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1

INTRODUCTION

Il y a près d'un an que fut donné le coup d'envoi opérationnel du SEPA, le « Single Euro
Payments Area » ou l'espace unique de paiement en euros. Il est en effet possible, depuis le
28 janvier 2008, d'utiliser le virement européen en vue d'effectuer un paiement dans toute la
zone SEPA. Ce rapport décrit les progrès qui ont été accomplis depuis lors et succède au
premier rapport d'avancement, publié en décembre 2007, sous les auspices du "Steering
Committee sur l'avenir des moyens de paiement".
Les objectifs du SEPA et ses principaux acteurs ont fait l'objet d'une description détaillée dans le
premier rapport d'avancement 1. La finalité du SEPA tient dans la possibilité pour l'ensemble des
acteurs économiques (entreprises, consommateurs et administrations publiques) d'effectuer des
paiements dans l'ensemble de la zone SEPA2, avec les mêmes facilité, sécurité et efficacité que s'il
s'agissait de paiements nationaux. De plus, ces paiements doivent pouvoir être exécutés
conformément à un cadre réglementaire unique dans lequel tous les acteurs disposent des mêmes
droits et obligations. À cette fin, le Conseil et le Parlement européens ont adopté une directive
européenne sur les services de paiement dans le marché intérieur (la directive) qui devra être
er
transposée dans les législations nationales pour le 1 novembre 2009 3.
La migration vers le SEPA est un processus par lequel les instruments de paiement nationaux
actuels sont progressivement remplacés par des instruments européens standardisés.
Des instruments européens ont été développés pour les virements et les domiciliations tandis qu'un
cadre général a été mis en place pour les cartes de paiement. Le développement de standards pour
ces instruments de paiement et l'organisation de la migration vers le SEPA ont été en grande partie
décidés par le secteur bancaire. À cette fin, des organes de concertation interbancaire ont été institués
aux niveaux national et européen et des structures spécifiques ont été érigées afin de favoriser le
dialogue sociétal relatif au SEPA et à sa mise en œuvre. Les structures organisationnelles sousjacentes à la migration vers le SEPA en Belgique sont le "Steering Committee sur l'avenir des moyens
de paiement" et le SEPA Forum interbancaire.
Le Steering Committee rassemble tous les acteurs économiques (secteur bancaire, entreprises,
associations de consommateurs et administrations publiques). Présidé par le Gouverneur de la Banque
nationale de Belgique, il a pour objectif d'organiser de la meilleure manière possible la transition vers le
SEPA en Belgique. Le présent rapport d'avancement entre dans le cadre de cette mission. Le SEPA
Forum interbancaire organise, quant à lui, la transition vers le SEPA au sein du secteur bancaire, qui
joue un rôle prépondérant dans la mise en place des nouveaux instruments de paiement.

1 Premier

rapport d'avancement sur la migration vers le SEPA en Belgique, décembre
http://www.nbb.be/DOC/ts/Products/PaymentSystems/SEPA/FR_MoB_rapport_2007_12_12.pdf

2007,

2 Appartiennent à la zone SEPA les pays de l'Union européenne (UE) plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et

la Suisse. Un certain nombre de territoires sont considérés comme faisant partie de l'UE (en vertu de l'article 299
du traité de Rome). Il s'agit des départements français d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et
Réunion), de Gibraltar (Royaume-Uni), des Açores et Madère (Portugal) des Îles Canaries (Espagne) et des Îles
Åland (Finlande). Cinq de ces territoires possèdent un code pays ISO propre. Au total, 36 codes pays ISO sont
donc possibles au sein de la zone SEPA. Une transaction n'est considérée comme une transaction SEPA que si
elle intervient entre deux banques dont le Bank Identifier Code (BIC) contient un de ces trente-six codes pays
ISO.
3 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement

dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant
la directive 97/5/CE.
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L'introduction du virement européen, entamée l'année dernière, s'est déroulée de manière très
progressive. Il s'agit d'un choix délibéré afin d'assurer, entre autres, une migration technique
sans faille.
Les acteurs économiques n'ont encore aucune obligation quant à l'utilisation des nouveaux virements
et cette première phase est restée pratiquement invisible pour les utilisateurs finaux. Dans le courant de
2009, ce processus de migration vers le SEPA sera davantage développé, comme le montre le présent
rapport.
Le premier chapitre décrit le lancement du SEPA et le calendrier envisagé pour les différents
instruments de paiement européens en Belgique. Le deuxième chapitre traite de la mise en œuvre du
SEPA au niveau interbancaire tandis que les chapitres suivants en dressent le bilan pour les autres
acteurs importants. L'état d'avancement dans le secteur public est présenté en premier lieu. En effet,
les services publics ont été les précurseurs de l'introduction du virement européen. Ensuite, la situation
et le calendrier afférents aux entreprises sont examinés. Enfin, dans les derniers chapitres, la situation
des consommateurs est exposée dans son ensemble et un aperçu de la communication relative au
SEPA est brossé.

2

LE LANCEMENT OPÉRATIONNEL DU SEPA EN BELGIQUE

2.1

L'introduction du virement européen (SEPA Credit Transfer ou SCT)

Le SEPA a démarré en Belgique d'une manière imperceptible, sans aucun problème
opérationnel.
Comme prévu, le SEPA a été introduit le 28 janvier 2008 dans les pays SEPA, c'est-à-dire les 27 pays
de l'Union européenne (UE) plus la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Le premier
instrument de paiement répondant aux normes SEPA est le virement: le virement SEPA, baptisé plus
simplement "virement européen" en Belgique. Depuis lors, en Belgique, les clients peuvent faire
exécuter des virements européens par leur banque, en utilisant les différents canaux traditionnels pour
leur remise. Il n'existe donc plus aucune différence entre un virement national (entre une personne
résidant à Anvers et une autre résidant à Liège par exemple) et un virement transfrontalier en euros
dans la zone SEPA (entre un résident belge et un résident d'un des 30 autres pays de la zone SEPA).
Ceci signifie également que, depuis le 28 janvier 2008, la dénomination "virement international" est
exclusivement réservée aux virements effectués par un résident belge vers un pays hors zone SEPA
(en dehors des 31 pays).
Aucun problème n'a été constaté lors de la phase d'introduction; les virements européens présentés ont
été traités correctement par les banques et les systèmes interbancaires.

_______________________________________________________________________________________
Deuxième rapport d'avancement sur la migration vers le SEPA en Belgique
Mars 2009

6/30

Le plan de migration prévoit une période de transition de trois ans pendant laquelle les
virements nationaux actuels devront, autant que possible, être remplacés par les virements
européens. En vue d'atteindre cet objectif, l'actuel bulletin de virement national papier ne sera
plus distribué à partir du début de 2010, et il disparaîtra complètement à la fin de cette même
année.

Il a été convenu que tous les clients devront avoir adopté la variante européenne du virement au cours
d'une période de trois ans commençant à la date de lancement du SEPA, soit au plus tard pour le
31 décembre 2010 (voir schéma). Pour les virements papier, on table sur une période de transition plus
courte; l'utilisation des nouveaux formulaires devra être effective à la fin de 2009. Les banques ne
fourniront plus de bulletins de virement belges à leurs clients à partir de janvier 2010 mais ces
formulaires resteront toutefois encore acceptés et traités par les banques durant cette dernière année.
La différence entre les bulletins de virement belges à usage national et les bulletins de virement
européens se limite aux points suivants:
les données du donneur d'ordre et du bénéficiaire ne se trouvent plus les unes à côté des
autres mais les unes au-dessus des autres;
l'obligation de mentionner le numéro du compte bancaire international (IBAN4 - International
Bank Account Number) aussi bien du donneur d'ordre que du bénéficiaire;
l'obligation de mentionner le nom du bénéficiaire;
la couleur du formulaire tire plus sur le rouge que l'actuel formulaire belge.
Pour le citoyen, la différence essentielle entre le virement européen et le virement belge réside
dans l'utilisation du numéro de compte IBAN.
Dans la plupart des cas, le citoyen remarquera que le formulaire de virement est déjà rempli par le
créancier et que, de ce fait, le nom du bénéficiaire étant déjà repris sur le virement, cette mention
supplémentaire obligatoire ne constituera pas un souci pour le payeur. La principale nouveauté pour le
citoyen réside dans le fait qu'il doit indiquer son propre numéro de compte bancaire en utilisant le
format IBAN dans la zone prévue pour le donneur d'ordre. En ce qui concerne la banque à domicile
(« Home banking »), la mention du numéro de compte du donneur d'ordre est superflue, seul le numéro
de compte du bénéficiaire en format IBAN doit être inscrit.

4 L'« International Bank Account Number » est constitué d'un code BE (code pays) suivi par une clé de contrôle

numérique à deux chiffres et complété par le numéro de compte bancaire traditionnel en Belgique. Le numéro de
compte IBAN est donc plus long de quatre positions et est mentionné sur tous les extraits de compte bancaire ou
postal. Il est exprimé sous la forme structurée de 4 x 4 positions. Pour toute question relative au numéro de
compte IBAN, le citoyen a la possibilité de s'adresser directement à sa banque ou à son bureau de poste.
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Le passage du virement national vers le standard unique européen a démarré de manière très
progressive.
En janvier 2008, le volume de virements européens se situait à un niveau très bas, et il a lentement
évolué au cours des mois qui ont suivi. En un an, le volume de virements européens traités en Belgique
est passé de 0,4 à 2,3 p.c. du total des virements. Cette tendance correspond à celle observée dans
les autres pays. L'introduction s'est faite volontairement de manière lente et graduelle en permettant au
client d'une banque de choisir lui-même le moment auquel il désirait opter pour le virement européen.
De faibles volumes de départ limitent en effet le risque de ruptures dans les systèmes bancaires, les
entreprises et les services publics étant en mesure d'adapter progressivement leurs systèmes aux
nouveaux standards SEPA.
Le graphique 1 compare les volumes de virements européens traités par le système de
paiement de détail belge (Centre d'échange et de compensation - CEC) avec ceux agrégés
traités par les principaux systèmes européens de paiement de détail au sein de la zone euro.
En Belgique comme dans le reste de l'Europe, l'introduction du virement européen a démarré
faiblement et n'a que très lentement évolué dans les mois qui ont suivi. La hausse relativement forte
observée en Belgique en décembre 2008 fait suite au lancement du virement européen par les
administrations publiques au cours du dernier trimestre de 2008 (voir chapitre 4).

Graphique 1: Transactions au format SEPA (2008)
(pourcentages du volume total de virements)
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Sources: Banque centrale européenne (BCE) et Centre d'échange et de compensation (CEC)
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Depuis le 2 février 2009, une version légèrement modifiée du virement européen est
d'application, mais cela ne devrait avoir aucun impact sur les volumes traités.
Les différences par rapport à la première version du SCT sont limitées et résident dans l'ajout d'un
nouveau champ optionnel pour le payeur et le bénéficiaire, dans le cas où ils ne sont pas les titulaires
des comptes repris sur le virement. Le citoyen, en tant que donneur d'ordre et les entreprises ou
administrations publiques en tant que bénéficiaires, auront dès lors la possibilité de remplir ces champs
supplémentaires. Ces champs optionnels ne seront disponibles que sur certaines versions
électroniques du virement européen. Le bulletin de virement papier ne sera en effet pas adapté en
conséquence.

2.2

L'introduction de la domiciliation européenne (SEPA Direct Debit ou SDD)

Contrairement au virement, la domiciliation européenne (SEPA Direct Debit ou SDD) n'est pas
encore une réalité.
La date de lancement prévue pour la domiciliation européenne a été établie par le secteur bancaire au
niveau européen et coïncidera avec la date à laquelle la directive sur les services de paiement doit être
er
transposée dans les législations nationales, soit le 1 novembre 2009. Cette directive crée un cadre
juridique unifié au sein de l'Europe. Elle a des répercussions importantes sur les domiciliations étant
donné que ce moyen de paiement se différencie fondamentalement des virements par exemple, en ce
qui concerne notamment les droits et obligations des différentes parties impliquées (banques,
créanciers et débiteurs). La directive européenne a été approuvée le 24 avril 2007 par le Parlement
européen et doit être transposée dans la législation nationale de chaque état membre au plus tard le
er
1 novembre 2009.
er

Le succès du lancement de la domiciliation européenne au 1 novembre 2009 dépendra
essentiellement d'un certain nombre d'aspects juridiques, de l'acceptation par le marché et du
temps nécessaire à la phase de mise en oeuvre auprès des banques et des entreprises.

2.2.1
2.2.1.1

Aspects juridiques

La directive sur les services de paiement

Au moment de la publication de ce rapport, il subsiste encore un certain nombre d'incertitudes
de nature juridique concernant la migration vers la domiciliation européenne.
En effet, le processus de transposition de la directive en droit national est en cours (voir également
point 4.5) et la domiciliation européenne ne pourra être lancée que lorsque la directive aura été
transposée dans les législations nationales de tous les pays constituant l'Union européenne (et l'EEE),
er
soit à partir du 1 novembre 2009. Selon les dernières informations disponibles, la transposition de la
directive en droit belge sera réalisée pour cette date.
Sur le plan du contenu, la directive offre un éventail d'options pour les États membres leur permettant
certaines adaptations en fonction du contexte national.
Ainsi, Il revient à chaque État membre de décider si les micro-entreprises tomberont ou non sous le
statut de « consommateur ». Si les « micro-entreprises » étaient considérées comme « entreprises »,
elles auraient la possibilité de participer au schéma « business-to-business » (voir point 2.2.3) offert aux
entreprises afin d'exécuter de manière efficace l'encaissement et le paiement de leurs factures. Pour
leur part, les consommateurs bénéficient, en vertu de la directive, d'une meilleure protection étant
donné qu’ils peuvent contester plus facilement une domiciliation.
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Les consommateurs ont la possibilité pendant les huit semaines qui suivent un paiement effectué par
domiciliation d'en demander le remboursement (sauf s'il en est stipulé autrement dans le contrat-cadre
entre le consommateur et son prestataire de services de paiement). Les entreprises ont, quant à elles,
moins besoin d'une telle protection, compte tenu de la relation contractuelle qui les unit à leur
fournisseur de services financiers. Il est donc important d'arrêter une définition précise de la notion de
« consommateur ». Si, par exemple, des indépendants ou d’autres petites entreprises étaient qualifiés
d'entreprises plutôt que de consommateurs, ils ne pourraient pas bénéficier du droit d'exiger le
remboursement d'un paiement fait par domiciliation pendant le délai de huit semaines.
Un deuxième exemple concerne les mandats liés aux domiciliations. Dans le système belge de
domiciliation, un mandat de domiciliation est une autorisation donnée par un débiteur à sa banque de
débiter son compte sur la base d'une instruction de paiement présentée par le créancier, par
l'intermédiaire de la banque de celui-ci. La question de savoir comment et à qui le mandat doit être
remis doit encore être examinée, de même que la procédure de révocation ou d'annulation d'une
domiciliation.
Un certain nombre de pays se trouvent dans l'incertitude quant à la pérennité de la validité juridique des
mandats de domiciliation locaux dans le cadre de la migration vers le futur schéma du SEPA Direct
Debit (SDD). Sont surtout concernés les pays comme la Belgique, où le système national de
domiciliation prévoit que le mandat est conservé auprès de la banque du débiteur. Ce système pourrait
se heurter à des limitations juridiques liées au fait que le mandat devra être conservé par le créancier
après la migration vers le schéma SDD. En Belgique, il est prévu d'inscrire le principe de continuité de
la validité des mandats de domiciliation dans la loi. Cela permettra d'éviter une opération administrative
et technique considérable qui consisterait à devoir remplacer tous les mandats de domiciliation belges
existants (quelque 30 millions) par des mandats SDD et de demander aux particuliers de signer ces
mandats SDD sans que cela n'apporte de valeur ajoutée à aucune des parties 5.
Un des objectifs de la directive est l'harmonisation des règles applicables à l'ensemble des
instruments de paiement.
Seuls certains instruments de paiement papier tombant en désuétude, tels que le chèque, la lettre de
change et le chèque de voyage, se trouvent en dehors du champ d'application de la directive. En
Belgique, les répercussions les plus importantes de la directive porteront sur les domiciliations. Le
principal changement réside dans une protection du consommateur/payeur accrue (voir ci-dessus)
puisque celui-ci aura la possibilité de réclamer, pendant huit semaines, le remboursement d'un
paiement déjà exécuté.
Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies: le montant ne peut pas être fixe et il doit dépasser
celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre. Il appartient aux banques de décider de tenir
compte ou non de ces conditions. La directive leur permet en effet de prévoir dans le contrat-cadre
conclu avec le payeur que ce dernier a droit au remboursement même si les deux conditions en
question ne sont pas remplies. La banque du payeur devra rembourser l'argent dans les dix jours qui
suivent la demande de remboursement.
Inversement, les banques peuvent, dans le contrat-cadre conclu avec leurs clients, prévoir qu'il n'y aura
pas de remboursement possible, à moins que deux autres conditions ne soient remplies. D’une part, le
mandat de domiciliation devra avoir été donné directement à la banque du payeur et, d’autre part, les
informations relatives à la future opération de paiement (entre autres, le montant) devront avoir été
communiquées au payeur au minimum quatre semaines avant l'échéance.

5 Par contre, étant donné que le schéma B2B est une forme de recouvrement complètement nouvelle, il nécessite

la signature de nouveaux mandats.
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La directive prévoit également des clauses sur les délais d'exécution et sur les dates valeur. La banque
du débiteur doit s'assurer que la banque du bénéficiaire sera créditée du montant dû le premier jour
ouvrable suivant. Ce délai pourra être de trois jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2011. Toutefois,
puisque la législation belge existante tient déjà compte d'un délai d'un seul jour, cette faculté ne sera
pas d'application pour les virements, sauf en ce qui concerne les paiements transfrontaliers.
er
À partir du 1 janvier 2012, toutes les instructions de paiement (en euros) qui seront effectuées par
virement, domiciliation ou carte, seront exécutées dans un délai de maximum un jour. Les transactions
effectuées sur papier pourront prendre un jour supplémentaire. La banque du bénéficiaire devra
appliquer la date valeur et mettre le montant à disposition sur le compte du bénéficiaire (le créancier)
dès qu'elle l'aura reçu. La banque du payeur ne pourra pas appliquer de date valeur antérieure au jour
du débit du compte du client.

2.2.1.2

Révision ou remplacement du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 2001 sur les paiements transfrontaliers en euros (le règlement)

Le règlement a pour objectif d'aligner les frais facturés pour les paiements transfrontaliers en
euros au sein de l'UE sur ceux facturés pour les paiements nationaux.
Les banques ne peuvent pas, sauf sous certaines conditions, comptabiliser de frais supplémentaires
pour des transactions transfrontalières (virements et paiements par carte) effectuées en euros au sein
de la Communauté européenne (d’un montant maximum de 50.000 euros) par rapport à ceux
comptabilisés pour des transactions nationales. Des travaux de révision du règlement sont
actuellement en cours au niveau européen. La proposition de modification la plus importante concerne
l'élargissement aux domiciliations du principe de base de l’égalité des frais entre paiements nationaux
et transfrontaliers. Cela signifie que les banques ne peuvent pas appliquer aux domiciliations
transfrontalières des tarifs plus élevés que ceux appliqués aux domiciliations nationales.
Dans ce contexte, le Multilateral Balancing Payment (MBP) ou Multilateral Interchange Fee (MIF) prend
toute son importance. Il s'agit d'une commission interbancaire imputée pour permettre à une autre
banque d'exécuter des débits sur les comptes de clients. Si de telles commissions d'interchange
n'existaient pas, les banques (et certainement les banques qui n'ont pas de créanciers comme clients
et qui n'encaissent pas de domiciliations de clients d'autres banques) seraient plus réticentes à
participer aux schémas de domiciliation qui permettent, grâce à la domiciliation, aux banques des
créanciers d'exécuter des débits directement sur les comptes de leurs propres clients. Un compromis
est actuellement à l'étude au niveau européen afin de pouvoir imputer ce MIF/MBP aux domiciliations
transfrontalières et de permettre la mise en route de ce nouvel instrument de paiement européen. Au
terme d’une période de mise en œuvre, les MIFs/MBPs devraient disparaître, tant aux niveaux national
qu'international.

2.2.2

Adoption par le marché

Au vu des incertitudes, notamment juridiques, les entreprises hésitent à adopter la nouvelle
domiciliation.
Tant que l'ensemble des éléments qui peuvent avoir un impact sur leurs processus de production ne
sont pas connus, elles vont hésiter à entreprendre les développements nécessaires en vue du passage
vers la domiciliation européenne. Il ressort des projets juridiques, abordés ci-dessus, que la discussion
relative au droit au remboursement est la principale pierre d'achoppement pour un certain nombre
d'entreprises. Concrètement, cette règle a pour conséquence que les entreprises restent dans
l'incertitude quant aux liquidités entrantes pendant les huit semaines au cours desquelles une demande
de remboursement peut être effectuée.
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Les entreprises doivent également se préparer au niveau technique. Le nouveau modèle d'entreprise
des domiciliations a été défini par l’« European Payments Council » (EPC) et est, pour la Belgique,
fondamentalement différent du schéma national DOM80. Les entreprises, en tant que créanciers,
devront dorénavant conserver et gérer les données des mandats de domiciliation de leurs clients afin
de les envoyer à leur banque chaque fois qu'ils leur demanderont d'exécuter une opération de
domiciliation. Jusqu'à présent, ces données étaient gérées et conservées par la banque du débiteur.
La manière dont les entreprises vont réagir par rapport à cette nouvelle domiciliation européenne est
donc encore incertaine.

2.2.3

Calendrier de la phase de mise en œuvre
er

Le produit SEPA Direct Debit sera mis à disposition par les banques le 1 novembre 2009 sous
deux versions: le schéma de base et le schéma Business-to-Business (B2B).
Le schéma de base est une variante du schéma national de domiciliation utilisé pour l'encaissement de
factures émises par les entreprises envers les particuliers. Pratiquement toutes les banques
participeront à ce schéma. Le schéma B2B est destiné aux encaissements automatisés de factures
interentreprises et sera proposé en option par les banques.
Pour réaliser la mise en œuvre du SEPA Direct Debit de manière effective, ces deux schémas seront
complétés par un circuit électronique. Le mandat par lequel un débiteur donne préalablement
l'autorisation à sa banque de débiter son compte sur instruction du créancier lors de la présentation
d'une facture, sera organisé de manière électronique (« e-mandate »). À cette fin, un débiteur devra
pouvoir signer et transmettre un mandat électronique à partir du site Internet du créancier.
Toutes les adaptations à apporter par les banques et les entreprises doivent être
er
opérationnelles pour le 1 novembre 2009, ce qui représente un délai relativement court étant
donné l'importance de ces modifications.
er

On peut donc douter de l'entrée en vigueur de la domiciliation européenne à la date du 1 novembre
2009. Si les banques mettent réellement tout en œuvre pour être opérationnelles à cette date, elles
doivent cependant attendre le texte de loi belge définitif pour pouvoir commencer la dernière phase
d'implémentation (voir plus haut). Par la suite, les entreprises devront encore procéder aux
modifications nécessaires à l'automatisation de l'encaissement des factures.
Il était initialement prévu d'arrêter l'utilisation du système belge DOM80 à la même date que celle
retenue pour les virements, à savoir le 31 décembre 2010. La période de transition serait dès lors bien
plus courte pour les domiciliations (13 mois) que pour les virements européens. Cette période a été
estimée insuffisante pour organiser le passage des domiciliations belges vers les domiciliations
européennes.
Par conséquent, il a été décidé, par analogie avec les virements européens, de pouvoir également
bénéficier d'une période de transition de trois ans (voir schéma ci-dessous). On notera toutefois qu'il n'y
a pas encore de décision officielle du secteur bancaire à ce propos.
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2.3

La carte de paiement européenne (SEPA Card)
er

Le SEPA Card Framework est prêt et est d'application depuis le 1 janvier 2008, mais cela n'a
que peu ou pas d'incidence concrète sur le marché belge des cartes bancaires.
Le plan initialement prévu qui consistait à remplacer en une fois le schéma des cartes de paiement
belge « Bancontact/Mister Cash » par Maestro (un produit Mastercard) n'a pas été réalisé. Ce plan n'a
reçu que peu d'appui des différents acteurs du marché, principalement les commerçants, le secteur de
la distribution et les associations de consommateurs. Les commerçants s'y sont, entre autres,
violemment opposés en raison de la forte augmentation des coûts qui en aurait découlé.
Bien que le plan initial de passage vers un nouveau schéma de cartes de paiement en une
opération unique ait été abandonné, le marché est techniquement prêt pour l'introduction de
nouveaux schémas de cartes de paiement.
Les terminaux de paiement et de retrait d'argent ont été adaptés techniquement et peuvent accepter
d'autres schémas de cartes de paiement que Bancontact/Mister Cash pour des opérations nationales.
Avant 2008, les schémas tels que Maestro pouvaient uniquement être utilisés par des Belges à
l'étranger ou par des étrangers sur des terminaux belges. Grâce à ces adaptations, le marché belge
des cartes de paiement est considéré comme prêt pour le SEPA.
Il n'existe pour le moment encore aucun nouveau schéma de cartes de paiement qui ait proposé une
offre plus avantageuse pour les banques et les commerçants. Concrètement, la situation actuelle est
inchangée (utilisation de Bancontact/Mister Cash), si ce n'est qu'il est désormais possible d'utiliser
Maestro pour les paiements nationaux. Cette possibilité supplémentaire n'est en fait que rarement
utilisée car elle n'est pas intéressante pour les commerçants6.
Les points les plus sensibles concernant les cartes de paiement sont l'insuffisance des
processus de standardisation, les nouvelles initiatives pour une carte de paiement européenne
qui restent à l'état embryonnaire et l'incertitude relative aux commissions d'interchange
(« interchange fees »).
Dans le futur, des modifications sur le plan des cartes de paiement seront effectivement apportées,
mais le moment où les commerçants belges en ressentiront les effets concrets n'est pas encore établi.
Les évolutions les plus importantes sont reprises ci-dessous.
Les discussions portent actuellement sur les exigences et standards fonctionnels et techniques
auxquels devront répondre, à terme, tous les terminaux et cartes dans la zone SEPA. Les
parties concernées (commerçants, vendeurs de terminaux, émetteurs, etc.) doivent encore se
concerter à ce propos. On ne peut encore dire à quel moment les conséquences pour les
commerçants se feront ressentir.
Les autorités européennes (Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne)
insistent sur l'établissement d'au moins un schéma européen de cartes de paiement afin
d'assurer une alternative qui soit compétitive avec la solution offerte par les deux seules
institutions qui proposent actuellement des schémas de cartes de débit en Europe, à savoir
Mastercard et Visa. Dans cet ordre d'idées, quelques initiatives ont vu le jour mais il est difficile
de savoir à ce stade si elles mèneront finalement à de nouveaux schémas de cartes de
paiement opérationnels sur le marché.

6 On parle ici d'environ 1 million de transactions sur un total d'environ 900 millions en 2008.
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En Belgique, entre autres, il existe une initiative créée en vue de lancer un nouveau schéma
européen de cartes de paiement conçu du point de vue du secteur de la distribution et des
commerçants (PayFair)7. Ce projet évolue et un premier test va démarrer début mai 2009 en
collaboration avec un grand distributeur belge.
Des doutes subsistent encore concernant les « interchange fees » (coûts fixes qui sont
appliqués en compensation de coûts existant dans la relation entre le prestataire de services
de paiement du commerçant et la banque du détenteur de carte). La Direction générale à la
concurrence de la Commission européenne a condamné le système que Mastercard appliquait
dans ce domaine et il existe également une affaire toujours en cours contre VISA. L'incertitude
quant à ce qui peut ou ne peut pas se faire en cette matière freine les acteurs du marché à
développer leurs initiatives car il n'est pas encore possible pour eux de déterminer s'il existe
une réelle opportunité dans le marché des cartes.

3

LE LANCEMENT DU SEPA AU SEIN DES BANQUES

3.1

Le volet « Customer-to-bank »

Depuis janvier 2008, chaque client d'une banque en Belgique peut remettre un virement
européen à sa banque.
Dans le plan de migration bancaire, les banques actives en Belgique se sont engagées à mettre à la
disposition de leur clientèle au moins un canal par lequel elle peut introduire un virement européen.
Dans les faits, depuis le lancement, les clients de la plupart des banques disposent de plusieurs canaux
pour remettre des virements au format européen.

7 Les autres initiatives sont l’Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) et le Monnet Group. L’EAPS est une

société coopérative dont l'ambition est de créer un schéma de cartes de paiement européen en reliant l'ensemble
des systèmes de cartes de débit existants. Y participent Multibanco (Portugal), PAGO/BANCOMAT (Italie),
VocaLink (Royaume-Uni), EURO 6000 (Espagne), EC Electronic Cash (Allemagne) et EUFISERV (groupement
européen de banques d'épargne).
Le Monnet Group est un groupement de banques allemandes et françaises de premier plan dont l’objectif est de
créer un nouveau schéma de cartes de paiement européen.
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Graphique 2: Canaux bancaires disponibles pour la remise de virements européens par
la clientèle
(situation à la fin de septembre 2008; nombres; enquête réalisée auprès de 56 banques actives en
Belgique)

p.d.a. = pas d’application

Le graphique 2 montre le nombre total de canaux mis à disposition par 56 banques actives en
Belgique8. Cet échantillon représente plus de 95 p.c. des volumes en capitaux et en nombre de
transactions dans le domaine des échanges de paiements. Les particuliers ont le choix entre quatre
canaux pour remettre des virements européens à leur banque: le bulletin de virement européen, le
guichet de l'agence bancaire, la banque sur Internet et le « self-bank » situé dans les locaux de la
banque.
Toutes les banques en Belgique sont conformes au SEPA puisqu'au moins un canal a été mis à
la disposition de la clientèle pour que celle-ci puisse effectuer la remise de virements
européens. La majorité des banques offrent même plusieurs canaux.
Les réseaux de « self-banks » de deux banques importantes ont été adaptés avec retard. De même, le
canal Isabel9 (pour les entreprises) n'était pas prêt à temps chez certaines banques. Toutes les parties
concernées travaillent actuellement en vue de l'ouverture de ces canaux le plus rapidement possible.
Les banques n'ont pas adapté le service bancaire par téléphone traditionnel parce que de plus
en plus de clients quittent celui-ci pour le service bancaire sur Internet.
De plus, il est techniquement compliqué d'introduire des lettres (nécessaires à l'introduction du numéro
de compte IBAN qui commence par deux lettres, « BE » par exemple) au moyen d’un clavier de
téléphone traditionnel.
8 La prudence est de rigueur lors de l'interprétation des résultats de l'enquête, en ce sens qu’une réponse négative

peut aussi correspondre à une réponse « pas d'application ». Tel est notamment le cas des banques ayant
répondu que les virements européens ne pouvaient pas être remis à leurs guichets, alors qu'il s'agit souvent de
banques ne disposant que de peu de guichets, voire d’aucun, comme les banques sur Internet.
9 Isabel est un fournisseur de services en télématique bancaire et facturation électronique. Elle offre une plate-

forme multibancaire aux utilisateurs de services de paiement.
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Les utilisateurs professionnels de services de paiement (administrations publiques, entreprises,
etc.) ont de plus en plus souvent l'occasion d'utiliser Isabel 6, à savoir la nouvelle version SEPA
des services Isabel.
La diffusion généralisée de la plate-forme Isabel est essentielle pour les institutions multibancaires car il
s'agit du seul canal qui permet la remise des virements (et d'autres informations) à différentes banques.
Isabel est un acteur très important sur le marché des services de paiement pour les entreprises et les
administrations publiques, mais il n'est actuellement que dans la phase d'ouverture à une plus grande
échelle de sa nouvelle plate-forme.
Selon Isabel, environ la moitié des entreprises actives dans le marché Enterprise Resource Planning
(ERP) sont prêtes pour l'introduction des nouveaux standards XML des virements européens. Les
er
autres suivront en 2009. Au lancement de la domiciliation européenne, le 1 novembre 2009, un peu
plus de la moitié des entreprises ERP seront prêtes.

3.2

Le volet interbancaire

3.2.1

Le traitement interbancaire des virements européens

Les banques belges traitent la grande majorité des virements européens interbancaires par le
Centre d'échange et de compensation (CEC), le système de paiement de détail en Belgique, et
par le système européen de paiement de l'Euro Banking Association (EBA), STEP2.
Le CEC traite les virements belges à usage national entre deux titulaires de compte de banques
établies en Belgique. Le CEC a également été adapté afin de pouvoir traiter des virements européens
entre des titulaires de compte de banques établies en Belgique. Pour les virements européens, les
banques peuvent aussi faire appel à d'autres systèmes, en particulier au système européen
EBA/STEP2. Un certain nombre de filiales belges de banques étrangères envoient et reçoivent des
virements européens qu'elles échangent avec les autres banques belges dans EBA/STEP2. Les
virements transfrontaliers dont l’une des parties est cliente auprès d'une banque établie dans un autre
pays de la zone SEPA sont traités par EBA/STEP2.
La migration des formats actuels vers les formats SEPA s'est déroulée très rapidement pour les
virements transfrontaliers.
Contrairement à la migration particulièrement lente des virements européens « nationaux », celle des
virements transfrontaliers vers le format SEPA s'est déroulée de manière extrêmement rapide. Le
tableau 1 présente le nombre de virements transfrontaliers que les banques en Belgique ont traités par
EBA/STEP2 et témoigne de cette rapide migration. Sur un total d'environ 1 million de virements par
mois, une majorité d’entre eux étaient déjà traités comme des virements européens après trois mois.
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Tableau 1: Migration des virements transfrontaliers européens vers le format SEPA
(virements traités en Belgique via EBA/STEP2 par les banques établies en Belgique)
(nombres de transactions données pour 2008)
Total des transactions
SEPA
Non-SEPA
Total
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

n.d.
170.449
430.344
590.790
551.993
522.550
481.331
407.404
506.629
576.263
505.671
689.072

1.005.318
811.448
551.213
480.207
446.795
516.136
608.968
497.524
535.253
563.483
474.732
507.032

981.897
981.557
1.070.997
998.788
1.038.686
1.090.299
904.928
1.041.882
1.139.746
980.403
1.196.104

Part en pourcentage
SEPA
Non-SEPA
Total
0
17
44
55
55
50
44
45
49
51
52
58

100
83
56
45
45
50
56
55
51
49
48
42

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source: EBA.
n.d. = non disponible

La migration du format actuel vers le format SEPA des virements européens « nationaux » s'est
déroulée de manière nettement plus lente.
Durant les premiers mois qui ont suivi le lancement du SEPA (mars-juin), les banques belges traitaient
deux tiers des virements européens par EBA/STEP2 et un tiers par le CEC. Cette proportion a évolué
après quelques mois, et, depuis juillet 2008, le nombre de virements européens traités par le CEC est
devenu supérieur à celui des virements traités par EBA/STEP2.
En décembre 2008, environ 2,3 p.c. du nombre de virements traités par le CEC concernaient des
virements au format SEPA, ce qui correspond à 55.000 virements européens par jour sur un total de
2,4 millions de virements. Au cours des derniers mois, des pics de 87.000 virements européens par jour
ont été enregistrés. La part des transactions SEPA varie fortement d'une banque à l'autre. Une banque
moyenne et deux petites ont atteint par exemple des chiffres significatifs de respectivement 36, 17 et
13 p.c. de virements européens dans leur trafic total.
Le tableau 2 reprend les virements SEPA qui sont traités par les deux systèmes de paiement. Les
virements européens qui sont traités par EBA/STEP2 sont transfrontaliers (entre un titulaire de compte
en Belgique et un second dans un autre pays de la zone SEPA) ou nationaux (entre deux titulaires de
compte de banques belges), tandis que les virements européens traités par le « CEC » ne concernent
que les virements européens « nationaux ».
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Tableau 2: Traitement des virements européens par les banques en Belgique
(nombres de transactions, données pour 2008)

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

EBA/STEP2

CEC

170.449
430.344
590.790
551.993
522.550
481.331
407.404
506.629
576.263
505.671
689.072

181.525
192.289
230.816
207.885
321.278
552.258
513.039
574.066
796.220
777.709
1.157.756

Sources: EBA et CEC.

En 2007, le CEC avait déjà effectué les modifications qu’il était nécessaire d’avoir apportées
pour le 28 janvier 2008 en vue de permettre l'organisation de l'échange et de la compensation
des virements européens SEPA entre les banques belges.
Les virements européens sont traités de manière parallèle aux « anciens » standards belges des
virements, chèques, cartes de paiement et domiciliations. Comme déjà mentionné plus haut, l'objectif
est de remplacer la quasi-totalité des virements « belges » à usage national par des virements
européens d’ici la fin de 2010.
S’agissant des transactions intrabancaires, peu de données statistiques sont disponibles car les
banques traitent les virements européens intrabancaires dans des applications internes. Cependant,
sur la base de données partielles, on peut estimer que la proportion des transactions intrabancaires au
format européen dans le nombre total de transactions intrabancaires correspond à la proportion des
virements au format européen dans le trafic interbancaire.

3.2.2 La concertation au sein du SEPA Forum: le plan belge de migration bancaire
Le plan belge de migration bancaire (voir annexe 1) fait l'objet de mises à jour régulières. Un
certain nombre de modifications importantes ont été apportées dans la version la plus récente,
qui concernent, entre autres, la date de fin des standards belges et la domiciliation européenne.
Entretemps, le secteur bancaire belge travaille à la préparation de l'introduction des autres instruments
de paiement européens et aux adaptations de l'infrastructure de paiement belge. En octobre 2008, une
nouvelle version (4.0) du plan belge de migration a été publiée. Par rapport à la version précédente,
jointe au premier rapport d'avancement, les modifications suivantes ont été apportées:
le changement de la date de fin des instruments de paiement belges;
er

la décision de prolonger le schéma de domiciliation belge (DOM80) au-delà du 1 novembre
2009 et de l'adapter afin de satisfaire aux exigences de la nouvelle règlementation européenne
(la directive);
la décision de ne pas mettre en œuvre la domiciliation européenne (SEPA Direct Debit) dans le
système de paiement belge (CEC).
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3.2.2.1

Date de fin des virements belges

L'intention n'est plus d’aboutir à la disparition complète des virements « belges » pour la fin de
2010, à tout le moins en ce qui concerne les virements électroniques. Mais la fin de 2010 reste
une date butoir pour atteindre une masse critique de virements européens électroniques. Les
virements papier belges devront, quant à eux, avoir totalement disparu pour la fin de 2010.
Alors qu'auparavant la date du 31 décembre 2010 était considérée comme une date limite et absolue
pour la fin des virements belges à usage national, elle est maintenant nuancée dans le nouveau plan
de migration. En ce qui concerne les virements papier, fin 2010 reste cependant la date de l'arrêt de
leur traitement par les banques. Plus aucune banque ne distribuera de formulaires papier après la fin
de 2009. Ceux qui resteront sur le marché seront encore acceptés par les banques durant l'année
2010. Ceci devrait permettre d'épuiser les réserves d'anciens formulaires.
Pour la détermination d'une date butoir pour les autres standards belges, le secteur bancaire promet
que les banques mettront tout en œuvre pour que, à la fin de 2010, une masse critique de virements au
format européen soit atteinte. La définition de « masse critique » en termes de volume de transactions
n'a pas encore été arrêtée. En pratique, la détermination d'une date d'arrêt pour les « anciens »
produits peut difficilement faire l'objet d'une décision unilatérale des banques et doit, de plus, être
replacée dans un contexte européen.

3.2.2.2

er

Maintien du schéma de domiciliation belge (DOM80) au 1 novembre 2009 répondant aux
modalités définies par la nouvelle directive
er

Le schéma actuel de domiciliation belge DOM80 n’expirera pas au 1 novembre 2009.
S’agissant du schéma national actuel de domiciliation, à savoir le DOM80, les banques ont décidé de
er
l'adapter afin qu'il puisse continuer à être utilisé après le 1 novembre 2009 (date de la transposition de
la directive dans la législation belge). Les adaptations nécessaires sont actuellement à l'étude et
résident, par exemple, dans l'ajout d'un canal dans le DOM80 pour le remboursement (« refund »).
Elles permettront d'organiser une transition progressive vers la domiciliation européenne, en parallèle
avec le maintien du DOM80. On peut en effet s'attendre, comme déjà mentionné au point 2.2, à une
transition vers la domiciliation européenne très progressive. La conséquence en sera probablement une
période de migration de 2 à 3 ans, durant laquelle le produit DOM80 coexistera avec le produit
SEPA DD.
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3.2.2.3

Traitement des domiciliations européennes sur une plate-forme européenne

En Belgique, la plupart des banques ont l'intention de participer aux schémas européens de
domiciliation, mais sans que ceux-ci soient installés sur la plate-forme technique du CEC.
er

Les banques offriront la version européenne de la domiciliation en Belgique à partir du 1 novembre
2009. Elles se sont engagées à participer, au moins de manière passive, au schéma de domiciliation
SEPA de base de l’European Payments Council (EPC). Ceci signifie qu'elles devront être en mesure de
traiter des encaissements présentés par d'autres banques. Afin de contrôler le respect de cette
obligation nécessaire au schéma européen, un tour d’horizon a été fait sur la situation des banques
(voir graphique 3). La grande majorité d’entre elles (47 sur 56) s'est déclarée disposée à participer à ce
schéma de base. Parmi ces banques, 32 participeront de manière active, ce qui signifie qu'elles
proposeront des domiciliations européennes aux entreprises afin que ces dernières puissent encaisser
leurs factures de manière automatisée. Les 15 autres banques participeront passivement et se
limiteront à préparer les comptes de leurs clients pour les domiciliations entrantes. Les banques qui
n'ont pas l'intention de participer sont, dans la plupart des cas, des banques qui n'offrent actuellement
pas de produits de domiciliation à leurs clients et qui ne doivent donc pas migrer vers une variante
européenne.

Graphique 3: Intentions des banques en Belgique en matière de participation aux
schémas de domiciliation SEPA
(nombres; enquête réalisée auprès de 56 banques actives en Belgique)

Outre un schéma de base, l'EPC a également développé un schéma de domiciliation optionnel réservé
aux entreprises pour un usage entre elles. Il s'agit du modèle Business-to-Business (B2B). Selon
l'enquête, environ la moitié des banques a actuellement l'intention de participer à ce schéma optionnel.
Pour répondre aux exigences de l'EPC, les banques doivent au moins se connecter de manière
passive (c'est-à-dire comme destinataires de transactions) à un Pan-European Automated Clearing
House (PE-ACH) pour les domiciliations européennes du schéma de base. Dans le plan belge de
migration vers le SEPA, il a été déterminé que le CEC ne serait pas utilisé comme canal d'échange
interbancaire de domiciliations européennes.
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4

LE PASSAGE VERS LE SEPA PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

En Belgique, les administrations publiques sont en pleine phase de conversion vers le SEPA et
jouent parfaitement leur rôle d'exemple, comme cela leur a été demandé.

4.1

L'introduction des instruments de paiement européens par les administrations fédérales

L’administration fédérale belge a démarré la phase opérationnelle de migration en septembre
er
2008 et elle a quasiment terminé la migration le 1 janvier 2009.
Le 27 juin 2008, le Conseil des ministres a approuvé la proposition prévoyant une introduction
progressive des nouveaux bulletins de virement européens dans les services publics afin que ces
er
derniers soient prêts à utiliser le nouveau standard SEPA au 1 janvier 2009 (voir annexe 2). Il s'agit de
la date cible la plus importante pour les services publics, puisque, à partir de cette date, tous les
Services publics fédéraux (SPF) et les Services publics de programmation (SPP) n'utiliseront plus que
le nouveau formulaire de virement. En principe, tous les virements électroniques (entrants et sortants)
seront également exécutés au format européen. Dans la mesure où l'année civile ne coïncide pas avec
er
l’année fiscale, une deuxième date cible a été arrêtée, à savoir le 1 septembre 2008. Depuis cette
date, l’extrait de rôle relatif à la taxe de circulation et l’avertissement-extrait de rôle de l'impôt des
personnes physiques sont transmis avec un formulaire de virement européen. Environ 500.000 avis de
paiement afférents à la taxe de circulation ont été mensuellement envoyés depuis septembre 2008. À la
fin de 2008, de nouveaux bulletins de virement européens ont été joints à 3.350.000 invitations à payer.
Dans le cadre de cette initiative des administrations publiques, le citoyen contribuable a de facto été
invité à effectuer un paiement selon le nouveau format européen. Concrètement, les citoyens qui, à la
suite du calcul définitif de leur impôt sur le revenu, doivent s'acquitter d'un certain montant, peuvent le
faire en utilisant le nouveau formulaire de virement européen joint à l’avertissement-extrait de rôle. Les
citoyens qui ont droit à un remboursement auront leur compte crédité au moyen d'un virement
européen remis par l'administration. Le Service public fédéral Finances (SPF FIN) a été le premier à
er
migrer vers le SEPA et était complètement préparé à cette transition le 1 janvier 2009. Beaucoup
d'autres Services publics fédéraux ont également migré à cette date.

4.2

L'organisation au sein des administrations fédérales

Le pouvoir fédéral a pris l'initiative dans le cadre de la migration vers le SEPA et a créé un
« Steering Committee » comprenant un ensemble représentatif de Services publics fédéraux
directement concernés par le passage vers le SEPA.
Dans le premier rapport d'avancement, une vue d’ensemble de la structure organisationnelle de ce
Steering Committee a été présentée. Compte tenu de ses tâches de promotion et de soutien lors de la
mise en place de systèmes de gestion dans les services publics et en tant que Service public fédéral
« horizontal », le SPF Budget et Contrôle de la gestion y a joué un rôle- clé.
L'ensemble des Services publics fédéraux est quasiment prêt à migrer vers le SEPA.
À l'initiative de la Commission européenne (CE), une enquête a été menée auprès des services publics
dans les pays de l'UE en vue de la rédaction d’un rapport sur l’état d'avancement de la migration vers le
SEPA. En Belgique, cette enquête a été effectuée en octobre 2008 auprès de 37 Services publics
fédéraux (SPF) et Services publics de programmation (SPP). Il ressort de l'enquête que le pouvoir
fédéral réalise une migration rapide et ponctuelle. Environ 10 p.c. du total des services publics ont déjà
commencé le traitement ou l'envoi de virements européens en 2008. Il s'agit non seulement de
l'utilisation des virements papier mais également de l'emploi des nouveaux standards XML pour le
traitement des virements électroniques.
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er

Tous les autres services publics ont démarré au 1 janvier 2009, ou rapidement après. Pratiquement
tous les services publics ont développé une stratégie de communication ou sont en train d'en élaborer
une. Un dépliant décrivant l'ensemble des nouveautés du formulaire de virement est l’un des moyens
de communication les plus utilisés (voir annexe 3). Environ la moitié des services publics enverra ce
fascicule SEPA standardisé lors de l'envoi de la première facture à laquelle le virement européen sera
joint.
Le nombre total de transactions SEPA n'est pas connu pour 2008, mais les services publics
dont les volumes de transactions sont les plus importants étaient prêts à migrer vers le SEPA
er
au 1 janvier 2009.
Une des étapes les plus visibles du processus de migration des administrations publiques vers le SEPA
est le basculement du SPF FIN. Le groupe cible de ce dernier est constitué de tous les citoyens, et la
plus grande partie du volume des virements émis et reçus par l'État est exécutée par le SPF FIN.
Celui-ci a établi un plan de travail détaillé dans le cadre de son scénario de migration. Un comité de
gestion central, chargé de l'introduction du SEPA et de la communication, a vu le jour en juin 2007. De
plus, des groupes de travail distincts ont été créés dans les différentes entités par les membres du
comité de gestion. Les services publics n'ont relevé aucun problème opérationnel notable lors du
basculement.

4.3

La communication de l'État fédéral

Le SPF FIN a joué un rôle de pionnier dans le domaine de la communication et est le seul à avoir
conduit une campagne nationale en envoyant un dépliant SEPA à chaque citoyen.
En tant que Service public, en contact avec tous les citoyens, le SPF FIN devait donner la priorité à la
communication. La stratégie de communication a été établie aussi bien en interne qu'en externe.
Concernant la stratégie interne, une première sensibilisation a tout d'abord été réalisée auprès du
middle management, grâce à laquelle l'ensemble du personnel a été informé, notamment par l'ajout
d'une rubrique SEPA sur le site Intranet. Une formation plus spécifique a ensuite été organisée pour le
personnel du centre de contact, qui est chargé de répondre aux questions des entreprises et des
citoyens, et une liste de questions les plus fréquemment posées a été dressée.
Un effort considérable a également été fourni dans le cadre de la communication externe. Au début de
2008, l'État a lancé la première et plus importante campagne de communication sur le SEPA. Environ 8
millions de dépliants SEPA ont été distribués: depuis le mois d'avril 2008, un fascicule SEPA est joint à
chaque déclaration d'impôt envoyée aux citoyens. Des affiches ont aussi été imprimées et accrochées
dans les locaux des services publics. Enfin, une rubrique SEPA a été insérée sur le site Internet du
SPF FIN reprenant toutes les informations utiles sur le SEPA, des liens vers d'autres sites traitant du
SEPA, une liste étoffée de questions les plus fréquemment posées (FAQ) ainsi qu'une procédure de
conversion d'un numéro national de compte bancaire vers son numéro IBAN
(http://minfin.fgov.be/portail2/fr/sepa/index.htm). Ce site est couramment visité.
L'expérience de l'administration fédérale montre que l'utilisation du virement européen ne pose
que peu de problèmes, sauf dans un nombre limité de cas où le citoyen a rencontré des
difficultés avec l'IBAN.
Après l'envoi des premiers formulaires de virement, le centre de contact du SPF FIN a enregistré,
durant quelques jours, des pics d'appels téléphoniques concernant le SEPA. Ces pics ont toutefois
rapidement disparu et le nombre d'appels est à présent limité, compte tenu du nombre de formulaires
qui ont été envoyés.
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Les questions des citoyens se sont principalement orientées vers les points suivants:
la mauvaise connaissance du format IBAN par le citoyen;
l'impossibilité d'exécuter des virements européens dans les « self-banks » de certaines
banques;
dans un nombre limité de cas, la tarification appliquée par les banques et le manque
d'information de l'employé préposé au guichet de la banque.
Cette problématique a été discutée au sein du groupe de travail SEPA et le secteur bancaire a annoncé
une série de mesures en vue de régler ces questions.

4.4

L'introduction du virement européen par les autres administrations publiques

Les autres services publics préparent ou entament l'introduction du virement SEPA, et, au niveau
régional, certains d’entre eux sont déjà opérationnels et traitent les virements européens depuis
quelques mois déjà. Les administrations des Communautés française et flamande sont prêtes depuis le
er
er
1 janvier 2009 et la Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1 février 2009. L’administration de la
Région wallonne poursuit le travail de mise en œuvre du projet SEPA et a par ailleurs inséré une
information sur son site intranet. Le Ministère du budget et des finances de la Région flamande et celui
de la Communauté française ont inséré une rubrique relative au SEPA sur leur site Internet respectif
(http://fin.vlaanderen.be/sepa et http://www.sepa.cfwb.be).

4.5

Travaux législatifs

Le calendrier de la transposition de la directive sur les services de paiement est établi et les
administrations publiques vont mettre en place un nouveau cadre juridique qui englobera les
dispositions des lois actuelles sur les paiements et les services de paiement dans une structure
globale.
La transposition des titres I, III et IV de la directive sur les services de paiement en droit belge est
préparée par le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (SPF ECO), dans le cadre de sa
mission consistant à créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché
des biens et services en Belgique. La transposition du titre II de la directive, ayant trait à l'accès à
l'activité et à la supervision prudentielle des établissement de paiement, est assurée par la Commission
bancaire, financière et des assurances (CBFA). Deux projets de loi différents seront donc soumis au
législateur.
Le projet de loi, émanant du SPF Économie intégrera dans la mesure du possible les dispositions de la
législation actuelle (paiements électroniques, dates valeur, etc.). La concertation avec le secteur
bancaire et la Commission européenne sur ce projet de loi a déjà eu lieu, et celui-ci est maintenant
globalement prêt. Un exposé des motifs est encore en cours de préparation. Dans une phase suivante,
les propositions de texte seront soumises aux organes politiques du gouvernement. Un calendrier de
transposition a été établi et les deux lois belges transposant la directive entreront en vigueur le
er
1 novembre 2009.
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5

LES ENTREPRISES

En ce qui concerne l'introduction du formulaire de virement européen par les entreprises,
l'attention a été principalement portée dans une première phase sur les entreprises ayant un
volume important de virements. Un calendrier a été établi, comprenant le planning du lancement
de l'envoi des factures munies d'un bulletin de virement européen.
Après le secteur public, c'est à présent aux grandes entreprises d'envoyer leurs factures munies du
bulletin de virement européen. Le groupe de travail SEPA s'est concentré dans un premier temps sur
les entreprises ayant de gros volumes de paiement. Bien que seule une petite partie des citoyens
complètent le formulaire de virement et le remettent à leur banque, une tranche plus large d’entre eux
s'en servent comme modèle lors de l'introduction du virement au moyen des canaux informatiques
fournis par les banques. Une approche coordonnée garantit une migration transparente et fluide en
profitant de l'expérience des Services publics. Le calendrier ci-dessous illustre les dates de lancement
de l'utilisation du virement européen par les grandes entreprises émettrices de factures.

Graphique 4: Calendrier de migration des grandes entreprises émettrices de factures
en Belgique
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Dans le prolongement de l'initiative prise par les administrations publiques, les grandes
entreprises belges vont commencer à envoyer massivement des factures auxquelles sont joints
des formulaires de virement européens.
Le calendrier montre que la plus grande partie des émetteurs importants de factures (les « big billers »)
répondront à l'appel et commenceront à utiliser le format SEPA rapidement après les administrations
publiques. À la fin de 2008, une série de grandes entreprises avaient déjà commencé à envoyer des
virements européens. La plupart d'entre elles seront prêtes à la mi-2009. Cette migration, relativement
rapide par rapport à celle observée dans d'autres pays et qui coïncide avec la fin de la migration des
paiements sortants des administrations publiques, devra en principe conduire à une augmentation
considérable de la part relative des paiements SEPA au cours du premier semestre 2009.
Le dépliant standard expliquant le virement européen (voir annexe 3) sera utilisé par au moins la
moitié des grandes entreprises afin d'aider leurs clients dans l'utilisation du virement européen.
Cela signifie que chaque citoyen recevra certainement plusieurs fois ce dépliant et, de ce fait, le
passage vers le virement européen devrait se dérouler sans trop de problèmes.
À la suite des grandes entreprises émettrices de factures, les autres sociétés migreront
également vers le virement européen.
Après les grandes entreprises, ce seront plusieurs dizaines de milliers d'autres entreprises qui entreront
en jeu. Afin d'agir de manière structurée et uniformisée, la distribution d'une brochure standard fera
partie du plan de migration par étapes. L’expérience acquise par les administrations publiques et par
les grandes entreprises dans leur phase de lancement sera très utile à cet égard (voir annexe 4).

6

LES CONSOMMATEURS

Les consommateurs, en tant qu'utilisateurs importants d'instruments de paiement, n'ont pas
été, ou peu, informés sur le SEPA.
En tant qu'utilisateur de services de paiement, le consommateur s'apercevra automatiquement des
changements apportés par le SEPA puisqu'il utilisera les instruments européens de paiement scriptural
en parallèle à l'euro, le moyen de paiement fiduciaire européen.
De manière générale, les associations de consommateurs soutiennent la vision du projet SEPA mais
considèrent qu'elles ont été jusqu'à présent trop peu impliquées dans celui-ci. Elles considèrent
également qu'elles disposent actuellement de trop peu d'informations, non seulement sur la situation
actuelle, mais aussi sur les changements à venir.
Dans la mesure où les avantages du SEPA se situent surtout au niveau macroéconomique et où les
effets positifs pour les consommateurs ne se feront concrètement ressentir qu'à moyen et à long
termes, les représentants des consommateurs veillent à ce que la migration vers le SEPA s'effectue
sans heurts, étant donné que le SEPA modifie les habitudes bancaires des citoyens sans leur apporter
de bénéfice immédiat.
Alors que les représentants des consommateurs attendaient une campagne globale d'information à
l’échelle nationale sur le SEPA et sur les changements pour le consommateur, ils constatent que
chaque banque diffuse ses propres informations, ce qui en diminue sensiblement la clarté et par
conséquent la compréhension par les consommateurs de ce nouveau système SEPA et de ses enjeux
pratiques.
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La manière dont les virements européens sont exécutés n'est pas toujours claire pour le
consommateur.
Les associations de consommateurs s'interrogent principalement sur les changements attendus
concernant les canaux bancaires. Il serait utile, par exemple, que les banques communiquent leur
intention de ne pas adapter les services bancaires par téléphone pour les transactions SEPA. De
même, l'incertitude perdure sur la situation des « self-banks ». Les consommateurs ne savent pas
quelles sont les banques qui ont déjà procédé ou non aux adaptations nécessaires. Un autre souci
fréquemment rencontré concerne le manque de clarté et de visibilité lorsqu'il s'agit de compléter un
virement européen par Internet.
Dans certaines banques, le client n'est pas directement dirigé vers le virement européen et peut avoir
l'impression que le « virement européen » n'est à utiliser que dans le cadre de transactions
transfrontalières. Le caractère optionnel du code BIC n'est également pas toujours clairement
mentionné ou expliqué. Le citoyen assimile ainsi souvent un virement européen à un virement
transfrontalier. Les associations de consommateurs estiment que l'introduction générale du bulletin de
virement européen par les grandes entreprises doit être couplée à une communication efficace afin que
le citoyen adopte facilement l'utilisation de virements européens.
De même, les consommateurs n'ont pas été suffisamment informés sur la domiciliation européenne.
Les représentants des consommateurs se demandent à quels changements ils vont être confrontés et
comment la transition vers le SDD va se dérouler et rappellent à ce sujet qu'ils souhaitent une migration
transparente.
En ce qui concerne la carte de débit, les organisations de consommateurs constatent que la carte de
paiement belge est déjà la combinaison d'une carte de débit nationale (Bancontact-Mister Cash) et
d'une carte de débit internationale (Maestro), offrant donc dans les faits une importante couverture
européenne, et qu'elle est toujours utilisée sans qu'aucune autre carte européenne ne semble se
profiler à l'horizon. S’agissant de cette future carte, ils espèrent à tout le moins que le code IBAN y
figurera.
En Belgique, les cartes de paiement combinent en outre les fonctions de carte de débit avec celles de
porte-monnaie électronique (Proton). Les organisations de consommateurs s'interrogent également sur
l'avenir de cette monnaie électronique car, bien que son utilisation décroisse d'année en année, les
utilisateurs réguliers de Proton en sont très satisfaits.
De manière générale, les associations de consommateurs s'interrogent sur le calendrier du projet
SEPA qui n'a jamais été officiellement modifié. Enfin, elles se demandent comment il sera mis fin aux
anciens instruments de paiement.

7

LA COMMUNICATION

En Belgique, la communication relative au SEPA est réalisée en « cascade »: les acteurs
importants du marché des services de paiement commencent par fournir les informations à
leurs utilisateurs, lesquels les répercutent, à leur tour, auprès des autres utilisateurs plus petits.
Comme le montre le tableau 3, la communication a débuté de la fédération bancaire vers les banques
individuelles qui ont ensuite répercuté les informations auprès de leurs clients les plus importants, tels
que l'État et les grandes entreprises. À leur tour, les entités administratives et, ensuite, les grandes
entreprises, ont disséminé celles-ci vers les citoyens et les autres entreprises.
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Tableau 3: Les activités de communication SEPA par communicateur et groupe cible
Groupe cible

Banques

Administrations

individuelles

publiques

Entreprises

Consommateurs

Communicateur
Febelfin

SEPA Workshops

SCT brochure

Communiqué de presse

Communiqué de presse

CEC Workshop

www.sepabelgium.be/

SCT dépliant

SCT dépliant

Directives sur

SCT brochure

www.sepabelgium.be

extranet

SDD brochure
www.sepabelgium.be/

Banques

Brochuress

orientées

individuelles

vers le client

Brochuress orientées vers
le client

BNB

Steering Committee,

Communiqué de presse

« on-the-spot »
Communiqué de presse

SEPA WG
Steering
Contacts bilatéraux

Committee,

SEPA WG
Contacts bilatéraux avec
les « big billers »

Administrations

Communiqué de presse

Communiqué de presse

publiques

minfin.fgov.be/portail2/fr/

SCT dépliant

sepa/index.htm

www.sepa.cfwb.be

fin.vlaanderen.be/sepa
www.sepa.cfwb.be

La stratégie de communication s'est axée sur une approche diversifiée par groupe cible avec, à
chaque fois, un accent différent au niveau du contenu.
Le tableau 3 brosse un aperçu des activités de communication les plus importantes. On y retrouve les
divers canaux de communication utilisés par les acteurs qui transmettent l'information aux différents
groupes cibles.
Un des moyens de communication les plus employés jusqu'à présent est le dépliant qui
présente le nouveau virement européen (voir annexe 3).
À des fins de communication, un dépliant standardisé, développé par le secteur bancaire, pourra être
librement personnalisé par chacun. Il a été utilisé par les services publics et le secteur bancaire et est
disponible gratuitement sur www.sepabelgium.be10. Lors de leur première communication vers les
citoyens, les administrations publiques leur ont envoyé ce dépliant, conjointement à la déclaration
d'impôt des personnes physiques, afin de leur fournir des renseignements sur le nouveau formulaire de
virement.
Ce fascicule a été diffusé à concurrence de quelque 8 millions d'exemplaires. Dans les semaines qui
ont suivi le premier envoi massif de formulaires de virement européens, il est apparu que tous les
citoyens n'avaient pas été suffisamment informés sur l'initiative européenne relative aux instruments de
paiement. C'est principalement l'utilisation de l'IBAN en remplacement du numéro de compte bancaire
belge qui a posé le plus d'interrogations auprès du centre d'appel du SPF Finances. On s'attend
toutefois à ce que le citoyen soit de mieux en mieux informé et habitué à l'utilisation de ce nouveau
formulaire au format européen lorsque les entreprises commenceront à envoyer les leurs.

10 http://www.sepabelgium.be/fr/node/135
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La plupart des grandes entreprises émettrices de virements ont annoncé qu'elles utiliseront ce dépliant
lorsqu'elles enverront pour la première fois un virement européen joint à une facture. Le citoyen le
recevra donc plusieurs fois de plusieurs entreprises. Ce processus répétitif devrait permettre au
citoyen de se familiariser aisément avec le virement européen.
Les banques élaborent individuellement leur propre politique de communication en tenant compte de
leur clientèle et de leur personnel. Cette communication peut prendre de multiples formes (publications,
brochures, sites Internet), adaptées aux différents groupes cibles. Il n'a pas été prévu de développer
une campagne de communication générale et coordonnée au niveau du secteur bancaire dans son
ensemble, entre autres parce qu’il a été décidé que le consommateur serait informé au moment où il
effectuera son premier paiement. Toute communication en dehors de ce « moment de transition »
concret est considérée comme étant moins effective.
En Belgique, aucune campagne de communication nationale globale n'a été organisée par les
différents acteurs afin d'accompagner l'introduction du virement européen.
Communication et concertation sont cruciales dans une migration aussi importante que celle vers le
SEPA. À plusieurs reprises, il a été envisagé de mettre en place une vaste campagne de
communication, qui serait financée par l'ensemble des acteurs concernés et qui serait dirigée vers le
grand public. Une telle campagne, réalisée par exemple à la radio ou au moyen de spots à la télévision,
expliquerait au citoyen la manière de s’y prendre pour effectuer un virement européen. Mais finalement,
cette approche de grande envergure n'a pas été retenue, essentiellement parce que le secteur
bancaire doutait de son efficacité, comme déjà expliqué plus haut.
Dans la communication vers le grand public, les instruments de paiement SEPA sont
dénommés instruments de paiement « européens ».
Une des communications les plus significatives, bien qu'indirecte, fut la nouvelle dénomination des
instruments de paiement « SEPA » en instruments de paiement « européens ». Ainsi le SEPA Credit
Transfer fut présenté au citoyen belge sous le nom de «virement européen», et plus tard, le SEPA
Direct Debit sera annoncé sous le nom de « domiciliation européenne ». Par l'utilisation de l'adjectif
« européen », on s'attend à ce que le citoyen accepte et comprenne plus facilement le changement.
D'autres communications d'ordre général ont été réalisées vers le grand public au moyen de
communiqués de presse rédigés par l'État fédéral et la Banque nationale de Belgique, entre autres.

8

CONCLUSIONS ET PLAN D'ACTION

8.1

Le virement européen

L'introduction du virement européen peut être considérée comme un franc succès en Belgique.
L'utilisation des premiers virements européens a été réalisée sur une période très courte et sans aucun
problème opérationnel. Concernant les volumes, la conversion a évolué très rapidement pour les
paiements transfrontaliers, pour lesquels le standard européen a logiquement apporté le plus
d'avantages, tandis que la conversion des paiements nationaux s'est effectuée de manière beaucoup
plus lente.
Toutes les banques sont conformes à la norme SEPA et chaque client dispose d'au moins un
canal pour effectuer ses remises de virements européens à sa banque. On notera que la
majorité des banques offre plusieurs canaux de remise.
Fin 2010, une masse critique de virements électroniques européens devra exister en Belgique et les
virements papier ne seront plus traités que suivant le format européen.
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En guise d'exemple, et ayant été un des tous premiers en Belgique, l'État a introduit le virement
européen.
Depuis septembre 2008, les administrations publiques envoient aux citoyens un virement européen
er
joint à leur invitation à payer et, depuis le 1 janvier 2009, l'État fédéral utilise également le standard
européen dans ses virements pour effectuer les paiements sortants. L'État joue ainsi parfaitement son
rôle d'exemple, comme il le lui a été demandé.
Les grandes entreprises, principalement celles d'utilité publique, vont suivre rapidement début
2009 avec l'introduction du nouveau formulaire de virement papier qui a été joint à chaque
invitation à payer envoyée.
Ensuite, ce sera au tour de toutes les autres entreprises à planifier leur migration vers le virement
européen afin que leur contribution en tant qu'émetteurs d'instructions de paiement, en plus de celles
des autorités publiques et des grandes entreprises, amène le volume de virements européens à une
masse critique.
Actions:
Un projet de plan par étapes standardisé a été présenté (voir annexe 4) sur base des expériences
acquises. Ce plan sera utilisé pour faciliter la migration vers le virement européen de toutes les
entreprises et institutions, à l'instar de l'État.
Dans une étape suivante, on examinera, avec les administrations publiques, la mesure dans laquelle
les services et processus de paiement de l'État pourraient encore être modernisés.
En outre, une série de mesures doit encore être étudiée pour inciter le consommateur à adopter le
virement européen.

8.2

La domiciliation européenne
er

Le lancement de la domiciliation européenne est prévu pour le 1 novembre 2009. Son succès
dépendra de toute une série de facteurs tels que la transposition dans les législations
nationales de tous les pays européens, l'adoption par le marché et le temps nécessaire à la mise
en œuvre.
La plupart des banques belges ont l'intention de participer aux schémas européens de domiciliation de
l'EPC, mais ces schémas ne seront pas installés sur la plate-forme technique du CEC, le système de
paiement belge.
Actions:
er
Pour pouvoir commencer le 1 novembre 2009, il est nécessaire d'accélérer non seulement le
processus de transposition en droit national mais également les préparatifs au sein des banques et des
entreprises. Une étape de réflexion est indispensable afin d'identifier à temps les difficultés qui
pourraient retarder le lancement de la domiciliation européenne.
Les modalités de la nouvelle domiciliation européenne et leur intégration dans le droit belge seront
suivies et une concertation devra être organisée. La manière dont la domiciliation sera mise en œuvre
en Belgique et la possibilité d'établir un calendrier de migration, comme pour le virement européen,
seront examinées en collaboration avec les banques et les entreprises
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8.3

La carte de paiement européenne

Étant donné les éléments restant à négocier dans le domaine des cartes de paiement, à savoir
un processus de standardisation actuellement insuffisant, de nouvelles initiatives pour une
carte de paiement européenne et l'incertitude quant aux commissions multilatérales
d'interchange, aucun changement fondamental n'est attendu en ce qui concerne les cartes de
paiement.
Le SEPA a également été lancé en Belgique pour les cartes de paiement, mais uniquement au niveau
technique. S’agissant de l'économie d'entreprise, il n'existe jusqu'à présent aucune alternative valable
et donc, dans la pratique, aucun changement n'est survenu concernant les cartes de paiement.
Actions:
Les évolutions relatives aux cartes de paiement seront suivies. On s’intéressera plus particulièrement à
l'évolution de l'alternative européenne PayFair, qui devrait être opérationnelle en Belgique dans les
prochains mois et, par la suite, dans les autres États membres.

8.4

La communication

En Belgique, aucune campagne de communication nationale concertée n'a été organisée lors de
l'introduction des instruments de paiement européens.
Comme il n'existait préalablement pas de stratégie déterminée, la communication structurée s'est
effectuée de manière variée et différenciée selon le groupe cible, en mettant l'accent à chaque fois sur
un aspect différent du contenu. Un des moyens de communication les plus importants jusqu'à présent
est la distribution d'un dépliant décrivant la forme que prend le nouveau virement européen. L'État
fédéral a fourni l'effort de communication le plus large au moyen, entre autres, de la brochure qui a été
distribuée à tous les citoyens belges. Par la suite, les entreprises enverront encore ce dépliant lors de
l'envoi de factures auxquelles un formulaire de virement européen sera joint.
Les banques ont réalisé plusieurs actions de communication en fonction du type de clientèle. Pour le
grand public, elles ont décidé que la communication aurait lieu au moment où le client migrera
personnellement.
Pour la communication vers le grand public, les instruments de paiement SEPA ont été dénommés
« instruments de paiement européens ».
Actions:
La manière la plus efficace de faire part au consommateur des changements ou des incertitudes qui
peuvent l'affecter doit encore être examinée.
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The SEPA concept in this document is the SEPA concept as defined by the European Payments
Council (EPC) in its Charter. The definition of SEPA is part of the EPC Roadmap as approved by
the December 2004 EPC Plenary:
“SEPA will be the area where citizens, companies and other economic actors will be able to
make and receive payments in Euro, within Europe (currently defined as consisting of the
251 European Union ("EU") member states plus Iceland, Norway, Liechtenstein and
Switzerland), whether between or within national boundaries under the same basic conditions,
rights and obligations, regardless of their location.”
The Belgian financial community is represented by FEBELFIN and supported by the National Bank
of Belgium (NBB). The purpose of this document is to describe the Belgian banking community’s
migration path towards the Single Euro Payments Area (SEPA). Compared to the previous version
3.2 and due to a changing EPC Strategy some objectives and decisions formerly set up by the
Belgian banking sector have been revised. After the succesful launch of the SEPA Credit Transfer
by the Belgian banks on January 28th, 2008, it became clear that formerly defined milestones,
decisions and points of view need to be adapted. This has led to the publication of the Belgian
migration plan version 4.0. The most important updates in the version 4.0 are:
all formerly defined end dates related to legacy products have been abandoned, except for
the end date related to the use of the non-SEPA Credit Transfer paper form. Instead of
indicating fixed end dates related to all other legacy products, the banking community
expects to have reached the migration of a critical mass of SEPA Credit Transfers as well
as SEPA Direct Debits by the end of 2010. The evolution of the migration towards SEPA
products will be monitored closely within the Steering Committee on the Future of Payment
Means (please refer to page 5 for information about this Committee)
update of the Belgian Direct Debit scheme (DOM80) to become PSD compliant
the decision of the banking community not to operate the SEPA Direct Debit product on the
local clearing system CEC from the start of the product on November 1st, 2009.

1 in the meantime, the number of EU member states has increased to 27.
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ORGANISATIONAL STRUCTURE
Belgian SEPA
governance mirrors
European set-up

Banks and central
bank meet in SEPA
Forum

Paysys

Board of FEBELFIN

Belgian SEPA Coordination Committee

The Belgian banking community decided to set up a specific governance
framework for the conduct of the migration towards SEPA, which broadly
mirrors the European set-up (see graph on page 6). At the highest level
the National Bank of Belgium Governor meets board members,
responsible for the payments area at the commercial banks in the SEPA
Forum. This is the highest level in the Belgian SEPA organisational
structure and comparable to the Contact Group on Euro Payment
Systems (COGEPS) at the European level. It is presided over by the
Governor of the NBB. The SEPA Forum is informed on the progress of
the Belgian migration plan towards SEPA, and validates decisions as
proposed by FEBELFIN's Payment Systems Committee (Paysys) and
FEBELFIN's Board. Once these decisions have been approved they are
considered to be mandatory for the whole of the Belgian banking
community.
The Payment Systems Committee (Paysys) is the highest consultative
body, responsible for the definition of the policy and strategy for all issues
related to payments for the Belgian banking community. This Committee
already existed before the Belgian SEPA organizational structure was
established, and deals not only with SEPA issues but with all other
matters relating to the banks' payments activities. Before Paysys'
proposals are discussed in the SEPA Forum, they are validated by the
Board of FEBELFIN, the highest decision-making body for Belgian
banks.
Proposals to be approved by Paysys are prepared by the Co-ordination
Committee. All proposals made by the Working Groups are centralized
and issued for approval by the Co-ordination Committee, which ensures
their overall logic and conformity. In Belgium this committee has a role
comparable to that of the European Payments Council's Co-ordination
Committee namely, the co-ordination of the work of the different Working
Groups, and it is responsible for the preparation of the Paysys Committee
meetings.
The composition of the Co-ordination Committee is based on the
chairmanship of the different Working Groups which were established to
deliver the input for the elaboration of the migration plan. They are also
the representatives of the Belgian banking sector in the different EPC
Working Groups. This ensures coherence and direct communication from
the European EPC level to the Belgian working structure.
Although the Belgian SEPA organizational structure was set up as a copy
of the EPC structure, not all EPC bodies were copied in the Belgian
context, either for efficiency reasons or because other procedures are
being put in place. For example, the Belgian structure does not hold a
Legal Supporting Group. Instead, the chairs of Working Groups rely on
their own legal experts following the discussions as members of the
specific Working Groups. On each issue considered by a legal expert, a
second opinion is offered by a legal expert from another Belgian bank,
and one from the NBB, when required.
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Another difference with the European set-up is the addition of other
Working Groups and Task Forces for specific issues, such as
communication issues, the delivery of website information and the
organization of the migration of the existing Belgian C2B and B2C
standards to European ones.
central bank opens up
implementation
discussions to a
broadly-based societal
platform

As the SEPA design phase has come to an end by the publication of final
versions of the Rule Books and the Implementation Guidelines the end-toend implementation phase (for SEPA Direct Debit) and the full migration
phase (for SEPA Credit Transfers) are the current steps in the process.
This phase also includes actors outside the banking sector, and is
therefore conducted in a broadly-based societal platform. The "Steering
Committee on the Future of Payment Means"2 was considered to be
the most convenient platform to plan the implementation and monitor the
SEPA process in Belgium. Installed in 2003, this Steering Committee,
chaired by the Governor of the National Bank of Belgium, was mandated
to promote the discussions between banks and all other stakeholders on
the efficiency of payment means and instruments. A new Working Group
was set up under this governance for the conduct and monitoring of the
implementation of SEPA in Belgium. The work is currently being prepared
by three separate subgroups composed on the basis of the type of
stakeholder: corporates, public administrations and consumers. They are
investigating all possible practical implementation actions and follow up
on progress within their specific sectors. The deliverables and decisions
presented in this interbank migration plan are communicated through the
National Bank of Belgium, as SEPA Program Manager, to this broadlybased societal platform. A first progress report was published in
December 20073.

Program Management
Office monitors
implementation and
progress

Linked to the above mentioned next step towards implementation and full
migration, a Program Management Office (PMO) has been set up to
safe-guard the process of implementation and migration. Specific tasks
have been assigned to the PMO, such as setting up a global plan for all
stakeholders, the elaboration of a risk analysis listing all dependencies for
the SEPA implementation, definition and follow-up of testing strategies
and watch over an efficient link between the interbank SEPA activities
and those on the societal level with all stakeholders under the governance
of the above mentioned Steering Committee on the Future of Payment
Means.

2 The "Steering Committee on the Future of Payment Means" was established in 2003 by the Minister for Economic Affairs
and Consumer Protection and is chaired, at the request of the Minister of Finance, by the Governor of the Central Bank.
3 available on the SEPA section of www.nbb.be
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1.
Belgian Banks fully
endorse SEPA
migration

SEPA for the citizen
definition of critical
mass

INTRODUCTION

The Belgian banking community fully endorses the migration of
Belgian payments processing towards SEPA.
All Belgian banks have been able to receive and process SEPA Credit
Transfers from the launch date on. The large majority is also offering
payment service users access to SEPA Credit Transfer on the sending side
to be used both locally4 and within the SEPA area5 (“SEPA for the citizen”).
In terms of volume of payment transactions, the Belgian banks having
adhered to the SEPA Credit Transfer Scheme represent a much higher
market share then the 80% which was initially fixed as the target critical
mass rate. Only a few Belgian banks are still only capable of receiving
SEPA transactions and will start sending SEPA transactions by the end of
2008.
The Direct Debit payment instrument will be supported as from November
st
1 , 2009. Both reachability (receiving side) and offering the Direct Debit
instruments to creditors (sending side) will be guaranteed as from
st
November 1 , 2009 (please refer to chapter 9. for more details on Direct
Debits).
For Card payment instruments, the former decision to replace the Belgian
st
Bancontact/MisterCash scheme by an international scheme on January 1 ,
2008 has been reviewed.

...and SEPA for
Infrastructure

Furthermore the Belgian banking community is planning to process and
settle a vast majority of the payment messages resulting from the use of
these SEPA payment instruments in a European infrastructure, without
commitment of a fixed end date for legacy systems ("SEPA for
Infrastructure”). The creation of a full level playing field in the SEPA area is
a prerequisite for the Belgian banking sector in order to decide on end
dates for legacy systems.

4 "Local payments" meaning national payments between two Belgian accounts.
5 "Domestic payments" meaning payments between two accounts inside the SEPA area.
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2.

SCOPE

2.1. POSITIVE SCOPE
The whole end-to-end
payment chain is
covered…

This migration plan covers the entire payment chain (end-to-end),
including the three pan European payment instruments currently
defined in the EPC Rulebooks and Framework:
o SEPA Credit Transfers,
o SEPA Direct Debits and
o SEPA Cards.
These three pan European payment instruments will gradually replace the
existing Belgian instruments, taking into account a certain transitional
period in which non-SEPA payment instruments will exist next to the newly
introduced SEPA payment instruments. By the end of 2010 the majority of
the Belgian Credit Transfers will be replaced by SEPA Credit Transers.
While the EPC defines rules on the inter-bank level in its Rule Books and
Implementation Guidelines, the scope of this Belgian migration plan is
intended to be end-to-end, from ordering customer to receiving customer
(for more details, please refer to chapter 7.).
All possible efforts are made in order to keep the transition for customers as
smoothly and seamlessly as possible.
2.2. NEGATIVE SCOPE

The use of cheques
and bills of exchange
will be discouraged
as much as
possible…

Cheques and bills of exchange are not SEPA payment instruments
and are therefore considered out of scope of SEPA and of this
migration plan. Their use will be discouraged as much as possible.
Cheques and bills of exchange are legal instruments regulated by
international conventions and therefore cannot be abolished by a Belgian
decision. None of these instruments are planned to be physically modified
in order to make them SEPA-compliant.
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... and alternatives for
cheques are looked
for

full
truncation
cheques

of

close down of Centre
for Bills of Exchange

6

Concerning cheques, the Belgian banking community decided:
o as a main objective, to investigate measures to discourage the use
of cheques and explore alternatives to cheques;
o as a secondary goal, to investigate alternatives for exchanging and
settling the remaining volume of cheques;
o to abolish the local payment instrument "invoice cheque" one year
after the launch of the SDD payment instrument6;
o up till the end of the use of the cheque, the residual, marginal
volume of high value cheques will no longer be exchanged
physically within the Manual Clearing House: all cheques will be
settled under the principle of full truncation organised within the
Automated Clearing House CEC.
Concerning bills of exchange, the Paysys committee decided to:
o investigate measures to discourage the use of bills of exchange;
o dismantle the local Centre for Bills of Exchange by September
22nd, 2011;
o investigate an alternative settlement mechanism for bills of
exchange with a due date later than September 22nd, 2011.
o investigate alternatives for a central registration system for
protested bills of exchange.

This period has been set because a transitional period is necessary during which this local payment instrument will be
turned into/migrated towards the one-off SEPA Direct Debit instrument.
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2.3. SCOPE: SUMMARY
The following table shows the existing Belgian national payment
instruments, their SEPA equivalents and some implementation issues:
Belgian payment
instrument

SEPA payment
instruments

Implementation
Comments

Belgian CT

SEPA CT

- Belgian structured
remittance
information reference
- SCT paper form
release

Belgian standing order

SEPA CT

Belgian money order

out of scope

Belgian DD DOM70/80

SEPA DD

continuity and validity
of existing DOM80
mandates has been
confirmed by legal
experts

Belgian
Bancontact/MisterCash
scheme for Cards

SEPA Cards
Framework

Belgian scheme will
be replaced by an
international or any
SEPA-compliant
scheme

Cheques

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged

Invoice Cheques

out of scope of
SEPA

will be abolished one
year after launch of
SEPA Direct Debit
Scheme

Circular Cheques

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged

Bills of Exchange

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged - close
down of Centre for
Bills of Exchange by
September 22nd,
2011

identical to a basic
CT
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3.

EXTERNAL FACTORS

Examination of the road to SEPA reveals a number of uncertainties and
external factors, both at the European level and at the Belgian level.
3.1. ON THE EUROPEAN LEVEL

content of PSD

risk of disruption of
level playing field

EPC's self-regulating
power

Multilateral Balancing
Payment
(interchange fee)

The European legislation on payment services (in full the Directive
2007/64/EC7 of the European Parliament and of the Council of 13
November 2007 on payment services in the internal market amending
Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and
repealing Directive 97/5/EC) leaves room for national interpretation
("goldplating"), which can lead to different national laws and disruption of
the necessary level playing field. One of the examples risking to hinder the
creation of a true level playing field is the uncertainty about a SEPA-wide
unique definition of a "micro-enterprise" (an important topic in the Businessto-Business Direct Debit scheme).

The EPC has not yet had the chance to prove its self-regulating power. If
the EPC's ability to regulate itself is inadequate, this would endanger the
efficient and swift implementation of SEPA. For example, if EPC would not
succeed in convincing all Belgian banks to adhere to the schemes, national
Belgian payments would only be partially converted into SEPA payments.
Even more, all European banks should subscribe to the adherence
agreements of the EPC schemes in order to have a fully reachable,
interconnected banking system for SEPA payments.

The European Commission pointed out only recently that the set up of an
interchange fee agreement within the SEPA products could be acceptable
under certain conditions. The point of view of the Commission needs
however further clarification and analysis.

3.2. ON THE BELGIAN LEVEL
PSD transposition:
timing...

… and content of
Belgian transposition
text

One of the most important external factors concerns the timing of the
transposition into national law of the PSD. Although the European
Commission has stated on several occasions that the transposition in the
different countries is well on track, it remains a topic creating uncertainty.
Next to the timing of the transposition in all countries, the content of the
transposition text set up by the Belgian legislator is of utmost importance for
the start and implementation of the SEPA Direct Debit. This transposition
text is however not yet available for consultation.

7 Commonly known as the Payment Services Directive or PSD

12/32

Belgian banks do not have control over the external factors at European
level, as they have only moderate influence on the decision-making process
within the EPC. Furthermore, at the Belgian level, individual commercial
strategies exist which can be subject to internationally oriented banking
group strategies.

limited impact on
EPC decisions

acceptance by
stakeholders:

- creditors

- debtor banks

all

The support of all stakeholders is of utmost importance. Within the different
working groups of the Steering Committee on the Future of Payment
Means, the platform for the societal debate on SEPA, is has become clear
that most creditor parties have not yet finished the evaluation of the
business model for SEPA Direct Debit. By the end of 2008, information on
customer-to-bank standards and electronic mandates will be made
available to creditors.
Furthermore, reachability within the SDD Business-to-Business scheme
(which would provide the market with an answer to the refund topic) is far
from certain, as the scheme is not mandatory for debtor banks. The B2B
scheme will be reserved for "non-consumers", but a clear definition of "nonconsumer" is still to be defined (and is pending on the Belgian PSD
transposition text).

Despite these external factors, the Belgian banking community has
successfully and unanimously reached a number of formal decisions
on the scope, the time lines, the non-SEPA payment instruments,
infrastructure and communication. These decisions are listed in the
following chapters.
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4. MIGRATION WINDOWS
Different migration windows exist:
... for Credit Transfers

th

the migration of the Belgian Credit Transfers started on January 28 , 2008
and will be a market-driven process8 in which it is up to corporates and
consumers to progressively make use of the SEPA Credit Transfer in
replacement of the current Belgian Credit Transfer.
Chapter 8 contains a detailed description of the SCT migration process.

... for Direct Debits

Concerning SEPA Direct Debits, the Belgian banking community is
st
planning the launch date of the SDD product on November 1 , 2009. The
banking community is working on a migration planning in the framework of
the Steering Committee on the Future of Payment Means, together with all
relevant stakeholders.
Chapter 9 contains more information on SEPA Direct Debit migration.

... for Cards

8

Concerning Debit Cards, the Belgian banks offer a SEPA-compliant
st
product as of January 1 , 2008. Acceptance in the market will be a crucial
issue and the final fade-out is still uncertain.

The Belgian banking community is planning to migrate a vast majority of the Credit Transfers, without a full commitment
to have achieved a 100 % migration by December 31st 2010, as the full migration depends on the acceptance of SEPA
by the market.
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The lower part of the graph above contains a second timeline on which the
planned close down window for the Belgian retail payment system CEC is
plotted. The exact momentum of close down will be situated within the close
down window indicated in red. Please refer to chapter 5 for more details on
the Belgian infrastructure.
The migration windows of the different instruments in the upper part of the
graph are further detailled in chapters 6, 8 and 9.
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5. ACH INFRASTRUCTURE
5.1. THE BELGIAN ACH (CENTRE FOR EXCHANGE AND CLEARING CEC) WILL NOT BE POSITIONED AS A PE-ACH.

CEC

PE-ACH

PE-ACH connection

other PE-ACHs are
being assessed

One of the basic decisions of the Belgian banking community is not to
9
invest in the current Belgian ACH in order to become PE-ACH-compliant .
Belgian banks want to avoid parallel investments in retail payment systems
in several SEPA countries. The processing of payment messages to or from
a Belgian bank will consequently have to be transferred to a PE-ACH.
All Belgian banks having adhered to the EPC Credit Transfer Scheme are
connected directly or indirectly to a PE-ACH10. Other potential PE-ACHproviders have been contacted in order to prepare for the consequences of
the future migration of the local payment volume. The assessment is still
ongoing. These contacts are based upon an inter-bank agreed scheme of
functional needs and specific requests for prices, access rights and
governance rules. The Co-ordination Committee collects and evaluates all
information received through this PE-ACH Assessment Scheme, thus
comparing the functional, financial and other needs of the Belgian banking
community with the offerings of the various potential PE-ACH providers.
5.2. CEC TEMPORARILY SEPA COMPLIANT FOR LOCAL PAYMENTS

a fall-back scenario is
implemented: CEC
temporarily SEPA
compliant for local
credit transfers

The fall-back scenario covers the SEPA Credit Transfer instrument on the
condition that both customer accounts are located in Belgium. The CEC
processes the Belgian SEPA Credit Transfers as described in the
appropriate EPC Credit Transfers Rule Books and Implementation
Guidelines, in the UNIFI ISO 20022 XML format. SEPA formatted payments
are processed in parallel with the CEC local non-XML formats. By
implementing this fall-back scenario, Belgian banks have been ensured of
the technical ability to exchange local Belgian Credit Transfer payments in
SEPA format, up till the moment Belgian banks will move the Belgian SEPA
payment traffic to a European-wide platform.
As a general principle, SEPA-compliance means the ability of the ACH to
process, separately and in parallel with the existing local payments traffic,
SEPA payment instruments. The new parallel circuit has been designed in
such a way to anticipate as much as possible to the expected technical and
business requirements of future PE-ACH providers.

9

PE-ACH-compliance would mean: SEPA-compliance + accessibility/reachability throughout the SEPA area.
SEPA-compliance would mean: being able to process pan-European payment instruments.
A full definition of the PE-ACH concept has been developed in the EPC document "Framework for the evolution of the
Clearing and Settlement of Payments in SEPA".

10 EBA STEP2 is de facto the only operational retail payment system which can be considered to be a PE-ACH because of
its European wide reach.
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Any change on the CEC should be made in accordance with the following
principles:
1) changes serve the whole Belgian banking community;
2) changes facilitate a seamless migration to a PE-ACH;
3) investments are made within a market reality, and the payback is
situated within the migration window towards a PE-ACH provider.
Participating banks in the CEC are not obliged to process their local SEPA
payments through the CEC: Belgian banks are free to exchange local
Belgian SEPA transactions amongst each other through a PE-ACH.
5.3. MOVE TO THE SAME PE-ACH IN A FIRST STAGE
criteria to migrate to a
PE-ACH

Certain criteria have to be fulfilled before the Belgian local payments
volume can be migrated, e.g. a critical mass at the level of the PE-ACH
must have been reached and a favourable pricing structure and service
level is needed. Another important issue is the governance structure within
the candidate PE-ACH. The detailed PE-ACH Assessment Scheme lists
these criteria.
In case the Belgian banking community should not dispose of a favourable
PE-ACH offer to cover the above mentioned issues by end 2010, it is
preferable to extend the fall-back scenario beyond September 22nd, 2011.

...move to the same
PE-ACH in a first
stage

CEC member of
EACHA

Although Belgian banks are free to switch to a PE-ACH of their preference,
it is recommended that they migrate, at an early stage, to the same
PE-ACH unless interoperability between PE-ACHs is guaranteed. One of
the main issues which is still unclear is how messaging and liquidity flows
will be managed between SEPA compliant interoperable infrastructures in
scenarios in which Belgian banks migrate to different infrastructures. In
order to stay informed on this crucial topic, the Belgian banking community,
through its CEC ACH infrastructure, decided to become member of the
European Automated Clearing House Association (EACHA). This European
non-for-profit organisation of ACH's has developed a model for
interoperability and settlement procedures for SEPA compliant PE-ACHs.
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5.4. GENTLEMEN'S AGREEMENT ON CEC

a gentleman's
agreement for
members of the
Belgian ACH has
been defined

The Belgian banking community agrees on the principle of having an exit
agreement in a scenario whereby the CEC will gradually be dismantled. A
gentlemen's agreement will compensate the higher costs for remaining
CEC members in case other CEC members would leave the system. At the
launch of SEPA on January 28th, 2008, the four major banks expressed
their support for a Gentlemen's Agreement. The Gentlemen's Agreement
document has been approved by the FEBELFIN Board and is applicable up
till the end of 2010.
5.5. OTHER FUTURE INVESTMENTS
Any other investment that may be needed for the CEC as a result of
specific circumstances (settlement on TARGET2 for example) will be
evaluated, on an ad hoc basis, by the Paysys Committee.
5.6. CLOSE DOWN OF THE CEC

CEC can be put out
of service as from
September
22nd,
2011

Taking note of
the possibility that not the full 100% of all Credit Transfers and
Direct Debits in Belgian format may have migrated by the end of
2010
and more specifically the close down of the Center for Bills of
Exchange on September 22nd, 2011
the banking sector has decided to maintain the CEC for local purposes at
least until September 22nd, 2011. The banking community remains
committed to migrate all SEPA payments to a European platform and
continues the analysis of the migration process. The timing of the migration
of the legacy systems will define the end date of the CEC.
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6.

CARDS INFRASTRUCTURE

6.1. IMPLEMENTATION OF EMV IN BELGIUM
EMV for debit and
credit cards fully
implemented in
Belgium

Belgian banks started the migration of the magnetic stripe based credit
cards to EMV compliant smart cards in the course of 2001. The migration of
debit and credit cards towards chip-based EMV cards was fully achieved in
the course of 2004. By midst 2008, 95% of the POS terminals and 68% of
all ATM terminals have been upgraded to an EMV-ready status.
6.2. MIGRATION TOWARDS INTERNATIONAL SCHEME

migration towards an
international or any
SEPA-compliant
scheme

Belgian banks deem it economically not feasible to turn the Belgian
Bancontact/MisterCash card scheme into a generally accepted card
payment scheme on the European market. Consequently, the Belgian
banks have decided to migrate, together, towards an international card
scheme, convinced that such a move offers the best solution to all
stakeholders. Hence, Belgium has opted to migrate its local
Bancontact/MisterCash scheme into an international or any SEPAcompliant scheme, a solution which is already common practice in other
European countries.
Within the SEPA area it is likely that only international/high volume brands
will be processed. As a result, Banksys/BCC11 needed to enter into
partnership. The take-over of Banksys/BCC by Atos Origin took place at the
end of 2006, with the approval of the European Competition Authorities.
This move gives Banksys/BCC a sound, strategic starting position in the
st
SEPA environment. On 1 of June 2007, Banksys/BCC changed its name
into Atos Worldline NV.

maintaining
the
Belgian Scheme for
an indefinite time

The initial plan was to let the switch from the Bancontact/MisterCash
scheme to an international scheme coincide with the start of SEPA on
st
January 1 , 2008. However, the introduction of a new payment scheme
requires full acceptance from all stakeholders. Inspite of the major efforts
made by the Belgian banks, the unstable European context has resulted in
a lack of sufficient support for the project. It has been decided to maintain
st
the Bancontact/MisterCash scheme after January 1 , 2008 for an indefinite
time.
The decision not to convert the Bancontact/MisterCash scheme into a
SEPA compliant scheme, and to switch to an international scheme, remains
unchanged. The banks welcome any initiative which can lead to enhanced
competition, in the interest of all.

11 BCC: Bank Card Company
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In the meantime, Europay has allowed Belgian banks to offer Belgian
cardholders with the Maestro application on their cards, the use of the
Maestro payment scheme for national Belgian card payments as of
st
January 1 , 2008.
Any issuing bank will become SEPA compliant by offering this scheme,
while being free to offer other schemes to the cardholders among its
customers. The acceptance of international schemes on Belgian payment
terminals is a concern for the various acquirers and merchants.
acceptance by
stakeholders...

As mentioned before, the critical success factor is the acceptance by all
different stakeholders. The Steering Committee on the Future of Payment
Means, presided by the Governor of the National Bank of Belgium, has
been asked to foster the debate between the main stakeholders.
6.3. CLEARING CARD TRANSACTIONS
A study executed by the Belgian banks and Atos in the first half of 2008,
revealed that it is impossible at this moment to take a decision on the
clearing of the card transactions in the future. Several options are still open.
A formal decision can only be expected by midst 2009, after which an
implementation period of two years is expected.

In the current way of settling Card payments, the card processor ATOS
Worldline credits the beneficiary party and debits the payer by sending two
separate payment instructions through the CEC. The crediting is
incorporated in a Belgian Credit Transfer message, the debiting is
incorporated in a Belgian Debit Transfer message (similar to a virtual
cheque). The graph above contains information on both legs of a Card
payment.
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7.

STANDARDS AND INTERFACES

To support the SEPA payment instruments, there is a need for panEuropean payment channels within the banks to process both local and
SEPA-domestic payments.
as from the beginning
of 2008, customer-tobank and bank-tocustomer interfaces
have been adapted

Not only the interbank part of a payment has been examined, but the whole
payment chain starting from the initiation of a payment up to its reception by
the customer has been included. All existing standards have been adapted
in the three spaces: customer-to-bank (C2B), bank-to-bank (B2B) and
bank-to-customer (B2C).
The large majority of banks are offering at least one C2B channel for the
initiation of SEPA payment instruments and are free to adapt any following
customer interface(s): the popular C2B-channel for professionals called
ISABEL12, the proprietary professional e-banking tools, the amongst non
professional customers widely used web-banking channel, the self-banking
channel, the SEPA Credit Transfer paper form, etc.
7.1. BANK-TO-BANK: USE OF SEPA SUBSET OF ISO20022 STANDARD

SEPA
subset
of
ISO20022 standard

Belgian banks support the use of the ISO20022 standard and the subset
for SEPA as presented in the Implementation Guidelines of the EPC.

Only "yellow shaded"
data elements are to
be used

The Belgian banking community has decided to limit the set of XML
elements in the B2B space to the "yellow shaded" data elements as
published in the EPC Implementation Guidelines. In the case banks want to
develop specific Additional Optional Services (AOS) or want to define
specific usage rules, this will be organised by making agreements on the
usage of the "yellow shaded" elements, without conflicting the rules of the
Implementation Guidelines. Use of optional elements (shaded white in the
IG) could hinder a smooth migration to a PE-ACH and could lead to specific
national interpretation of a SEPA payment creating a "lock-in" effect,
endangering an easy switch to a PE-ACH.

requesting the BIC
from customer

The Belgian banking community supports the mandatory use of IBAN+BIC
in the interbank space, as required in the EPC Rule Books. Banks are
however not obliged to request the BIC from the ordering customer, and
many banks are offering the service of adding the BIC to the payment
initiation in case the ordering customer does not provide the BIC in the
payment initiation data set. As a principle this service is set up for payments
in which the IBAN of the counterparty starts with "BE", but can also be
offered for payments with IBANs starting with other country codes.

BBAN to IBAN
counterparty tool

As a support tool for entities wanting to convert files of Belgian BBANs into
IBANs, FEBELFIN has published a counterparty tool on the website
www.sepabelgium.be

12 ISABEL is an integrated solution enabling banks' business customers to carry out all banking transactions in a secure
way via a single interface. It also allows them to sign contracts, send and receive invoices and submit documents to
government administrations.
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7.2. CUSTOMER-TO-BANK & BANK-TO-CUSTOMER E-STANDARDS
7.2.1. C2B
Gradual migration of
Belgian C2B and B2C
standards to SEPA
standards

The C2B standard is based on the B2B ISO20022 XML standard and
SEPA Implementation Guidelines. Belgian standard Implementation
Guidelines version 1.2b. have been published13 for SEPA and non-SEPA
th
Credit Transfers and have become operational as from January 28 , 2008.
By the end of 2008 the new version of the Belgian standard Implementation
Guidelines for SEPA Direct Debits will be published and will become
operational as from the launch of the SEPA Direct Debit instrument in
Belgium.

"Belgian" IGs will
converge completely
with EPC IGs

The new version of the "Belgian" Implementation Guidelines for Credit
Transfers (version 1.3) will have converged completely with the initiative of
the EPC in the C2B space in order to avoid having to deal with a different
Belgian standard next to the EPC C2B standard. This version will be
effective as from February 1st, 2009.

7.2.2. B2C
The Belgian bank account statement standard (CODA) has been turned
SEPA compliant (the up-to-date SEPA version is called version 2.2).
SEPA compliant
CODA v2.2 is
available

st

CODA v1.0 is no longer the official standard since January 1 , 2008.
CODA V 2.2 will be the official standard as from March, 2009.
The Belgian standard Implementation Guidelines will be published for the
ISO20022 XML standard for Statements by midst 2009.

13 www.sepabelgium.be/
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8.

end date for Belgian
paper form

full migration of paper
form

CREDIT TRANSFERS

The graph above shows two different C2B Credit Transfer initiation
channels. For the Credit Transfer paper form, widely used in Belgium as an
"advice to pay" attached to an invoice or a bill (see also 8.3.), two important
end dates have been fixed:
end of 2009 : stop issuing by banks of Belgian non-SEPA paper
form
end of 2010: creditors should stop issuing the Belgian non-SEPA
paper form, allowing the banks to stop accepting and processing
this legacy product; from January 1st, 2011 only SEPA CT paper
forms are to be used.
The electronic C2B Credit Transfer channel, chosen by the ordering
customer when transforming the above mentioned paper form into an
electronic payment instruction (PC banking, selfbanking, …), will most likely
have reached a near full migration by the end of 2010, but mindful of the
first possible end date of the CEC (being September 22nd, 2011) it is to be
expected that the migration towards the electronic SEPA Credit Transfer
will only be finalised in the course of 2011. After the full migration, it is to be
expected that the Belgian traffic will be migrated towards a European
platform.
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8.1. REACHABILITY AND INITIATION

Being reachable on
the receiving side...

and offering SEPA
CT to ordering clients

In line with the EPC's recommendations, all Belgian banks having signed
the EPC Adherence Agreements are reachable through the connection with
th
a PE-ACH14 from January 28 , 2008 onwards. Next to this PE-ACH
connection, most Belgian banks are reachable for Belgian SEPA Credit
Transfer transactions via the Belgian retail payment system CEC.
th

Furthermore, by January 28 almost all customers have access to the
initiation of SEPA CT through at least one customer-to-bank channel. Only
a few Belgian banks do not support the sending capacity from the start on
th
January 28 , 2008, but these banks will comply by the end of 2008 at the
latest.
8.2. BBAN - IBAN CONVERSION

BBAN to IBAN
conversion...
by banks...

…and by non-banks
BBAN-IBAN
conversion tool

Belgian banks are granted the ability to convert the internally stored BBAN
numbers of accounts not belonging to their own clients into an IBAN format.
This mandate leads to a smooth and possibly quick migration of registered
standing orders into SEPA format. To keep control over this process, this
conversion practice is limited to the migration period and some other
conditions are introduced, such as mandatory check on correct BBAN
before conversion. Customers are allowed to convert BBAN to IBAN for
files or bulks, and banks are not expected to convert BBAN to IBAN on-thefly for individual payment instructions.

FEBELFIN has published on its website15 a full set of recommendations
which assists other stakeholders (like corporates) to come to a swift and
faultless conversion of a BBAN into an IBAN. A free-of-charge conversion
tool aiming at assisting corporates in transforming files of Belgian BBAN to
IBAN-BIC is published on this website. It is to be expected that each bank
will offer a comparable service in its proprietary e-banking tools.

14 EBA STEP2 is the only PE-ACH available at the moment of publication.
15 www.sepabelgium.be
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8.3. SEPA CREDIT TRANSFER PAPER FORM
A
SEPA
Credit
Transfer paper form
has been developed

On top of the general idea of offering to the customer at least one channel
for the initiation of SEPA payments from the beginning of 2008, the Belgian
banks have launched a SEPA Credit Transfer paper form.

The Belgian payment market recognises the need for a SEPA Credit
Transfer paper form as corporates and public sector entities have the habit
of sending a Credit Transfer form attached to the bill or invoice to the
customers, as an "advice to pay".
The SEPA Credit Transfer paper forms are published in several
combinations of languages on the websites of FEBELFIN16 and the
National Bank of Belgium16. Belgian customers are able to use Credit
Transfer paper forms in Dutch, French, German and English. The lay-out
and personalisation-printing guidelines of the Credit Transfer paper form
have been published since January 2007.
The banking community is recommended to adapt the web-banking and
self-banking screens in line with the new SEPA Credit Transfer paper form.

16 www.nbb.be => Other products and services => Protocols secretariat => Transfers
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launch of the paper
form is organised

In practice, a SEPA Credit Transfer paper form is initiated on the initiative of
a creditor who sends the paper form, often attached to an invoice, to its
customers. This initiative has a tangible impact on all Belgian banks, as the
payers/customers are de facto invited by the presence of the SEPA Credit
Transfer paper form (with IBAN and BIC) to initiate a SEPA Credit Transfer.
The payer/customer may remit the paper form over the counter to his bank,
or may initiate an electronic payment instruction through a self-banking or
PC-banking channel. The bank servicing the payer/customer is therefore
being confronted and impacted soon after the first use of the Credit
Transfer paper form by one or more creditors.

initiative in Steering
Committee

For the specific reason that creditors, be it corporates or government
administrations, are in the driving seat, the Belgian banking sector decided
to ask the Steering Committee on the Future of Payment Means to chart the
expected payment flows (which in large part are driven by a limited number
of "big billers"). It has carefully considered all operational issues inherent in
the migration of credit transfers, and subsequently it has set up an
appropriate plan for a successful and gradual migration of these flows. It is
of utmost importance that the SEPA Credit Transfer paper form is rolled out
in a manageable way. The overall idea communicated in the Steering
Committee on the Future of Payment Means is to stabilize normal payment
activities during the first months after the start of the SEPA Credit Transfer,
by monitoring all migration initiatives in the Steering Committee. The soft
roll-out has turned out to be a success: in September 2008 the Belgian
CEC exchanged approximately 1% of all Credit Transfer in SEPA format, a
volume allowing each bank to get familiarized with the SEPA CT without
being loaded up with an unmanageable volume of SEPA CT payments.

"soft" roll-out

Paper form launch by
public authorities...

all liable tax payers
will receive SEPA CT
paper form

The federal authorities plan to start issuing the paper credit transfer form to
the public in the last quarter of 2008. Public authorities will in particular
issue invoices (advice to pay) with the new European credit transfer form
attached. From April 2008 on, public authorities have launched a vaste
communication effort by providing all income tax payers a flyer explaining
IBAN and BIC on the one hand and the use of the SEPA Credit Transfer
paper form on the other hand. The flyer was published on 7 million copies.
From September 2008 on and gradually, liable tax payers will receive the
new SEPA Credit Transfer paper form as an advice to pay.
During the societal concertation parties agreed that the SEPA momentum
would benefit from an approach by public authorities that is consistent at all
levels. Hence, all public authorities are being asked to switch to the
European Credit Transfer form during the fourth quarter of 2008, or shortly
after.
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…corporates plan to
connect
to
the
momentum

The societal concertation also showed it would be advisable for those
corporates that issue large quantities of paper credit transfer forms towards
the broad public (big billers) to explore migration scenarios that align with
the migration plans of the public authorities. This would facilitate a smooth
migration in an organised and co-ordinated manner and according to a wellknown and published migration calendar. A jointly planned communication
strategy would benefit from such a procedure and is under investigation.
Consequently, the big billers are asked to start to shift from the Belgian to
the SEPA paper Credit Transfer forms together with the public authorities,
or shortly after. By end 2009 they should no longer use the old paper credit
transfer form at all.

limited co-existence
of both CT paper
forms

In order to limit the co-existence of two Credit Transfer paper forms, the
Belgian banking sector has decided to stop issuing the non-SEPA paper
form by the end of 2009. Creditors should stop issuing the non-SEPA paper
form by the end of 2010.

8.4. STRUCTURED REMITTANCE INFORMATION: BELGIAN STANDARD
Current
Belgian
structured remittance
information in SEPA
messages

Belgian creditors already dispose of a Belgian structured remittance
information agreement. As there was a strong request from Belgian
corporates, it is possible to continue the use of the current Belgian
structured remittance information inside the SEPA message format.
An ISO standard for a SEPA-wide structured remittance information will be
published by the end of this year. The EPC has published guidelines for
migration from a national structured remittance information standard
towards the RF standard. The Belgian banking sector is currently analysing
how both standards can temporarily co-exist and how the switch to the RF
standard will be organised.
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9.

DIRECT DEBITS

9.1. LAUNCH DATE OF SEPA DD PAYMENT INSTRUMENT

The successful introduction of the SEPA Direct Debit payment instrument
requires further review of a number of operational challenges as well as
market acceptance. The challenges and external factors are described
under chapter 3, and are also the main agenda points for the Steering
Committee on the Future of Payment Means.

Assessment issues

DOM80 to become
PSD compliant
migration
period
should remain limited

Necessary
reachability
no SDD on CEC

By mid-2008, the assessment of the Belgian banking community
concerning the launch of the Direct Debit payment instrument put in
evidence the following issues:
1. the adoption period of the Payment Service Directive (PSD) by EU
Parliament/Council has been set by means of a specific deadline:
st
November 1 , 2009; a real level playing field in all euro countries
without specific national interpretation should be the consequence;
2. Belgian banks have decided to update the legacy direct debit
product (DOM 8017) to become PSD compliant;.
3. the transition period from the national direct debit product to the
SDD is being discussed inside the Steering Committee on the
Future of Payment Means, with all relevant stakeholders. It is
desirable for all parties to limit the co-existence of a local scheme
next to a SEPA scheme, and therefore the migration period
towards SDD should be limited to 3 years;
4. uncertainty about the acceptance and the readiness of all
stakeholders (corporates and consumers in Belgium, banks
abroad);
5. SDD Collections will not be exchanged via the CEC but via a PEACH.

17 The Belgian scheme for Direct Debits Collections is called DOM80, and is comparable to a DMF scheme in which the
debtor bank stores the mandates.
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reachability as debtor
bank

replacing DOM80

Therefore, it has been decided that all Belgian banks will be reachable,
st
from November 1 , 2009 onwards, as debtor bank for Core SEPA Direct
Debit transactions, meaning that they should be capable of receiving and
processing Core SEPA Direct Debit transactions in XML format. Belgian
banks are aware of the fact that full SEPA reachability will only be achieved
at the moment that all SEPA countries will have adopted and implemented
the DD scheme.
On the sending side within the Core scheme, each creditor will dispose of a
migration period (to be fixed in co-operation with all stakeholders) to replace
the existing DOM80 Collections by SEPA DD Collections. At the end of the
migration period, Belgian banks will process exclusively Collections in
SEPA format.

9.2. MIGRATION OF EXISTING MANDATE INFORMATION
continuity of validity
of mandates

Information on
existing Belgian direct
debit mandates will
be sent from debtor
bank to creditor
through a central
databank...

The continuity and the validity of the Belgian mandates under the SDD
scheme has been confirmed and supported by legal experts.
The data of all currently existing Belgian DOM80-mandates (e.g. mandate
reference number, client reference, creditor's identity, debtor's identity,
debtor's bank account number) residing at present at the debtor's bank, will
be migrated through the creditors' bank to the creditor. This migration is
needed as the Belgian mandate handling deviates from the SEPA DD
scheme, in which all mandates are to be stored by the creditor. Currently,
the Belgian debtor banks manage and archive their clients' direct debit
mandates. The migration of these paper form mandates would be very
costly and, due to practical and commercial considerations, unfeasible
taking into account the number of existing mandates.18. Therefore, debtor
banks will remain responsible for the manual mandate archivation as laid
down by Belgian law, and only mandate related data will be transmitted
from debtor banks to creditors. Creditors migrating from the existing
national direct debit scheme to the SEPA DD will be requested to inform
the debtor about the migration.

18 The volume of current Belgian mandates is estimated at about 30 million paper forms.
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... set up by the
central bank

timing for upload and
download

The National Bank of Belgium will provide technical support for the set up
of the centralised database and will provide the Belgian banking sector with
a fully operational database by November 2009 for the migration of
mandate related information from the debtors' banks to the creditors'
banks. After a testing period, the centralised database will be available
from June 10th, 2009 onwards for uploading the data of the existing
mandates (enriched with IBAN and BIC) by the debtor banks. From June
11th or at the latest from November 11th 2009 onwards (it is expected that
the building up of the database with all relevant mandate data could take
more than one monthly upload), creditor banks can start downloading all
mandate data upon request by a creditor. By November 11th, 2009 Belgian
creditors will thus be able to access all necessary data so that current
Belgian Direct Debits will be ready to be migrated, on the initiative of the
creditor, to the SEPA standard.
As sending and receiving of the mandate information will take place
through the current CEC Gateway19, all direct participants20 of the CEC will
be requested to send and receive the necessary information of the indirect
participants.
All existing Belgian mandates will be considered, after migration, as SEPA
Core mandates.
9.3. USAGE RULE TO ENABLE FULL MIGRATION OF EXISTING
MANDATES

Creditors will send
the "domiciliëringsnummer - numéro de
domiciliation" and
creditor ID with first
DD Collection

When launching the first collection the creditor will be obliged to add the
Belgian mandate identification number ("domiciliëringsnummer-numéro de
domiciliation") and the creditor identification number in the reference of the
first DD collection, to allow the debtor bank to use this information to trace
the paper mandate by joining this "old" information to the newly created
Mandate Related Information (MRI) in the first Collection. This Belgian
interbank agreement is the one and only Belgian usage rule to be applied
for Direct Debits.
9.4. OUTPHASING OF BELGIAN DD SCHEME

The Belgian direct
debit scheme
disappears by the
end of the migration
period

Local Belgian direct debit (DOM80) Collections will not be IBAN compliant.
For the migration period there will be co-existence of both instruments
(Belgian DOM80 next to SEPA DD). By the end of the migration period, the
Belgian Direct Debit instrument DOM80 should have disappeared.

19 A front computer of the CEC central IT-platform.
20 A full description of the procedure is available on the CEC website www.paymentsystems.be
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9.5. BUSINESS-TO-BUSINESS
B2B is optional

status of banks

specific B2B mandate
to be signed

The B2B-scheme is an optional variant of the existing Direct Debit core
scheme and can be used between corporates and non-consumers. The
main features of the B2B-scheme are:
shorter timeframe
no Refund
explicit mandate checking by the Debtor Bank
Regarding the launch of the SEPA Business-to-Business DD scheme,
which is optional for Debtor banks as for Creditor banks, the four major
Belgian banks committed themselves to offer creditors the possibility of
sending Collections using the B2B scheme. The other Belgian banks will be
invited to become reachable for B2B Collections.
A Business-to-Business Mandate will always be a newly signed specific
SEPA mandate. No existing Belgian mandate will be migrated towards the
B2B Scheme.
9.6. EXISTING CENTRALISED DATABASE ON CREDITOR IDENTIFIERS

Belgian banks will
deactivate the
Belgian centralised
database on unique
creditor information
data, by the end of
the migration period

The Belgian banking sector currently uses a centralised database 21 on
unique creditor information data, which is serviced by the central bank and
serves mainly security measures. This database allows banks to check the
authenticity of creditors, client at another bank, which will send Direct Debit
Collections to their own clients. As this database contains information
mainly on Belgian creditors, the Belgian banking sector decided not to
continue the support of the central database on creditor information,
meaning that this database will be deactivated at the end of the migration
period towards SEPA DD.
After the close down of the Belgian database on creditor information
Belgian banks have agreed to licence creditor identifier data on their own
initiative, but in respect to specific agreements. These agreements
comprise a standardised way of creating new creditor identification data
containing the three-digit identification code of the bank.

21 The database on creditor information contains data on 15,000 creditors.
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10. COMMUNICATION
Communication
within the banking
community is an
ongoing process
and general
communication to all
stakeholders has
been organised
mainly through
www.sepabelgium.be
and leaflets.

technical
documentation

A Communication Working Group has been set up to develop the
communication strategy. The first communication work stream
focused on the communication within the Belgian banking
community. Workshops are organised on a regular basis, to which all
Belgian banks are invited. The workshops aim at distributing detailed
information on implementation issues, planning and deadlines of the SEPA
project to be respected by all Belgian banks. The main permanent tool for
distributing information among the banking sector is the extranet organised
by FEBELFIN. This site for interbank information collects specific SEPA
information for Belgian implementation, such as the C2B and B2C and
other specific Belgian standards and agreements, and functions as a
distribution channel for all relevant EPC documentation.
A second work stream is the general communication organised by
FEBELFIN and targeted to the public at large, meaning all the banks'
clients. To this end FEBELFIN created and maintains the general SEPA
information site (www.sepabelgium.be). This site explains SEPA, its
benefits for all stakeholders, and explains the new European payment
instruments. It also addresses the non-SEPA payment instruments and
contains some of the new, general standards and a FAQ. So far, both a
general brochure on SEPA as well as a very practical leaflet on the new
paper credit transfer form are available to end consumers. As far as SEPA
Direct Debit is concerned, the banks will also issue a more technical
brochure targeted at billers.
The banking community has opted for a specific translation of the SEPA
payment instruments:
EPC

translation of key
instruments

non-bank websites

SEPA
Credit
Transfer
SEPA
Direct
Debit

French
le virement
européen

Translation
Dutch
de Europese
overschrijving

German
die europäische
Überweisung

la domiciliation
européenne

de Europese
domiciliëring

die europäische
Lastschrift

In parallel with the shared communication on the inter-bank level, banks,
are communicating individually about SEPA. Furthermore, other
stakeholders have their own SEPA items posted on their websites, such as
the National Bank of Belgium, the Flemish Community, etc. These websites
contain SEPA information, each for its own goal and proper governance.
Also, the Steering Committee on the Future of Payment Means represents
a communication channel by which SEPA-related information will be
distributed.
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public authorities take
the lead in the launch
of the paper form

An important momentum in the communication set up of the Steering
Committee on the Future of Payment Means has been the launch by the tax
income authorities of a nation-wide communication on IBAN and BIC on the
one hand and on the new SEPA Credit Transfer paper form on the other
hand. Gradually, from September 2008 onwards, all liable tax payers will
receive the SEPA CT paper form as an advice to pay. The public authorities
in general will migrate to the SEPA CT paper form gradually from the
beginning of 2009 and will stop using the "old" Belgian paper form by the
end of 2009.
Finally, different events organised by the financial sector have been
dedicated to SEPA on which occasion SEPA issues were communicated to
large audiences.

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 27 juin 2008

Les autorités fédérales lancent le SEPA
Le 1er janvier 2009 les services publics fédéraux utiliseront les nouveaux
formulaires de virement européen, codes bancaires et numéros de compte
pour toutes les transactions financières avec les citoyens et les entreprises

Sur proposition de MM. Yves Leterme, Premier ministre, Didier Reynders, ministre
des Finances, Vincent Van Quickenborne, ministre pour l'Entreprise et la
Simplif ication, et Melchior Wathelet, secrétaire d'Etat au Budget, le Conseil des
ministres a marqué son accord sur l'introduction progressive des nouveaux
formulaires de virement européen au niveau des services publics. Ainsi, au 1er
janvier 2009, les services publics n'utiliseront plus que le nouveau standard SEPA.
A partir de 2011, nous pourrons payer de la même manière dans tous les pays du
SEPA au moyen de virements, domiciliations et cartes bancaires. En ef fet, il n'y aura
plus qu'un seul standard pour tous les paiements scripturaux en Belgique et dans les
pays participants. Ce standard porte le nom de SEPA, Single Euro Payments Area,
ou espace unique de paiement en euros (*). Le nouveau formulaire de virement est
déjà utilisé depuis le 28 janvier 2008.
Les autorités fédérales ont décidé que leurs services appliqueraient déjà les nouveaux
formulaires de virement européen dès le 1er janvier 2009. Les autorités belges font
ainsi office de pionniers au sein de l'Union européenne. Pour le contribuable, la
première modification concrète sera déjà visible à partir de septembre 2008 sur
l'avertissement-extrait de rôle.
Le SEPA, cela signifie quoi en pratique ?
Un nouveau numér o de compte et l'ut ilisat ion du code BIC
Désormais, vous mentionnerez le code IBAN, l'International Bank Account
Number, comme identifiant de votre compte. Ce code est constitué de quatre
fois quatre caractères. Ainsi, le compte 539-0075470-34 deviendra BE68 5390
0754 7034.
Vous devrez également utiliser le code BIC pour les virements. Le Bank
Identifier Code ou BIC identifie la banque. Chaque banque en Europe dispose
donc de son propre code, comme par exemple BANKBEBB.
Le code BIC figure déjà sur vos extraits de compte ou sur les factures du
bénéficiaire.
Un nouveau f or mulair e de vir ement
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Pour les virements européens, le nouveau formulaire de virement est utilisé
depuis le 28 janvier 2008.
Pour les virements belges, le nouveau formulaire sera introduit de manière
progressive pendant une période de transition jusqu'au 1er janvier 2011.
Jusqu'à cette date, le formulaire belge actuel coexistera avec le nouveau
formulaire. Après cette date, seul le formulaire européen subsistera pour tous
les virements. Des nouvelles règles seront également d'application :
les banques européennes ne pourront pas prélever de commission sur
le montant,
l'exécution du paiement ne pourra pas excéder trois jours. Ce délai
passera à un jour à partir de 2012.
Ce qui change au niveau du f or mulair e de vir ement
Le nouveau formulaire de virement est rose et rouge.
Le volet client est supprimé.
La date d'exécution souhaitée remplace la date mémo.
Vous devez mentionner votre code IBAN et le code BIC du bénéf iciaire.
Vous devez mentionner le nom du bénéficiaire.
La date de signature du formulaire est supprimée.
Les données du bénéficiaire f igurent sous celles du donneur d'ordre.
En annexe, vous trouverez une brochure reprenant un exemple du nouveau
formulaire.
Domiciliat ions dans t oute la zone SE PA
A l'heure actuelle, vous ne pouvez exécuter des domiciliations qu'en faveur des
créanciers en Belgique. A partir du 1er novembre 2009, cela sera possible pour les
créanciers établis dans toute la zone SEPA. Cela signifie qu'avec une domiciliation
vous pourrez, par exemple, payer la facture d'électricité de votre maison de vacances
à l'étranger. La nouvelle domiciliation européenne va également de pair avec de
nouvelles règles. Ainsi, vous obtiendrez toutes les informations sur le paiement du
créancier quinze jours avant que l'argent ne soit prélevé de votre compte. Vous avez
jusqu'à huit semaines après l'encaissement pour le contester (s'il ne s'agit pas d'un
montant fixe périodique). Deux nouvelles domiciliations voient également le jour : la
domiciliation unique et la domiciliation entre entreprises (business-to-business).
Car tes bancair es
Pour 2011, toutes les cartes bancaires au sein de la zone SEPA seront uniformisées.
En d'autres termes, vous pourrez utiliser votre carte bancaire dans la zone SEPA,
comme vous le f aites maintenant en Belgique.
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Les autorités fédérales introduisent ces nouveaux moyens de paiement de
manière progressive
A partir de septembre 2008, vous recevrez votre avertissement-extrait de rôle
accompagné du nouveau formulaire de virement, qui mentionnera le montant de
l'impôt restant dû ou du remboursement dont vous bénéficierez selon le cas. A partir
du mois de septembre 2008, le SPF Finances n'utilisera plus que les nouveaux
formulaires de virement.
Tous les services publics introduiront progressivement le nouveau formulaire et le
nouveau numéro de compte bancaire jusqu'à ce que tous les services soient adaptés
au 1er janvier 2009.
Lors de chaque changement de document officiel, les autorités fédérales remettront
ou enverront une brochure d'inf ormation reprenant de plus amples explications. Les
brochures seront également disponibles dans tous les bureaux du SPF Finances
accessibles au public, ainsi que dans les bureaux de poste. Les sites web des services
publics fédéraux fourniront eux aussi des renseignements.
Vous trouverez plus d'informations sur le site web des autorités belges,
www.belgium.be/sepa. Pour des informations plus spécialisées, vous pouvez consulter
votre banquier ou le site de la Fédération belge du secteur financier,
www.sepabelgium.be.
De qui émane l'initiative ?
L'espace unique de paiements en euro est la conséquence logique de la libre
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux à l'intérieur de
l'Union européenne et rejoint la stratégie de Lisbonne, qui doit promouvoir l'économie
des connaissances et davantage de compétitivité en Europe. C'est la raison pour
laquelle la Commission européenne a créé un cadre juridique, qui supprime les
barrières entre les dif férents pays et harmonise les réglementations en matière de
services de paiement en Europe (Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les
directives 97/7/CE, 2000/12/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE). Pour le
1er novembre 2009, la directive doit être transposée dans la législation belge. La
Commission européenne au travers du Commissaire Charlie McCreevy, direction
générale marché intérieur et services, a demandé un ef fort particulier aux ministres
européens des Finances. Un point SEPA a donc systématiquement été mis à l'ordre du
jour des réunions ECOFIN.
Vu l'impact sur l'ensemble de notre société, un Steer ing Committee sur l'avenir des
moyens de paiement a été créé en Belgique, sous la présidence du gouverneur de la
Banque nationale de Belgique, pour accompagner l'introduction des nouveaux moyens
de paiement européens. Ce comité rassemble toutes les parties concernées : les
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ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements communautaires et
régionaux, les plus hauts représentants du secteur bancaire, de La Poste, des
entreprises et des associations de consommateurs. Ensemble, ils ont élaboré un plan
de migration pour la Belgique. Le Conseil des ministres vient d'approuver le volet de
l'exécution au sein des services publics f édéraux.
(*) Quels pays participent au SEPA ?
Il s'agit des 27 pays de l'Union européenne ainsi que ceux de l'Association européenne
de libre échange.
UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne (avec les
îles Canaries, Ceuta et Melilla), Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal (avec les
Açores et Madère), Roumanie, Royaume-Uni (avec Gibraltar et Irlande du Nord),
Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.
AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
Les territoires français d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion participent aussi, les autres régions non. Andorre, les îles
Féroé, le Groenland, Monaco, Saint-Marin, la cité du Vatican, les îles anglo-normandes
et l'île de Man ne font pas partie du SEPA.

Pour plus d'inf or mat ions :
Ser vice de pr esse de M. Y ves Leter me, Pr emier ministr e
M. Peter Poulussen
02/ 501.02.06 - 047 5/ 95.11.68
peter .poulussen@pr emier .f ed.be
M. Jér ôme Har dy
02/ 501.02.36 - 0497/ 54.02.01
jer ome.har dy@pr emier .f ed.be

Ser vice de pr esse de M. Didier Reynder s, vice-pr emier ministr e et ministr e des
F inances et des Réf or mes institut ionnelles
Mme Sophie V an Malleghem
02/ 233.80.52 - 0479/ 56.05.67
sophie.vanmalleghem@ckf in.minf in.be
Ser vice de pr esse de M. V incent V an Quickenbor ne, minist r e pour l'E nt r epr ise et
la Simplif ication
M. T im V an Br oeckhoven
047 3/36.28.57
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t im@minister Q.be
Ser vice de pr esse de M. Melchior W athelet , secr ét air e d'E tat au Budget , adjoint
au Pr emier ministr e, et secr ét air e d'E tat à la Politique des f amilles, adjoint à la
minist r e de l'E mploi
Mme. T r ang Nguyen
02/ 790.57 .26 - 0497 / 50.71.7 5
t r ang.nguyen@wat helet.f ed.be
Mme Pascale Boulanger
02/ 790.57 .32 - 047 9/93.23.61
pascale.boulanger @wathelet .f ed.be
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La communication structurée

La « date d’exécution souhaitée dans le futur » remplace
la date-mémo.

Sur le formulaire de virement, utilisez les cases des numéros de compte IBAN et du BIC en commençant
par les cases qui se trouvent le plus à gauche. Pour plus d’information : voir verso.

(*) Voir au verso.

BE68 5390 0754 7034.

539 0075470 34.

en dessous de celles du donneur d’ordre.

la date-mémo

orange)

pas par « BE ».

Par exemple : BANKBEBB

11 caractères.

péennes.

-

Pour effectuer un virement, en plus de l’IBAN, il faut aussi
le BIC

Vous trouvez l’IBAN de votre compte bancaire belge sur
vos extraits de compte.

correspond l’IBAN

au numéro de compte bancaire belge

Par exemple :

En Belgique, l’IBAN a une longueur de 16 caractères et est
structuré comme suit : « BE » suivi de 2 chiffres, eux-mêmes
suivis des 12 chiffres du numéro de compte actuel.

par pays, avec un maximum de 34 caractères.

L’IBAN (International Bank Account Number)
tion des comptes belges et des comptes tenus dans tous les

Annexe 5

Liste des participants aux groupes de travail
Entreprises - Autorités publiques - Consommateurs - Banques

Entreprises:
ABTO – Association of Belgian Tour Operators
Acerta
ADMB Logistiek vzw
Assuralia
ATEB
Base NV
Belgacom
CHU Liège - Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Electrabel
ESS Abante 990
ESS Handel & Ambacht
ESS Securex
FEBEG
Febelfin
Financière Rémy Cointreau SA/NV - ATEB
Infrax
ISABEL
KPN Belgium N.V.
Alliance nationale des mutualités chrétiennes
Union nationale des mutualités libérales
Union nationale des mutualités libres
Union nationale des mutualités socialistes
Mobistar
Partena
SD Worx
SPE-Luminus
SWDE - Société wallonne des eaux
Telenet NV
UCM
UNIZO Internationaal
USS
VMW - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
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Autorités publiques:
CSVCPRW - Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne
Police fédérale
SPF Budget et Contrôle de la Gestion
SPF Défense
FOD-SPF Economie - Conseil de la concurrence
FOD-SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
SPF Finances
SPF Finances - Contributions Directes
SPF Finances - Trésorerie
SPF Technologie de l'information et de la Communication - FEDICT
SPF Justice
SPF Sécurité sociale - INAMI
SPF Sécurité sociale
Cabinet du Ministre Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
Ministère de la Communauté Française - CFWB
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Ministère de la Région Wallonne
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Ministerium der Deutschsprachige Gemeinschaft
Office National des Pensions
UVCW - Union des villes et communes de Wallonie
AVCB - Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
VVP - Vereniging van Vlaamse Provincies
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Consommateurs:
GOC
OIVO-CRIOC
Test-Achats / Test-Aankoop

Banques:
FORTIS
DEXIA
ING
KBC
POSTE
AXA
BNB

