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SEPA
Produit concerné : Sage 100 Moyens de Paiement EBICS

Utilité
Sage 100 Moyens de Paiement EBICS est en parfaite adéquation avec les directives européennes
concernant les nouveaux moyens de paiement SEPA (Single Euro Payment Area).
Il permet d’être en conformité avec les normes bancaires européennes SEPA :
la réception d’encaissements dont les prélèvements SEPA (SDD au format XML) et l’émission
de paiements dont les Virements SEPA (SCT au format XML)
la gestion des mandats dans le cadre de la gestion des prélèvements SEPA :
- Edition des mandats
- C
 onservation du mandat : dans ce cadre, le créancier doit désormais conserver le mandat
signé par le débiteur et les justificatifs nécessaires l’autorisant à émettre des prélèvements
au débit de son compte. Moyens de paiement permet d’éditer le mandat à transmettre
au débiteur pour signature et de conserver ce document en l’état en cas de demande
de réédition sous la forme d’un fichier pdf associé à l’historique du mandat.
- H
 istorique du mandat : toutes les étapes de cycle de vie du mandat font dorénavant l’objet
d’une historisation (envoi pour signature, archivage, modifications…).
- A
 mendements du mandat :
• Moyens de paiement permet de gérer les changements éventuels de ce contrat à l’initiative
du créancier ou du débiteur. Ces amendements sont communiqués par le créancier via
sa banque à la banque du débiteur dans l’ordre de prélèvement SEPA.
• Automatismes de gestion : Moyens de paiement propose de nouveaux automatismes
et contrôles associés à l’évolution du type de mandat (initial, récurrent…).
- M
 ulti-mandats :
• Moyens de paiement permet de gérer plusieurs mandats pour un même compte
bancaire tiers.
le transport natif des fichiers avec la brique de communication bancaire EBICS
les interactions avec les applications Génération i7 Sage Comptabilité et Sage Trésorerie
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Bénéfices
 ain de temps grâce à la diminution des jours de valeur (qui passeront à 3 jours dans un premier
G
temps pour n’être plus que d’une journée à la fin de la migration)
 approchement bancaire facilité par l’intégration dans les nouveaux moyens de paiement
R
d’une zone référence
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