
La solution Pay2SaaS
Votre levier pour couvrir les contraintes réglementaires
et saisir les opportunités d'optimisation liées au SEPA

Capgemini Financial Services the way we do it

A la demande de la Commission
Européenne, un espace unifié de
paiement en euros - le SEPA (Single
Euro Payments Area) - a été mis en
place par l’EPC (European Payments
Council). Dans cette zone couvrant
32 pays, une gamme unique de
moyens de paiement en euros voit
progressivement le jour.

Pour faire face à ces enjeux,
Capgemini a initié un partenariat
tripartite avec sa filiale Prosodie,
spécialisée dans le cloud computing,
et Clear2Pay, éditeur de solutions
logicielles pour les banques et
institutions financières.

De ce partenariat est née Pay2SaaS,
une solution SEPA en mode SaaS
(Software-as-a-Service), dédiée aux

entreprises et capable de gérer
dans leur intégralité les paiements
européens, de la dématérialisation
des mandats à l’émission des ordres
de paiements (prélèvements SDD,
virements SCT). Elle peut également
être mise à disposition des
établissements bancaires pour les
échanges avec leurs créanciers.

La structure modulaire de la solution
Pay2SaaS s’articule autour d’un
cœur couvrant les fonctionnalités
de base du SEPA et d’un ensemble
de services à valeur ajoutée
optionnels : gestion des mandats
papier, édition multi-canal,
communication bancaire.

Le modèle SaaS permet de réduire
les délais de mise en place et
d’optimiser les coûts associés.
L’hébergement, le support ainsi
que la maintenance applicative et
technique sont pris en charge par
des experts. La solution intègre
régulièrement les mises à jour
logicielles et réglementaires, de
façon transparente pour l’utilisateur.

Au-delà de la mise en conformité
SEPA, Pay2SaaS pourra également
évoluer, en fonction de vos
besoins, en intégrant la gestion
d’autres types de paiements, comme
les virements gros montants ou
les virements internationaux.
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Capitalisant sur leur expérience dans

le domaine des paiements à destination

des banques et des entreprises,

Capgemini, Prosodie et Clear2Pay

ont réuni leur savoir-faire autour d’une

offre commune. Pay2SaaS propose une

réponse rapide et efficiente à ces

problématiques réglementaires et

métier.

Notre solution présente de nombreux

atouts :

• Performance : Pay2SaaS a démontré

sa capacité à traiter une volumétrie

annuelle de 5 milliards de transactions

pour de grands groupes bancaires.

• Personnalisation : des workflows

de paiements peuvent être facilement

paramétrés par nos clients selon

leurs propres besoins.

• Modularité : Pay2SaaS présente un

jeu de fonctionnalités optionnelles

afin de répondre à des besoins

dépassant le cadre strict de la gestion

des SCT, SDD et des mandats.

• Evolutivité : la solution est en mesure

de traiter de façon centralisée

d’autres instruments de paiement

(paiements nationaux, chèques,

monétique…) entraînant des

économies d’échelle significatives.

• Sécurité : la solution est hautement

sécurisée et certifiée. Elle répond à

des exigences de haute disponibilité,

en accord avec les enjeux de nos

clients.

• Agilité : Pay2SaaS, solution “Plug &

Play”, limite les investissements et

répond à un impératif de Time to

Market.

• Flexibilité : Afin d’apporter une plus

grande flexibilité, une clause de

réversibilité est également intégrée

dans notre offre. Celle-ci permet la

ré-internalisation de la solution dans

le système d’information du client.

La solution Pay2SaaS ne nécessite

qu’un effort d’intégration limité avec

votre système d’information.

Le modèle SaaS contribue à la maîtrise

de vos investissements, au travers

d’une facturation à la transaction, qui

intègre :

• Le support, la maintenance

applicative et technique.

• Les évolutions réglementaires.

• Les problématiques d’obsolescence

technologique, de dimensionnement

et d’exploitation.

Durant les phases de

raccordement de la solution

au système d’information

et d’exploitation, vous serez

accompagné par un interlocuteur

unique.

Un nouveau cadre réglementaire

L’EPC a défini un ensemble de moyens

de paiement pouvant être utilisés au

sein de la zone SEPA.

Parmi eux figurent :

• Le SCT (SEPA Credit Transfer),

nouvel instrument européen de

virement.

• Le SDD (SEPA Direct Debit) avec

ses deux déclinaisons, le SDD

CORE, continuité du prélèvement

national actuel et le SDD B2B,

variante optionnelle spécifique

aux échanges inter-entreprises.

• La mise en place de ces nouveaux

instruments de paiement est dictée

par la Directive sur les Services de

Paiement (DSP), avec comme date

butoir le 1er février 2014 pour le SCT

et le SDD.

Des impacts pour les banques et

les entreprises

Un nouveau standard régit les flux de

paiement SEPA : l’ISO 20022, basé sur

le format XML. Le référencement des

comptes bancaires se fait désormais à

l’aide du BIC et de l’IBAN. Tout paiement

émis dans un format national sera

converti vers les nouveaux formats

européens (SCT ou SDD).

En marge de ces modifications de

format, les conditions d’échanges

évoluent également (règlement, rejet,

contestation, …).

En ce qui concerne les prélèvements,

les créanciers prendront dorénavant

en charge la gestion et le stockage des

mandats et adresseront une pré-

notification au débiteur au moins

14 jours avant l’échéance de règlement.

Des contraintes à transformer en

opportunités

Pour les entreprises, la mise en

conformité SEPA permet également de

saisir de multiples opportunités, telles

que :

• L’optimisation de la gestion des

liquidités (délais d’encaissement

réduits, rationalisation des

partenariats bancaires).

• L’amélioration de l’efficacité

opérationnelle (automatisation et

centralisation du SI trésorerie /

paiements).

• La réduction des coûts d’exploitation

(rationalisation, concurrence

européenne, dématérialisation des

mandats).

• La maîtrise et la diminution des

risques (sécurité, canaux de

communication).

L’offre Pay2SaaS s’articule autour d’un cœur gérant les mandats, les prélèvements et les virements SEPA
et d’un ensemble de services optionnels à valeur ajoutée
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Phase de construction

• Cadrage et organisation
• Configuration des infrastructures
• Paramétrage métier de la solution
• Homologation et déploiement

• Point de contact client unique
• Gestionnaires applicatifs
• Spécialistes techniques
• TMA Capgemini
• Equipe produit éditeur

Phase d’exploitation
Une organisation

structurée

Le projet de mise en œuvre
est conduit en deux phases :

Construction puis
Exploitation,

respectant des délais
d’implémentation
inférieurs à 6 mois

Capgemini, Prosodie et Clear2Pay,
leaders de leur domaine, associent
leurs expertises en matière
d’intégration, de cloud computing et
de traitement de flux financiers.

Un des leaders mondiaux dans les
domaines du conseil, des services
informatiques et de l’infogérance.

Un partenariat d’excellence

Filiale de Capgemini dédiée au CRM,
au cloud computing, aux paiements
et à la dématérialisation.

Editeur de solutions logicielles de
modernisation des paiements pour
les banques et institutions financières.

• Attributs du mandat
• Unicité du mandat
• Prise en charge des amendements
débiteurs et créanciers

Gestion des mandats

Pay2SaaS
Modules SEPA

• Intégration des autorisations de
prélèvement existantes

• Emission des confirmations de
conversion

Migration des autorisations
de prélèvement

• Conversion BBAN / BIC+IBAN
• Génération et émission de SCT
• Prise en charge des R-messages
• Conversion des R-messages vers format
domestique

Gestion des SCT

• Courrier
• E-mail
• Fax
• SMS

• Expédition en écopli
industriel

• Traçabilité

Édition multi-canal

Édition
et mise sous pli

Gestion des mandats papier

• Réception des caisses
de la Poste

• Capture au fil de l’eau

Traitement
des courriers entrants

• Archivage et recherche
• Dimensionnement selon
les besoins client

Archivage électronique
du mandat

• Mise en stock
• Environnement sécurisé

Fonctionnalités cœur

Fonctionnalités optionnelles

Archivage physiqueNumérisation

• Solution de service bureau permettant la rationalisation
des systèmes et des liaisons portant les échanges
banques-entreprises (SWIFT, EBICS, VPN)

Gestion de la communication bancaire

• Emission des pré-notifications
• Prise en charge des remises de prélèvements
domestiques pour conversion

• Conversion BBAN / BIC+IBAN
• Génération et émission des remises de SDD
• Gestion des échéanciers pour les SDD saisis
manuellement

• Saisie unitaire de prélèvements exceptionnels
• Prise en charge des R-messages
• Conversion des R-messages vers format domestique

Gestion des SDD


