
Annexe
Vos échanges de fl ux en télétransmission 

entre le 16 et le 22 mai 2018

Pour gérer au mieux vos paiements et vos encaissements, vous trouverez 
ci-dessous des informations relatives aux heures limites de réception de vos remises 

d’ordres et de leur traitement ainsi qu'à la mise à disposition de vos différents 
relevés tenant compte de la renumérotation de vos comptes.

La renumérotation de vos comptes

VOS NUMÉROS DE COMPTE

Vos nouveaux numéros de compte seront à intégrer dans votre outil comptable et logiciel de communication 
bancaire à partir du 22 mai. 

Les relevés produits le vendredi 18 mai vous seront restitués avec votre ancien numéro de compte à partir 
du mardi 22 mai.

Les relevés des journées comptables des 20 et 21 mai intégrant les opérations reçues de l’interbancaire vous seront 
restitués avec votre nouveau numéro de compte.

Ainsi, le 22 mai, seront mis à votre disposition au minimum 
trois relevés de compte.

•  Le relevé de compte avec l’ancien numéro de compte 
des opérations imputées le 18 mai.

•  Le relevé de compte avec le nouveau numéro de compte 
du traitement comptable bancaire réalisé le 20 mai.

•  Le relevé de compte avec le nouveau numéro de compte 
des opérations imputées le 21 mai.

Pensez à intégrer le relevé de compte 
des opérations du 18 mai avant toute 
modification dans votre outil comptable 
et logiciel de communication bancaire.

Notre conseil



Vos échanges de flux

Le traitement de vos opérations SEPA  
entre le 18 et le 22 mai

FERMETURE DES SERVICES DE TÉLÉTRANSMISSION  
COOPATRANS ET DU SITE INTERNET COOPATRANSWEB

LES VIREMENTS SEPA

OUVERTURE DE NOS NOUVEAUX SERVICES  
COOP@CCESS REMISES ET COOP@CCESS ÉCHANGES

• Vos remises de virements et de prélèvements doivent être réceptionnées au plus tard le 17 mai à 14 h.

• Vos remises de LCR doivent être réceptionnées au plus tard le 15 mai à 14 h.

•  Vos réponses aux relevés de LCR à payer doivent être transmises au plus tard le 17 mai à 14 h.  
En l’absence de réponses, les LCR seront payées selon la convention de paiement sauf désaccord. 

Toute remise réceptionnée après l’heure et le jour indiqués ci-dessus ou qui n’aura pas été validée via Coop@net 
ou en centre d’affaires ne sera pas prise en compte ni traitée.

•  Les relevés d’opérations et de compte intégrant les opérations du 17 mai seront à votre disposition  
sur notre serveur jusqu’au vendredi 18 mai à 17 h. 
Les relevés non récupérés seront disponibles sur la nouvelle plateforme à compter du 22 mai.

À compter du 22 mai, vous pourrez accéder à la banque en ligne Coop@ccess et transmettre vos remises d’ordres  
dans les heures limites de réception (cf. tableaux ci-après) et récupérer vos relevés.

Les évolutions dans le traitement de vos remises
À compter du 22 mai, toutes les remises de virements SEPA seront traitées dans le nouveau système d’information  
avec les évolutions suivantes.

•  Les remises de virements SEPA télétransmises sont traitées à la date souhaitée d’exécution et les virements  
sont présentés pour imputation le jour même sur le compte du bénéficiaire (sous condition de l’heure limite  
de réception –10 h 15 – et de la disponibilité des fonds). 

•  La remise est comptabilisée en net, seul le montant global des opérations échangées est imputé sur votre compte au débit.

• Vous êtes informé des rejets techniques indépendamment des relevés d’impayés via le compte-rendu de traitement (CRT/PSR).

• Les impayés de virements SEPA vous sont restitués dans un format camt.054 de façon regroupée et par remise initiale.

•  L’imputation des impayés de virements SEPA est unitaire. 

Traitement entre le 18 et le 22 mai Traitement 
normal
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Date d'exécution souhaitée 18/05 21/05 avec report  
de date au 22/05 22/05 23/05

Date limite de 
réception de la remise 17/05 avant 14 h 17/05 avant 14 h 17/05 avant 14 h 

22/05 avant 10 h 15
23/05  

avant 10 h 15

Jour de réception  
des fonds côté bénéficiaire 18/05 22/05 22/05 23/05

Imputation en compte  
de la remise

18/05 imputation  
en brut1

22/05 imputation  
en net2

22/05 imputation  
en net2

23/05 imputation 
en net2

Compte-rendu de traitement 
(CRT) avec détail  

des opérations rejetées
CRT d'exécution

CRT (PSR)  
en pdf  

adressé par mail

CRT (PSR)  
en pdf  

adressé par mail

CRT (PSR)  
en pdf  

adressé par mail
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és Relevé SCT rejetés avec  
votre ancien n° de compte

22/05 rejets  
techniques et de la 
banque destinataire

Relevé SCT rejetés par  
la banque destinataire avec 

votre nouveau n° de compte
23/05 23/05 24/05

Relevé des opérations reçues 
entre le 18/05 et 21/05 avec 

votre nouveau n° de compte
22/05 22/05

Relevé de compte avec  
votre ancien n° de compte 22/05

Relevé de compte avec  
votre nouveau n° de compte 23/05 23/05 24/05

Description du traitement des virements SEPA 
Les remises réceptionnées avant le 17 mai à 14 h et dont la date d’exécution est égale ou postérieure au 18 mai  
seront traitées selon le tableau suivant.

(1) Imputation en brut : le montant total de la remise est débité. Les rejets techniques avant échange font l’objet d’une écriture au crédit.
(2) Imputation en net : le montant des rejets avant échange est déduit du montant de la remise.

Anticipez vos paiements à exécuter en transmettant vos remises 
avant le 17 mai et venez récupérer vos relevés le 18 mai. 
Pour les prélèvements dont la date d’échéance est postérieure  
au 23 mai, transmettez vos remises à partir du 22 mai.

Anticipez vos paiements ou transmettez vos remises  
dès que possible, avant le 17 mai. 

Notre conseil

Notre conseil

VOS REMISES D'ORDRES

Vos remises télétransmises utilisant votre ancien numéro de compte seront traitées avec une conversion  
de numéro de compte le 22 mai et les jours suivants. Toutefois, pensez à réaliser vos modifications de numéro  
de compte dans votre outil comptable et logiciel de communication bancaire. 



LES PRÉLÈVEMENTS SEPA

Les évolutions dans le traitement de vos remises
À compter du 21 mai, toutes les remises de prélèvements SEPA CORE et B2B seront traitées dans le nouveau système 
d’information avec les évolutions suivantes.

•  Les remises de prélèvements SEPA sont traitées et échangées en interbancaire dès réception à partir du 14e jour 
avant la date d’échéance et au plus tard un jour avant la date d’échéance. 

•  La remise est comptabilisée en net, seul le montant global des opérations échangées est imputé sur votre compte 
au crédit à la date d’échéance.

•  Vous êtes informé des rejets techniques indépendamment des relevés d’impayés via le compte-rendu de traitement (PSR) 
ou camt.054 (un relevé par remise initiale).

• Les impayés de prélèvements SEPA vous sont restitués en unitaire par journée comptable. 

• L’imputation des impayés de prélèvements SEPA est en global par remise initiale.

Traitement entre le 18 et le 22 mai Traitement 
normal
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Date d'échéance souhaitée 18/05 21/05 avec report 
de date au 22/05 22/05 23/05

Date limite de 
réception de la remise

16/05 ou 17/05 
avant 14 h 17/05 avant 14 h 17/05 avant 14 h 17/05 ou 22/05

avant 13 h

Date de débit 
en compte de débiteur 17/05 22/05 22/05 22/05

Imputation en compte 
de la remise

18/05 imputation 
en brut1

23/05 imputation 
en net2

23/05 imputation 
en net2

23/05 imputation 
en net2

Compte-rendu de traitement 
(CRT) avec détail 

des opérations rejetées
CRT d'exécution

CRT (PSR) ou 
camt.054 en pdf 
adressé par mail

CRT (PSR) ou 
camt.054 en pdf 
adressé par mail

CRT (PSR) ou 
camt.054 en pdf 
adressé par mail
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és Relevé SDD rejeté avec 
votre ancien n° de compte

22/05 rejets 
techniques et de la 
banque destinataire

Relevé SDD rejeté par 
la banque destinataire avec 

votre nouveau n° de compte
23/05 23/05 24/05

Relevé des opérations reçues 
entre le 18/05 et 21/05 avec 

votre nouveau n° de compte
22/05 22/05

Relevé de compte avec 
votre ancien n° de compte 22/05

Relevé de compte avec 
votre nouveau n° de compte 23/05 23/05 24/05

Description du traitement des prélèvements SEPA
Les remises réceptionnées avant le 17 mai à 14 h et dont la date d’échéance est égale ou postérieure au 18 mai 
seront traitées selon le tableau suivant.

(1) Imputation en brut : le montant total de la remise est crédité. Les rejets techniques avant échange font l’objet d’une écriture au débit.
(2) Imputation en net : le montant des rejets avant échange est déduit du montant de la remise créditée.
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