se faire en mode batch
ou transactionnel. Pour les services critiques, la communication doit se faire dans des
délais relativement courts. En cas d'incident, l'équipe de supervision doit être informée
le plus rapidement possible, afin qu’elle traite le problème au plus vite.

[Diapositive 34] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement –
L’ordonnanceur
L’ordonnanceur est un logiciel qui déclenche des traitements ou des programmes à
exécuter à un moment précis. L’ordonnanceur n'exécute pas les traitements, mais
envoie simplement un déclencheur à l'application, un moteur de paiement par
exemple, qui les exécute. Après l'exécution, l'application indique à l’ordonnanceur si
l'exécution a réussi ou non. L’ordonnanceur utilise une messagerie asynchrone et
fonctionne principalement en mode batch.
De nombreuses tâches sont répétitives et nécessiteraient une intervention humaine
pour être exécutées s'il n'y avait pas d’ordonnanceur. Grâce à l’ordonnanceur, les
programmes sont exécutés automatiquement à des moments précis et le risque
opérationnel est réduit car aucune action humaine n'est nécessaire. La fréquence
d'exécution peut être de plusieurs fois par jour, quotidienne, hebdomadaire,
bihebdomadaire, mensuelle, etc. Voici quelques exemples de tâches répétitives pour
un moteur de paiement : réception de messages, émission de messages, chargement
de référentiels, génération d'événements comptables, pour n'en citer que quelquesunes. Elles peuvent toutes être configurées dans l’ordonnanceur et exécutées
automatiquement à des moments précis.
Une caractéristique essentielle de tout ordonnanceur est la possibilité d'indiquer la
dépendance entre deux tâches ou plus. Parfois, une tâche A doit être exécutée avant
la tâche B. Cette dépendance peut être indiquée dans l’ordonnanceur, de sorte que
l’ordonnanceur ne déclenchera pas la tâche B si la tâche A n'est pas terminée avec
succès. Prenons un exemple. Le moteur de paiement génère un fichier à la fin de la
journée et l'envoie à une application externe. Mais ce fichier ne doit être généré que si
les dernières opérations de la journée ont été reçues du CSM. Dans l’ordonnanceur,
la tâche de génération du fichier peut être configurée de telle sorte qu'elle ne soit
exécutée qu'après que la dernière tâche de réception des fichiers d’opérations ait été
menée à bien. Si la tâche de réception des opérations n'est pas terminée avec succès,
la tâche de génération de fichiers ne sera pas lancée. Dans le cas où un traitement ne
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se termine pas bien, une alerte doit être envoyée à un opérateur pour des
investigations plus poussées. Nous sommes de retour au sujet que nous avons traité
précédemment : la supervision. L’ordonnanceur est supervisé comme toutes les autres
applications. Ceci était une très brève introduction à la gestion des dépendances des
tâches dans un ordonnanceur. Il existe d'autres options de dépendance. Si vous
voulez en savoir plus sur ce sujet, vous trouverez certainement des informations
détaillées dans la documentation de votre propre ordonnanceur.
En conclusion, l’ordonnanceur joue un rôle important et il serait pratiquement
impossible de faire fonctionner un moteur de paiement sans ordonnanceur. Déterminer
quels traitements doivent être configurés dans l’ordonnanceur et à quelle fréquence ils
doivent être exécutés est une partie importante de tout projet de mise en œuvre d'un
moteur de paiement. Dans les projets de paiement, il est bon de commencer à travailler
sur l’ordonnanceur et de l'utiliser dès que possible.

[Diapositive 35] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 36] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement –
Investigations
Pour commencer sur ce sujet, soulignons le défi posé par les investigations sur les
paiements. Le traitement des paiements fait intervenir de nombreuses applications
dans la banque. Des canaux à l'échange en passant par la gestion des ordres, le
nombre d'applications est assez élevé. Que faire alors lorsqu'un client appelle et
demande l’état d'un ordre ou d'une opération ? Une option consiste à passer d'une
application à l'autre pour voir si l'ordre ou l’opération existe et quel a été le résultat du
traitement. Mais cela pose un certain nombre de problèmes.
Premièrement, il faut du temps pour naviguer dans toutes les applications et le client
peut ne pas apprécier la perte de temps. Ensuite, le même utilisateur n'a pas forcément
le droit d'accéder à toutes les applications et l'intervention de plusieurs personnes peut
être nécessaire. Par conséquent, le client ne peut pas obtenir l'information aussi
rapidement que possible. Troisièmement, vous n'êtes pas vraiment intéressé à
parcourir tout l'historique de l’ordre ou de l’opération. Ce que vous voulez vraiment,
c'est le statut final et vous ne savez pas où aller pour l'obtenir.
Une solution typique est l'utilisation d'outils d'investigation de bout en bout. Il s'agit
d'une application qui permet d'obtenir facilement une vue d'ensemble de ce qui est
arrivé à un ordre ou à une opération spécifique. L'utilisateur voit le dernier statut de
l’opération et peut informer le client rapidement. Cela est possible parce que les outils
d'investigation accèdent aux informations situées dans différentes applications de la
banque. Un outil d'investigation doit donc être connecté au moteur de paiement ainsi
qu'à d'autres applications.
On peut penser que le moteur de paiement alimente l'outil d'investigation en données
de paiement. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas la meilleure pratique. La réplication
des données prend du temps et peut entraîner des incohérences entre le moteur de
paiement et l'outil d'investigation. C'est pourquoi de nombreuses applications
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d'investigation sur le marché proposent des solutions permettant de se connecter
directement aux moteurs de paiement et de visualiser les opérations. Vous pouvez les
considérer comme un moteur de recherche qui vous permet de trouver des ordres ou
des opérations dans les différentes applications de paiement. En outre, les outils
d'investigation convertissent les demandes des clients ou les demandes internes en
cas d'investigation, déclenchent et gèrent les workflows de résolution. Les
investigations peuvent également être menées dans le cadre de poursuites ou d'autres
actions en justice.
En conclusion, un outil d'investigation apporte de nombreux avantages. Entre autres,
il élimine les recherches manuelles fastidieuses et réduit donc le risque opérationnel.
Il réduit également les coûts opérationnels et améliore le service aux clients.

[Diapositive 37] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement (PEP)
Nous passons maintenant aux systèmes interfacés avec une plateforme d’échanges
de paiements. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, la plupart des applications
externes sont les mêmes que celles interfacées au moteur de gestion des ordres. Les
interfaces sont également du même type, principalement en mode batch avec une
messagerie asynchrone. Certaines différences existent, comme nous le verrons plus
tard.
Avant cela, veuillez prendre note de ceci. L'architecture présentée ici est un exemple
de solutions possibles que vous pouvez rencontrer dans la pratique. Il ne s'agit pas de
la meilleure architecture dans tous les cas. Par exemple, nous avons fait le choix de
connecter l'application de filtrages à la plateforme d’échanges de paiements et non au
système de gestion des ordres. Ce n'est pas toujours le cas car de nombreuses
banques choisissent d'interfacer l’application des filtrages avec le système de gestion
des ordres. En général, l'interface avec l’application de filtrages fonctionne de la même
manière, qu'elle soit connectée à la plateforme d'échanges ou à une application de
gestion des ordres.
Les systèmes interfacés avec la plateforme d’échanges et dont nous n’avons pas parlé
plus haut, sont les suivants : le moteur de gestion des ordres, l’application de filtrages
et les réseaux intragroupes et interbancaires. Les moteurs de gestion des ordres sont
interfacés avec la plateforme d'échanges qui elle-même est connectée aux réseaux
interbancaires et aux autres banques du groupe. Vous devez déjà être familier avec
cela.
Si nous considérons les systèmes externes que nous avons examinés précédemment,
ils sont interfacés avec la plateforme d’échanges pour quasiment les mêmes raisons.
La plateforme d'échange doit être supervisée afin de s'assurer qu'elle est
opérationnelle et supporte correctement les processus métiers. Il faut donc l’interfacer
avec les outils de supervision. La plateforme échange des opérations avec les
contreparties sur SWIFTNet, le C S M et les autres banques du groupe. Les montants
correspondants sont comptabilisés sur les comptes internes, les nostri miroirs des C
S M et des correspondants. Une interface avec les systèmes comptables est donc
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nécessaire. Les opérations traitées dans la plateforme d'échange doivent également
être archivées. Donc il faut une interface avec les systèmes d’archivage. Les
utilisateurs doivent s'authentifier avant d'accéder à l'interface graphique de la
plateforme d'échange. Il faut une interface avec les systèmes d’authentification. Et
ainsi de suite.
Les applications de filtrages et les interfaces aux réseaux intragroupes et
interbancaires sont nouvelles. Elles seront abordées dans la suite.

[Diapositive 38] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement – Filtrages
embargos et sanctions (1/2)
Les contrôles de filtrages sont présentés et analysés dans le module 11 du cours
Maîtriser les paiements internationaux. Nous n’allons pas y revenir en détail. Ici nous
nous attarderons davantage sur les processus de filtrages et leur fonctionnement.
Comment fonctionne donc le filtrage ? Une opération de paiement contient des
éléments de message tels que les BIC, les comptes, les noms et adresses du donneur
d’ordre et du bénéficiaire, le donneur d’ordre et le bénéficiaire ultimes, la remittance
information et autres, qui sont comparés aux informations disponibles dans les listes
de sanctions. En cas de correspondance, donc si ça matche, le traitement de
l’opération est mis en suspens et une décision doit être prise après des investigations
plus poussées. Après cela, l'argent peut être libéré, gelé ou restitué au donneur
d’ordre. L'argent est libéré après investigations s'il n'y a aucune preuve qu'il a été
envoyé ou reçu à destination ou en provenance d'un pays, d'une personne ou d'une
organisation qui figure sur une liste de sanctions. C'est ce qu'on appelle un faux positif.
Sinon, l'argent peut être restitué au donneur d’ordre. Et si ce n’est pas possible, l’argent
est gelé et la banque doit effectuer une déclaration aux autorités compétentes.
Le filtrage fait partie des dernières étapes du traitement des paiements pour les
opérations sortantes, car les opérations ne sont pas censées être modifiées après
avoir subi des contrôles de filtrages. Dans le cas où une opération serait réparée, par
exemple après le filtrage, elle devrait à nouveau être filtrée pour être conforme à la
règlementation. Cela explique pourquoi le filtrage est généralement effectué juste
avant que l’opération ne soit envoyée au système de compensation ou au réseau de
correspondants. Logiquement, le contrôle de filtrage fait partie des premières étapes
du traitement des opérations entrantes. Cela permet de s'assurer que l’opération n'a
pas subi de réparation avant le filtrage.
Toutes les opérations comptables doivent faire l'objet des contrôles de filtrages.
Les contrôles de filtrages s'appliquent d'abord aux virements et aux prélèvements. Les
demandes d'annulation et les réponses négatives correspondantes sont des
messages non comptables, ils ne sont donc pas filtrés. Même chose pour les
messages d’investigation et de réponse. Ils ne sont pas filtrés car ce sont des
messages non comptables. Les retours sont des messages comptables. Ils
contiennent presque les mêmes informations que les virements ou les prélèvements
initiaux, mais peuvent être envoyés plusieurs jours après l’opération initiale. Pour cette
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raison, les institutions financières sont invitées à filtrer également les opérations pacse
quatre et pas seulement les pacse 3 et 8.

[Diapositive 39] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement – Filtrages
embargos et sanctions (2/2)
Pour limiter le nombre d'interfaces et ainsi réduire la complexité du paysage
informatique, les contrôles de filtrages peuvent être centralisés en interfaçant
l'application de filtrages avec la plateforme d’échanges de paiements. Ceci apporte
d'autres avantages : la banque peut être sûre que toutes les opérations traitées dans
le moteur de paiement et envoyées sur le marché ont été filtrées. En outre, l'alignement
et la mise en œuvre des règles de filtrages sont plus faciles à réaliser au niveau du
groupe. Ainsi, l'interfaçage de l'application de filtrages avec la plateforme d’échanges
n'est pas seulement moins coûteux, mais cela assure également une cohérence
globale. Tous les paiements échangés par la banque avec d'autres banques à
l'intérieur ou à l'extérieur du groupe doivent passer par la plateforme d'échange et
seront filtrés selon les règles définies au niveau du groupe.
Historiquement, de nombreuses banques n'ont pas adopté une approche de niveau
du groupe pour adresser le filtrage et la conformité. Par conséquent, de nombreuses
entités de la banque ont développé leurs propres solutions de filtrages basées parfois
sur des logiques et des logiciels complètement différents. Beaucoup d'argent a été
dépensé pour finalement se rendre compte que des trous de conformité subsistaient
dans la banque. Aujourd'hui, de nombreuses organisations mettent en place des
solutions pour résoudre ces problèmes. Le poste de Responsable de la conformité de
niveau groupe, créé il y a quelques années dans de nombreuses banques, est une
initiative visant à résoudre ce problème et à faire évoluer les choses dans la bonne
direction.

[Diapositive 40] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 41] - Systèmes interfacés avec un moteur de paiement – Les
réseaux d’échanges
La plateforme d’échanges de paiements connecte les banques d'un groupe entre elles
et l'ensemble du groupe bancaire aux systèmes de compensation et de règlement et
au réseau de correspondants bancaires. Toutes les banques du groupe peuvent alors
partager les mêmes connexions au C S M et au réseau SWIFT, et ainsi réduire les
coûts opérationnels associés.
La plateforme détermine les destinataires des opérations à partir des BIC. La banque
du donneur d’ordre utilise le BIC de la banque du bénéficiaire pour déterminer où un
virement doit être envoyé. Si une banque du bénéficiaire retourne un virement, elle
utilisera le BIC de la banque du donneur d’ordre pour l’acheminer vers la bonne
destination. Ainsi, le BIC de la banque du donneur d’ordre ou le BIC de la banque du
bénéficiaire peuvent être utilisés en fonction du type d’opération. Lorsqu’une banque
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de donneur d’ordre détermine le chemin de règlement d’un virement, il y a trois
possibilités. La première. Le BIC de la banque du bénéficiaire est le même que celui
de la banque du donneur d’ordre. Deux. Le BIC de la Banque du Bénéficiaire est le
BIC d'une autre Banque du groupe ou le BIC d'un Participant Indirect qui ne fait donc
pas partie du groupe. La logique de routage est presque la même dans les deux cas.
Troisièmement. Le BIC de la banque du bénéficiaire est un BIC d'une banque
extérieure au groupe bancaire.

Dans les deux premiers cas, la Banque du donneur d’ordre ne route pas l’opération en
dehors de la banque. L’opération est échangée soit au sein d’une même banque, soit
à l'intérieur du groupe bancaire. L'échange intra-bancaire est évidemment un cas
spécifique de l'échange intragroupe. Pour le troisième cas, le seul moyen d'atteindre
la Banque du Bénéficiaire est d’émettre l’opération vers SWIFT ou vers un CSM. On
parle alors d'échanges interbancaires. Pour être strict et éviter tout malentendu, nous
pouvons les appeler échanges hors groupe car l'échange interbancaire peut parfois
désigner l'échange d’opérations entre banques du même groupe.
Les échanges internes entre banques d'un même groupe se font en général de
manière instantanée via les messages. C'est notamment le cas lorsque toutes les
banques du groupe et la plateforme d'échanges partagent la même application. Notez
que les monnaies peuvent être différentes. Deux banques du même groupe bancaire
peuvent utiliser des devises différentes.
Mais lorsque les banques ne partagent pas la même application, la plateforme
d'échange envoie et reçoit des fichiers vers et depuis les applications de traitement de
banque.

C'est la fin de ce module. Merci pour votre attention. Veuillez passer le quiz du module
pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer que vous les avez
bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans le contenu en
cliquant sur le menu en haut à droite. A votre succès !
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