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Virements en euros uniformisés à l'échelon européen
Des établissements financiers issus de 31 pays européens, dont la Suisse, ont traité avec
succès leurs premiers paiements de clients en euros selon de nouvelles règles valables à
l'échelon européen. Au sein de «l’espace unique de paiement en euros», la clientèle bancaire
peut désormais effectuer des paiements sans numéraire en euros au-delà des frontières
aussi simplement et avantageusement que s’il s’agissait de paiements nationaux.
En Suisse, 64 établissements financiers peuvent actuellement traiter des paiements de clients en
euros selon la procédure de virement standardisée de l’espace unique de paiement en euros,
également appelé SEPA (Single Euro Payments Area). Ils couvrent à plus de 90% le volume
possible des opérations de paiement en euros en Suisse. Du point de vue du nombre
d’établissements financiers inscrits, la Suisse occupe la septième place parmi les 31 pays de l’Union
européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) participant au SEPA. Au
Liechtenstein, pays membre de l’EEE, trois banques se sont à ce jour qualifiées pour le SEPA. A
l'échelon européen, plus de 4000 établissements financiers y participent actuellement, et ce chiffre
devrait augmenter davantage.
Une initiative des banques européennes
Après l’introduction de l’euro en 2002, le SEPA constitue une étape supplémentaire vers la
réalisation d’un marché unique européen pour le trafic des paiements. La création d’un espace
unique de paiement en euros jusqu’à 2010 est une initiative du European Payments Council (EPC)
qui rassemble des banques et des associations bancaires issues de toute l’Europe, y compris de
Suisse. Au cours des dernières années, cet organe a posé les bases d’une infrastructure permettant
un trafic des paiements entièrement automatique et standardisé qui devrait permettre de transformer
les marchés fortement fragmentés de la zone euro en un seul marché européen.
Les trois piliers du SEPA – perspectives
Suite au récent lancement de la procédure de virement SEPA, les banques européennes pourront,
dès 2009, proposer à leurs clients les premiers produits de prélèvement SEPA en euros qui se
baseront également sur des principes uniformisés pour l’Europe.
Du point de vue des paiements par cartes, l’initiative a pour objectif de permettre à la clientèle
bancaire d’utiliser à l’avenir leurs cartes Maestro et de crédit dans tout l’espace SEPA sans
limitations de nature technique, juridique ou économique, et ce aussi bien aux distributeurs que dans
le commerce.

Swiss Interbank Clearing SA en bref
Swiss Interbank Clearing est une société rattachée à Swiss Financial Market Services SA, qui est
issue de la fusion de SWX Group, SIS Group et Telekurs Group au 1er janvier 2008. Swiss
Interbank Clearing gère le système de paiement SIC en francs suisses sur mandat de la Banque
nationale suisse, de même qu’euroSIC pour les transactions en euros sur mandat de la place
financière suisse. Elle permet ainsi aux établissements financiers du monde entier de traiter leurs
opérations de paiement électroniques en francs et en euros rapidement et en toute sécurité.
En sa qualité de National Adherence Support Organisation (NASO) pour la Suisse, Swiss Interbank
Clearing a en outre été mandatée par la place financière suisse afin d’aider les établissements de
Suisse et du Liechtenstein à régler les questions administratives liées au SEPA et d’accompagner le
processus d’inscription SEPA.

