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A
igue-Marine, le nom évoque
plus la joailleriequ’undisposi-
tif de mobilité bancaire.Cette

applicationde Sepamaildoit êtreopé-
rationnelledèsle6 février2017,confor-
mémentauxloisMacronet Hamon.En
mars dernier,la norme d’échangedes
informationsentre banquesa étévali-
dée.C’est aux banquesdésormaisde
seraccorderau dispositif.Toutessont
concernées,qu’elles soient établisse-
mentdedépartou d’arrivée,ou encore
banquesdes émetteurs(fournisseurs
d’énergie,bailleurs,opérateurstélécoms,
employeurs,organismessociaux…).

190adhérents
Avant toutechose,leclientqui change
debanquedoit signerun mandatdélé-
guantlesopérationsà sabanqued’arri-
vée.Premièreétape de la procédure,
l’établissementd’arrivéedemandeà la
banquededépartlalistedesopérations
incluant les virementset prélèvements

récurrents(flux entrants),lesvirements
permanentsémis(flux sortants),ainsi
quelesformulesdechèquenondébitées.
La banquede départ disposede cinq
jourspour latransmettre.Unefoisreçue
cette liste,deuxièmeétape,la banque
d’arrivéecontactelesbanquesdesémet-
teurs via l’application Aigue-Marine.
Cesdernièresont alorstrois jourspour
informer créancierset débiteurs du
changementde coordonnéesbancaires
du client.Ils devrontalorsmettreàjour
leursbasesde données.« Au total, la
procédurene devraitpasexcéderneuf
jours, laissanttrois jours aux banques
d’émetteursde virementet de prélève-
mentspour lesaviser,et dix joursaux
émetteurseux-mêmespour informer
leurclientetrespecterledélaimaximum
de22 jours, estimeJacquesVanhautère,
directeur général de Sepamail.eu.
Instancedenormalisationdeséchanges
de flux, Sepamailestà la fois ‘scheme
manager’et autorité de certification,
cequi nousa permisd’automatiserle
processuset decréerun environnement

totalementsécurisé.190 établissements
ont adhéréà Aigue-Marine,soitplusde
90 % desflux concernés(dépôtsà vue
desparticuliers).Toutel’infrastructure
estenplace.Nous avonscommencéà
homologuerles adhérentset à référen-
cerleséditeursde logicielsqui pourront
accompagnerlesbanquesdansleurrac-
cordementau système.» Cette phase
devraitêtreterminéeà lafin del’année.

Lyra Network est le premier pres-
tataire homologué Sepamail Aigue-
Marine. « Nous avons développéun
logicielà basedu standardsmtp(stan-
dard de l’e-mail) auquel nous avons
ajouté des couchessupplémentaires
intégrantla signatureélectroniqueetle
chiffrementpour garantirla sécuritédes
échangeset éviterl’interceptionet l’alté-
ration desmessages,détaille Frédéric
Borry, responsable grands projets
chezLyra Network. Le serviceclé en
main està la dispositiondesbanques
en modeSAAS,cequi éviteles instal-
lations chezlesclients,assurela mise
à jour automatiqueet réduit les coûts
d’exploitation puisquela plate-forme
estmutualisée.» L’entréeen fonction
devrait ainsiêtre facilitée.Le compteà
reboursa commencé.

MaisSepamailestdéjàopérationnel
sur Rubis, le paiementde facture via
le webbancaire.Lescaissesrégionales
du Crédit Agricole du Languedocet
d’Ile-de-Franceutilisent la solution
notamment auprèsd’administrateurs
debiensayantàencaisserdenombreux
chèques.La commercialisation dans
toutela Francedébuteraen novembre.
D’autresbanquesdevraientsuivre.Et
Diamond,l’applicationdefiabilisation
de l’Iban (InternationalBank Account
Number), prévuepour le premiertri-
mestre2017 esttrès attenduepar les
entreprisescar elledevrait réduire les
erreursdesaisieet surtout lerisquede
fraudeaux virements.

Sepamails’apprête à gérer
la mobilité bancaire
A partir de février 2017, le changement de banque des particuliers
sera facilité et automatisé grâce à l’application Aigue-Marine.

SEPAMAIL.EU

sAigue-Marine
pour la mobilité
bancaire.

sRubis
pour le paiement
de facture.

sDiamond
pour la fiabilisation
de l’Iban.

2. demandedelisted'opérations
sur 13mois[2 joursouvrés]

3. fournituredela liste[5 joursouvrés,
total7joursouvrés]
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d'émetteur(s)
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Client
Migrant

1. Mandat+ RIBanciencompte
0. infosur mobilité[3 joursouvrés]

3bis.Listedesréponsesreçues
et transmisesauxémetteurs,
desformulesdechèques
nondébitées

5. demandedechangementde
domiciliation[3 joursouvrés,

total12joursouvrés]
4bis.demandedechangementde

domiciliationsiPSPhorsdeFrance

6. Infosur opérationsarrivées
surcompteclos[3joursouvrésaprès
réception,13mois]

7. information
demiseenplaceet
d'effet [10joursouvrés,

total22joursouvrés]

Flux2 = AccountSwitchingRequest
Flux3 = AccountSwitchingResponse

Flux4 = AccountSwitchingForward
Flux4R= AccountSwitchingNotify2 jours ouvrés]

PérimètreSEPAmail
4. demandedechangementde
domiciliation[2 joursouvrés,total9joursouvrés]

L’offre de « digitalisation »
de la mobilité
bancaire (Aigue-Marine)

3ter. Traitementdesvirements
permanentset virementsémis
[5 joursouvrés,total12joursouvrés]
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