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La Banque Postale lance son service de paiement instantané en Europe
La Banque Postale propose désormais à ses clients d’émettre et de recevoir des
virements instantanés en euros au sein de toute la zone SEPA en s’appuyant sur une
solution intégrée par Transactis, co-entreprise de La Banque Postale et de la Société
Générale.
L’accès aux échanges au niveau européen
La Banque Postale, qui propose depuis 2019 l’émission et la réception des virements en
Instant Payment sur le territoire national, est aujourd’hui l’une des premières banques
françaises à proposer le paiement instantané transfrontalier : elle étend son offre Instant
Payment à l’ensemble de la zone SEPA, en émission comme en réception.
Cette solution assure l’échange entre la banque et les CSM (Clearing and Settlement
Mechanisms) STET et RT1 de l’EBA Clearing. De plus, elle permet à La Banque Postale
d’interroger en temps réel le référentiel européen des établissements bancaires
participants pour vérifier au plus tôt la faisabilité des ordres.
Une solution réalisée par Transactis
Ce service accessible aux clients de La Banque Postale a été permis grâce à l’intégration de
la solution Sopra Banking Software par Transactis, co-entreprise de La Banque Postale et
Société Générale, le plus grand opérateur de paiements en France. Les deux banques
bénéficient ainsi d’une technologie efficace.
« La solution, qui propose des virements instantanés en seulement quelques secondes,
ouvre la voie à de nouveaux usages et permettra à nos clients, entreprises et particuliers,
une plus grande flexibilité et efficacité dans la gestion de leurs réglements. » souligne Régis
Folbaum, directeur des paiements de La Banque Postale.
L’instantanéité plébiscitée par les clients
L’utilisation de l’Instant Payment a été accrue par la crise sanitaire avec une augmentation
de l’émission de plus de 30% entre le mois de mai et le mois de janvier et de près de 10% au
mois de mai par rapport au mois d’avril.
L’adoption du paiement instantané en Europe permet à La Banque Postale de relever le
défi de la transformation des moyens de paiements et des usages bancaires.

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)
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