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SEPA (Single Euro Payments Area)           

 

Objectif : Connaître le cadre de construction de l’espace unique des 
paiements en zone euro ou SEPA ou Single Euro Payments Area qui a été 
lancée sous l’impulsion des autorités de régulation européennes (Banque 
Centrale Européenne et Commission Européenne) ainsi que de la Suisse, du 
Liechtenstein, de la Norvège et de l'Islande. Comprendre les mécanismes 
d’harmonisation des règles bancaires européennes et de simplification des 
transactions commerciales au sein du marché unique. Découvrir l’objectif 
d’un paiement transfrontalier traité avec la même rapidité, la même sécurité 
et dans les mêmes conditions qu'un paiement domestique. 
PROGRAMME 

 Contexte et enjeux des paiements européens 

 Vers un marché unique des paiements de détail en Europe : SEPA 
 Enjeux globaux pour les banques centrales de l’UE 
 Disposer d’un système financier unifié, compétitif et stable 
 Le rôle de l’Eurosystème 

 Les conséquences 

 Les instruments SEPA  

 Instruments en train d'être mis en place 
 Le SEPA Direct Debit (SDD) 
 Le SEPA electronic Credit Transfert (SEPA eCT) 
 Les cartes paneuropéennes 

 Impact sur les parties prenantes 

 Quelle stratégie pour les acteurs concernés par la réforme ? 

 Calendrier de SEPA 

 Débats métiers  

 Chaîne de valeur monétique avec SEPA 
 Problématique des fraudes à la carte bancaire 

 Annexes 

 Le nouveau statut d’Etablissement de Paiement 
 Quelques définitions et acronymes 
 Généralisation des normes ISO pour l'IBAN et le BIC afin 

d'identifier les banques et les comptes bancaires de la zone euro 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Cadres. 
Responsables de services.  

Pré requis : Expérience 
dans le domaine de la 
finance. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 

Conseil -expert en 
ingénierie financière 
Très expérimenté en 
formation de cadres. 

Méthode pédagogique 

 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension des 
mécanismes de solvabilité. 

Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. 

Des cas pratiques seront 
développés permettront de 
concrétiser l’utilisation de 
nouvelles techniques. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

1 jour 
650 € 
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