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1. Le m-paiement, c’est ? 

 
• Définition: ensemble des paiements pour lesquels les données de 

paiement et les instructions sont émises, transmises ou confirmées 

au travers d’un appareil mobile 

 

• Premières expérimentations en France en 2004 

 

• Deux catégories définies par la Commission Européenne : 

– Les m-paiement à distance: réalisés par le biais d’internet/WAP 

ou de services SMS majorés facturés au payeur par 

l’intermédiaire de l’opérateur de réseau mobile 

– Les paiements de proximité: réalisés directement au point de 

vente par l’utilisation de la technologie NFC  



1.Le m-paiement, c’est ? 

 • La multiplication des utilisateurs des smart phones : 

 

– Plus de 5 milliards d’abonnés 

– Dans les 4 prochaines années : 

• 15 millions d’utilisateurs de PC en moins 

• 91 millions d’utilisateurs de mobiles en plus (IDC Predictions 2013) 

 

• Un marché en voie de démocratisation ? 

 

– Timidité des usagers à l’égard du paiement mobile aujourd’hui 

– 70% des professionnels du secteur estiment que le paiement 

mobile est la technologie la plus prometteuse d’ici à 2015 

– D’ici 2015, les transactions mobiles mondiales atteindront 1,3 

milliards de dollars (soit 4 fois plus qu’aujourd’hui) (Juniper Research).  



1.Le m-paiement, c’est ? 

• Plusieurs terminaux exploités : smart phones, tablettes, 

baladeurs… 

 

• Différentes transactions réalisées : 

– Paiement à distance/de proximité devant une borne (achat en 

magasin, taxi) 

– Transfert de mobile à mobile (virement local/international) 

 

• Une diversité d’acteurs impliqués dans le m-paiement: 

– Les banques et autres Prestataires de Services de Paiement 

– Les opérateurs de réseau de téléphonie mobile  

– Les commerçants et distributeurs 

– Les fabricants et développeurs de solutions technologiques 

– Les sociétés de cartes bancaires 

 



1.Le m-paiement, c’est ? 
 

• Une grande variété d’offres : 

– Google Wallet 

– Buyster 

– Cityzi 

– Kwixo 

– Paypal 

– S-money 

– Square 

– ScanPay 

 



1.Le m-paiement, c’est ? 

• Un immense succès dans les pays à faible taux de bancarisation 

: substitution du téléphone à la banque pour une grande partie de la 

population 

 

• Alors que 80% de la population africaine n’a pas de compte 

bancaire, 80 % des transactions mondiales en m-paiement 

proviennent d’Afrique de l’Est 

 

• Le cas M-Pesa de l’opérateur Safaricom au Kenya  

 

– Permet de faciliter le transfert d’argent entre individus ne 

possédant pas nécessairement de comptes bancaires 

 

 

 



2. Régime juridique du m-

paiement 
• Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments 

permettant de transférer des fonds, quel que soit le support ou le 

procédé technique utilisé (L311-3 CMF) : comprend le m-paiement 

 

• Les opérateurs de téléphonie agissant uniquement en qualité 

d’intermédiaire sont des prestataires de services de paiement : 

– Obligation de l’opérateur de téléphonie : 

• D’être agréé en tant qu’établissement de paiement par l’ACP, 

après avis de la Banque de France (sous monopole)  

• D’adhérer à un organisme professionnel affilié à l’association 

française des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement 

– Possibilité pour les opérateurs d’octroyer des crédits, sous 

conditions. 



2. Régime juridique du m-

paiement 
• La chaîne des responsabilités : 

– Différents acteurs dans le m-paiement, chaque acteur étant 

soumis à des règles spécifiques à son secteur (télécom, 

bancaire, consommation…) 

 

– Obligations des opérateurs de télécommunication: 

• Assurer la permanence de leur réseau et que tout problème 

de réseau soit résolu dans les meilleurs délais 

• Assurer la sécurité et le caractère privé des communications 

 

– Obligations des banques et des PSP : 

• Agrément obtenu auprès de l’ACP 

• Lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent 

(financement du terrorisme, etc.) 



2. Régime juridique du m-

paiement  

• La chaîne des responsabilités : 

 

– Difficultés éventuelles dans la détermination de l’entité 

responsable dans certains cas 

 

– Indispensable d’encadrer les relations contractuelles entre 

les différents intervenants au processus de m-paiement en 

définissant clairement : 

• Les obligations et responsabilités de chaque partie 

• Les limitations de responsabilité 

• Des standards communs en matière de sécurisation des 

opérations réalisées sur le mobile 



2. Régime juridique du m-

paiement 
• La collecte de la preuve en matière de m-paiement  est 

déterminante notamment lorsque : 

 

– L’utilisateur perd ou s’est fait voler son appareil mobile  

 

– L’appareil fait l’objet d’une cyber attaque ou d’une fraude  

 

– Une faille technique intervient au moment du processus de 

transaction (failles ou difficultés techniques rencontrées au 

niveau de l’application mobile, du système bancaire, du terminal 

de paiement du commerçant, problème de réseau, etc.) 



2. Régime juridique du m-

paiement 
• La preuve en matière de m-paiement  est déterminante concernant : 

 

– L’authentification du donneur d’ordre (code PIN, système de 

reconnaissance de voix ou de reconnaissance faciale, 

d’empruntes digitales (problématiques liées à l’exploitation de 

données biométriques) 

 

– L’intégrité et l’existence du consentement de l’utilisateur à la 

transaction effectuée sur son mobile (signature électronique, 

opt-in, code unique à envoyer par SMS pour confirmation) 

 

– L’exécution de l’ordre donné par l’utilisateur (envoi de SMS 

ou de mails de confirmation, impression par le commerçant 

d’une facture/reçu en cas de paiement de proximité) 



3. Le m-paiement et les failles de 

sécurité 
• Le mobile, nouvelle cible majeure des cybercriminels en 2013 

 

• Prise de conscience  ou inconscience des consommateurs  face 

aux risques de hacking de leur mobile ? 

 

• La fraude touchera 1,5% des transactions en m-paiement dans les 

4 prochaines années. 

 

 

 



3. Le m-paiement et les failles de 

sécurité 
• La sécurité, facteur essentiel pour gagner la confiance des 

consommateurs, notamment sur :  

 

– La fiabilité de l’opération/transaction 

 

– La protection de leurs données personnelles/bancaires 

 

– Les risques de fraude 

 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• Les différents risques de fraudes sur des mobiles: 

– Extraction de données 

– Reproduction de la carte SIM 

– Reprogrammation de la puce NFC 

– Blocage technique de l’appareil 

– Neutralisation à distance 

• Les nouvelles menaces (McAfee) : 

– Les applications  à risque : infectées par un malware 

– Les « activités sur le marché noir » 

– Les attaques de type « Drive-by Download » : installation secrète d’un 

logiciel sur le téléphone mobile donnant accès à l’ensemble des 

données du téléphone 

– L’utilisation de la technologie NFC pour propager par proximité des 

malware sur les téléphones  mobiles et récupérer les données 

bancaires  

 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• Les dangers de prise de contrôle de smartphones 

• Les vulnérabilités de Google Wallet : 

– Système de paiement sans contact touché par des failles le 

rendant vulnérable  

– Wallet enregistrait le code PIN du téléphone dans un lieu peu 

sécurisé de l’appareil et pas sur la puce NFC (possibilité pour 

une application de récupérer le code PIN et les coordonnées de 

la carte de crédit) 

 

• Le cas Square en 2011 :  

– Démonstration de deux façons de hacker le système de 

paiement en utilisant de manière frauduleuse des cartes de 

crédit, grâce aux failles de sécurité de Square.  

 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• Les « autres instruments de paiement » (dont le m-paiement) en cas 

de fraude : 

 

– Obligation de l’utilisateur de services de paiement d’informer 

sans tarder son prestataire pour obtenir le blocage de 

l’instrument (L133-17 CMF) 

 

–  Information permettant l’exonération de l’utilisateur 

 

– Obligation du PSP du payeur de le rembourser 

immédiatement en cas d’opération de paiement non autorisée 

mais régulièrement signalée par le payeur (L133-18 CMF) 

 

 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• Protection des données personnelles vulnérables en cas de m-

paiement: 

– Quelles données ? Celles permettant d’identifier le donneur 

d’ordre (ex : nom, adresse, téléphone, etc.) 

– Qui est le responsable du traitement des données à caractère 

personnel ? L’opérateur de télécommunications, la banque ? 

– Evolution prochaine des règles européennes applicables en 

matière de protection des données personnelles : 

• Pour assurer une plus grande harmonisation des règles dans 

les Etats membres 

• Instituer un droit à l’oubli 

• Augmenter la responsabilité des responsables du traitement 

des données 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• Les outils de lutte contre l’insécurité dans les offres de paiement 

mobile : 

– L’intérêt des standards de sécurité (norme PCI DSS) 

– La réalisation d’audits de sécurité 

– La coopération nécessaire entre les différents acteurs du 

marché 

– Les moyens de sécurisation des données présentes sur le 

mobile : 

• Blocage de la carte SIM 

• Géolocalisation et neutralisation de l’appareil à distance 

• Code d’accès 

• Système 3D-Secure 

 



3. Le m-paiement et les failles 

de sécurité 
• La collecte de preuve et la mise en œuvre de recours contentieux: 

 

– Difficultés liées au caractère transfrontalier des opérations de 

m-paiement 

• Lorsque les données se trouvent sur un appareil situé hors 

du territoire français 

• Le respect du principe de loyauté de la preuve 

 

– Difficultés en cas de contentieux pour déterminer le droit 

applicable et les juridictions compétentes 

 

– Le besoin d’harmonisation des règles au niveau international 

et l’application de standards internationaux 

 

 

 



« To be continued… » 

• La sécurité, raison principale du frein au déploiement du marché du 

m-paiement ? 

 

• L’interopérabilité et l’harmonisation des normes au niveau 

international permettrait de faciliter la croissance du marché du m-

paiement 

 

• Des évolutions réglementaires au niveau européen ?  

– Nécessité d’adoption de règles adaptées aux spécificités du m-

paiement 

– La commission européenne a fait part de son souhait d’adoption 

dans les prochaines années d’une directive comprenant des 

dispositions sur le paiement mobile 

– La création en janvier 2013 du Centre Européen de lutte contre 

la Cybercriminalité 

 



Merci de votre attention ! 


