Luxembourg, le 5 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas accompagne les entreprises
dans le cadre de leur migration vers SEPA
La banque propose des workshops dédiés aux
professionnels

A partir du 1er février 2014, les domiciliations et virements en euros au sein de la zone
euro devront être opérés conformément à la réglementation européenne dite « SEPA »
(Single Euro Payments Area).
L’objectif poursuivi par ce règlement est l’harmonisation des systèmes de paiements
effectués en euros au sein des 33 pays européens faisant partie de la zone SEPA, avec
notamment la mise en place des mêmes normes et règles d’exécution de sorte qu’il
n’existe plus aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements
nationaux en euros. Pour ce qui est du SEPA Credit Transfer (SCT), la plupart des
virements opérés depuis le Luxembourg répondent déjà aux normes imposées. En
revanche, la migration du système de domiciliation national vers les domiciliations
européennes (SEPA Direct Debit - SDD) est loin d’être achevée.
Compte tenu des impacts importants, BGL BNP Paribas a mis en place de nombreux
outils pour informer et accompagner ses clients dans leur migration vers le SEPA Direct
Debit, qu’il s’agisse de clients particuliers ou d’entreprises. Outre des outils de gestion en
ligne, des brochures informatives et des pages internet dédiées accessibles via son site
www.bgl.lu, la banque propose aux entreprises un dispositif d’accompagnement
personnalisé et une équipe spécialisée dédiée aux questions techniques.
En effet, les enjeux commerciaux et opérationnels sont importants pour les entreprises,
qui doivent migrer vers les domiciliations SEPA avant l’échéance du 1er février 2014 afin
de continuer à pouvoir recevoir des paiements par domiciliation. Mais au-delà de la
simple mise en conformité réglementaire, le passage aux domiciliations SEPA représente
aussi l’opportunité pour les professionnels d’optimiser leurs flux d’encaissements en
euros au Luxembourg et dans l’ensemble des pays de la zone SEPA. Or les adaptations
des systèmes d’information et des processus peuvent prendre du temps.
C’est pourquoi, en tant que première banque des entreprises au Luxembourg, BGL BNP
Paribas continue de proposer des workshops SEPA à toute entreprise souhaitant se
familiariser avec le sujet et effectuer sa migration au courant des quelques mois
restants. Les workshops sont gratuits et abordent les aspects pratiques de SEPA tels que
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les règles techniques, les canaux (MultiLine) et les délais d'envoi des fichiers à la banque,
la description des formats, ou encore le scénario de migration au Luxembourg.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire aux workshops : www.bgl.lu/sdd
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année
consécutive par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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