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EBICS SC 
EBICS SC a été fondée le 17 juin 2010 par le Comité Français 
d’Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB) au nom de la 
communauté bancaire française et le Zentraler Kreditausschuss (ZKA – 
aujourd’hui DK, Deutsche Kreditwirtschaft) au nom de la communauté 
bancaire allemande.  

La mission d’EBICS SC est la gestion et le développement du protocole 
EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), protocole 
de communication sous IP (Internet Protocol) sécurisé de fichiers 
d’ordres et de restitutions clientèle. 

L’objectif d’EBICS SC est d’étendre l’utilisation du standard EBICS à 
d’autres pays européens. Les communautés suisse et autrichienne ont 
rejoint la société respectivement en 2015 et 2020. 

 

INITIATIVE FRANCO-ALLEMANDE POUR FACILITER LE SEPA 

Le protocole EBICS dans sa première version a été mis en place dès 2006 par la communauté bancaire 
allemande et par les entreprises allemandes. La coopération franco-allemande démarre en 2008 avec pour 
objectif la mise à disposition d’un standard commun pour la communication Clients-Banques.  Le CFONB a 
retenu dès novembre 2008 le standard EBICS comme un des protocoles d’échange clients-banques appelés 
à remplacer les protocoles ETEBAC 3 et 5. 

 

PROTOCOLE EBICS 

Les principales caractéristiques du protocole de communication EBICS sont les suivantes : 
− Un standard ouvert 
− Une norme commune pour toutes les banques et les clients 
− Tout type de format de fichiers accepté  
− Un niveau de sécurité élevé en termes de chiffrement et de signature électronique 
− Un accès unique pour toutes les transactions commerciales quel que soit le moyen de paiement 

utilisé, les relevés de compte, la gestion de trésorerie, la gestion de titres, etc. 

La première version commune des spécifications EBICS a été publiée en juillet 2011 avec la version 2.5 des 
spécifications et son guide de mise en œuvre.  

En 2013, suite à l’étude d’une potentielle utilisation de la signature disjointe VEU (spécificité allemande, 
Verteilte Elektronische Unterschrift, Signature électronique distribuée), la communauté bancaire française 
a décidé de ne pas donner suite à ces travaux.  

Les travaux pour l’élaboration d’une version harmonisant les spécificités de chaque communauté nationale 
ont été achevés en 2017 pour une mise en œuvre prévisionnelle en novembre 2018. Cette version 
universelle, version 3.0 des spécifications, est nommée BTF (Business Transactions and Formats). 

EBICS WORKING GROUP 

Ce groupe de travail est rattaché au Conseil d’Administration d’EBICS SC. Il est composé d'experts 
allemands, français et suisses. Il a pour mission de faire évoluer deux documentations techniques, à savoir 
les spécifications du standard EBICS et son guide de mise en œuvre. 

http://www.ebics.org/
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Plus d’information sur les sites Internet :  
− EBICS SC : http://www.ebics.org 
− CFONB : http://www.cfonb.org/Default.aspx?lid=1&rid=122&rvid=150 
 

* SEPA : Single Euro Payments Area 

Formats SEPA* Banque 1 

Banque 2 

Banque ... 

Internet 
Formats nationaux 

Formats internationaux 
  

Formats clients-banques 
bilatéraux 
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