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VOTRE GUIDE POUR LE PASSAGE AU SEPA 
 

  Ce qu’il faut retenir  

 
 
A compter du 1er février 2014, seul le système européen SEPA (Single Euro 
Payments Area ou Espace Unique de Paiement en Euros), existera pour le 
virement et le prélèvement européen. 
 
 

Les deux  principales modifications  pour migrer au  SEPA : 

� Obligation pour les entreprises d’émettre et de recevoir des fichiers au 
format  XML Iso 20 022 . 
 

� Identification des comptes par BIC - IBAN  en remplacement du RIB 

 
 
 
 
 

LES ETAPES PREALABLES 
 
1) Convertir ses RIB en BIC/IBAN 
 
Mettre à jour vos bases internes de coordonnées bancaires (fichiers fournisseurs, clients, 
salaires…) en récupérant les  BIC (Bank Identifier Code) et l’IBAN (International Bank 
Account Number) ou en utilisant un convertisseur.  
 
 
 

2) Adopter les nouveaux formats SEPA 
 
Vérifier la capacité de vos logiciels à échanger en format SEPA ISO 20022 XML , les flux de 
virements et prélèvements. 
Contacter votre prestataire informatique ou éditeur de logiciel pour intégrer ce nouveau 
format dans vos outils et convertir vos fichiers CFONB en XML Iso 20022 ( version 
Rulebooks V4). 
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PLANIFICATION DU PROJET DE MIGRATION 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Etape
Identification

2ème Etape
Préparation

3ème Etape
Information

4ème Etape
Test

5ème Etape
Migration

Recenser les fichiers 
avec RIB

Convertir RIB en 
BIC+IBAN

Diagnostiquer les 
outils informatiques

Mise à niveau des 
lgiciels en format 

SEPA

Signature convention 
émission SDD

Valider  stock des 
prélèvements

Demander n° ICS et 
définir le RUM

Notification des clients 
débiteurs

Gestion des nouveaux 
prélèvements

Création base 
Mandats

Suivi retour mandat 
signé et archivage

Envoyer premiers 
fichiers SCT en test

Envoyer premiers 
fichiers SDD en test

Mise en production 
totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Butoir 

01 février 2014 
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COMMENT PASSER AU VIREMENT SEPA : « SCT »  

 
 Du virement national au virement européen SEPA :  

     Le SCT (SEPA Crédit Transfert) 

 
1) Les virements concernés  
 
Sont concernés les virements actuels dits « ordinaires » en euros, à destination d’un compte 
en euros, domicilié dans l’un des 32 pays de la zone SEPA, dont la France (règlements 
fournisseurs,  virements de salaires,  cotisations sociales….. 
 
Ne sont pas concernés,  les virements de trésorerie, les virements en devises.  

 

 

Ce que vous devez faire selon votre mode de communi cation 

 

Si vous utilisez WEB EDI  (e.fildor)    

� Convertir les RIB en Bic+IBAN  (un convertisseur est disponible sur la page d’accueil du 
portail WEB EDI) 

- Pour une saisie unitaire, utiliser le choix dans Saisir une remise   

� Virement SEPA SCT   

- Pour un transfert de fichiers,  utiliser la fonction Envoyer un fichier  

    Fichier à transmettre (sélectionner votre fichier sur poste de travail et 
choisir  le type de remise : � Virement SCT – votre fichier devra parvenir en format XML Iso 20022) 

 

 

Si vos échanges passent par le protocole EBICS  (Fildor) 

� Convertir les RIB en Bic+IBAN  

� Convertir vos fichiers CFONB en Format XML Iso 2002 2 pour effectuer les transferts. 

 

Au préalable à l’ envoi de vos  fichiers  SCT  nous  vous conseillons  de  prévoir un test.  
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COMMENT PASSER AU PRELEVEMENT SEPA  

 
 

 Du prélèvement national au prélèvement européen SEP A :  
     Le SDD (SEPA Direct Debit) 
 

IDENTIFICATION DES  POINTS A TRAITER  
 
 

� Demander un IDENTIFIANT CREANCIER SEPA   (ICS) 
 
L’ICS remplace le Numéro National Emetteur (NNE) pour émettre des SDD. Le Crédit 
Agricole peut effectuer une demande pour votre compte auprès de la Banque de France. 
 

� Définir la création de REFERENCE UNIQUE DE MANDAT( RUM) 
 
Référence interne devant identifier chaque contrat client. Choix libre en 35 caractères maxi 
alpha numérique) – A affecter à chaque client actuel et nouveau. 
 

� PRE NOTIFICATION DE VOS CLIENTS de la migration SEP A 
 
Pour les prélèvements en cours, vous devez adresser une information à vos clients 
débiteurs au moins 14 jours avant l’échéance du premier  prélèvement SEPA. 
 

� Prévoir la  MIGRATION DES PRELEVEMENTS EN COURS 
 
Pensez à modifier pour vos clients actuels les coordonnées bancaires (BIC+IBAN) et 
format XML Iso 20022. Vous n’avez pas l’obligation de faire signer un mandat pour ces 
clients.  
 

� Mettre en place  UNE BASE DES MANDATS 
 
Pour tout nouveau client, le mandat se substitue à l’autorisation de prélèvement. Ce 
document sera à faire signer à votre client. Vous aurez la responsabilité de la gestion et de 
la conservation des mandats en cas de contestation du débiteur. (8 semaines et jusqu’à 13 
mois) 
 

� Signature d’une  CONVENTION D’EMISSION SDD 
 
Le Crédit Agricole vous remettra une convention d’émission de SDD à régulariser avant 
toute mise en production. 
 

� Transmettre  à la Banque  LES FORMATS D’INSTRUCTION  
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Les informations à transmettre reprendront le n° IC S, RUM, Bic+ IBAN débiteur, date du 
mandat, montant prélèvement, date échéance et statut du prélèvement. 
Les libellés de motifs d’opérations passent de 31 à 140 caractères. 
 
  

SEQUENCES DU PRELEVEMENT SEPA  
 
Vos prélèvements devront être présentés selon les statuts suivants : 
 
Statut du prélèvement Codification du SDD 
Premier d’une série de SDD (FIRST) FRST 
Unique ou Ponctuel  (ONE-OFF) OOFF (1) 
Récurrent (dès le 2ème dans série) RCURR 
Dernier d’une série (LAST ou FINAL) FNAL (1) 
 
(1) le statut du mandat deviendra clos.  
 
 

DATES DE PRESENTATION 
 

� SDD récurrent ou final : à remettre en banque au plus tard 2 jours 
ouvrés avant échéance (J-2) 

 
� SDD 1er d’une série,  migré ou unique : à remettre en banque au plus 

tard  5 jours ouvrés avant l’échéance (J-5) 
 

 
HORAIRES DE PRESENTATION 

 
 

� 10 h 50 pour un traitement à J en SEPA 
 

� Avant 14 h pour un traitement  à J+1 en SEPA -  
 
 
 
 

PLANIFIER VOTRE PROJET DE MIGRATION POUR ETRE 
OPERATIONNEL AVANT LE 01 FEVRIER 2014  
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Dernier conseil : PREVOIR UN TEST AVANT LA BASCULE EN FORMAT SEPA  

 

 
 

 
 

 
 

 
Votre Chargé d’Affaires Entreprises / Conseiller Pr ofessionnel 

est à vos côtés pour faciliter vos démarches  
 

Les règles du prélèvement SEPA et de la migration du prélèvement français au prélèvement SEPA sont 

décrites dans les 2 brochures du CFONB suivantes, disponibles sur le site du CFONB : 

http://www.cfonb.org 
« Le prélèvement SEPA » et « La migration du prélèvement national au prélèvement SEPA » 

 

   Les sources documentaires à consulter pour en savoi r plus  
 
Le site internet de votre Caisse régionale pour connaître nos offres Moyens de Paiement 

o www.ca-normandie-seine.fr 
 
FBF (Fédération Bancaire Française)  

o http://www.fbf.fr 
o www.lesclesdelabanque.com 

 
CFONB (Comité d’Organisation et de Normalisation Bancaires) : 

o http://www.cfonb.org 
 
EPC (European Payments Council) 

o http://www.europeanpaymentscouncil.eu 

Banque de France 
o http://www.banque-france.fr 

 
BCE (Banque Centrale Européenne) 

o www.ecb.int 
 

Comité National SEPA 
o  http://www.sepafrance.fr 

 

 


