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L’Europe des paiements (SEPA) à la veille de sa mise en œuvre 

 

 

 

Conformément à la demande de la Commission européenne, l’industrie bancaire 

européenne travaille à la construction de l'Europe des paiements : le Single Euro Payments 

Area (SEPA)1 pour 2010. L’objectif est que tous les utilisateurs (administrations, entreprises, 

commerçants, particuliers) puissent effectuer des paiements scripturaux de détail en euro à 

partir d’un même compte et avec les mêmes instruments de paiement. Les infrastructures 

d'échange s'adapteront également à ce nouvel espace européen.  

 

En collaboration avec la BCE, les banques européennes proposeront dès 2008 des cartes, 

virements et débits directs européens. Réunies dans le Conseil européen des paiements 

(EPC), elles ont élaboré un planning de mise en oeuvre dont chaque étape est respectée.  

 

Cependant, en février 2006, la Commission a publié un « incentive paper » visant à identifier 

les moyens susceptibles d’assurer la réussite du projet SEPA et dans lequel elle affirme être 

prête à intervenir si elle juge que les travaux prennent du retard. Pour les banques 

françaises et européennes, seuls les professionnels sont en mesure de mener à bien ce 

chantier. Toute remise en cause des objectifs et du périmètre définis initialement risquerait 

de nuire à ce vaste projet.  

                                                 
1 L’Europe du SEPA comprend l'Union européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège, le Lichtenstein et 
la Suisse          …/… 

 



La FBF rappelle la forte implication des banques et l’organisation du chantier en France. Elle 

propose également d’autres pistes d’action à la Commission permettant de contribuer 

activement au succès du chantier SEPA. 

 

 Les conditions de succès de SEPA, selon la FBF 

 

Dans sa réponse à la Commission, la FBF souligne les points sur lesquels repose le succès 

de SEPA. 

 

Un projet commun 
L’adoption des moyens de paiement SEPA repose sur l’implication non pas seulement des 

banques, mais de l’ensemble des acteurs concernés, en particulier des autorités publiques 

et des grandes entreprises.  

C’est pourquoi les banques impliquent dès à présent l’ensemble des acteurs dans ce projet. 

Elles ont ainsi présenté le chantier SEPA à des instances réunissant les clients, comme le 

Comité consultatif du secteur financier, ainsi que l’Observatoire de la sécurité des cartes. La 

profession dialogue également très régulièrement avec les trésoriers d’entreprise. 

 

Respecter les différentes pratiques des clients 
Les banques ont une connaissance concrète des souhaits et des multiples pratiques de leurs 

clients. Afin de répondre aux besoins du particulier et à ceux d’une multinationale, les 

banques souhaitent pouvoir continuer à proposer une gamme variée de produits allant du 

plus simple au plus sophistiqué, du support papier au support électronique. Des moyens de 

paiement exclusivement électroniques, comme le suggère la Commission, ne permettraient 

en effet pas, dans un premier temps, de satisfaire l’ensemble des besoins des clients. 

 

Maintenir un bon niveau de service pour les nouveaux moyens de paiement 
Les banques françaises analysent en ce moment les modalités techniques du passage des 

moyens de paiement actuels – qui fonctionnent bien – aux instruments conformes à SEPA. 

Elles prennent toutes les mesures nécessaires, dans le respect des principes SEPA, afin 

d’éviter toute régression de service. 

 

D’autres propositions d’incitations 
Pour les banques, il est nécessaire que la Commission apporte des contributions positives. Il 

est notamment essentiel que les cahiers des charges et le planning défini par l’EPC ne 

soient pas remis en cause, alors que les développements informatiques vont bientôt 

commencer.  

           …/… 

 



 

De même, la Commission pourrait concevoir des incitations concrètes en veillant à ce que 

les administrations publiques adoptent dès le démarrage les nouveaux moyens de paiement 

SEPA ; elles sont en effet capables à elles seules de créer une masse critique de 

transactions SEPA. 

 

Enfin, la mise en place de modalités spécifiques permettrait de diminuer le coût de migration 

des entreprises vers les moyens de paiement SEPA, et contribuer ainsi à leur réussite. Par 

exemple, pour simplifier le passage du prélèvement actuel au futur débit direct SEPA, il 

s’agira d’éviter au client de devoir re-signer un mandat, ce qui serait lourd à gérer pour tous 

les acteurs concernés. 

 

 Une forte implication des banques françaises 
 

Outre une contribution active au sein de l’EPC dans la définition des nouveaux moyens de 

paiement, dans la perspective du SEPA pour les infrastructures, les banques françaises 

investissent dans la construction d’une plate-forme d’échange des paiements de petits 

montants paneuropéens. Il s’agit du projet STET, qui permettra notamment des 

développements et des synergies pour une offre de services vers d’autres communautés 

européennes. 

 

__________________ 

 

 
ANNEXE 
 
PLANNING 
 
2006 
Mars 2006 : la définition complète du virement SEPA et du prélèvement SEPA (SEPA credit 

transfer et SEPA direct debit) ainsi que des principes de niveaux sur les cartes est achevée. 

 

2ème trimestre : les organismes de normalisation internationaux définissent les standards 

nécessaires aux acteurs du marché pour leurs propres développements informatiques. 

 

 

            …/… 

 

 



2007 
Dernier semestre : mise en place des projets pilotes de débit direct et de virement SEPA. 

 

Début 2008 
Les consommateurs commencent à être équipés de cartes compatibles SEPA. 

Les banques mettent à disposition de leurs clients le virement et débit direct de SEPA. 

Les infrastructures se mettent progressivement à niveau pour devenir conformes SEPA. 

 

2008 - 2010 
Les acteurs du marché migrent progressivement les moyens de paiement nationaux vers les 

instruments SEPA, en fonction notamment des besoins des clients. A l’horizon 2010, les 

infrastructures nationales seront mises à niveau ou supprimées. 

 

 


