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Banques luxembourgeoises optent pour le service de
prélèvement SEPA de CETREL
Dexia BIL et Société Générale Bank & Trust vont traiter les prélèvements
(domiciliations) au sein de l’espace unique de paiements en euros
(SEPA) via l’infrastructure de trafic des paiements de CETREL.
Dexia BIL et Société Générale Bank & Trust sont les premières banques
luxembourgeoises à recourir au service de domiciliation SEPA de
CETREL, une entreprise de SIX Group. Ce service permet aux deux
banques d’externaliser complètement le traitement des domiciliations de
ses clients et d’éviter ainsi une adaptation onéreuse de ses propres
infrastructures de trafic des paiements.
Cette offre de service, complémentaire à la solution de domiciliations
nationales actuellement opérée depuis plus de dix ans par CETREL pour les
principales banques de la place, a été développée afin d’offrir aux acteurs
luxembourgeois la possibilité de réaliser des domiciliations internationales
dans les 31 autres pays constituant de SEPA.
Ce service permet ainsi aux établissements de toute taille d’externaliser au
meilleur coût et dans le respect des contraintes légales, le traitement des
domiciliations SEPA. CETREL, SIX Group et la SECB assurent les conditions
techniques pour un traitement conforme aux réglementations en vigueur des
domiciliations SEPA dans toute l’Europe. De la sorte, les établissements
financiers de l’espace SEPA peuvent introduire les domiciliations en euros
pour leur clientèle de manière simple, rapide et avantageuse, sans devoir
procéder à une coûteuse adaptation de leur infrastructure de trafic des
paiements (par ex. application e-banking).
Outre les banques luxembourgeoises, des établissements financiers de
Suisse et de Monaco participent au domiciliation SEPA via le service de SIX
Group.
A propos de SEPA
L’Union européenne et la Banque centrale européenne mettent tout en œuvre
pour favoriser la création de l’espace unique de paiement en euros (Single
Euro Payments Area, SEPA). A ce titre, les conditions cadres juridiques et les
normes techniques pour le traitement des transactions de paiement sans
numéraire seront harmonisées. Ces mesures visent à la libéralisation et à
l’ouverture des marchés dans la zone euro.
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Le premier jalon a été posé par le Conseil européen des paiements (European
Payments Council, EPC) avec le lancement en janvier 2008 des virements
SEPA dans plus de 30 pays européens, parmi lesquels le Luxembourg. La
domiciliation SEPA était mise en place depuis le 2 novembre 2009.
Renseignements
CETREL S.A., Renaud Oury: +352 3 55 66-1 ou Fabrice Poinsignon :
+352 3 55 66-1
CETREL S.A.
En tant qu'entreprise leader dans le traitement de cartes bancaires au
Luxembourg, CETREL propose une vaste gamme de solutions dans le
domaine du paiement électronique. CETREL assure le bon déroulement des
opérations de paiement pour les émetteurs de cartes ainsi que l'acceptation
des cartes au niveau du commerce de détail. L'expertise développée et
constamment améliorée depuis la fondation de CETREL en 1985 a permis à
l'entreprise de développer son portefeuille de clientèle, y compris en dehors
du Luxembourg, au cours de ces dernières années.
Acteur incontournable de la place financière luxembourgeoise, CETREL met à
profit son statut de Professionnel du Secteur Financier (PSF) afin d’offrir des
solutions pertinentes partagées par les institutions financières locales et
internationales. CETREL renforce ainsi son positionnement en qualité de
partenaire de confiance, fournisseur de solutions centralisées et à forte valeur
ajoutée. En particulier, CETREL exploite les systèmes de domiciliations
nationales, MultiLine, SOFiE, LuxTrust, ainsi que des services d’infrastructure
IT telles que l’exploitation d’un réseau multi-services pour les banques,
entreprises et administrations luxembourgeoises.
CETREL est depuis janvier 2009 une société anonyme dont le capital est détenu
par les principales banques de la place financière ainsi que par l'entreprise des
Postes et Télécommunications et par SIX Group. Avec un effectif de 180
collaborateurs et collaboratrices, l'entreprise a réalisé, au cours de l'exercice
2007, un chiffre d'affaires de plus de 35 millions d'euro. (www.cetrel.lu)
SIX Group
SIX Group gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre dans le
monde entier des prestations complètes dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, des informations financières et du trafic des paiements.
Fondée au début de 2008 lors de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et
SIS Group, la société appartient à ses utilisateurs (160 banques de différentes
tailles et orientations). Forte de quelque 3 700 collaboratrices et collaborateurs
et d’une présence dans 23 pays, elle génère un chiffre d’affaires de plus de
1,3 milliards de francs suisses.(www.six-group.com)
SECB Swiss Euro Clearing Bank
La SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Francfort-sur-le Main, a été
fondée en 1998 et constitue une banque universelle au sens de la loi
allemande sur le crédit. Les actionnaires SIX Group, Credit Suisse, UBS et La
Poste Suisse – PostFinance détiennent chacun 25% du capital de la société.
La SECB opère en tant que gestionnaire du système euroSIC de SIX
Interbank Clearing et assure à ce titre la surveillance et le contrôle du système
ainsi que la gestion des liquidités. Elle propose aux participants euroSIC le
raccordement aux principaux systèmes de compensation en euros, par
exemple TARGET2, le système RTGS de la Banque centrale européenne ou
encore STEP1, le système de clearing de l’Euro Banking Association (EBA).
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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