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SEPA - Dernier Appel pour migrer vos 
transactions !
Un espace de paiement unifié
Le SEPA (Single Euro Payments Area) a pour objectif la 
création d’un marché des paiements unifié à l’échelle 
européenne. Il a conduit à la création de deux nouveaux 
instruments de paiement : le SEPA Credit Transfer 
(SCT) pour les virements SEPA et le SEPA Debit Debit 
(SDD) pour le prélèvement SEPA avec une variante B2C 
(entreprise-consommateur) et une variante B2B (inter-
entreprises).

Ces nouveaux moyens de paiement permettront 
d’effectuer des transactions de manière harmonisée tant 
d’un point de vue métier que technique, vers tous les 
pays de la zone SEPA.

La mise en place de ces instruments implique 
cependant de nouvelles règles de gestion et de 
nouveaux formats de fichier dans les échanges entre 
les entreprises et les banques. Si le passage au SCT 
peut se faire de façon relativement simple, l’adoption 
du SDD amène des changements structurants pour 
les entreprises. En effet, le prélèvement SEPA confère 
de nouvelles responsabilités aux créanciers qui sont 
désormais en charge de la gestion du cycle de vie des 
mandats, de la création d’une référence unique pour 
chaque mandat, de l’enrichissement des instructions 
de prélèvement avec les données du mandat, de la 
notification des clients ou encore de la sécurisation des 
données sensibles du client.

Où en sont les créditeurs ?
Il reste maintenant moins de 60 jours avant la date 
limite de migration vers le SEPA. Dans plusieurs pays, 
les autorités (Ministère des Finances, communautés 
bancaires, ainsi que les conseils nationaux SEPA) 
ont récemment réaffirmé leur engagement de tenir 
la date du 1er février 2014 et maintiennent qu’il n’y 
aura pas de solution de secours. Après cette date, les 
banques ne seront pas autorisées à traiter des fichiers 
de virements et prélèvements dans le format national. 
Les créanciers incapables de fournir des fichiers de 
paiement conformes au SEPA se retrouveront avec 
des options limitées : l’utilisation d’autres moyens de 
paiement (comme le chèque ou l’attente d’un virement 
à réception de facture), le report de leurs prélèvements 
au moment où leur traitement sera possible ou bien la 

saisie manuelle des transactions dans une application 
web banking.

Dans chaque pays, plus de 80% des opérations de 
prélèvement sont effectuées par les grands créditeurs 
(téléphonie, fournisseurs d’énergie, transport, etc.) 
pour qui la  migration vers le SEPA est stratégique et 
complexe. La plupart des sociétés de ce groupe sont au 
dernier stade de leur projet SEPA.

Cependant, la situation est différente pour  de 
nombreuses petites et moyennes entreprises.  Certaines 
ont mesuré très tard l’impact de passage au SEPA 
sur leur activité et les changements à opérer. D’autres 
espéraient un report de la date limite. Elles doivent 
maintenant trouver une solution à court terme.

Les besoins à court terme
1. La migration des mandats existants 
Elle est l’une des priorités pour les entreprises afin de 
maintenir leur chiffre d’affaires. Les mandats existants 
doivent donc être importés et migrés au format SEPA en 
respectant les règles de migration spécifiques à chaque 
pays. Il faut pour cela un prestataire et/ou une solution 
pour gérer la conversion du BBAN du mandat existant 
vers le BIC et l’IBAN et créer une référence unique du 
mandat (RUM). 

2. Le prélèvement SEPA - SDD
Pour le prélèvement, l’enjeu sera l’émission des 
transactions au format SEPA avec les données du 
mandat (nouvelles coordonnées IBAN, RUM…).

3. Le virement SEPA - SCT
Enfin, comme pour la migration des mandats existants, 
il faut un prestataire et/ou une solution pour convertir le 
BBAN ou RIB en France en format IBAN.

Il est toujours possible de se conformer à la norme SEPA 
en suivant les recommandations ci-après. Elles aideront 
votre entreprise à être prête pour l’échéance SEPA et à 
poursuivre les activités de collecte et d’encaissement de 
fonds.



Gestion de projet en retro planning et 
focus sur la migration SEPA
  Ciblez la vraie échéance : le 1er février 2014 est la 
date limite de migration officielle, mais si vos collectes 
s’établissent avec une périodicité bimestrielle ou 
trimestrielle, vous pouvez considérer avoir un 
supplément de quelques semaines pour votre projet.

  Concentrez-vous sur la migration SEPA : Si vous 
avez déjà initié un projet interne où la date cible est 
incertaine, concentrez vos ressources sur une solution 
en mode service temporairement pour atteindre 
la migration. Vous reviendrez à votre projet interne 
après. Cela vous permettra de vous concentrer sur les 
aspects les plus importants comme la relation client 
ou la gestion des mandats et prélèvements SEPA. 
Assurez-vous que votre fournisseur peut proposer une 
réversibilité de la solution. Vous serez ainsi en mesure 
de l’internaliser à moyen terme, si vous le souhaitez.

Laissez un partenaire de confiance vous 
guider 
  Un partenaire industriel : dans chaque pays, seuls 
quelques fournisseurs ont des solutions réellement 
en production, avec des vrais volumes. Une analyse 
rapide du marché doit faire ressortir deux ou trois 
noms.

  Un partenaire non IT : par exemple la plupart des 
banques offrent des services de migration et des 
solutions de gestion de mandats. 

Assurez-vous que votre partenaire aura les ressources 
nécessaires pour gérer votre projet. Demandez à 
rencontrer le chef de projet qui sera affecté à votre cas.

Simplifiez votre projet
  Concentrez-vous sur une seule banque pour 
envoyer vos prélèvements au début. Idéalement, 
choisissez une banque avec laquelle votre fournisseur 
de logiciel fonctionne déjà  et donc avec qui il a déjà 
validé les nouveaux formats de fichier échangés. 
Assurez-vous que vous pouvez traiter les flux de 
bout en bout, y compris les transactions de retour 
(r-transactions). Il sera toujours temps, plus tard, de 
valider la solution avec d’autres banques.

  Simplifiez le travail d’intégration : Vérifiez que votre 
fournisseur peut s’adapter à vos formats, choisissez les 
flux qui doivent être automatisés par rapport à ceux 
qui peuvent être gérés manuellement, au moins au 
début.

  Concentrez-vous sur vos processus client : choix 
de la règle de génération de l’identifiant du mandat 
(RUM), la communication du RUM attribué, la gestion 
des rejets, les demandes de copie des mandats etc. 
La mise en œuvre et la personnalisation de la solution 
pourront être déléguées à votre prestataire.

Après préparation d’un nouveau plan d’action et 
choix d’un fournisseur, il faut compter 2 à 6 semaines 
pour mettre en œuvre une solution SEPA qui est 
actuellement disponible, en fonction de la complexité de 
votre organisation et vos exigences.
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A propos 
de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’o�rir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, 
Worldline est idéalement placé pour servir et contribuer au 
succès de toutes les entreprises et administrations, dans un 
marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un 
Business Model unique et flexible, construit autour d’un 
portefeuille d’o�res évolutif et global permettant une prise en 
charge end-to-end. Les activités de Worldline sont 
organisées autour de trois axes : Merchant Services & 
Terminals, Mobility & eTransactional Services, Financial 
Processing & Software Licensing. En 2012, les activités de 
Worldline au sein du groupe Atos ont généré un revenu 
(pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise emploie plus 
de 7 100 collaborateurs dans le monde entier. 
worldline.com

Aujourd’hui, outre l’optimisation et la sécurisation de leurs 
principaux services de paiement, les banques et institutions 
financières recherchent des partenaires capables de 
concevoir des produits d’avant-garde rentables, qui leur 
permettent de conserver leur position de leader sur le 
marché et de générer de nouvelles sources de revenus.
Financial Processing & Software Licensing propose des 
services et des logiciels innovants à destination des 
acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins des paiements avec ou sans carte. Grâce à nos 
capacités de traitement des paiements à grande échelle, à 
l’association des composantes majeures de nos services à 
un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à une 
intégration complète à des systèmes hébergés en interne, 
nous aidons nos clients à o�rir à leurs propres clients un 
large éventail de produits sur-mesure, surs, rentables et 
innovants.
 
Nous garantissons un traitement irréprochable des 
échanges critiques de nos clients, ainsi qu’un flux 
d’informations intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve du 
temps. Notre capacité de traitement industrielle nous permet 
de gérer des milliards de transactions électroniques dans 
nos data center européens hautement sécurisés.


