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SEPA : ELCIMAÏ Financial Software propose des solutions innovantes
pour éviter le blocage des transactions financières le 1er février 2014
Le 1er février 2014 ouvrira l'Espace unique des paiements en euros (Sepa). Un projet
européen qui s'inscrit dans le prolongement du passage aux pièces et billets en euros et a pour
objectif d'uniformiser les moyens de paiements.
En perspective de cette échéance, les moyens de paiements, virements et prélèvements
nationaux devront migrer à la norme SEPA, SCT et SDD, sous peine d'être rejetés. Par
ailleurs, la responsabilité de la gestion des mandats (ex autorisation de prélèvements)
incombera à l'entreprise créancière.
Tous les indicateurs révèlent que la très grande majorité des opérateurs - et notamment les
PME - n'ont pas encore anticipé cette réglementation. En l'occurrence, ils n'ont pas adapté
leurs formats d'échanges avec les établissements bancaires.
Pour permettre aux entreprises et aux banques de faire face à cette échéance majeure,
ELCIMAÏ Financial Software, ex VALERIAN, a développé des solutions adaptées aux
différents niveaux de besoins des entreprises, de maturité des projets et d'interaction avec les
systèmes d'information.
Ces solutions, ELCIMAÏ Financial Software les propose en mode licence ou en mode Saas,
avec son partenaire Prolival :
•

transcodification :
- les virements et prélèvements à l'ancien format (CFONB) sont transformés en SCT et
SDD au format XML (pour les SDD, cela implique l'enrichissement décrit ci-après),
- les relevés au format XML sont transformés au format CFONB pour intégration dans
les applications ou de rapprochement,

•

enrichissement :
- les RIB sont enrichis en IBAN/BIC (en mode licence : nécessite de disposer du fichier
FGD de la Banque de France ; en mode SaaS : il est fourni),
- lors de la transcodification, les prélèvements sont enrichis des données indispensables
à la conformité des SDD (RUM,...),

•

gestion des mandats :
- via un portail Web : création, modification, consultation, import des mandats, en
fonction des droits utilisateurs,
- gestion de la base Mandats, archivage à valeur probante,
- génération de certaines données du mandat (RUM,...),

•

en mode SaaS : service de support à l'utilisation des solutions proposées (Hotline,
back-office).

La robustesse et la haute disponibilité de ces solutions sont démontrées jour après jour par les
flux qui transitent sur les plateformes des clients d'ELCIMAÏ Financial Software, banques et
entreprises de premier plan, et les tests de charges que ses équipes mènent régulièrement.
Des solutions spécialement mises au point pour pouvoir continuer de payer ses
salariés et fournisseurs et ne pas risquer de mettre son activité en danger à partir du
1er février prochain.

A propos d'ELCIMAÏ Financial Software :
ELCIMAÏ Financial Software, ex Valerian, est un éditeur de logiciels, acteur majeur depuis plus de 25 ans dans le
traitement et l'analyse des échanges banques<->entreprises et des offres de services WEB à valeur ajoutée et
hautement sécurisés. Cette expertise associée à son dynamisme permet à ELCIMAÏ Financial Software de proposer à
ses nombreux et prestigieux clients des solutions innovantes et adaptées pour accompagner leur développement.
Parmi ses références : Banque Neuflize OBC, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland, Citibank,
Mutuelle Nationale des Hospitaliers, Viamedis, Alliadis…
A propos d'ELCIMAÏ :
Fondé il y a 20 ans par Pascal DENIER, le Groupe ELCIMAÏ est une holding française diversifiée, spécialisée dans
l’ingénierie du bâtiment et process, le conseil en logistique et supply chain et l’ingénierie informatique, qui emploie
200 personnes sur les sites de Melun, Lyon, Sophia-Antipolis et Nantes.
La complémentarité de ses offres lui permet de répondre à des projets d’envergure à forts enjeux d’organisation et de
productivité.
ELCIMAÏ Réalisations, ELCIMAÏ Ingénierie, ELCIMAÏ Conseil, ELCIMAÏ Informatique, ELCIMAÏ Financial Software et BFine Consulting sont des filiales du Groupe ELCIMAÏ, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2013 et
bénéficie d’une cotation 3+ auprès de la Banque de France.
Parmi ses références : GUERLAIN, CLARINS, SISLEY, DANONE, NESTLE, SENOBLE, PERNOD-RICARD, SANOFI
AVENTIS, BIOCODEX, VYGON, SAFRAN, WICONA, LA POSTE, BNP PARIBAS, RICOH…
A propos de Prolival :
Prolival est une société de services, spécialiste de la conception, l’implémentation et la gestion des infrastructures
techniques. Depuis 1994, Prolival développe son expertise dans le domaine bancaire, notamment sur les plates-formes
AS/400 et Unix. Prolival propose à ses clients des services complets d’hébergement de leurs infrastructures en
datacenters sécurisés, de supervision 24/24 7/7, et de cloud computing : serveurs virtualisés, stockage, service de
messagerie, gestion de flux.

