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Groupe de travail « Interface DSP2 d’accès aux comptes » 

Communication sur les API offertes par les établissements teneurs de compte, les points 

bloquants les affectant et les calendriers de leur résolution 

Septembre 2021  
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Liste des API offertes par les établissements ayant décidé de proposer une 

interface dédiée pour l’accès aux comptes de paiement (article 31 du 

Règlement délégué (UE) 2018/389) 

AMERICAN EXPRESS FRANCE 

 

GROUPE BNP PARIBAS 

BNP Paribas – banque de détail France 

PF Portugal 

Consorsbank 

DAB 

BNP Paribas – CIB 

 

GROUPE BPCE 

Banque populaire 

Caisse d’Épargne - Particuliers 

Caisse d’Épargne – Professionnels 

BRED 

 

GROUPE CREDIT AGRICOLE 

Crédit Agricole 

LCL 

 

GROUPE LA BANQUE POSTALE 

Ma French Bank 

 

CREDIT MUTUEL ARKEA 

Crédit Mutuel de Bretagne 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest 

Fortuneo 

Max (Nouvelle Vague) 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Privée 

Arkéa Banking Services 

 

CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE 

Crédit Mutuel 

 

GROUPE SOCIETE GENERALE 

Société Générale – Banque de détail France Particuliers 

Boursorama 
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Non-conformités affectant les API proposées par les établissements teneurs 

de compte en tant qu’interface dédiée pour l’accès aux comptes de paiement 

et calendrier de résolution 

API Non-conformités déclarées par 
l’établissement teneur de comptes 

Délai de résolution Statut 

BNP PARIBAS    

BNP Paribas – 
banque de détail 

France 

Absence de parcours app-to-app AIS 20/07/2021 Résolu 

Absence de parcours app-to-app PIS Septembre 2021 En cours 

Souci sur le parcours web-to-app où 
selon le cas d’usage, la page 

d’authentification n’est pas visible 
dans l’application de l’ASPSP 

12/07/2021 Résolu 

Pas d’IBAN restitué après un 
paiement 

Non communiqué Non résolu 

Certains comptes mandataires ne 
sont pas intégrés dans l’API 

Non communiqué Non résolu 

Consorsbank 
(Particuliers) 

Absence de redirection automatique 
vers le domaine du PSP tiers après 

l’authentification forte du client 
Juillet 2021 Résolu 

DAB (Corporate) 
Absence de redirection automatique 

vers le domaine du PSP tiers après 
l’authentification forte du client 

30/04/2021 Résolu 

BPCE    

Banque Populaire 

Redirection app-to-app non prise en 
compte dans le cadre d’une 

authentification forte lorsque 
réalisée avec une application mobile 

Septembre 2021 En cours 

Caisse d’Épargne – 
Particuliers 

Redirection app-to-app non prise en 
compte dans le cadre d’une 

authentification forte lorsque 
réalisée avec une application mobile 

Septembre 2021 En cours 

BRED 

Redirection app-to-app non prise en 
compte dans le cadre d’une 

authentification forte lorsque 
réalisée avec une application mobile 

Septembre 2021 En cours 

CREDIT AGRICOLE    

Crédit Agricole 
Mauvaise limite du nombre de 

synchronisations sans présence du 
PSU  

Septembre 2021 En cours 

LCL 

Absence de parcours app-to-app AIS Septembre 2021 En cours 

Absence de parcours app-to-app PIS Novembre 2021 En cours 

Mise à disposition de l’état d’un 
virement (reste ‘ACSP’ à tort)  

Non communiqué Non résolu 

PIS retreint aux bénéficiaires 
enregistrés sans possibilité d’en 

ajouter 
Décembre 2020 Résolu 

CREDIT MUTUEL 
ARKEA 

  
 

Crédit Mutuel de 
Bretagne 

Absence d’identification des cartes à 
débit différé 

Mars 2021 Résolu 

Parcours app-to-app AIS sur iOS : 
absence de paramètre state dans la 

Juin 2021 Résolu 
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redirection automatique vers le 
domaine du TPP 

Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest 

Absence d’identification des cartes à 
débit différé 

Mars 2021 Résolu 

Parcours app-to-app AIS sur iOS : 
absence de paramètre state dans la 

redirection automatique vers le 
domaine du TPP 

Juin 2021 Résolu 

Fortuneo 

Absence d’identification des cartes à 
débit différé 

Mai 2021 Résolu 

Absence de virement différé Septembre 2021 En cours 

Parcours app-to-app sur iOS: erreur 
dans le parcours si l’application n’est 

pas chargée 
Septembre 2021 En cours 

Parcours app-to-app AIS : absence de 
paramètre state dans la redirection 

automatique vers le domaine du TPP 
Septembre 2021 En cours 

Max (Nouvelle 
Vague) 

Absence de « callback » en cas 
d’annulation 

Septembre 2021 En cours 

Incorrect transaction status (status 
set to PDNG instead of BOOK) 

Septembre 2021 En cours 

Absence de parcours app-to-app Septembre 2021 En cours 

Arkéa Banques 
Entreprises et 
Institutionnels 

Absence d’identification des cartes à 
débit différé 

Mars 2021 Résolu 

Parcours app-to-app AIS sur iOS : 
absence de paramètre state dans la 

redirection automatique vers le 
domaine du TPP 

Juin 2021 Résolu 

Arkéa Banque Privée 

Absence d’identification des cartes à 
débit différé 

Mars 2021 Résolu 

Parcours app-to-app AIS sur iOS : 
absence de paramètre state dans la 

redirection automatique vers le 
domaine du TPP 

Juin 2021 Résolu 

SOCIETE GENERALE    

Société Générale – 
banque de détail 

France – Particuliers 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app 

30/01/2021 Résolu 

Problèmes de fluidité sur le parcours 
app-to-app iOS 

05/07/2021 En cours 

Les paiements restent en statut 
« créé » (ACTC) indéfiniment et ne 
sont jamais changés en « refusé » 

après la création du paiement 

05/07/2021 En cours 

Boursorama 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app 

30/06/2021 En cours 

Authentification AIS en OTP SMS en 
API versus Soft Token via l’accès 

direct  
Non communiqué Non résolu 
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Développements en cours sur les API d’établissements souhaitant, à terme, 

proposer l’API en tant qu’interface dédiée pour l’accès aux comptes de 

paiement 

API Développements en cours 
communiqués par l’établissement 

teneur de comptes 

Délai de mise 
en œuvre 

Statut 

BNP PARIBAS    

HelloBank ! 

Absence de parcours app-to-app AIS 20/07/2021 Réalisé 

Absence de parcours app-to-app PIS 
Septembre 

2021 
En cours 

Absence d’identification des débits 
différés 

T1 2021 Réalisé 

BNP Paribas - 
Corporate 

Une des méthodes d’authentification 
forte proposée aux clients n’est pas 

disponible via l’API 
T2 2021 Réalisé 

BNP Paribas – banque 
de détail Outremer 

Différences subsistantes entre les 
libellés d’opérations dans la banque en 

ligne et l’API 
Mi-2022 En cours 

BPCE    

Caisse d’épargne  -
Entreprises 

Pas d’initiation de paiement possible mi-juillet 2021 En cours 

Natixis Wealth 
Management France 

Redirection app-to-app non prise en 
compte dans le cadre d’une 

authentification forte lorsque réalisée 
avec une application mobile 

T4 2021 En cours 

Application de plus d’une 
authentification forte pour initier un 

paiement 
Fin juin 2021 En cours 

Disponibilités de l’ensemble des 
informations liées aux comptes de 

paiement 
Fin juin 2021 En cours 

Natixis Global Trade 
Application de plus d’une 

authentification forte pour initier un 
paiement 

Non 
communiqué 

Discussion avec 
l’autorité de contrôle 

LA BANQUE POSTALE    

La Banque Postale 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app – Parcours AISP 

30/06/2021 En cours 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app – Parcours PISP 

30/09/2021 En cours 

Contrôle supplémentaire des droits des 
utilisateurs via l’API pour les comptes 

professionnels 
17/02/2021 Réalisé 

Absence de virements internationaux 
(hors SEPA) 

2022 En cours 

Absence de virements permanents 2022 En cours 

SOCIETE GENERALE    

Société Générale – 
banque de détail 

France – 
Professionnels et 

Entreprises 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app 

T4 2021 En cours 

Opérations de carte à débit seront mis 
à disposition 

T3 2021 En cours 

Mise à disposition de l'ensemble des 
virements 

T4 2021 En cours 
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Parcours comprenant une seule SCA 
pour l'initiation de virements DSP2 

Non 
communiqué 

Discussion avec 
l’autorité de contrôle 

Réalisation de 4 appels par jour sans la 
présence de l'utilisateur 

31/12/2021 En cours 

Société Générale - 
Global Transaction & 

Payment Services 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app 

30/09/2021 En cours 

Parcours mono-SCA 
Non 

communiqué 
Discussion avec 

l’autorité de contrôle 

Crédit du Nord 

Absence de parcours redirect fluide 
app-to-app 

T4 2021 En cours 

Droits des utilisateurs délégués T4 2021 En cours 

Indication des opérations à venir dans 
l’API 

T3 2021 En cours 

Non disponibilité de certains virements T3 2021 En cours 

Absence d’automatisation de la 
révocation du token (processus manuel 

uniquement) 
T2 2021 Réalisé 

 


