E-Facturation – Passage au prélèvement
Si vous voulez utiliser le prélèvement pour un ou plusieurs de vos abonnés, quelques paramétrages sont
à effectuer dans le logiciel. Avec le nouveau mode de fonctionnement de prélèvement SEPA, c’est la
collectivité qui gère les demandes de prélèvement, et non plus la banque ou le trésorier.
Il est au préalable nécessaire de contacter votre trésorier pour obtenir l’ICS (Identifiant Créancier SEPA,
qui remplace l’ancien NNE – Numéro National Emetteur).
o Création de l’identifiant créancier SEPA (ICS) : Menu Prélèvement / Préparation des
prélèvements Sepa / Informations créancier SEPA

L’identifiant créancier Sepa vous est donné par votre trésorerie.
Renseigner l’adresse et les coordonnées bancaires du créancier. Si la banque du créancier n’apparaît
pas dans la liste déroulante, la créer via le bouton +
Contact en cas de modification : coordonnées postales où le débiteur peut adresser ses demandes de
modification ou de révocation du mandat de prélèvement SEPA
Contact en cas de réclamation : les coordonnées postales où le débiteur peut s'adresser en cas de
réclamation relative au prélèvement SEPA.
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o Préparation des prélèvements SEPA : sur chaque abonné ayant opté pour le prélèvement
automatique, il faut saisir ses coordonnées bancaires dans sa fiche payeur et créer un mandat
de prélèvement : dans Liste des dossiers, aller dans la fiche payeur


renseigner son IBAN en cliquant sur

Important : l’IBAN et le BIC doivent être intégralement saisis en Majuscule



Sélectionner le mode règlement ‘prélèvement unique sur facture globale’
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Créer le mandat de prélèvement SEPA : avec le nouveau circuit de prélèvement SEPA, le
créancier (l'ordonnateur) se voit attribuer l’obligation de gérer les mandats de prélèvement
(anciennement appelés autorisations de prélèvement). Cliquer sur le bouton Prélèvement

SEPA, puis sur le bouton Créer, vous arrivez sur l’écran suivant :

Sélectionner le créancier dans la liste, l’IBAN du payeur, le logiciel va générer automatiquement la
Référence Unique de Mandat (RUM), indiquez la périodicité et saisir la date de signature du mandat
de prélèvement (correspond à la date du 1er prélèvement SEPA).
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o Calcul des factures : au lancement du calcul des factures, renseigner la date de prélèvement (la
date du jour s’inscrit par défaut), l’ICS s’affiche
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o Gestion de la séquence de présentation et changement de coordonnées bancaires :
La nouvelle norme SEPA impose aux émetteurs de mandats de prélèvement automatique de
renseigner lors de l'export vers la trésorerie le contenu de la rubrique intitulée "Séquence de
Présentation".
Lors d’un 1er prélèvement SEPA, cette séquence de prélèvement est valorisée à FRST (1er
prélèvement), lors des suivantes elle est en RCUR (prélèvement récurrent), cela est géré
automatiquement par le logiciel.
Pour éviter des rejets éventuels, cette information est vérifiable, après avoir généré le flux
ORMC, en allant dans l’option Facturation et Transferts / Transferts des factures / Edition de
contrôle :
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ou dans Maintenance / Consultation / Fichier de transfert vers la perception.

Lorsqu’un abonné change d’IBAN, il suffit de le modifier dans sa fiche payeur.
S’il reste dans la même banque, saisir simplement le nouvel IBAN via le bouton + (cf écran p 2)
puis double-cliquer sur la domiciliation, la séquence du prélèvement suivant restera en RCUR,
S’il change de banque, sélectionner la nouvelle banque dans la liste, si elle n’apparaît pas la créer
via le bouton + avant de saisir l’IBAN ;
La séquence du prélèvement repassera en FRST au 1er prélèvement dans la nouvelle banque.
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