Paris, le 4 juillet 2013

Natixis Paiements lance System Mandate, une
plateforme complète pour la migration des mandats
SEPA
Natixis Paiements déploie la solution System Mandate pour faciliter le passage au
débit direct SEPA des établissements financiers et des entreprises et les
accompagner dans cette évolution
Le SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiements en euros) harmonise les
moyens de paiement et les processus dans 32 pays européens, qu’il s’agisse d’opérations
nationales ou européennes.
Le 1er février 2014 marquera l’arrêt définitif d’échanges de virements et prélèvements
domestiques, au profit de leur équivalent SEPA (virement SCT1 et prélèvement SDD2). Cette
échéance et ses impacts en termes de migration s’imposent à l’ensemble des acteurs
économiques, quelle que soit leur activité. Seuls les prélèvements au format SEPA Direct
Debit pourront être échangés en France et dans tout l’espace européen.
Afin de permettre aux entreprises de basculer vers le débit direct SEPA, Natixis Paiements
propose System Mandate, une plate-forme complète et évolutive pour la gestion et le
traitement des mandats SEPA qui succèdent à l’autorisation de prélèvement.
Une solution complète au service des entreprises
La gestion des mandats SEPA constitue une évolution technique et commerciale
déterminante pour les entreprises. Avec System Mandate, Natixis Paiements offre une
solution modulable qui s’adapte à l’organisation et à l’activité de l’entreprise, quelle que soit
sa taille, et qui présente des fonctionnalités étendues :
- acquisition des mandats signés au préalable par les clients,
- gestion du mandat et de son cycle de vie,
- gestion de la Référence unique du mandat (RUM) apposée sur le mandat et transmise
dans les fichiers de prélèvement
- génération d’ordres de débit direct selon l’échéancier prédéfini
- suivi et archivage des mandats.
Disponible en toutes configurations et interfaces, System Mandate s’intègre aisément dans
le système d’information de l’entreprise.
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A propos de Natixis Paiements
Natixis Paiements, filiale de Natixis, la banque de financement, de gestion et de services
financiers du Groupe BPCE, développe une offre de processing, back-office et marketing des
moyens de paiement classiques et monétiques, tant nationaux qu’européens ou
internationaux pour tout type d’opérations avec les systèmes d’échange.
Natixis Paiements dispose d’une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le traitement
des flux pour les banques et les entreprises. Natixis Paiements est l’opérateur de paiements
du 2ème groupe bancaire en France.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de
clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans
lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne
et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre
d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de
fonds propres Core Tier 1 de 12,5 milliards d’euros, un ratio Core Tier 1 de 9,4 % (Bâle 3 en
données pro forma de l’Opération envisagée de cession des CCI, sans mesures transitoires
excepté sur les IDA) et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s: A /
Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A+).(Chiffres ai 31 mars 2013).
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