Flux de paiements en Europe
Comprendre les mutaons des règles et des modèles :
Instant Payment, DSP2, actualités SCT/SDD...

Présentaon

Prochaines sessions

Ce module fournit les clés du fonconnement
des paiements de ﬂux (Instant Payment, SCT,
SDD), de la compensaon et du règlement,
ainsi que les possibilités et contraintes issues
des nouvelles règles juridiques
Points forts

Formaon Intra-entreprise

Actualisaon sur les règles & normes et leurs
enjeux
• Plongée dans les rouages de la producon
des ﬂux et de leur échange interbancaire
• Retours de terrain sur les réussites,
contraintes et tendances
• Vision paneuropéenne, au-delà du modèle
français
•

Public

Ce-e formaon s’adresse à toute personne
désirant une vue d’ensemble ou maîtriser au
quodien les ﬂux SEPA, leur transformaon et/
ou l’évoluon du cadre juridique des paiements, carte incluse - du dirigeant en charge
de la stratégie au chargé de clientèle ou au
collaborateur de back-oﬃce, en passant par le
trésorier, le chef de produit ou de marché, le
responsable de la conformité, le juriste, le
maître d’œuvre et d’ouvrage
Durée

1 journée
• Accueil à parr de 9h
• Formaon de 9h30 à 17h30
•

23 mars 2018
• 15 juin 2018
• 2 octobre 2018
• 27 novembre 2018
•

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de ce-e formaon, organisée
au sein de votre entreprise, peut être adapté à
vos objecfs parculiers, après analyse de vos
besoins et réalisaon d’une proposion
détaillée
Animateurs

Experts des marchés cartes et systèmes de
paiement, ﬂux et règlementaon
Langue

Français
Tarif

Nous consulter
Documentaon

Support de cours
Liste des sigles monéques
Lieu

Région parisienne

Gali - Centre de forma on
SAS au capital de 2 667 744€
TVA FR42 329 822 514
RCS Nanterre B 329 822 514

formation.galitt.com
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Flux de paiements en Europe
Programme
Man

Introducon : buts et acteurs des paiements
SEPA
•
•

Après-midi

3. Les Direcves sur les Services de Paiement
(DSP 1 et 2)

Décideurs, principes et calendrier
Récentes stasques européennes

•

1. Les ﬂux de paiement SEPA actuels
Virement SCT
− Opéraon iniale, annulaon/rejet, opons
(AOS)
− Délais et comptabilité
• Prélèvements SDD core et B2B
− Mandat
− Opéraon iniale, annulaon/rejet, opons
(AOS)
− Echéancier, délais et comptabilité
• Bases d’un message en SEPA XML ISO 20022
•

•

•
•
•

DSP1, le cadre existant
− Compte de paiement, régimes des PSP
− Exécuon : délais, consentement,
contestaons
− Informaon client
DSP2, l’élargissement
− Des modes d’exercice : iniateurs de
paiement, agrégateurs d’informaon
− Des moyens : l’Open Access to Banks (APIs)
Agréments et supervision harmonisés, protecon
accrue du consommateur
Opons de transposion en Europe
Autres textes
− Tariﬁcaon dans l’eurozone
− Idenﬁcaon des pares (GAFI)

2. Le virement en temps réel et ses enjeux
SCT Inst : l’Instant Payment en euros
− Opéraon iniale, annulaon/rejet, opon
− Délais, irrévocabilité, ﬁnalité
• Cas d’usage clients
• Calendriers en Europe
• Impacts bancaires fonconnels
− Si paiement
− Equipes
− Conformité
•

4. L’infrastructure bancaire
SWIFT et le « correspondent banking »
Compensaon : CSM (Clearing and Se-lement
Mechanism)
− Cut-oﬀ et soldes mullatéraux nets
− En France : SEPA.EU, CORE, sBoX (STET)
− STEP2, un CSM paneuropéen (EBA Clearing)
• Règlement interbancaire RTGS (Real(Real-Time Gross
Se-lement)
− Règlement en euros dans TARGET2 (BCE)
− TIPS (TARGET Instant Payment Se-lement) et
accessibilité paneuropéenne
•
•
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