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Le prélèvement 
SEPA

Depuis la mise en place de l’Euro, l’har-
monisation européenne s’est poursuivie 
avec les moyens de paiement et la création 
d’un espace unique de paiements en euro, 
le SEPA* (Single Euro Payments Area). Le 
prélèvement SEPA est un nouveau produit 
de prélèvement proposé par les banques 
depuis le 1er novembre 2010. 

*Etats membres de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Fin-
lande, France,  Grèce,  Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède), 
plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco.
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Qu’est-ce qu’un 
prélèvement SEPA ?

C’est un prélèvement en euros qui permet 
de régler vos factures régulières ou ponc-
tuelles auprès d’un créancier français (or-
ganisme ou société à qui vous devez de 
l’argent), comme aujourd’hui, mais égale-
ment auprès d’un créancier de l’espace 
SEPA.
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Depuis quand  
peut-on l’utiliser ?

Le prélèvement SEPA est disponible de-
puis le 1er novembre 2010. Vous pou-
vez vous renseigner sur les différentes 
modalités de ce service auprès de votre 
banque.
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Quelle est  
la différence  

avec l’ancien  
prélèvement ?

C’est toujours une opération qui, avec 
votre accord, permet à votre banque de 
payer votre créancier  sur sa demande, 
en débitant directement votre compte 
bancaire. Ce nouveau type de prélève-
ment présente toutefois des caractéris-
tiques différentes.

Alors que vous deviez remplir et signer 
deux autorisations « papier » distinctes 
dans le cadre de l’ancien prélèvement 

(l’une pour votre créancier et l’autre pour 
votre banque), vous n’avez désormais 
plus qu’un seul formulaire appelé « man-
dat de prélèvement SEPA » à remplir, 
signer et remettre uniquement à votre 
créancier qui le conserve. Ce formulaire 
contient bien néanmoins deux autori-
sations, l’une donnée à votre créancier 
de présenter des prélèvements SEPA 
sur votre compte, l’autre donnée à votre 
banque de débiter votre compte du mon-
tant des prélèvements présentés.

Contrairement à l’ancien prélèvement, il 
sera désormais possible de régler ses 
factures par prélèvement SEPA y compris 
à l’étranger dans l’espace SEPA. 

De plus, les informations accompagnant 
l’opération peuvent être plus détaillées.

8



11

 
Que deviennent  

les prélèvements 
en cours ?

Vos prélèvements actuels demeurent va-
lables. Lorsque votre créancier souhaitera 
passer au prélèvement SEPA, il vous infor-
mera par tout moyen à sa convenance. 

Ils seront ainsi remplacés progressivement 
par des prélèvements SEPA. 

Par ailleurs, votre banque vous aura infor-
mé des principes de fonctionnement du 
prélèvement SEPA.
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Comment payer 
par prélèvement 

SEPA?

Votre créancier vous remet un formulaire 
(appelé « mandat de prélèvement SEPA ») 
afin de recueillir votre accord  l’autorisant 
à présenter des prélèvements SEPA sur 
votre compte et autorisant votre banque à 
débiter votre compte du montant de ces 
prélèvements. Ce document doit être com-
plété et signé par vos soins,  puis renvoyé 
uniquement au créancier qui le conserve. 
A chaque prélèvement, le créancier trans-
met à votre banque les informations rela-
tives au prélèvement SEPA.

Si vous aviez déjà des prélèvements en 
cours, voir la question page 10.
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Quelles sont  
les informations 

que doit contenir 
mon accord  

(«mandat  
de prélèvement 

SEPA») ?

Le formulaire de «mandat de prélèvement 
SEPA» doit comporter tous les éléments 
qui permettent à la fois de vous identifier, 
d’identifier votre créancier et d’exprimer 
votre consentement :

 Î vos nom, adresse et coordonnées 
bancaires, (IBAN + BIC),

 Î les nom, adresse, et identifiant SEPA 
du créancier, 

 Î la nature du prélèvement : ponctuel ou 
régulier,

 Î la Référence Unique du Mandat (RUM) 
fournie par le créancier, 

 Î la date de la signature du mandat, 
 Î votre signature.
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Quelles sont  
les coordonnées 
bancaires que je 

dois communiquer ?
Dans le cadre de SEPA, le numéro de 
votre compte est identifié par l’IBAN (Inter-
national Bank Account Number) et le code 
BIC (Business Identifier Code)* de votre 
banque. Cet ensemble de codes (IBAN + 
BIC) constitue les coordonnées bancaires 
à utiliser pour identifier de manière précise 
le compte à débiter. En France, l’IBAN et le 
BIC figurent déjà sur vos relevés d’identité 
bancaires (RIB).

* Appelé aussi «Bank Identifier Code»

Combien de temps 
est valable  
un mandat ?

Pour un prélèvement ponctuel, votre ac-
cord est valable pour un seul débit.
Pour un prélèvement régulier, votre accord 
est valable jusqu’à révocation de votre part 
(appelé aussi « retrait de votre consente-
ment »). (Voir page 22)
Par ailleurs, votre accord n’est plus valable 
dans le cas où aucun ordre de prélève-
ment SEPA n’a été présenté par le créan-
cier pendant une période de 36 mois.

16



19

Comment  
suis-je informé  

des prélèvements 
SEPA à venir ?

Après avoir signé un formulaire de « man-
dat de prélèvement SEPA », le créancier 
doit vous informer au moins 14 jours ca-
lendaires avant la date de débit de votre 
compte (sauf disposition particulière dans 
votre contrat) :

 Î du montant sous forme d’une facture 
pour un prélèvement unique ou ponc-
tuel,

 Î des montants et des dates sous forme 
d’échéancier pour un prélèvement ré-
gulier ou pour une série de prélève-
ments.

Cette information vous permet ainsi de 
contrôler le montant et la date du prélè-
vement SEPA et vous assurer que vous 
aurez en compte la provision nécessaire 
à son paiement.
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Combien coûte  
un prélèvement 

SEPA ?

Le prélèvement SEPA est un service de 
paiement dont le prix dépend de la poli-
tique tarifaire de votre banque. La régle-
mentation européenne impose que le 
prix soit identique quelle que soit la pro-
venance et la destination du prélèvement 
SEPA dans l’Union européenne1.

1. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,  
Grèce,  Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slo-
vaquie, Slovénie et Suède
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Comment mettre fin 
à mon accord ?

Si vous souhaitez mettre fin à votre accord, 
vous devez révoquer le «mandat de prélè-
vement SEPA» auprès de votre créancier 
(appelé aussi «retrait de votre consente-
ment»). 

Il vous est recommandé d’en informer 
votre banque.
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Puis-je m’opposer  
à un prélèvement 

SEPA avant  
son exécution ?

En cas de désaccord et jusqu’à la date de 
débit sur votre compte, vous pouvez tou-
jours faire opposition ou révoquer un pré-
lèvement ou une série de prélèvements :

 Î soit auprès de votre créancier pour 
interrompre l’envoi du ou des prélève-
ments,

 Î soit auprès de votre banque, pour in-
terdire le débit sur votre compte.

L’opposition sur un prélèvement ou une 
série de prélèvements, contrairement à 
la révocation du «mandat de prélève-
ment SEPA» (voir page 22), est toujours 
temporaire et ne remet pas en cause le 
«mandat de prélèvement SEPA» qui a été 
signé initialement. Si le prélèvement est 
effectué malgré l’opposition, vous pourrez 
en demander le remboursement à votre 
banque.

Cette opposition ne vous exonère pas de 
vos éventuelles obligations de paiement 
vis-à-vis du créancier.
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Puis-je contester  
un prélèvement 

SEPA après  
son exécution?

Il est toujours possible de contester un 
prélèvement SEPA après son exécution 
auprès de votre banque et lui en deman-
der le remboursement.

Ce remboursement ne vous exonère ce-
pendant pas de vos éventuelles obliga-
tions de paiement vis-à-vis du créancier.

1.Vous pouvez contester un prélèvement 
même autorisé dans un délai de 8 se-
maines à compter du débit en compte, et 

en obtenir le remboursement sur simple 
demande à votre banque. 

2. Vous pouvez bien évidemment contes-
ter un prélèvement que vous n’avez pas 
autorisé. Dans ce cas, vous devez signa-
ler sans tarder cette opération et au plus 
tard dans un délai maximum de 13 mois 
suivant la date de débit du compte. 

La législation en vigueur prévoit le rem-
boursement immédiat par la banque des 
opérations non autorisées. Cette règle est 
mise en œuvre par chaque banque.

Votre banque recréditera votre compte du 
montant de l’opération non autorisée. Elle 
pourra cependant annuler ce rembourse-
ment s’il s’avère que vous avez autorisé ce 
prélèvement.
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