
Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area -Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area - 

Single Euro Payments Area -Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area -

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area -Single Euro Payments Area - 

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area -Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area - 

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area -Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area – SEPA - Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area -

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area – SEPA - Single Euro 

Payments Area -Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area -

Single Euro Payments Area – SEPA - 

Single Euro Payments Area -Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area -

Single Euro Payments Area – SEPA - 

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area – SEPA - Single Euro 

Payments Area - Single Euro Payments 

Area - Single Euro Payments Area - 

Single Euro Payments Area -Single 

Euro Payments Area – SEPA - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Payments Area – SEPA - Single Euro 

Payments Area -Single Euro Payments 

Area – Single Euro Payments Area - 

Single Euro Payments Area – SEPA - 

Single Euro Payments Area - Single 

Euro Payments Area - Single Euro 

Paym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réussir sa migration SEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.avizo.tm.fr  
contact@avizo.tm.fr  

+ 33 1 72 03 29 33 
 

2eme Édition – 20/11/2013 

Livre blanc 

L’échéance du 1er février 2014 est 

proche. Elle s’impose à tous les 
acteurs de la zone euro.  

Les opportunités, liées à la mise 
en œuvre d’un espace unifié des 

paiements, sont réelles pour les 

entreprises, tout comme les 
risques pour celles qui tarderont. 

Ce livre blanc, est un véritable 
guide pratique, à destination des 

dirigeants d’entreprises, des 
directions financières et 

informatiques des PME et ETI. 

http://www.avizo.tm.fr/
mailto:contact@avizo.tm.fr


 Livre blanc – Migration SEPA 
 

www.avizo.tm.fr | contact@avizo.tm.fr | + 33 1 72 03 29 33 | 20/11/2013 
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable 

 
 

2 
 

 

Sommaire 

Le projet SEPA ........................................................................................... 3 

La Zone SEPA, les 32 pays participants ...................................................... 3 

Les nouveaux instruments de paiement SEPA ............................................. 4 

Les dates butoirs définies ......................................................................... 4 

Les avantages du SEPA ............................................................................ 5 

La migration au virement SEPA ou SCT (SEPA Credit Transfert) ....................... 6 

Les caractéristiques du SCT ...................................................................... 6 

Aspects règlementaires ............................................................................ 7 

Démarche à suivre et points de vigilance .................................................... 8 

La migration au prélèvement SEPA ou SDD (SEPA Direct Debit) ....................... 9 

Les caractéristiques du SDD Core .............................................................. 9 

Caractéristiques relatives au mandat ....................................................... 9 

Caractéristiques de l’ordre de paiement ................................................. 11 

Caractéristiques des échanges interbancaires ......................................... 12 

Caractéristiques des rejets et des retours par la banque du débiteur ......... 13 

La continuité des mandants pour la migration des Autorisations de 

Prélèvements nationaux en SDD Core ...................................................... 14 

Les Caractéristiques du SDD B2B ............................................................. 14 

Caractéristiques principales identiques au SDD Core ............................... 14 

Principales différences entre SDD CORE et SDD B2B ............................... 15 

Gestion des mandats ............................................................................. 15 

Caractéristiques du mandat .................................................................. 15 

Dématérialisation du mandat papier signé.............................................. 17 

Mandat électronique ............................................................................ 17 

Démarche à suivre et points de vigilance .................................................. 18 

À propos d’Avizo ...................................................................................... 19 

Les documentations et sites internet de référence ........................................ 20 

Lexique ................................................................................................... 21 

Annexe : Exemple de Mandat SEPA (Core) .................................................. 22 

 



 Livre blanc – Migration SEPA 
 

www.avizo.tm.fr | contact@avizo.tm.fr | + 33 1 72 03 29 33 | 20/11/2013 
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable 

 
 

3 
 

Le projet SEPA 

Le projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en 

euros) est un projet européen qui s'inscrit dans le prolongement du passage aux 

pièces et billets en euros. L'ambition est de créer une gamme unique de moyens 

de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens. Grâce à ces 

nouveaux moyens de paiement européens, les consommateurs, les entreprises, 

les commerçants et les administrations peuvent effectuer des paiements dans les 

mêmes conditions partout dans l'espace européen, aussi facilement que dans 

leur pays. 

La Zone SEPA, les 32 pays participants 

 

Pays Union Européenne zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre 

(partie grecque), Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. 

En ce qui concerne la France, les départements et régions d'outre-mer 

(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte), de même que les 
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territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et la partie française de 

Saint-Martin font partie de l'espace SEPA ainsi que la Principauté de Monaco. 

Pays Union Européenne zone non-euro : Bulgarie, Danemark, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Suède 

Pays de l'AELE (Association Européenne de Libre Échange) : Islande, 

Norvège, Liechtenstein et Suisse. 

Principauté et micros états actuellement hors zone SEPA : Andorre, 

Vatican, Saint-Marin, Gibraltar. 

Les nouveaux instruments de paiement SEPA 

 le virement SEPA ou SCT (SEPA Credit Transfer), 

 le prélèvement SEPA ou SDD (SEPA Direct Debit), 

 la carte bancaire selon les modalités du SCF (SEPA Card Framework). 

Ils sont définis comme les services de base. Le chantier concernant la migration 

des cartes bancaires, selon les modalités du SCF, a été mis en suspens en 

attendant la montée en puissance des deux autres instruments (SCT, SD). 

Les dates butoirs définies 

Conformément au règlement européen N° 260/2012 entré en vigueur le 31 mars 

2012, le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplaceront leurs équivalents 

nationaux au plus tard le 1er février 2014 pour les opérations de paiements 

réalisées au sein de la zone euro qu’elles soient nationales ou transfrontalières. 

Une fois cette date dépassée, il ne sera plus possible pour un utilisateur 

de services de paiement d’émettre des virements et/ou prélèvements au 

format national. 

Le règlement offre la possibilité aux États membres d’aménager une période 

transitoire allant jusqu’au 1er février 2016 pour la migration des produits dits « 

de niche » de la famille des virements et/ou des prélèvements représentant 

moins de 10% du nombre total des opérations de virements et/ou prélèvements 

enregistrées dans lesdits États membres selon les statistiques officielles de la 

BCE. En France, le TIP et le télérèglement sont concernés par cette disposition 

dérogatoire. 

Compte tenu de leur usage restreint à certaines communautés nationales, le 

chèque, le billet à ordre et la lettre de change, et la monnaie électronique ne 

sont pas concernés par SEPA. 
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Les avantages du SEPA 

Une entreprise implantée dans plusieurs pays au sein de l’espace SEPA était 

jusqu’à présent obligée de gérer ses comptes dans tous ces pays, avec des 

règles et des formats différents pour initier et recevoir des paiements sur ses 

comptes. SEPA permet de simplifier fortement la gestion des paiements en 

offrant la possibilité de centraliser ses opérations sur un seul compte qui peut 

être localisé dans n’importe quel pays au sein de l'espace SEPA. Les relations 

avec les partenaires (clients/fournisseurs) en sont ainsi simplifiées. 

Pour une entreprise active en dehors de l’espace SEPA, celle-ci bénéficie 

également du fait que les formats d’échange retenus pour les paiements SEPA 

s’appuient sur des normes internationales et que SEPA permet ainsi d’établir une 

certaine homogénéité de traitements entre ses paiements SEPA et ses paiements 

internationaux. Une entreprise peut ainsi utiliser un seul outil de gestion pour ses 

virements pour l’ensemble de ses créanciers européens (et potentiellement, à 

terme, pour ceux localisés hors de l’Europe). 

Les paiements SEPA permettent également la transmission de bout en bout d’une 

information commerciale plus complète qu’aujourd’hui puisque le motif 

d’opération est libellé sur 140 caractères (au lieu de 31 dans le cas du virement 

national français). Véhiculer davantage d’informations facilite ainsi les opérations 

de lettrage et de rapprochements bancaires et comptables. 

Plus généralement, le SEPA se traduit par des gains de productivité et des 

économies d'échelle : optimisation de la gestion des flux de trésorerie, 

simplification et automatisation de la chaîne factures/paiements. 

Enfin, les entreprises bénéficieront du renforcement de la concurrence dans le 

secteur des paiements et de la modernisation induite par SEPA. Comme toutes 

les entreprises européennes, elles pourront escompter une baisse des 

commissions bancaires. 
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La migration au virement SEPA ou SCT (SEPA Credit Transfert) 

Effectif depuis janvier 2008 et obligatoire à compter du1er février 2014. 

Les caractéristiques du SCT 

Les caractéristiques du virement SEPA sont les suivantes : 

 Utilisation des identifiants IBAN et BIC. 

Dans l’ensemble des pays de l’espace SEPA les identifiants de comptes bancaires 

et des banques ont été harmonisés. Les numéros de compte sont représentés 

sous la forme d’un IBAN et les banques sont identifiées par un code BIC. 

L’IBAN (International Bank Account Number - Identifiant international de compte 

bancaire) se compose des éléments suivants : 

• code pays (ISO 3166) permettant d’identifier le pays où est localisé le 

teneur de compte, 

• clé de contrôle à deux chiffres permettant de vérifier la validité de 

l’ensemble 

• identifiant national c'est-à-dire le RIB pour la France ou Monaco 

L’IBAN français ou monégasque comporte 27 caractères. 

Le BIC (Business Identifier Code - Identifiant international de l’établissement 

bancaire) se compose des éléments suivants : 

• les 4 premiers caractères désignent la banque 

• les deux suivants représentent le code pays (ISO 3166) 

• les deux suivants indiquent le code de localisation 

• les trois derniers sont optionnels (identification d’une agence, d’une 

entité fonctionnelle ou d’une entité juridique distincte). 

À partir du 1er février 2014 pour les opérations nationales et du 1er février 2016 

pour les opérations transfrontalières, l’entreprise pourra fournir uniquement 

l’IBAN du bénéficiaire dans son ordre de virement. 

 Motif du paiement de 140 caractères de données commerciales (zone 

libellé). 

 Délai d’exécution de 1 jour maximum après remise à la banque. 

 De/vers l’ensemble des pays de l’espace Européen. 

 En Euro entre comptes bancaires. 
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 35 caractères de référence du donneur d’ordre (zone référence). Cette 

zone ne pouvant être modifiée entre l’émission et la réception, il devient 

ainsi possible d’instaurer des conventions de remplissage de ces 35 

caractères avec vos partenaires : rapprochements, lettrage, identifiant, 

suivi, traçabilité, N° de client, etc. Elle est transmise de bout en bout, sans 

altération et revient toujours sans altération avec un éventuel rejet. 

 Le nombre maximum de caractères disponibles défini dans les guides de 

mise en œuvre (Implementation Guidelines) du virement SEPA limite le 

montant à au maximum 999.999.999,99 euros. Par ailleurs, le montant 

maximum d’une remise de virements SEPA est limité techniquement à 

999.999.999.999.999,99 euros. 

 Automatisation de bout en bout. 

 Frais de traitement partagés (Share). Chacune des parties supporte les 

frais de sa propre banque. Une comptabilisation séparée du montant du 

paiement et des frais appliqués par la banque. 

 Tarification domestique. 

 Format fichier de paiement au standard XML (ISO 20022) pour les remises 

appelé pain 001.001.03 

Ne sont pas concernés par le virement SEPA : les virements de trésorerie et les 

virements en devise, les virements à destination ou en provenance d’un pays 

extérieur à la zone SEPA. Ces virements continuent à être traités, pour l’instant, 

selon les modalités de chaque banque. 

Aspects règlementaires 

Dans le cadre de SEPA, l’ensemble des acteurs s’engage à respecter un 

environnement règlementaire unique. 

Les banques ont l’obligation d’exercer un contrôle effectif et de prendre toute 

mesure nécessaire pour garantir le respect des dispositions suivantes : 

 Satisfaire aux exigences du nouveau cadre juridique harmonisé (Directive 

2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 

concernant les services de paiement dans le marché intérieur et 

transposée en France dans le Code Monétaire et Financier) 

 Prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
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Démarche à suivre et points de vigilance 

Les prérequis nécessaires à la migration sont les suivants :  

Établir une cartographie complète des systèmes d’information impliqués dans 

l’émission et la télétransmission de virement. 

Vérifier auprès des éditeurs de logiciel ou des services informatiques pour les 

applicatifs internes de la compatibilité des systèmes de gestion avec les moyens 

de paiement SEPA au standard XML (ISO 20022). 

S’assurer de disposer des coordonnées bancaires des bénéficiaires de ses 

virements sous forme de BIC IBAN. Dans le cas contraire, demandez-les à aux 

tiers concernés de les communiquer ou adresser à sa banque la liste des RIB des 

tiers pour conversion en BIC IBAN. 

Contacter son banquier pour convenir du format de ses échanges informatiques 

SEPA. 

Convenir dès maintenant, avec les prestataires extérieurs à l’entreprise, du 

planning des interventions souhaitées. En effet, les fournisseurs de solutions 

informatiques, tout comme les banques, risquent de se trouver face une 

demande très forte concentrée sur une très courte période, et de ne pas pouvoir 

assurer un accompagnement aussi qualitatif qu’ils le souhaiteraient. 
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La migration au prélèvement SEPA ou SDD (SEPA Direct Debit) 

Effectif depuis le 1er novembre 2010 et obligatoire à compter du1er février 2014. 

Il existe aujourd’hui deux natures de SDD : le prélèvement SEPA Core Direct 

Debit et le prélèvement Business To Business Direct Debit 

- Les prélèvements SEPA (SDD Core Direct Debit) sont destinés à 

remplacer les prélèvements nationaux. Ces prélèvements peuvent 

effectif entre entreprises et consommateurs ou entre-deux entreprises. 

- Les prélèvements SEPA interentreprises (SDD B2B Direct Debit) sont 

destinés aux débiteurs « non consommateur » c’est-à-dire les 

entreprises et les personnes physiques agissant dans le cadre d’une 

activité commerciale, professionnelle ou associative. 

Les caractéristiques du SDD Core 

Le prélèvement SEPA est régi par un ensemble commun de règles, de pratiques 

et de messages définis au plan européen. 

Ses caractéristiques concernent le mandat, l’ordre de paiement et les échanges 

interbancaires. 

Caractéristiques relatives au mandat 

 Le mandat et la « Référence Unique du Mandat » (RUM)  

Le prélèvement SEPA repose sur un mandat double, donné sur un formulaire 

unique par le débiteur à son créancier par lequel le débiteur autorise à la fois : 

o le créancier à émettre des ordres de prélèvements SEPA, 

o sa banque à débiter son compte du montant des ordres présentés. 

Les données de ce formulaire de mandat sont formalisées dans un document 

intitulé « MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA » (cf. Annexe N° 2 Brochure CFONB 

Prélèvement SEPA SDD Core SEPA V3 décembre 2012. exemple de présentation 

en français à titre indicatif). 

Le mandat est identifié par une « référence unique du mandat - RUM » fournie 

par le créancier, de 35 caractères maximum. Pour chaque mandat, le couple « 

identifiant créancier SEPA (hors code activité, (Business Code)) / référence 

unique du mandat -RUM » assure l’identification unique du Contrat. 

Le formulaire de mandat complété et signé est l’expression du consentement du 

débiteur. L’absence de mandat (ou la révocation du mandat) signifie une absence 

de consentement. Les opérations n’ayant pas fait l’objet de consentement sont 

des opérations non autorisées. 
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Il est rappelé que contester un prélèvement n’a pas d’incidence sur l’existence de 

la dette née du Contrat sous-jacent (cf. brochure CCSF « le paiement par 

prélèvement »). Le mandat de prélèvement SEPA est révocable à tout moment. 

 L’Identifiant Créancier SEPA (ICS)  

Pour émettre des ordres de prélèvement SEPA, un créancier doit être en 

possession d’un identifiant créancier SEPA. 

o Structure de l’identifiant créancier SEPA défini par l’EPC 

L’identifiant créancier SEPA repose sur un identifiant national « encapsulé » selon 

un algorithme public fourni par l’EPC. La structure de l’identifiant créancier SEPA 

est décrite dans le recueil de règles sous l’attribut « AT-02 – The Identifier of the 

Creditor ». 

Dans l’espace SEPA, l’identifiant créancier SEPA qui peut comprendre 35 

caractères maximum, se compose de 4 blocs d’éléments disposés dans l’ordre 

suivant : 

a. le code ISO du pays qui a attribué l’identifiant national (2 caractères), 

b. une clé de contrôle calculée sur les éléments a) et d) (2 caractères), 

c. une extension, appelée code activité (« Creditor Business Code ») destinée 

à permettre au créancier d’identifier dans son organisation des lignes 

métiers, services de traitement ou autres. Cet élément n’est pas pris en 

compte dans le calcul de la clé (cf. b) (3 caractères), 

d. un identifiant national du pays désigné dans le a) (28 caractères 

maximum). 

o Structure de l’identifiant créancier SEPA 

L’identifiant créancier SEPA français ou Monégasque, composé de 13 caractères, 

comprend les éléments suivants : 

a. le code pays « FR » pour la France et « MC » pour la Principauté de 

Monaco 

b. une clé de contrôle calculée sur les éléments a) et d), 

c. le code activité (« Creditor Business Code ») géré par le créancier à sa 

convenance, 

d. le NNE (Numéro National d’Emetteur), soit 6 chiffres. 

Représentation de la structure de l’identifiant créancier SEPA pour la France : 

FR12ZZZ123456 

 La caducité d’un mandat. 

Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté 

pendant une période de 36 mois (à compter de la date d’échéance du dernier 
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prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé 

par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce 

fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur 

ce mandat caduc. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du 

Contrat concerné, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un 

nouveau mandat qui comportera donc une nouvelle RUM. 

Caractéristiques de l’ordre de paiement 

 La séquence de présentation du prélèvement SEPA. 

Le prélèvement SEPA peut être utilisé pour des opérations récurrentes ou 

ponctuelles. La séquence de présentation est mentionnée dans chaque 

prélèvement SEPA : 

o Une opération ponctuelle est caractérisée par la mention OOFF 

(pour one-off), cette seule opération est présentée par le créancier ; 

elle n’est pas suivie d’autres opérations au titre du même mandat. 

o Le premier prélèvement SEPA d’une série se distingue des 

opérations suivantes par la mention FRST (pour first) 

o Les opérations consécutives à la première d’une série sont 

marquées RCUR (pour récurrent). 

o La dernière opération d’une série peut éventuellement comporter la 

mention FNAL (pour final). 

 

 La devise du paiement. 

Le prélèvement SEPA est un instrument de paiement en euros. L’ordre de 

paiement ne peut être exprimé qu’en euros. Néanmoins, les comptes des clients 

peuvent être tenus dans une autre devise. Dans ce cas, la banque du client 

assure la conversion, qui a lieu en dehors de la transaction de prélèvement SEPA 

elle-même. 

 La limitation du montant. 

Le nombre maximum de caractères disponibles défini dans le guide de mise en 

œuvre limite le montant pour une opération au minimum à 0,01 euro et au 

maximum 999.999.999,99 euros. Conformément au règlement (UE) n° 

260/2012, les « Scheme » de paiement ne prévoient pas l’exécution des 

prélèvements d’un montant supérieur à ce plafond. Le montant maximum d’une 

remise de n prélèvements est limité techniquement à 999.999.999.999.999,99 

euros par le guide de mise en œuvre. 

 Les comptes et leur identification. 
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Le prélèvement SEPA est destiné à l’exécution d’un paiement (ordonné par le 

créancier) entre des comptes de clients ouverts dans les livres des banques 

situées dans l’espace SEPA. 

Les coordonnées bancaires à utiliser pour identifier de manière unique le compte 

du débiteur ainsi que sa banque et le compte créancier ainsi que sa banque sont 

constituées de l’IBAN et du BIC. 

À partir du 1er février 2014 pour les opérations nationales et du 1er février 2016 

pour les opérations transfrontalières, l’entreprise pourra fournir uniquement 

l’IBAN du débiteur dans son ordre de prélèvement. 

 La référence assignée par le créancier à l’opération (Référence de bout en 

bout – End-To-End Identification). 

Le créancier choisit une référence significative pour lui. Elle est transmise au 

débiteur. Cette référence, qui ne saurait être confondue avec la RUM, est 

également transmise de bout en bout, sans altération et revient toujours sans 

altération avec un éventuel impayé. 

 Le motif du paiement. 

Le motif du paiement, d’une taille maximale de 140 caractères, fourni par le 

créancier dans l’ordre de prélèvement SEPA est transmis au débiteur dans son 

intégralité sans altération par sa banque dans le respect de la liste des caractères 

admissibles décrite au chapitre 1.5 des Implementation Guidelines, c'est-à-dire 

avec des caractères latins, sans accent. 

 La date d’échéance. 

La date d’échéance correspond à la date de règlement interbancaire. 

 Certaines données du mandat. 

Certaines données du mandat dématérialisées par le créancier sont transportées 

dans chaque ordre de prélèvement SEPA (ponctuel ou récurrent) la date de 

signature du mandat ou de migration… 

Caractéristiques des échanges interbancaires 

Le délai de présentation interbancaire d’un prélèvement SEPA varie en fonction 

du type d’opération : 

• 5 jours ouvrés bancaires pour un prélèvement SEPA ponctuel ou pour la 

première opération d’une série 

• 2 jours ouvrés bancaires à partir de la deuxième opération de 

prélèvement SEPA dans une série. 
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En fonction de ce qui précède, la banque du débiteur doit donc recevoir au plus 

tard l’opération 5 ou 2 jours ouvrés bancaires avant sa date d’échéance 

De son côté, le débiteur peut refuser et être remboursé d’un prélèvement durant 

un délai de 8 semaines sans à n'avoir à fournir aucun motif à sa banque. 

Après les 8 semaines et jusqu’à 13 mois, le débiteur peut demander le 

remboursement pour opérations non autorisées. Dans ce cas, le créancier doit 

fournir un mandat valable non échu ou révoqué. 

Caractéristiques des rejets et des retours par la banque du débiteur 

Avant règlement, la banque du débiteur peut être amenée à effectuer des rejets 

(Rejects) interbancaires vers la banque du créancier (Codes motifs 

Rejets/Retours en annexe N° 3 Brochure CFONB Prélèvement SEPA SDD Core 

SEPA V3 décembre 2012) : 

• de sa propre initiative (ex : coordonnées bancaires du débiteur 

erronées) 

• ou à la demande du débiteur (il s’agit d’un refus dans le Rulebook - 

Refusal). 

 

À la date de règlement (D) ou après celle-ci, la banque du débiteur peut 

également effectuer des retours (Returns) interbancaires vers la banque du 

créancier (cf. fiche N° 6.2 et Codes motifs Rejets/Retours en annexe N° 3) : 

• soit à sa propre initiative (ex : provision insuffisante), dans un délai de 

5 jours ouvrés bancaires après D (il s’agit d’un retour dans le Rulebook 

- Return) 

• soit à la demande du débiteur (il s’agit d’une demande de 

remboursement dans le Rulebook - Refund) 

o Dans un délai de 8 semaines (+ 2 jours ouvrés bancaires de délai 

de traitement) après la date de débit du compte du débiteur, la 

banque du débiteur est fondée à retourner à la banque du créancier 

les prélèvements SEPA remboursés au débiteur à sa demande. 

o Dans un délai de 13 mois (+ 30 jours calendaires de durée 

maximum de la procédure de contestation + 4 jours interbancaires) 

après la date de débit du compte du débiteur, et lorsque le débiteur 

conteste le paiement au motif de « opération non autorisée », la 

banque du débiteur est fondée à retourner les prélèvements SEPA 

contestés à la banque du créancier sous réserve de l’application de 

la procédure de recherche de preuve (cf. Fiche N° 7). 

 

Le remboursement partiel n’est pas possible. La banque du débiteur doit donc 

présenter le retour de prélèvement SEPA pour la totalité de son montant 

d’origine. De plus, les références d’origine du prélèvement SEPA ne doivent pas 

être altérées par la banque du débiteur lorsqu’elle procède à des rejets/retours. 
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La continuité des mandants pour la migration des Autorisations de 

Prélèvements nationaux en SDD Core 

L’article 19 de l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 pose le principe de la 

continuité des mandats et des oppositions. À ce titre, le créancier doit informer le 

débiteur du passage aux prélèvements SEPA. 

Pour ce faire, le créancier est invité à mentionner dans l’information destinée à 

ses clients, une phrase telle que « Conformément à l’article 19 de l’ordonnance 

2009-866, relatif à la continuité des mandats de prélèvement, le consentement 

donné au prélèvement national que vous avez signé demeure valable pour le 

prélèvement SEPA ; nous continuerons à envoyer des ordres de prélèvement à 

votre banque pour faire débiter votre compte conformément à l’autorisation que 

vous lui avez donnée ». 

 

Les Caractéristiques du SDD B2B 

Caractéristiques principales identiques au SDD Core 

Les caractéristiques principales identiques au SDD Core, sont les suivantes :  

 Caractéristiques relatives au mandat : 

o Le mandat et la « Référence Unique du Mandat » (RUM) 

o L’Identifiant Créancier SEPA (ICS) 

 

 Caractéristiques de l’ordre de paiement : 

o La séquence de présentation du prélèvement SEPA 

interentreprises : OOFF (pour one-off), FRST (pour first), RCUR 

(pour récurrent), FNAL (pour final) 

o La devise du paiement EUR 

o La limitation du montant 

o Les comptes et leur identification : BIC et IBAN 

o La référence assignée par le créancier à l’opération (Référence de 

bout en bout – End-To-End Identification, 35 caractères) 

o Le motif du paiement (140 caractères) 

o La date d’échéance (date de règlement interbancaire) 

o Certaines données du mandat (date de signature mandat, 

amendements,…) 
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Principales différences entre SDD CORE et SDD B2B 

 SDD Core SDD B2B 

Contrôle du mandat par 
la banque du débiteur 

Optionnel Obligatoire 

Date de règlement 
(J=Date d’échange) 

- SDD ponctuel ou 
récurent première 

série : J+5 
- SDD récurent après 
première série : J+2 

SDD ponctuel ou récurent 
première série et séries 

suivantes : J+1 

Rejets et retours par la 
banque du débiteur 

5 jours 2 jours 

Remboursement et 
contestation 

- Transaction 
autorisée : pendant 8 

semaines pour tout 
motif 

- transaction non 
autorisée : jusqu’à 13 
mois 

- Transaction autorisée : 
aucun remboursement 

possible 
- transaction non autorisée : 

jusqu’à 13 mois 

 

Le prélèvement SEPA interentreprises dit B2B étant optionnel pour les 

protagonistes, il est nécessaire de signer un contrat avec sa banque (celle du 

créancier et celle du débiteur). Mais l’ensemble des banques ne proposant pas 

cette option, il est nécessaire de s’assurer de l’accessibilité de la banque auprès 

de l’EPC. 

 

Gestion des mandats 

La responsabilité de la gestion des mandats est, avec le passage au SEPA, 

transférée de la banque au créancier. 

 

Caractéristiques du mandat 

Le créancier doit donc adresser au débiteur le mandat de prélèvement avec les 

informations obligatoires liées au SEPA qui sont  

 

• Le titre « Mandat de Prélèvement SEPA ». 

• La « RUM » fournie de préférence dès l’émission du mandat par le 

créancier. Si elle ne figure pas sur l’exemplaire transmis au débiteur, elle doit 

obligatoirement être insérée sur le mandat par le créancier (avant archivage 

papier) et communiquée au débiteur avant envoi des opérations de prélèvement 

SEPA. 

• Les coordonnées du créancier : l’adresse et le nom ou la dénomination 

sociale, ou le nom ou la dénomination commerciale, s’il est différent ; cette 

donnée doit être explicite, car cet élément est restitué au débiteur. 
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• L’identifiant du créancier SEPA. Cet identifiant est transmis au 

créancier par sa banque qui en a fait la demande auprès de la Banque de France. 

• Les mentions suivantes : « En signant ce formulaire de mandat, vous 

autorisez (A) {NOM DU CREANCIER} à envoyer des instructions à votre 

banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions de {NOM DU CREANCIER}. Vous 

bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 

conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 

semaines suivant la date de débit de votre compte » 

• Le type de prélèvement SEPA (ponctuel ou récurrent) 

• Les informations nécessaires (adresse du créancier) pour que le débiteur 

puisse adresser le mandat signé au créancier  

• Les coordonnées (nom, prénoms) du débiteur 

• L’adresse du débiteur 

• L’IBAN et le BIC de son compte à débiter (compte du débiteur), 

communiqués par la banque 

• Le lieu, la date et la signature du mandat 

 

D’autres données optionnelles peuvent figurer sur le mandat : 

• Le logo du créancier ou du tiers créancier dans la zone réservée à cet 

effet. 

• Le code identifiant du débiteur 

• Le code identifiant et nom du tiers débiteur, la personne pour le compte de 

laquelle le paiement est effectué 

• Le code identifiant et nom du tiers créancier, le créancier doit compléter 

cette section s’il remet des prélèvements SEPA pour le compte d’un tiers 

• Le contrat concerné (numéro et description) 

 

Il est recommandé d’indiquer sur le mandat la mention CNIL « Les informations 

contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à 

n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. 

Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, 

d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » 
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Dématérialisation du mandat papier signé 

En cas de contestation du débiteur, le créancier bénéficie de sept jours bancaires 

maximum pour apporter la preuve de la validité du mandat signé, à sa banque. 

Face à une volumétrie élevée de mandats gérés, il est nécessaire d’utiliser un 

logiciel de Gestion Électronique des Documents permettant de dématérialiser 

l’image scannée du mandat papier en un fichier PDF, dont l’intégrité doit pouvoir 

être vérifiée. 

Les mandats dématérialisés sous format électronique doivent être indexés sur les 

champs contenant les informations obligatoires liées au SEPA que sont la 

référence unique de mandat (RUM), le nom du débiteur, Le BIC et l’IBAN du 

débiteur, le nom du créancier et son identifiant SEPA (ICS). 

Il est recommandé d’utiliser un coffre-fort numérique, conforme à la norme 

AFNOR NF Z42-013; offrant des outils permettant de garantir, notamment en cas 

de litige, l'intégrité et la pérennité des documents et des informations, la 

traçabilité des opérations et la gestion de la preuve. 

La norme NF Z 42-013 énonce un ensemble de spécifications de l’AFNOR 

concernant les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre pour 

l'enregistrement, le stockage et la restitution de documents électroniques. 

Mandat électronique 

Dans le cadre de la souscription sur internet de service facturés par abonnement 

récurent, l'obtention d'un mandat papier signé en bonne et due forme n'est pas 

forcément aisée. La signature électronique en ligne d’un e-mandat est alors une 

alternative intéressante pour certaines activités. 

Le procédé d’acquisition de la signature peut être la suivante : le client (débiteur) 

renseigne le mandat (dont ses coordonnées bancaires) puis le client signe le 

mandat en saisissant un code pin (OTP - One-Time Password) reçu par un SMS 

sur son mobile pour par email sur sa messagerie. 

Le créancier conserve alors les données du mandat et son image. 

La loi du 13 mars 2000 établit l'équivalence des preuves (admissibilité et portée) 

entre l'écrit sous forme électronique et l'écrit traditionnel. « L'écrit sous forme 

électronique est admis en preuve ou même titre que l'écrit sur support papier, 

sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il 

soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » 

La signature électronique possède alors la même valeur juridique qu'une 

signature manuscrite. 
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Démarche à suivre et points de vigilance 

Les prérequis nécessaires à la migration sont les suivants :  

Établir une cartographie complète des systèmes d’information impliqués dans 

l’émission et la télétransmission de prélèvement. 

Vérifier auprès des éditeurs de logiciel ou des services informatiques pour les 

applicatifs internes :  

 la capacité des systèmes de gestion à générer le fichier de paiement de 

paiement SEPA au standard XML (ISO 20022), de gérer les natures 

(récurent ou ponctuel), la séquence de présentation (First, Recurent, 

Final) 

 la capacité des systèmes de gestion d’assurer les nouvelles responsabilités 

du créancier 

o Respect des règles SEPA selon la nature du SDD utilisé, SDD Core 

ou SDD B2B (interentreprises) 

o Acquisition papier et/ou signature électronique de mandat 

o Gestion des mandats et des amendements 

o Gestions des prélèvements (SDD). 

Définir les règles de gestion de la RUM (Référence Unique de Mandat). 

Attribuer en interne ou à un prestataire extérieur la charge de la gestion des 

mandats : stockage du mandat papier, horodatage et numérisation du mandat 

avec signature numérique certifiée tiers de confiance, stockage et gestion des 

images et données. 

S’assurer de disposer des coordonnées bancaires des bénéficiaires de ses 

prélèvements sous forme de BIC IBAN 

Respecter les obligations d’information préalable en pré-notifiant au débiteur lors 

de la migration les informations nécessaires. 

Contacter son banquier pour convenir du format de ses échanges informatiques 

SEPA, contractualiser l’utilisation du SDD CORE ou B2B (optionnel). 

Savoir collecter et analyser les rejets (rappels, rejets, refus, retours, 

remboursement…) et gérer les relances automatiques et représentation SDD 

Convenir dès maintenant, avec les prestataires extérieurs à l’entreprise, du 

planning des interventions souhaitées. En effet, les fournisseurs de solutions 

informatiques, tout comme les banques, risquent de se trouver face une 

demande très forte concentrée sur une très courte période, et de ne pas pouvoir 

assurer un accompagnement aussi qualitatif qu’ils le souhaiteraient.  



 Livre blanc – Migration SEPA 
 

www.avizo.tm.fr | contact@avizo.tm.fr | + 33 1 72 03 29 33 | 20/11/2013 
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable 

 
 

19 
 

 

À propos d’Avizo 

Créée en 2004, Avizo est une société de conseil opérationnel et d’intégration de 

systèmes informatiques, spécialisée dans la Gestion de trésorerie et des flux 

financiers. 

La vocation opérationnelle de l’accompagnement proposé par Avizo est garantie 

par ses équipes de consultants expérimentés disposant : 

 d’une véritable expérience professionnelle antérieure de trésorier 

d’entreprise, 

 d’une connaissance réelle des aspects techniques et fonctionnels des 

logiciels du marché, 

 d’un fort savoir-faire en termes de conduite de projets. 

Capitalisant sur ses retours d’expériences, Avizo a développé une offre construite 

autour de trois thématiques majeures : 

 Conseils : conseil opérationnel, formation 

 Systèmes : conseil logiciel, intégration solution 

 Ressources : recrutement, transition. 

Avizo développe tout particulièrement ses offres de services auprès des 

trésoriers et directeurs financiers des PME et ETI, nationales ou internationales. 

Avizo a été fondée par Éric DESQUATREVAUX, diplômé du Master Finance 

Trésorerie de L'IGR-IAE de Rennes, qui a exercé auparavant comme Trésorier 

Groupe de grands comptes comme VIVARTE, BPI SHISEIDO, TRADER 

CLASSIFIED MEDIA. 

Albioma, Agrogénération, Alain Afflelou Franchiseur, Auxia, le Conservateur, 

Coty, Econocom, le groupe Essec, France Active, Isochem, le groupe Monnoyeur, 

Poweo, Réside Etudes, SolaireDirect, Sphère, Transavia, Technicolor… font 

confiance à Avizo. 
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Les documentations et sites internet de référence 

Chaque instrument SEPA, SCT ou SDD (« Core » ou « B2B »), fait l’objet d’un « 

Scheme », d’un ensemble de règles et de pratiques décrites dans : 

- un recueil de règles (Rulebook) 

 SEPA CORE Direct Debit Scheme Rulebook V 6.1 (06/11/2012) 

 SEPA BUSINESS TO BUSINESS Direct Debit Scheme Rulebook V 2.1 

(01/11/2010) 

 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook V 6.1 (06/11/2012) 

- des guides de mise en œuvre : 

- pour la relation client-banque (Customer to Bank Implementation 

Guidelines) 

- pour la relation banque-banque (Inter-bank Implementation 

Guidelines) 

qui précisent l’utilisation des messages ISO 20022 XML. 

Ces recueils de règles et guides de mise en œuvre sont disponibles en langue 

anglaise (il n’existe pas de traduction française) sur le site internet de l’EPC 

(European Payments Council) à l’adresse suivante : 

www.europeanpaymentscouncil.eu 

Ces documents sont complétés par un « Guide d’utilisation du standard ISO 

20022 pour les remises informatisées d’ordres de prélèvements et pour les 

remises informatisées d’ordres de virements » disponibles en français sur le site 

du CFONB à l’adresse suivante : www.cfonb.org, sous la rubrique « 

Documentation ». 

Institution Site 

European Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu/ 

Banque de France www.banque-france.fr/ 

Comité National SEPA www.sepafrance.fr/ 

CFONB www.cfonb.org/ 

Banque Centrale Européenne www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html 

Fédération Française des Banques www.fbf.fr 

ISO www.iso20022.org 

 

  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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Lexique 

B2B : Business to business : prélèvement en euros au sein de la zone SEPA. Le 
débiteur est obligatoirement un non consommateur et les délais de présentation 
sont accélérés par rapport au prélèvement SDD CORE. 

BIC : Bank Identifier Code. Les codes BIC identifient les banques au niveau 
international.  

CFONB : Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire. Cet 
organisme professionnel a pour mission d'étudier et de résoudre, aux plans 
organisationnel et normatif, les problèmes techniques liés à l'activité bancaire. 

CORE : COmpensation REtail (système de compensation). Le prélèvement SDD 
Core correspond à un prélèvement classique à distinguer d'un prélèvement SDD 

B2B. 

EPC :European Payments Council, Conseil Européen des Paiements.  

IBAN : International Bank Account Number, identifiant international de compte 
bancaire. En France, l'IBAN va remplacer nos traditionnels RIB.  

ICS (Identifiant Créancier SEPA) : Identifiant désignant de façon unique un 

créancier émetteur d’ordres de prélèvements SEPA. 

ISO : International Organization for Standardization, organisation internationale 

de normalisation.  

Non consommateur : Définit toutes les personnes morales et les personnes 
physiques dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle. 

Ponctuel : Concerne un type de paiement. Un seul prélèvement sera présenté 
au titre du mandat.  

Pré-notification : Information donnée par le créancier à son débiteur sur la 
créance objet du prélèvement ; l'information peut se faire par tout moyen (avis, 
échéance, facture) dans un délai de 14 jours calendaires minimum avant le 

prélèvement. 

Récurrent : Se dit d'un prélèvement répétitif. Définit également un type de 

paiement caractérisé par une série de prélèvements effectués au titre d'un 
mandat. 

RUM (Référence Unique du Mandat) : Identifiant donné par le créancier à 

chaque mandat de prélèvement SEPA. 

SCT : SEPA Credit Transfert, virement SEPA.  

SDD : SEPA Direct Debit, prélèvement SEPA. 

SEPA : Single Euro Payments Area, Espace unique de paiement en euros.  

XML : Extensible Markup Language. Le langage de balisage extensible est un 

langage informatique de plus en plus utilisé. C'est un standard préconisé pour les 
échanges par Internet. La norme UNIFI utilise la syntaxe XML. C’est le langage 

informatique utilisé dans le cadre du standard ISO20022.  
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Annexe : Exemple de Mandat SEPA (Core) 

 


