
MESSAGE D'ATTENTION – NORMES SEPA

CAS CONCRET N° 1
Suite à l'achat d'un bien de quelque nature que ce soit, 
vous recevez une facture proforma par émail ou par la 
poste avec les coordonnées d'un interlocuteur connu vous 
inspirant confiance. La solution de paiement privilégiée est 
le virement "SEPA" pour lequel seuls 2 codes (IBAN et 
BIC) sont requis pour exécuter cette transaction. 

Les escrocs ont trouvé la parade : ils substituent leurs 
propres codes IBAN et BIC à la place de ceux du véritable 
titulaire. La banque exécute l'opération à la seule lecture 
de ces 2 codes (sachez que toute information rajoutée 
dans le message des 140 caractères n'est pas prise en 
compte - Article L133-21 du code monétaire) et l'argent est 
versé sur le compte de l'escroc, qui le vide aussitôt. 

Seule une procédure judiciaire pourrait éventuellement 
vous permettre de récupérer votre argent, à la condition 
que les escrocs soient identifiés.

CAS CONCRET N° 2
L'escroc se fait passer pour un responsable technique d'une 
banque. Prétextant une vérification de compatibilité du système 
avec le passage aux normes SEPA, il va conduire sa victime à 
effectuer un virement SEPA censé être un test.

Le mode opératoire est le suivant :

1 - Le fraudeur contacte le client par téléphone en se faisant 
passer pour un responsable technique de la banque gérant les 
comptes de l'entreprise.

2 - Il déclare à l'intéressé qu'en raison d'un test censé vérifier les 
capacités de migration aux normes SEPA, celui-ci doit se 
connecter à un site internet (qui s'avère être en réalité un site 
de prise en main à distance des ordinateurs).

3 - A la demande de son interlocuteur, le comptable crée un 
compte sur le faux « logiciel de gestion » avec un RIB.

4 - Il demande ensuite au client d’effectuer un virement « test » en 
inscrivant une somme significative (167 001€ par exemple), 
souvent vers l’étranger, dont le but annoncé par le fraudeur est 
de générer un fichier de contrôle dans le cadre de la migration.

5 – Dans le même laps de temps, l'appelant détourne l'attention du 
comptable, en demandant de lui faxer un document. 

6 -  Le test s'achève après environ une heure de travail. 

7 - Le comptable constate dès le lendemain que la somme inscrite 
a réellement été débitée sur le compte de la société.

En amont : Sensibilisez régulièrement les équipes financières et comptables ainsi que tout
salarié exerçant une fonction de «filtre» (secrétaire, assistante de direction, standardiste,…). Ces 

personnels sont susceptibles d’être contactés par l’escroc lors de la phase préparatoire de recueil d’informations ou durant 
l'escroquerie en elle-même. Vous pouvez utilement vous reporter à la plaquette conseils « Escroquerie au faux ordres de virement, 
comment s'en prémunir ? » en consultant les sites internet des institutions partenaires (CCI, CGMPE, MEDEF, CMA,..).

Durant la phase contact : En cas de doute et avant de débuter ce type d'opération, contactez rapidement votre hiérarchie ainsi 
que votre organisme bancaire pour vérifier les dires de l'appelant.

En cas d'escroquerie ou de tentative : Déposez rapidement plainte auprès du service de police ou de gendarmerie territorialement 
compétent.
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La mise en place progressive des normes de paiement SEPA prévue jusqu'au 1er août 2014 engendre un nombre croissant 
d'escroqueries ayant déjà occasionné de lourdes pertes financières aux entreprises victimes de ce phénomène. 

Il paraît donc opportun de porter ce type de fraude à la connaissance des acteurs économiques, afin de leur permettre 
d'exercer une vigilance accrue.

Devant initialement entrer en vigueur le 1er février 2014, mais finalement repoussé au 1er Août 2014 par la 
Commission européenne, l'espace unique de paiement en Euros ou SEPA (Single Euro Payment Area) est 
un nouveau standard de paiement européen initié en 2002 par les établissements bancaires. 

Cette harmonisation vise à la mise en place d'un marché unique des paiements en euros, dont le principal objectif est de rendre les 
paiements entre pays aussi faciles et aussi sécurisés que les paiements nationaux, grâce à la mise en place de trois moyens de 
règlement européens : virement, prélèvement et paiement par carte.

De surcroît, elle doit simplifier les procédures et réduire les coûts en permettant notamment aux entreprises de centraliser la gestion 
de leurs paiements. Toute entreprise, sans exception, est concernée par le prélèvement SEPA, quelle que soit sa taille ou son secteur 
d'activité, même si elle n'effectue que des opérations sur le territoire national.

Au contraire des établissements bancaires, des administrations et des grands groupes, les PME semblent moins bien préparées pour 
effectuer la migration. Celle-ci nécessite une mise à jour des logiciels de paie et de facturation, une formation des salariés, une 
information de la clientèle, ainsi qu'une indispensable phase de tests pour parer à d'éventuels "bugs".

Les sociétés qui n'auraient pas adopté la norme SEPA au 1er août 2014 verraient leurs activités économiques inexorablement 
bloquées (impossibilité de rémunérer leurs salariés, d'honorer leurs factures ou d'encaisser les règlements de leurs clients). Il est 
donc indispensable que ces entreprises entament rapidement les démarches nécessaires afin d'organiser leur passage, dans les 
meilleures conditions possibles, à la norme SEPA.

COMMENT REAGIR ?

SEPA, c'est quoi ?
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