HSBC Solution SEPA

La solution « clé en main » pour migrer vos prélèvements
vers le SEPA(1)
Le 1er février 2014, la norme SEPA devient
le standard en matière de prélèvement.
La mise en œuvre du SEPA nécessite
des adaptations. HSBC France vous
propose une solution « clé en main »
consistant en une plateforme accessible
via Internet et modulable en fonction de
vos besoins.

Trois services dans un contrat
La gestion des mandats de prélèvement SEPA dont
vous avez désormais la responsabilité
Avec HSBC Solution SEPA, vous bénéficiez d’une offre
« clé en main » pour la gestion de vos mandats de
prélèvement SEPA et d’une identification de chaque
mandat de prélèvement (national ou SEPA) avec la
Référence Unique de Mandat (RUM).
La conversion de vos RIB en BIC/IBAN
Le BIC et l’IBAN deviennent obligatoires pour identifier
vos clients, fournisseurs et salariés, et leurs banques.
La création de vos fichiers CFONB au format SEPA
Vos fichiers d’ordres de prélèvement sont générés au
format SEPA (ISO 20022 XML).

(1) L’Espace Economique Européen (les Etats membres de l’Union
européenne plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein), la Suisse
et Monaco. Concernant la France, les départements et régions
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte)
ainsi que les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon
et la partie française de Saint-Martin font partie de l’espace SEPA.

Découvrez HSBC Solution SEPA et choisissez
la formule adaptée à vos besoins
HSBC Solution SEPA, vous offre :
• la conversion automatique de vos RIB en BIC/IBAN,
• la création de vos fichiers d’ordres de prélèvement au
format ISO 20022 XML,
• une solution directe de remise de vos fichiers d’ordres
de prélèvement SEPA en règlement interbancaire par
HSBC France.
Vous émettez de nombreux prélèvements(2)
et avez besoin de gagner du temps en vue de l’échéance
du 1er février prochain : la formule PREMIUM est faite
pour vous.
En effet, avec la migration au SEPA, vous devenez
responsable des mandats de prélèvement SEPA recueillis
auprès de vos débiteurs.
Avec la formule PREMIUM, vous bénéficiez d’une
solution « clé en main » pour la gestion de vos mandats
de prélèvement SEPA (création, édition, modification,
révocation, numérisation, archivage) et la création de vos
ordres de prélèvement SEPA. Cette formule permet une
reprise automatique de vos bases existantes de mandats
de prélèvement national et de vos fichiers d’ordres de
prélèvement national (respectivement par chargement de
fichiers .csv(3) et CFONB).

Vous émettez peu de prélèvements
et pouvez gérer unitairement la migration de vos mandats
au SEPA avant le 1er février prochain : la formule
Standard est faite pour vous.
Vous bénéficiez d’une plateforme en ligne accessible via
Internet pour créer et gérer vos mandats de prélèvement
SEPA.
• La gestion de la Référence Unique de Mandat est
automatique et aléatoire pour chaque mandat.
Vous êtes tenu d’informer vos débiteurs de votre
décision de migrer au SEPA au moins 14j calendaires
avant la date d’échéance du premier prélèvement migré.
Une offre rapide à mettre en place dans un espace
sécurisé
• Un espace sécurisé
HSBC Solution SEPA est une solution logicielle en
mode Saas (Software as a Service) à laquelle vous vous
connectez en toute sécurité à l’aide d’un nom d’utilisateur
et d’un mot de passe, et qui n’a pas d’impact sur vos
systèmes d’information.
Un guide d’utilisateur est mis à votre disposition sur la
plateforme HSBC Solution SEPA et sa prise en main en
est ainsi facilitée.
• Une adhésion simple et rapide avec un contrat.

• la Référence Unique de Mandat est générée
automatiquement pour chaque mandat et
personnalisable.
• vous bénéficiez d’un outil de référence pour le suivi
au quotidien de votre activité sur la plateforme HSBC
Solution SEPA.
• vous êtes accompagné dans la mise en œuvre de
HSBC Solution SEPA.
(2) Plus de 100 prélèvements/mois.
(3) Un fichier .csv (comma-separated values) est un format représentant
des données sous forme de valeurs séparées par des virgules.

Pour migrer au SEPA rapidement et en toute simplicité,
Contactez votre chargé d’affaires habituel
Appelez le

(4)

Connectez-vous sur www.hsbc.fr/sepa
(4) Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Coût variable selon opérateur.
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