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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
30 novembre 2018 

La BCE inaugure un service de paiements instantanés paneuropéens  

● Le service de règlement de paiements instantanés TARGET (TIPS) est à présent 
opérationnel 

● Avec TIPS, les consommateurs peuvent réaliser des paiements de détail instantanément 
dans toute l'Europe, 24/7/365  

● Le service de la BCE est proposé aux banques à un prix attractif 

 

La banque centrale européenne (BCE) a lancé un service paneuropéen innovant pour régler des 

paiements électroniques instantanément. Le service de règlement de paiements instantanés TARGET 

(TIPS) utilise la monnaie de banque centrale pour régler les paiements individuellement en moins de 

10 secondes.  

TIPS est entré en service le vendredi 30 novembre 2018. La première transaction a eu lieu 

immédiatement, lorsqu’un client d’une banque espagnole, la CaixaBank, a utilisé TIPS pour réaliser un 

paiement instantané au profit d’un client de la banque française Natixis. Ces deux banques figurent parmi 

les premières à avoir rejoint TIPS, avec Abanca Corporación Bancaria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

Banco de Crédito Social Cooperativo, Berlin Hyp, Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito et 

Teambank.  

Le nouveau service est proposé à un prix attractif. Opérant selon le principe de recouvrement intégral des 

coûts, TIPS n’applique pas de frais d’adhésion ou de tenue de compte aux participants. Le prix par 

transaction initiée est fixé à 0,002 euro pour les deux premières années d’activité ; aucun frais ne sera 

facturé pour les 10 premiers millions de paiements réglés sur chaque compte TIPS avant fin 2019. 

Les banques dans toute l’Europe peuvent à présent suivre l’exemple de la France, de l’Allemagne et de 

l’Espagne, qui se sont déjà connectées à TIPS, en se reliant à la plateforme et en développant des 

solutions conviviales qui favorisent l’adoption des paiements instantanés en attirant à la fois les 

commerçants et les consommateurs. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine Bouilhet,  
au : +49 69 1344 8949. 
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