Montrouge, le 14 mars 2019

Le Crédit Agricole met une API DSP2 à disposition des
Prestataires de Services de Paiement agréés
Dans le cadre du deuxième volet de la Directive sur les services de paiement (DSP2), les
Caisses régionales du Crédit Agricole mettent leur API* réglementaire à disposition des
Prestataires de Services de Paiement (PSP).
Le Crédit Agricole met à disposition des PSP (tels que les initiateurs de paiement et les agrégateurs
de comptes), une API réglementaire ainsi que la documentation et le jeu d'essai.
L’accès au portail sera réservé aux seuls PSP agréés par les autorités nationales des pays de l'Union
Européenne.
Le Crédit Agricole prépare ainsi les développements pour respecter le calendrier réglementaire de
mise à disposition de l'API prévu pour le 14 septembre 2019 pour l'ensemble des Prestataires de
Services de Paiement.
Les architectures retenues par le Crédit Agricole ont été testées avec des acteurs majeurs de la place,
et permettront de garantir un haut niveau de disponibilité, de performance et de sécurité.
Les principales fonctions de l'API permettront :
-

D'utiliser des mécanismes de sécurité renforcés pour les échanges de données,
De mettre à disposition les données sur les comptes courants (soldes et opérations),
De permettre d'initier des virements depuis des applications des acteurs du marché.

Jérôme Léger, responsable du Data Management Office Crédit Agricole, précise : « Nous collaborons
activement avec les acteurs de l'écosystème à même d'œuvrer en faveur de nouveaux services opérés
de façon sécurisée. »
Les API concernant les autres entités du Groupe seront disponibles dans les prochaines semaines.
Le portail DSP2 des Caisses régionales du Crédit Agricole est disponible à l'adresse suivante :
https://developer.credit-agricole.fr

* Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)
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