Produits et services

 Les canaux de paiements de la SECB
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Topologie des canaux de paiements
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Global Reach
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Tous les paiements en euros – en Europe et dans le monde – peuvent être
traités via euroSIC et la SECB.



Les paiements avec et sans acheminement sont effectués par la SECB.



Pour les paiements qui n’ont pas de contrainte d’acheminement, la SECB
détermine l’acheminement.



Pour les participants euroSIC, il n’est pas nécessaire de chercher des voies
alternatives pour ce type de paiements.



Pour les participants euroSIC, le service est gratuit. Dans euroSIC, il y a
uniquement les frais de transactions ainsi que les éventuels frais des
banques tierces.

24.10.2016

Paiements SEPA (1/4)

5



Les paiements SEPA sont effectués via les systèmes EBA STEP2 SCT ou
Equens. Les paiements aux banques allemandes qui acceptent les
paiements SEPA uniquement via EBA, sont effectués via EBA STEP2 SCT, le
reste des paiements SEPA vers l’Allemagne est piloté via le système de la
Bundesbank (SEPA Clearer SCL).



5 300 banques sont accessibles.



Pas de limite de montant



L’exécution précise d’un paiement SEPA peut être ordonnée en saisissant
le code /SEPA/ dans le TM103 ou dans le A11.



Après la migration vers ISO 20022, un paiement SEPA est ordonné par le
biais de la saisie du code SEPPMT dans le message pacs.008.
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Paiements SEPA (2/4)


Possibilité du "Default-Routing" avec/sans limite de montant.
Exécution automatique des paiements qui remplissent les critères de SEPA, en
tant que paiement SEPA. Il est possible, par le biais de la limite de montant, de
commander jusqu’à quel montant les paiements doivent être effectués en tant
que paiements SEPA. Les paiements non compatibles SEPA sont effectués le jour
même via TARGET2 ou EBA STEP1.
− Cette option est valable pour TM103 et A11, ainsi qu’à partir de la mise à jour de
novembre 2016, également pour ISO 20022.
−
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D’après le Rulebook SEPA, les paiements SEPA doivent être comptabilisés
auprès de la banque destinataire dans la journée suivant l’ordre et être
crédités chez le destinataire sans déduction de frais.
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Paiements SEPA (3/4) – Provisions dans le TP SEPA
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Les paiements transfrontaliers issus de la Suisse ne sont pas soumis au
règlement de la CE sur les prix (Règlement CE 924/2009), qui fixe les
mêmes frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers à l’intérieur
de l’UE et de l’EEE.



Selon les règles SEPA, un paiement SEPA doit être crédité dans son
intégralité sur le compte du créancier – cependant, une banque peut,
dans les Conditions Générales de Ventes, faire état de frais pour les
paiements SEPA qui sont débités ultérieurement du compte du créancier.



En cas de réclamation concernant des frais en rapport avec un paiement
SEPA, nous contactons la banque qui gère le compte afin de s’assurer du
respect des règles SEPA.
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Paiements SEPA (4/4)
Les frais de transactions dans euroSIC pour les paiements SEPA se fixent
en fonction des volumes de transactions par mois:
Niveau de prix

TRX min.

TRX max.

Prix en EUR

1

1

2 500

0,25

2

2 501

10 000

0,15

3

10 001

25 000

0,05

4

25 001

50 000

sur demande

5

50 001

ouvert

sur demande

On prend comme base pour la classification tous les paiements de clients
transfrontaliers traités via euroSIC.
Lorsque le niveau de prix le plus élevé est atteint, les transactions du
niveau inférieur conservent leur prix.
Les coûts correspondant à la conversion depuis ou vers XML sont compris
dans les prix.
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Guaranteed OUR (1/2)
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Le traitement des paiements via euroSIC et SECB avec l’option de frais
OUR (tous les frais incombent au payeur) à un prix forfaitaire.



Aucun frais de banque tierce n’est débité chez le participant euroSIC.



La facturation du prix forfaitaire a lieu seulement une fois par mois avec la
facture mensuelle de la SECB. Justificatif des transactions (numéro de
référence) et du prix correspondant en annexe de la facture mensuelle.
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Guaranteed OUR (2/2)


Prix forfaitaire par transaction:
Paiements vers DE
Paiements
internationaux
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sans limite de montant

EUR 2,00

En dessous de EUR
1 000

EUR 7,50

En dessous de EUR
30 000

EUR 15,00

En dessous de EUR
50 000

EUR 20,00

En dessous de EUR
100 000

EUR 25,00

à partir de EUR
100 000

EUR 30,00
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Merci beaucoup pour votre
attention!
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