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One Action. A billion transactions.

Aider les banques 
et les développeurs 
d’applications

LA SOLUTION FIME
Avec une expertise dans l’écosystème du paiement et plus de vingt ans d’expérience dans les 
services financiers, FIME a conseillé STET pour définir les exigences du projet et identifier les 
enjeux. FIME a mené un examen approfondi  de la spécification de  STET et a proposé des 
recommandations pour la mise en oeuvre de l’environnement de test. 

FIME a développé les scripts de test en adéquation avec les spécifications techniques en 
collaboration avec le fournisseur de la plateforme, ces scripts de test ont été intégrés 
dans un package logiciel et mis à disposition en ligne auprès des banques et développeurs 
d’applications participants.

Les spécifications de STET et la plateforme de test ont déjà été adoptées par plusieurs banques 
en France et FIME continue d’apporter son concours à l’implémentation des open  APIs.

Nathalie Caye
Card Business Manager chez STET

 Proposer une open API standard 
et une plateforme de test est 
une aventure passionnante mais 
complexe, et le soutien de FIME a 
été fondamental dans cette réussite. 
Grâce à FIME, nous avons pu créer 
un service extensible à valeur 
ajoutée. En effet, les utilisateurs 
peuvent accéder à une API et à une 
plateforme de test uniques au sein 
d’un environnement sécurisé et 
contrôlé. Encourager l’adoption de 
cette norme en France et partout 
dans le monde est une priorité 
pour nous aujourd’hui. Nous nous 
réjouissons d’avoir franchi cette étape 
dans notre stratégie aux côtés de 
FIME, notre partenaire de confiance 
pour les tests et le support technique.
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STET est une chambre de 
compensation automatisée 
européenne.

(1) Directive européenne sur les services de paiement 
(2) normes techniques de réglementation
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LA DEMANDE CLIENT
Dans le cadre de la DSP21, les RTS2 de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) exigent que 
les banques proposent une plateforme de test aux développeurs d’applications financières 
d’ici mars 2019. STET a décidé de développer une open API standardisée assortie 
d’une plateforme de test pour permettre aux banques et aux fintechs de répondre aux 
exigences réglementaires, d’assurer une intégration fluide entre les nouvelles applications 
et l’infrastructure bancaire, et de raccourcir les délais de commercialisation des nouveaux 
services. Afin de mener à bien cette initiative innovante, STET avait besoin de :

•	 Un partenaire solidement implanté sur le marché des services financiers, expert dans la 
création de plans de test et maîtrisant les exigences techniques des RTS.

•	 Un partenaire suffisamment bien établi et agile pour livrer la solution dans des délais 
courts et collaborer avec d’autres acteurs.

•	 Un plan de test qui puisse être intégré facilement dans son environnement et conforme 
aux exigences réglementaires en constante évolution pour répondre aux besoins du 
marché européen.
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Lionel Grosclaude, CEO de FIME :

Avec cette initiative, STET a le potentiel de transformer l’écosystème 
bancaire et des paiements numériques en Europe, en simplifiant, en 
sécurisant et en assurant la qualité et l’interopérabilité des applications 
open banking. Si cette nouvelle approche profite aux banques et aux 
fintechs elle devrait également accélérer l’innovation au travers du 
lancement de nouvelles applications et donc in fine bénéficier aux 
utilisateurs finaux.

LE DéFI
Ce projet unique en son genre a présenté un certain nombre de défis à 
relever :

•	Comprendre	et	développer	une	solution	qui	s’adapte	à	toutes	les	
exigences des nouvelles technologies, des acteurs et de la réglementation.

•	FIME	a	dû	s’adapter	pour	trouver	la	meilleure	façon	de	tester	les	
nouvelles spécifications. 

•	Avec	une	échéance	fixée	à	2019,	FIME	se	devait	de	travailler	rapidement	
et efficacement en collaboration avec plusieurs parties prenantes.

•	FIME	a	dû	également	tenir	compte	du	RGPD	afin	que	la		plateforme	
de test assure la confidentialité des informations personnelles dans les 
applications, selon la demande de STET.

COLLABOrEr AvEC FIME
Tout au long du projet, FIME a :   
•	Fourni	un	avis	d’expert	pour	aider	les	fournisseurs	d’outils	de	test	API	

dans la conception des services de test de premier ordre pour être 
conforme à la DSP2. 

•	Fait	appel	à	son	expérience	du	test	et	des	environnements	cloud	pour	
produire un plan de test complet et de qualité.

•	Fait	preuve	de	flexibilité	dans	toutes	ses	collaborations	
avec les différents acteurs du projet.

•	Livré	la	solution	dans	un	délai	court,	assurant	une	
commercialisation	rapide	à	un	coût	compétitif.

A vENIr

FIME continue d’être un partenaire majeur pour 
les banques et les développeurs d’application en 
leur fournissant un support de test.  Elle travaille 
en étroite collaboration avec STET pour optimiser le 
processus de test exigé par les RTS et améliorer le plan 
de test complet.
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pourquoi  fimE

STET fournit notamment des services de traitement 
de paiements liés au SEPA, ainsi que des instruments 
à l’échelle nationale, notamment les débits directs, 
les transferts de crédit, les transactions par carte ou 
effectuées aux distributeurs de billets.

En charge de plus de 23 100 milliards de transactions 
annuelles SEPA et par carte, ce qui représente une 
moyenne de 5,1 milliards d’euros.

STET est détenu par six grandes banques en France – 
BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Banque Fédérative 
du	Crédit	Mutuel,	La	Banque	Postale	et	Société	Générale	
– rejointes par CB Investissements en 2016.

CONTACTEZ-NOUS
https://www.stet.eu

•	 FIME accompagne depuis longtemps les banques 
dans leur mise en conformité aux normes de 
sécurité, de qualité et de réglementation en 
constante évolution.

•	 FIME a déjà étudié et développé un certain 
nombres de solutions open banking et justifie 
d’une solide expérience en création de plans de 
test dans des environnements complexes et en 
ligne. 

•	 FIME est le partenaire idéal, doté des ressources 
et de la flexibilité requises pour relever les défis, 
collaborer avec divers acteurs et travailler dans 
des délais courts. 

23 100 milliards 
transactions annuelles 

SEPA et par carte

5+ milliards 
d’euros

DSP2

 f-CS-STET-AA (fr)

leader sur le marché du conseil et du test dans 
le paiement et le transport, nous accélérons la 
commercialisation des produits et services de nos 
clients, réduisons le risque et en assurons la qualité et 
la conformité.

notre implantation mondiale, nos équipes d’experts 
et nos laboratoires nous permettent de proposer 
un accompagnement sur mesure, des solutions 
d’ingénierie, des outils de test automatisés, ainsi que 
des services de certification et de test nécessaires à 
chaque étape du cycle de vie de vos produits.

Pour savoir comment FIME peut vous aider
rendez-vous sur  www.fime.com
ou contactez-nous  sales@fime.com
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