
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
EPI : The European Payments Initiative - L'initiative européenne des paiements 

 
Communiqué de presse 

 

Seize grandes banques de la zone euro entament la phase de mise en œuvre d'EPI, un 
nouveau système de paiement européen unifié 
 
Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Francfort, Madrid, Munich, Paris, Valence - 2 juillet 2020 
 
Aujourd'hui, un groupe de 16 grandes banques européennes de cinq pays (Allemagne, Belgique, 
Espagne, France et Pays-Bas) a ouvert la voie au futur lancement d’EPI, l'initiative européenne des 
paiements. 
 
L'ambition d'EPI est de créer une solution de paiement paneuropéenne unifiée s'appuyant sur les 
paiements instantanés / SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst),  proposant  une carte bancaire aux  
consommateurs et  commerçants à travers l'Europe,un portefeuille numérique et des solutions de 
paiement « peer-to-peer » (P2P). La solution vise à devenir un nouveau standard de paiement pour les 
consommateurs et les commerçants européens pour tous les types de transactions, y compris en 
magasin, en ligne, pour les retraits d'espèces et le P2P en plus des solutions des schémas de paiement 
internationaux. 
 

Une solution de paiement paneuropéenne pour apporter des avantages concrets aux 
commerçants et consommateurs européens 
 
L’objectif d’EPI est de proposer une solution de paiement digitale utilisable partout en Europe et ainsi 
redessiner  le paysage fragmenté actuel. Ce faisant, les fondateurs d’EPI répondent aux attentes des 
commerçants et des consommateurs pour une approche plus paneuropéenne des paiements. 
 
EPI bénéficiera  tout d’abord aux citoyens européens et pourrait contribuer à l’accélération  de 
l’innovation dans le domaine  des paiements. Aujourd'hui, plus de 50% des transactions de paiement 
de détail en Europe se font en espèces. La solution EPI apportera des avantages concrets aux 
commerçants européens, en leur offrant une solution de paiement transparente, compétitive, unifiée 
pour l'ensemble de l'Europe et disponible pour tous les consommateurs européens. 
 

EPI vise à soutenir le renforcement du marché unique en Europe et la stratégie numérique 
européenne 
 
De plus, par la création d'une solution européenne dans les domaines des paiements, de la banque et 
des technologies, EPI sera un soutien pour  les institutions publiques européennes et les  autorités 
nationales.. Les solutions de paiement numérique existantes en Europe sont fragmentées et les 
citoyens européens ne sont pas encore en mesure de payer digitalement partout. Par ailleurs, la crise 
du Covid-19 a souligné la nécessité d'une solution européenne unifiée de paiement numérique. Aussi, 
EPI vise à faire converger l'écosystème européen des paiements des banques, des commerçants et des 
acquéreurs / prestataires de services de paiement, contribuant ainsi au renforcement du marché 
unique et de la stratégie numérique européenne. 



 

 

 

Le début de la phase de mise en œuvre se concrétisera dans les prochaines semaines grâce à la création 
d'une société intérimaire à Bruxelles (Belgique), qui définira des livrables clairs, notamment la 
finalisation de la feuille de route technique et opérationnelle et le lancement des travaux de mise en 
œuvre pour parvenir à la meilleure expérience utilisateur possible. Les réalisations de cette société 
intérimaire seront évaluées par chaque banque avant de souscrire à la structure d’entreprise finale 
d’EPI. 
 
D'autres prestataires de services de paiement sont invités à rejoindre l'initiative EPI. Jusqu'à la fin de 
2020, une période est ouverte pour que les acteurs du marché européen, banques, conglomérats 
bancaires, ainsi que les prestataires de services de paiement tiers puissent rejoindre EPI en tant que 
fondateurs. EPI devrait entrer en phase opérationnelle en 2022. 
 
 
À propos d'EPI: L'initiative européenne de paiements (EPI) vise à créer une solution de paiement 
paneuropéenne unifiée. Les membres fondateurs à date sont :  
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Relations Presse 
 
BNP Paribas : Servane Costrel de Corainville : +33 6 74 81 98 27 
servane.costreldecorainville@bnpparibas.com 

 
Groupe BPCE : Christophe Gilbert: +33 1 40 39 66 00 – christophe.gilbert@bpce.fr 
 
Crédit Agricole : Charlotte de Chavagnac : +33 1 57 72 11 17 
charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr 
 
Crédit Mutuel : Stéphanie Glémot : +33 1 53 48 87 85 – stephanie.glemot@creditmutuel.fr 
 
La Banque Postale 
France Plasse : +33 1 55 44 22 24 – france.plasse@laposte.fr 
Victor Labrusse : +33 1 55 44 22 42 – victor.labrusse@laposte.fr 
 
Société Générale : Florence Amphoux : +33 1 42 14 70 33 – florence.amphoux@socgen.com 
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A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 
71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 en Europe. Le Groupe détient des positions 
clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les 
réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate 
& Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble 
de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider 
à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de 
protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) 
et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. 
BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, 
en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate 
& Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une 
forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 
 
 
A propos du Groupe BPCE: 
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est 
le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients 
dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la 
banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne 
ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de 
banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et 
diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. 
La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective 
stable), Standard &Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, RWN) et R&I (A+, perspective stable). 
 
 
A propos du Crédit Agricole: 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs 
bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire 
d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 142 000 collaborateurs et 30 000 administrateurs de 
Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51 
millions de clients, 10,5 millions de sociétaires et 900 000 actionnaires individuels (Chiffres au 31/12/2019). 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et 
les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et 
dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion 
d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement. 
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale 
d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et 
met chaque collaborateur en action. 
 
 
A propos du Crédit Mutuel: 
Le Crédit Mutuel est un groupe mutualiste et coopératif exclusivement détenu par ses clients sociétaires. Il est 
composé de 18 fédérations régionales de Crédit Mutuel et d’une fédération agricole ainsi que de nombreuses 
filiales spécialisées, offrant essentiellement des services financiers. Ces principales filiales sont Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel, CIC, Assurances du Crédit Mutuel, Euro-Information, Banque Européenne de Crédit Mutuel, 
Cofidis Participations, Fortunéo, Suravenir, Targobank et La Française. 
Il compte au 1er janvier 2020 : 34,2 M de clients, 8 M de sociétaires, 83 000 collaborateurs et 5 535 points de 
vente. 
 
 
 
 
 



 

 

 

A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et 
de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, 
associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque 
de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 
17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment 
avec sa banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle 
est en charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.  
 

La Banque Postale, c’est : 
- 5,647 Mds d’€ de PNB 
- 1,059 Md d’€ de Résultat avant impôt 
- 780 M d’€ de Résultat Net Part du Groupe 
- 10,5 millions de clients actifs 
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire 
- 1,6 million de clients financièrement fragiles  
- 685 000 clients patrimoniaux 
- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières (selon l’ISS-ESG) 

                                                         Chiffres à fin 2019 

 
 
A propos de Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable 
et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit 
chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en 
apportant des solutions financières responsables et innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au 
reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au 
quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en 
offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

• La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent 
des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation 
digitale ; 

• La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

• La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions 
internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, 
MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 
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