
SEPA la fin… 

 

La date finale définitive pour être prêt pour le SEPA s’approche à 

grands pas. Pourtant le degré de préparation semble encore bien 

dérisoire au vu des dernières enquêtes, dont celle de la Banque 

Centrale Européenne (BCE). Que faut-il faire ? Comment se 

préparer pour les retardataires ? Un dernier coup de rein semble 

plus que nécessaire si vous n’êtes pas encore parti. Le sprint final 

est amorcé, alors, accrochez-vous ! 

 

300 

Dans moins de 300 jours (depuis le 7 avril 2013), la date butoir du SEPA 

sera atteinte. Le premier février 2014, c’est demain. Le temps passe et 

pourtant combien d’entreprises ne trainent-elles pas encore lourdement 

les pieds, comme si elles se refusaient à cette « zone de paiement 

unique pour l’EUR » (SEPA – « Single European Payment Area »). 

Certaines entreprises n’ont même pas encore de plan de migration 

défini. Il y a lieu d’être inquiet tant le degré de préparation paraît 

étonnamment faible. Au-delà du risque de ne pas pouvoir payer ses 

fournisseurs, d’altérer ses cash-flows, n’y a-t-il pas un risque bien réel 

de réputation en cas de non préparation ? Certains osent encore parler 

d’un manque d’information. Nous ne pouvons adhérer à cette vision 

négative. Même ceux qui se préparent et ont déjà travaillé ne sont pas 

ou jamais certains à 100 % d’être prêts partout. Nombre de filiales ont 

encore des comptes qui ne sont pas IBAN par exemple, par manque de 

revue ou d’exhaustivité du screening des comptes des contreparties 

usuelles. Ce que est étonnant est que d’aucuns prétendent qu’il faut au 

minimum 6 mois pour être en conformité, dans le meilleur des cas et 

pour autant que les ressources externes soient disponibles 

(http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.htlm). 



 

 

Le compte-à-rebours final a commencé. Accrochez-vous ! 

Au terme de cette dernière ligne droite, l’Europe ou plus précisément 

l’EURO zone, une zone énorme, va avoir un paysage et système de 

paiement relativement harmonisé et unifié, simplifiant les opérations et 

réduisant les coûts, tant domestiques que par-delà les frontières. Il s’est 

agi d’une gestation d’éléphant ou pire que dure depuis plus d’une 

décennie. Un grand projet qui démontrerait que l’Europe est bien plus 

qu’un simple concept virtuel, artificiel ou un amalgame improbable. 

L’Europe des paiements sera un véritable avancement dans la création 

de l’Europe du futur. C’est certes symbolique, comme la création de 

l’EUR, mais nécessaire à l’heure où l’Europe et sa devise ambitieuse et 

artificiellement créée de toutes parts, est mise à mal. Lorsque certains 

évoquent leur sortie de jeu, il est temps de resserrer les rangs et de 

démontrer que l’on peut atteindre des progrès techniques et financiers, 

pour fluidifier les flux entre pays de la zone et pour se renforcer en 

période de disette économique. A ce stade, seuls un tiers du volume des 

transferts est SCT (SEPA Credit Transfer) et deux pourcents du volume 

total des DD est SDD (SEPA Direct Debit). C’est la raison pour laquelle 

les vendeurs d’IT et les banquiers font pression et développent 

beaucoup d’opérations de marketing pour « vendre » la migration au 

SEPA.  

Le SEPA est aussi à envisager pour les sociétés hors zone EURO qui 

traite en EUR avec des partenaires dans la zone, afin de réduire leurs 

coûts et de standardiser leurs processus. Certains pensent eux que de 

toute manière les paiements ne seront pas rejetés après le premier 



février si ils ne sont pas conformes au format SEPA. Qui pourrait le dire 

avec certitude ? Ne serait-il pas préférable de prévenir tout risque en se 

préparant en amont en temps et en heure ? 

Le rapport de migration de la Banque Centrale Européenne démontre 

aussi les défis qui attendent nombre de trésoreries. Beaucoup 

d’entreprises planifient une adoption tardive, comme s’ils espéraient un 

délai supplémentaire et une énième extension. Le rétrécissement des 

délais de la chaine financière de service peut aider à relancer 

l’économie et à la dynamiser. La BCE pense également que c’est une 

opportunité de rationaliser et de revoir ses systèmes d’exploitation 

informatiques.   

SEPA Direct Debit (SDD) 

Dans le cas du SDD, il est par exemple illusoire de penser que c’est au 

vendeur de tout faire et d’attendre. Vous devriez si vous êtes le client 

tenter de comprendre sous quel schéma le vendeur compte collecter les 

fonds dus, si vous devez établir un nouveau mandat avec votre banque 

et enfin s’i il y a quelque changement à opérer avec votre banque. Il ne 

faut donc pas attendre ni s’en remettre au seul travail d’autrui. Il y a à 

titre exemplatif deux types de schéma SDD’s : le principal (qui nécessite 

une notification mais un nouveau mandat seulement si on change 

d’entité collectrice – les changements sont donc peu recommandés) et 

le B2B (qui nécessite un nouveau mandat au vu des collectes 

irrévocables et que certains redoutent donc lorsque la période 

économique est tendue comme actuellement).Savez-vous par exemple 

que vous pouvez imposer à votre banque un blocage automatique de 

son compte pour restreindre les DD ainsi qu’une information 

additionnelle, tel le code créditeur, sur les extraits pour faciliter les 

réconciliations ? Le degré de préparation au SDD semble encore plus 

faible que pour le SCT puisqu’on l’estime à moins de 2% seulement 

(source BCE). Le degré de préparation semble varier de pays à pays et 

résulter d’une sorte de culture plus proactive. Les petits pays ne 

semblent  pas être ne reste d’ailleurs.  

“The final countdown” (Europe) 

Le temps de l’action  est venu pour se lancer dans un projet SEPA. Et 

quand bien même seriez-vous prêt, il faut s’assurer que l’ensemble de 



ses filiales le sont aussi. Il se trouve encore des trésoriers naïfs qui 

pensent que la date finale n’est, à l’image de la flamme rouge d’une 

course cycliste, qu’une dernière ligne droite avant d’emballer le sprint 

final. Ils se disent qu’une fois passé cette annonce du kilomètre final, ils 

s’y mettront vraiment. Pourtant, ils font erreur car après cette date, plus 

un paiement non SEPA ne passera.  

Une migration SEPA cela se prépare et nécessite un tour de chauffe. 

Certes, il reste un peu moins de trois cents jours, mais combien sont 

ouvrables ? Il ne reste peut-être plus que 220 jours ou même moins. Il 

est malheureusement à noter que d’autres projets concomitants et 

prenant en temps et en énergie se profilent, conséquence des nouvelles 

réglementations diverses qu’il n’est plus nécessaire de citer.  

Conseils à suivre pour les retardataires : 

1. Identification des manques et vides potentiels entre où l’on se 

situe et où l’on devrait au minimum aller. L’approche doit être à ce 

stade tardif pragmatique et réaliste. Le SEPA va-t-il impacter 

l’organisation ou non ? Les formats de paiement locaux sont-ils 

incrustés et imbriquer dans les processus internes ? Avez-vous 

tous les IBAN et tous les codes BIC ? Le degré d’ibanisation reste 

hélas très faible même dans les pays qui l’avaient adopté très tôt 

comme le Luxembourg. Les TMS et autres ERP sont-ils capables 

de traiter les formats SEPA et notamment le format ISO  XML 

20022 ? Avez-vous reçu des garanties de vos fournisseurs ? La 

phase primaire d’analyse prend hélas du temps et il ne faut donc 

pas négliger ce point crucial dans le projet. Il est conseillé de 

conscientiser le management au risque de non-conformité au 

SEPA. Les trésoriers ne sont en général pas des Cassandre et 

détestent cela. Pourtant, il est conseillé de faire peur à ce stade à 

tout le moins. Entourez-vous d’une équipe de projet complète. Les 

consultants vont vite devenir une ressource rare.  

 

2. Plan et programme pour l’upgrade des systèmes et de 

l’infrastructure informatique. Pensez-vous un phasage  précis ou 

un « big bang » ? Par pays ou par zone ? Si vous n’avez pas 

encore adopté le SCT, allez-vous attaquer le SDD en même 

temps ou plus tard ? Comment se procurer tous les comptes 



IBAN ? Comptez-vous gérer seul vos mandats DD ou faire appel à 

une solution extérieure ? Ne devrait-on pas d’abord upgrader le 

système informatique avant la migration ? La documentation doit-

elle être préparée  et laquelle ? Sans avoir préalablement répondu 

à ces questions, ne pensez même pas à commencer une 

migration.  

 

3. Migration et exécution avec un focus sur les réconciliations. Les 

processus SEPA sont-ils couverts et fonctionnent-ils ? Le risque 

serait d’avoir un paiement qui n’arrive pas à son destinataire le 2 

février 2014, un salaire qui se perdrait, etc… Et inversement, est-

on capable de collecter tout type de paiement et sera-t-on capable 

de réconcilier et d’affecter les paiements reçus ? L’ERP et le TMS 

seront les deux systèmes phares à suivre avec l’outil de 

transmission pour l’ « usine de paiement » (« payment factory »). 

Votre personnel est-il formé et préparé ? Tous les partenaires, 

tant internes qu’externes, ont-ils été consultés, impliqués et 

préparés ?  

Le projet SEPA reste l’élément de conduite d’une centralisation accrue. 

Il s’agit d’une opportunité parfaite pour atteindre un niveau encore plus 

avancé de la trésorerie. La mise en conformité passe par des systèmes 

IT à jour, en direct ou via un tiers qui convertira les formats hérités en 

formats XML. C’est encore une opportunité de se réinventer pour aller 

plus haut.  

SEPA final countdown 

 

 



 

 

 

IBANISATION des comptes bancaires 

La transition aux comptes IBAN reste délicate. Cependant, c’est 

l’occasion rêvée de revoir l'ensemble de ses fournisseurs et de les 

recontacter pour obtenir cette information, si vous ne l’aviez pas encore. 

Si ces comptes sont proprement définis, il a été prouvé qu’ils réduisaient 

les risques d’erreur et par conséquent le coût de celles-ci. Les codes 

BIC sont souvent erronés par suite de fusions bancaires en cascade 

(BIC requis jusqu’en 2016 à tout le moins). C’est l’opportunité pour un 

bon coup de balai et un nettoyage des bases de données fournisseurs 

et clients. Voyons l’aspect positif des choses !  

 

Migrez dès que possible 

Il est utile de se faire une check-list de migration, comme celles 

proposées par nombre d’institutions financières. Le standard SEPA 

deviendra obligatoire pour 17 pays (et non l’ensemble des 32 pays 

SEPA) au 01/02/2014. Il s’agit d’un véritable projet groupe transversal et 

vertical. Il impliquera nécessairement les filiales et la finance, la DRH, 



les A/P & A/R, l’IT, le département juridique, clients et les ventes. Il 

devra être suivi par un responsable de projet dédié. Il existe nombre de 

sites disponibles qui vous renseignerons et vous donnerons des listes 

d’étapes-clés de votre projet. Consultez-les sans modération, comme 

par exemple: http://citibank.com/transactionservices/home/sa/a2/sepa/  

ou encore : www.get-ready.ingsepa.com 

N’attendez pas de ne plus trouver de support extérieur et de consultants 

pour vous aider. Attaquez-vous à ce projet même s’il ne vous semble 

pas le plus « sexy » de tous et si vous pensez naïvement avoir encore le 

temps. C’est la ressource la plus rare et la plus chère de nos jours. A 

vos marques. 

 

François Masquelier, 

Chairman of ATEL 
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