
SEPAmail.eu est une organisation inter-
bancaire qui permet à ses Adhérents 
de faciliter et simplifi er les échanges 

financiers entre entreprises, particuliers 
et banques. Sa messagerie fondée sur une 
architecture ouverte basée sur un réseau 
facilement accessible (internet), une norme 
et des règles opérationnelles permet des 
échanges sécurisés entre ses adhérents, 
Prestataires en Service de Paiement (PSP). 
DIAMOND est l’une de ses applications, qui 
repose sur ce système de messagerie pour 
la vérification des coordonnées bancaires. 
AIGUE-MARINE, autre Application de SEPAmail.
eu, est la solution française assurant le service 
de changement de domiciliation bancaire des 
particuliers, répondant à la mobilité bancaire 
règlementée (loi Macron). Elle affiche une 
croissance de 10 % par an pour 213 PSP, soit 
98 % des établissements français.

Une messagerie sécurisée 
et multi-canal
L’Application DIAMOND a été élaborée par la 
société SEPAmail.eu - acronyme de Secure 
Exchange Paperless Advanced Mail (messa-
gerie digitale sécurisée) -, créée à l’initiative 
de 5 grands groupes bancaires français : 
Crédit Mutuel CIC, BPCE, Crédit Agricole, 
Société Générale et BNP Paribas. Ces grands 
groupes, qui représente 90 % des fl ux fi nan-
ciers, souhaitaient mettre en place un sys-
tème d’échange d’informations entre eux afi n 
d’offrir à leurs clients un moyen de sécuriser 
leurs échanges. Le réseau s’est par la suite 
étendu et regroupe aujourd’hui sur DIAMOND 
133 PSP, soit 95 % des échanges en France.

Une vérifi cation des IBAN à la source
Ce réseau dématérialisé assure, grâce à 
DIAMOND, un service de vérifi cation d’IBAN. 
« Seuls les PSP agréés peuvent adhérer, ce 
qui est une garantie de sécurité dans son 
utilisation et crée un climat de confi ance », 
précise Jacques Vanhautère, DG de SEPAmail.
eu qui est le scheme manager de cette infras-
tructure interbancaire. « Les échanges sont 
totalement sécurisés par différents moyens 

d’authentification (certificats, signatures, 
token…), si bien qu’aucune information en 
clair ne circule sur le réseau ». Pour les entre-
prises, cette vérifi cation d’IBAN directement 
à la source des bases bancaires permet de 
valider les coordonnées bancaires des clients 
et fournisseurs.

Fiabilisation et lutte anti-fraude
DIAMOND, pour Direct Identity Control for 
Account Management On Demand, permet de 
vérifi er les coordonnées bancaires données 
par un titulaire de compte à un donneur 
d’ordre de virement ou de prélèvement. Elle a 
pour objectif de déceler les erreurs de saisie, 
de lutter contre la fraude et de maintenir 
la fi abilité des données gérées par les don-
neurs d’ordre. Il s’agit de réduire les rejets 
de paiements, ou de mauvaises imputations 
lorsque les paiements seront émis sur des 
données erronées. La communauté DIAMOND 
et son système de vérifi cation d’IBAN affi che 
une croissance annuelle de 25 % et de belles 
perspectives de développement.

Une solution à vocation européenne
« Avec le lancement du tout premier service 
de vérifi cation des coordonnées bancaires 
transfrontière, entre la France et les Pays-Bas, 
nous entrons dans une nouvelle dimension 

en matière de lutte contre la fraude à l’IBAN 
en Europe », se réjouit le DG de SEPAmail.eu, 
désormais partenaire de SurePay qui, depuis 
l’implémentation de son système de vérifi ca-
tion d’IBAN aux Pays-Bas en 2017, a constaté 
une chute des fraudes de 81 % et une baisse 
des erreurs de saisie de 67 %. « Dans le cadre 
des transactions bancaires transfrontières, 
cette connexion est un grand pas en avant 
vers une solution pan-européenne ».

SEPAmail est un scheme de messagerie sécurisée entre les banques européennes. Son application 
DIAMOND permet de vérifi er les coordonnées bancaires (IBAN). Une solution devenue indispensable 
aux entreprises pour fi abiliser leurs échanges fi nanciers.

Les données vérifi ées
Selon qu’il s’agisse de fi abiliser les 
coordonnées bancaires d’une personne 
physique ou morale, le donneur d’ordre 
enverra une demande de vérifi cation 
contenant :
•  IBAN, Nom/Prénom et date de naissance, 

pour une personne physique.
•  IBAN, SIREN / SIRET ou numéro de TVA 

intracommunautaire, pour une personne 
morale.

SEPAmail.eu
L’Application DIAMOND sécurise 
les paiements des entreprises

Tél. +33 (0)1 86 95 08 42
contact@sepamail.net

www.sepamail.eu
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