
SEPA Payment Suite

SEPA Corporate Suite 
L’ère du paiement européen sans frontière 
a sonné. Worldline vous accompagne dans 
la mise en œuvre de ces nouveaux moyens 
de paiement. 

Avec ses solutions, Worldline vous facilite 
la migration et la mise en œuvre du SEPA:  
gestion de bout en bout des mandats SEPA, 
signature électronique des mandats et gestion 
des transactions SEPA (SDD et SCT) :

•    Gestion des mandats

•    Collecte et dématérialisation  
des mandats papier

•    Signature électronique

•    Convertisseur de formats

•    Gestion des R-transactions

•    Advance Mandate Information (AMI)

•    Communication bancaire

•    Notifications et alertes

•    Administration et reporting

Nouvelle ère  
du paiement en Europe

Une réalité pour Worldline : 

•  500 millions de transactions 
SEPA

•  25 millions de mandats  
dans 6 pays

•  90% des flux de Routing  Service 
en Europe

La solution de Worldline s’adresse aux entreprises et aux banques (en marque blanche). Elle est 
disponible sous forme de licence ou en mode service avec une réversibilité garantie entre ces 
deux modes. 

Gestion du cycle de vie du mandat
Le cycle de vie des mandats repose sur 
plusieurs composantes : création, modification 
et amendement, caducité, suspension 
temporaire ou définitive et révocation.

Gestion et routage des transactions
SEPA Corporate Suite importe vos fichiers de 
paiement domestiques ou spécifiques et les 
convertit en fichiers au format SEPA attendu 
par vos banques.

Large couverture de formats européens 
Worldline vous permet d’accéder aux 33 pays 
de la zone SEPA. 

SEPA Corporate Suite est opérationnelle 
en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 
Espagne et Italie.

Plusieurs formats de fichier internationaux 
sont intégrés dans la solution tels que SAP, 
EDIFACT, Oracle, ...
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Un accompagnement personnalisé et une expérience acquise depuis 
2010 sur plusieurs grands projets de migration vous assurent un passage 
au SEPA dans les meilleures conditions

SEPA-paiement
construisez votre stratégie
pour les usages de demain
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De la signature du mandat  
à la signature du contrat
En associant l’offre de gestion des mandats SEPA avec la souscription 
dématérialisée, vous optimisez votre performance opérationnelle.

 
En tant que prestataire technique de services de confiance satisfaisant au plus haut niveau 
d’exigences de certification en Europe, Worldline est en mesure de vous proposer plusieurs 
solutions de signature électronique du mandat.
La création, la modification et l’annulation du mandat en boutique, par téléphone, sur internet, ne 
nécessitent plus l’usage du papier permettant des économies significatives tout en maintenant 
un haut niveau de fiabilité de la signature tant du mandat que du contrat.

Vous accélérez votre processus de souscription et vous modernisez votre relation client 
en proposant un moyen de paiement innovant et sécurisé. Vos clients sont rassurés et les 
paiements SEPA deviennent simples d’utilisation. 

L’e-SEPA
Avec l’e-SEPA, le consommateur a la possibilité de payer sa commande en 
ligne par virement ou prélèvement. Il renforce le rôle joué par les banques 
dans le processus de paiement et d’autorisation en ligne avec l’introduction 
du Routing Service et Validation Service.

Le service de routage (Routing Service) permet au commerçant de rediriger son client vers sa 
banque au moment du paiement. Ensuite, le service de validation (Validation Service) du côté 
de la banque du client effectuera l’authentification de ce dernier, l’autorisation de la transaction 
ou la signature du mandat.

Worldline participe aussi activement à l’initiative française SEPAmail via la commercialisation 
d’une offre Rubis basée sur le règlement de factures en B2B et B2C.

La prévention contre la fraude

Afin de se prémunir contre les risques de falsification d’identité et de 
coordonnées bancaires, Worldline propose une solution de prévention 
de fraude documentaire et financière complémentaire à la solution de 
signature électronique. Cette solution permet de contrôler l’authenticité des 
documents produits lors de la signature du mandat ou d’un contrat.

Elle permet de lutter contre trois types de fraude :

Prestataire Technique 
de Services de 
Confiance certifié 
RGS au niveau ***

Certification MyBank

Documentaire
L’authentification des pièces d’identité et 
justificatives, ainsi que le contrôle croisé des 
données extraites du dossier, permettent de 
prévenir la fraude documentaire. L’extraction 
des données du dossier permet de pré-remplir 
les formulaires de saisie.

Financière
Grâce à la mutualisation des données et des 
encours, un score de risque financier est 
calculé.

Internet
La prévention de risque de fraude sur internet 
repose sur le device fingerprint (ADN), le 
comportemental et des règles métier.

Opérateur industriel 
certifié AFAQ AFNOR 
ISO 9001-2000 pour 
la 7ème  année 
consécutive

Préparez vous 
aux usages de demain

Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com
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