
Contactez dès à présent votre prestataire de service 
de paiement et votre acquéreur pour comprendre 
les prérequis et les conditions commerciales à 
l’utilisation des exemptions TRA Acquéreur  

Bénéfices du 3DS 2.2 et des exemptions TRA Acquéreur

Le marché est prêt :
Le nombre de commerçants utilisant la nouvelle version 3DS 
2.2 et les exemptions TRA Acquéreur continue d’augmenter

Un taux de frictionless qui continue de s’améliorer et qui a atteint 
les 75 % (taux constaté sur les exemptions TRA Acquéreur)†

Une meilleure 
expérience utilisateur 

Davantage de types 
d’appareil supportés

Options d’authentification 
avancées

Vous pouvez demander à être 
exempté d’authentification forte 

(SCA) pour des transactions que vous 
considérez à faible risque de fraude

Les émetteurs n’étant pas 
responsables en cas de fraude sur 

cette exemption, ils accordent plus 
facilement du frictionless 

L’exemption TRA Acquéreur est 
l’outil à l’état de l’art pour optimiser 

vos taux d’autorisation et limiter 
l’abandon de panier

L’utilisation de l’exemption est simple et directe :

Comment EMV® 3DS peut
apporter des bénéfices
aux commerçants
Authentification et EMV® 3DS 2.2 

Dans certains pays d’Europe, les 
autorités nationales compétentes 
(National Competent Authorities) 
recommandent fortement d’utiliser 
EMV® 3DS* 2.2 pour les transactions 
soumises à la PSD2 SCA

Toutefois, améliorer les taux de 
conversion et proposer une 
expérience de paiement fluide 
restent un défi pour la plupart des 
commerçants

L’Europe est maintenant en période post-PSD2 
SCA, où les avantages de l’authentification sont 
déjà en cours de réalisation

EMV® 3DS 2.2 vous permet en effet 
d’offrir une expérience utilisateur 
plus fluide et un meilleur taux de 
frictionless en optimisant votre 
usage des exemptions PSD2 SCA

L’utilisation de l’exemption TRA Acquéreur est notamment le meilleur 
moyen de proposer des expériences de paiement plus fluides
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* EMV® est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et une marque non déposée ailleurs. La marque déposée EMV est détenue par EMVCo, LLC
† En Europe 
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De plus, EMV® 3DS 2.2 apporte plusieurs améliorations 
supplémentaires par rapport à EMV® 3DS 2.1, dont : 

Contactez votre prestataire de service de paiement et votre acquéreur 
pour confirmer votre éligibilité et toute éventuelle dépendance

Si vous êtes éligible, mettez en place EMV® 3DS 2.2 
(condition nécessaire pour activer l’exemption TRA Acquéreur) 2

Puis, remplissez l’indicateur d’exemption dans EMV® 3DS (Champ 3DS 
Requestor Challenge Indicator = 05) et dans le flux d'autorisation (Champ 34)3

Meilleur taux de frictionless – 
Un taux de frictionless qui 
continue de s’améliorer et qui a 
atteint les 75 % (taux constaté sur 
les exemptions TRA Acquéreur)†

Baisse du taux d’abandon

Meilleur taux d’autorisation 
(par rapport aux exemptions TRA 
Acquéreur envoyées hors 3DS) 

Davantage de types 
d’exemptions SCA


