
Vous avez besoin d’une solution pour dématérialiser vos flux financiers en toute sécurité et en conformité 
avec les nouvelles normes bancaires SEPA (Single European Payments Area). Vous souhaitez simplifier 
vos échanges bancaires et vous assurer d’une transmission fiable de vos données.

Vous cherchez à gérer facilement 
vos paiements et vos encaissements

Vous automatisez vos flux financiers, 
encaissements et décaissements  
en provenance ou à destination de  
vos banques. Vous gagnez en productivité 
avec la transmission des données vers  
vos logiciels de comptabilité et de trésorerie.

Vous demandez à échanger vos 
données bancaires en toute sécurité

Vous sécurisez vos transactions : envois  
& réceptions en réduisant les risques d’erreurs 
de saisie, de vol, de perte ou de fraude.

Vous devez respecter les obligations 
réglementaires bancaires

En conformité avec la loi SEPA,  
cette solution pérenne suit l’évolution  
légale des normes bancaires européennes.

Points clés 

Sage Moyens de Paiement Online

Le SEPA (Single Euro Payments Area : espace unique de paiement en euros) a pour objet la création  
d’une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l’ensemble des pays européens.

En application du règlement n°260/2012 adopté le 14 mars 2012, le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplaceront 

définitivement leurs équivalents nationaux tant pour les paiements domestiques que transfrontaliers au 1er février 2014.

Les offres Cloud

Sécurité : accès, sauvegarde et restauration 
des données avec la plate-forme Cloud Sage 
et Microsoft Azure soumis à la législation 
européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration, 
maintenance. Offre mensuelle sans engagement, 
incluant l’hébergement et la garantie de service  
7j/7 et 24h/24. 

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise  
dans la gestion des PME portés dans le Cloud.

Mobilité : accès par Internet sur tous  
les terminaux.
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Sécurisation des échanges bancaires

Réduction des saisies et des risques d’erreurs

Respect de la norme SEPA

Liaisons natives et directes avec Sage Comptabilité 

et Sage Trésorerie

Simplicité : simplification de la navigation avec l’intuiSage 

(interface utilisateur)

Les atouts
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Éditions des fichiers reçus
• Relevés LCR impayés.
• Virements rejetés.
• Prélèvements impayés.
• Relevés de chèques impayés.
•  Avis d’opérés (Virement/Prélèvement).
• Décompte monétique commerçant.
• Carte affaire.
• Compte rendu applicatif.
• Compte rendu de prise en charge.
•  Mouvements à comptabilisation future.

Gestion des schémas comptables

Opérations sur les échéances
• Gestion des règlements groupés.
• Gestion des escomptes financiers.

Autres fonctionnalités
Gestion

• Gestion des relevés de LCR à payer.
• Fonction de purge des extraits et historiques.
• Gestion des remises en attente.
• Gestion des règlements groupés.
• Gestion des écarts de règlement et escompte.
•  Création des échéances par simple sélection 

des écritures de la comptabilité.

Conformité 
•  Sauvegarde fiscale des données en conformité 

avec la législation sur les comptabilités informatisées.

Nouveautés V8
•  Gestion des relevés d’opérations Camt.054 (format XML).
•  Gestion des avis et des rejets de paiement par virements  

et prélèvements.
•  Gestion des Virements SEPA Banque de France.
•  Gestion des tris en lots préétablis (un tri sur le compte tiers  

et sur le montant).
• Gestion des prélèvements et des mandats SEPA.
•  Gestion des mandats en lots préétablis et en prélèvements 

réguliers.
•  Sélection des prélèvements sur le type de paiement (Sepa 

Initial, Sepa Récurrent, SEPA final ou Sepa ponctuel).
• Nouvelles sélections en historiques des mandats.
•  Import/Export au format paramétrable des extraits 

bancaires. 

Modes de paiement gérés à l’encaissement 
• Remises de chèques.
• Versements espèces.
• Remises de cartes bancaires.
•   Prélèvements SEPA SDD  

(SEPA Direct Débit au format XML).
• LCR BOR encaissement.

Modes de paiement gérés au décaissement  
• Chèques payés.
•  Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format 

XML).
•  Virements de trésorerie nationaux & internationaux.
• Virements internationaux.
• LCR BOR décaissement.

Gestion des mandats
•  Impression des mandats de prélèvement SEPA.
•  Impression des mandats - Modèle standard  

personnalisable.
•  Transmission des données de modification des mandats 

(Octobre 2013).

Gestion des lots préétablis
• Prélèvements émis.
• Virements émis.
• Virements internationaux.

Fonctionnalités

© Sage 2015 – Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 € –  
Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17. 313 966 129 R.C.S. Paris.  
Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications  
sans notification préalable. Création : ND Conseil – DIV000PL556 – Juillet 2015

Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)


