
VOUS ÊTES UTILISATEUR DU SERVICE EN LIGNE DOUANIER
TÉLÉPAIEMENT SEPA

ACTUALIT  É : MIGRATION DU SERVICE VERS LA NORME CORE

À compter du 13 avril 2021, le service en ligne Télépaiement SEPA répondra à la norme SEPA Direct
Debit Core (SDD Core) et non plus à la norme SEPA Business to business (B2B).

g IMPACTS SUR LES MANDATS ET SUR LES OPÉRATIONS DE TÉLÉPAIEMENT

1. Vos actuels mandats B2B migreront automatiquement vers la norme Core sans modification de leur
référence ; vous n’avez aucune démarche à accomplir. Les libellés des mandats créés après ladite
bascule comprendront quant à eux la codification Core (DGDDI-<R>-Core-<0000>-<horodate au
format AAAAMMJJ>-<numéro incrémental sur 6 caractères>)

2. Si vos mandats B2B sont enregistrés dans une liste blanche auprès de votre établissement
bancaire, vous devez de nouveau effectuer cette démarche d’intégration en communiquant
l’Identifiant Créancier SEPA (ICS) de la DGDDI suivant : FR39ZZZ550171

3. Lors de la création d’un nouveau mandat, vous n’aurez plus à transmettre ce dernier à votre
établissement bancaire pour prise en compte

4. Lorsque vous effectuerez une opération de télépaiement, vous pourrez utiliser un mandat
nouvellement créé sans délai (l e blocage de 96 heures portant auparavant sur ce dernier est
supprimé)

5. Par ailleurs, en application des principes qui régissent les mouvements SEPA, lors de la création
d’un ordre de paiement programmé à échéance, l’ordre de prélèvement sera désormais présenté à
votre banque le jour de la date d’échéance ; les sommes dues seront ainsi débitées de votre compte
1 journée ouvrée bancaire plus tôt que dans la version précédente du service.

Le télépaiement SEPA n’est pas un prélèvement automatique :

pour le règlement de chacune de vos créances, vous devez valider votre
paiement dans le service en ligne Télépaiement SEPA

g IMPACTS SUR VOS DROITS Á REMBOURSEMENT ET DÉLAIS EN CAS DE CONTESTATION

– Vous pourrez contester un prélèvement autorisé quel que soit le motif, jusqu’à 8 semaines après
l'exécution du SDD

– Vous pourrez contester une transaction non autorisée, jusqu’à 13 mois après l'exécution du SDD

Pour toute question relative à l’utilisation du service en ligne Télépaiement SEPA, vous pouvez faire une
demande d’assistance via l'Outil en Ligne de Gestion de l'Assistance (OLGA). 


