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Présentation générale

Pour accéder à cette partie, vous devez avoir reçu le droit « Télépayer » dans Télépaiemett (cf. partie 1 du
guide), tandis que l’adhésion sur le SIRET concerné doit avoir été finalisée dans le système.

Les fonctionnalités décrites dans cette partie permettent de :

– préparer l’ (les) opération(s) de paiement et de la (les) stocker pour un paiement ultérieur ;

– télépayer immédiatement ;

– télépayer à échéance la (les) créance(s) concernée(s) ;

– consulter l’historique des créances télépayées et les éventuels rejets d’opérations de paiement, ainsi que le
détail des opérations de caisse.

Dans le menu, toutes les fonctionnalités pré-citées sont regroupées dans le bouton « Télépayer ».

ATTENTION APPELÉE : un mandat ne peut être utilisé qu’à la suite de son activation, laquelle est
effective dans le système après 96 heures. Aussi, lorsque vous venez de créer un mandat, celui-ci ne

pourra être utilisé pour créer un ordre de paiement qu’après ce délai. N’oubliez pas de le
transmettre au plus vite à votre banque pour prise en compte.

Si un mandat sélectionné pour créer un ODP n’est pas encore activé (délai de 96 heures non écoulé), le
message suivant apparaît à l’écran : « Vous venez de finaliser votre adhésion et d’ajouter un ou des mandats
SEPA. Ce ou ces mandats ne pourront être utilisés que suite à leur activation : (liste des mandats). Veuillez
choisir un autre compte à débiter ou vous reconnecter ultérieurement. »

Guide utilisateur Télépaiement (SEPA)
Partie 4 : Gérer les ordres de paiements, télépayer,

consulter les créances réglées (historique)
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Par ailleurs, si un des mandats sélectionnés pour créer un ODP est utilisé pour la première fois, le message
suivant  apparaît  à l’écran :  « Vous avez récemment procédé à l’ajout  de votre mandat référencé […] et
souhaitez pour la première fois créer un ordre de paiement pour vos créances en sélectionnant le compte à
débiter lié à ce mandat. Afin d’éviter tout rejet bancaire, il convient au préalable de vous assurer d’avoir
transmis votre mandat à votre banque il y a plusieurs jours. »

Préparation d’un ordre de paiement (ODP)

Cette fonctionnalité permet de préparer un ou plusieurs ODP. Cet ODP préparé peut ensuite être sauvegardé,
consulté,  modifié  ou  supprimé  ultérieurement,  ou  encore  être  validé  pour  paiement  immédiat  ou  pour
paiement à échéance. 

Pour préparer une (des) opération(s) de paiement d’une créance à régler, il convient de chercher la (les)
créance(s) à régler. Différents points d’entrée sont possibles :

• en cliquant  sur  « Télépayer » puis  « Rechercher  les  créances » :  vous pouvez ensuite  choisir  de
rechercher une créance en particulier en renseignant son numéro, ou bien un ensemble de créances
ou en sélectionnant une liste pré-enregistrée puis cliquer sur le bouton « Rechercher ».

Le système affiche la liste des créances correspondant aux critères de recherche (cf. partie 3 du 
guide)

• En cliquant sur « Télépayer » puis « Gérer les listes de créances » (cf. partie 3 du guide)

Remarques :

– Les créances pour lesquelles vous avez déjà préparé et sauvegardé un ordre de paiement sont en gras. Le
statut de la créance est alors le suivant : « Ordre de paiement sauvegardé ».

– Les  créances  pour  lesquelles  vous  avez  préparé  et  validé  un  ordre  de  paiement  pour  prélèvement  à
échéance sont affichées en vert et en gras. Le statut de la créance est alors le suivant  : « Ordre de paiement
validé pour prélèvement à échéance ».

Lorsque vous passez la souris sur l’une de ces créances, une bulle d’information apparaît lors du survol de la
créance et indique que cette créance fait l’objet d’un ODP préparé, ainsi que le(s) numéro(s) de(s) l’ODPP.
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– Par ailleurs, le système effectue un contrôle sur la somme des montants des ordres de paiement créés pour
régler une même créance payable partiellement, afin de vérifier que celle-ci ne dépasse pas le montant du
reste à payer. En cas de dépassement, la création du nouvel ODP ne peut être poursuivie et un message
d’avertissement s’affiche à l’écran, vous invitant à rectifier la répartition des montants.

1/ Préparer un ordre de paiement pour une seule créance

Quel que soit le point d'entrée utilisé, les éléments ci-dessous détaillent la création d'un ODP préparé lorsque
l'utilisateur n'a sélectionné qu'une seule et unique créance. 

– Sélectionner une créance et cliquer sur le bouton « Sélection » en face du numéro de créance (carré blanc),
puis cliquer sur le bouton vert en bas « Créer un ordre de paiement » :

L’écran suivant s’affiche :
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Il est composé de trois tableaux reprenant

–  les informations sur les créances ;

– les références internes ou commentaires ;

– le(s) compte(s) à débiter : le message suivant est affiché : « Vous ne pouvez utiliser au maximum que trois
comptes bancaires par ordre de paiement ».

En effet, si plusieurs comptes bancaires sont disponibles, vous pouvez sélectionner de un à trois comptes
bancaires  pour  télépayer  votre  créance.  Vous devez également indiquer le montant  qui  sera  couvert  par
chaque compte sélectionné.

NB : si vous ne disposez que d’un seul compte bancaire enregistré, ce dernier est sélectionné par défaut, et
le montant de la créance est automatiquement repris dans le champ « Montant » du compte bancaire.

– Sélectionner le(s) compte(s) bancaire(s) à débiter et cliquer sur « Poursuivre ».

– Si plusieurs comptes bancaires sont disponibles, le système vérifie la cohérence des montants répartis par
rapport au montant de la créance.

L’écran de confirmation de l’ODP préparé s’affiche : 

– Effectuer une vérification, et cliquer sur « Sauvegarder ».

L’écran suivant s’affiche, avec un message de confirmation que l’ODP n°… a été sauvegardé.

2/ Préparer les ordres de paiement pour plusieurs créances

Quel  que  soit  le  point  d'entrée  utilisé,  les  éléments  ci-dessous  détaillent  la  création  des  ODP préparés
lorsque l'utilisateur sélectionne plusieurs créances.
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Remarque : le nombre maximal autorisé de créances sélectionnables pour un même ordre de paiement est
fixé à cinquante.

– Sélectionner plusieurs créances :
• en cochant la case de sélection de chaque créance souhaitée (bouton « Sélection »/carré blanc en

face du numéro de créance) ;
• en cochant la case de sélection pour toutes les créances affichées (bouton « Sélection »/carré blanc

en entête de colonne)

– Cliquer sur le bouton « Créer un ordre de paiement ».
NB : s’il existe pour une des créances sélectionnées un ordre de paiement préparé et enregistré ou validé
pour paiement à échéance, un message d’erreur s’affiche. 

– L’écran de préparation des ODP s’affiche :
• Si un seul compte bancaire est disponible, le montant total à payer (somme des montants restant à

payer des créances sélectionnées) est automatiquement repris dans le champ « Montant » du compte
bancaire.

• Si plusieurs comptes bancaires sont disponibles, sélectionner le(s) compte(s) qui sera(ont) utilisé(s)
pour le télépaiement des créances. Seulement 3 comptes bancaires peuvent être sélectionnés. Vous
devez également indiquer le montant qui sera couvert par chaque compte sélectionné (si la somme
des montants répartis est différente du montant total des créances, le système affiche un message
d’erreur). 

– Cliquer  sur  « Poursuivre »  (ou  sur  « Annuler »,  si  vous  ne  souhaitez  pas  poursuivre  l’opération  de
préparation de l’ODP).

L’écran de confirmation de l’ODP préparé s’affiche.

– Effectuer une vérification, et cliquer sur « Sauvegarder » (dans le cas contraire, cliquer sur « Annuler »)

Le système va :

– générer les opérations de télépaiement : une créance = un ODP ;

– sauvegarder les ODP préparés.

Un premier message d’attente relatif à la création de l’ordre de paiement apparaît, puis un second message
d’information de progression. Après un délai de soixante secondes, vous bénéficiez de la possibilité, via un
bouton « Actualiser », de rafraîchir l’écran et notamment le tableau « État des ordres de paiement en cours
de traitement ».

Ensuite, l’écran suivant s’affiche, avec un message de confirmation que les ODP des créances sélectionnées
ont bien été enregistrés.
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Modifier un ordre de paiement (sauvegardé ou à échéance)

Cette fonctionnalité permet de modifier un ODP sauvegardé (enregistré) à valider ultérieurement (soit  : à
télépayer) ou validé pour paiement/prélèvement à échéance. 

Tant qu’un ODP sauvegardé n’a pas été validé pour paiement/prélèvement immédiat ou à échéance (pour les
bordereaux  créditaires)  /date  limite  de  paiement  (pour  les  RAR/SAR),  l'ordre  de  paiement,  comme
l'opération de paiement peuvent être modifiés ou supprimés :

• pour les ODP sauvegardés : jusqu’à la validation,
• pour  les  opérations  de paiement  validées  pour  paiement/prélèvement  à  échéance :  avant  la  date

d'échéance pour les BC ou avant la date limite de paiement pour les RAR/SAR (ou après ces dates
en cas de rejet).

1/ Modifier un ODP sauvegardé

–  Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiement ».

Un  écran  présentant  les  ordres  de  paiements  sauvegardés  existants  s’affiche.  Il  se  compose  de  trois
bandeaux :

– « Gérer les ordres de paiement sauvegardés »

– « Ordres de paiements en cours de traitement »

– « Gérer les ordres de paiements validés pour prélèvement à échéance ».

Si aucun ODP n’a été créé, le message suivant s’affiche : « Aucun ODP sauvegardé n’est enregistré sur le(s)
type(s) de créance(s ) autorisée(s) »
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 Bandeau «     Gérer les ODP sauvegardés     » : Il est possible, à partir de ce bandeau :

– d’imprimer  ou  de  stocker  le  fichier  PDF ou  d’exporter  en  Xls  le  résultat  de  la  recherche  des  ODP
affichés ;

– de  supprimer  un  ou  plusieurs  ODP en  cliquant  sur  l’icône sur  la  ligne  de  l’ODP (ou  des  ODP)
sélectionné(s)

– de modifier un ODP en cliquant sur l’icône à droite de l’ODP sauvegardé que vous souhaitez modifier.

– de sélectionner un ou plusieurs ODP en cliquant sur la case blanche à droite de l’ODP (ou des ODP) pour
le (les) télépayer.

 Bandeau «     ODP en cours de traitement     » : ce bandeau est composé d’un tableau reprenant les ODP en
attente  de  traitement  ou  rejetés  par  le  batch  de  rattrapage  de  paiement.  Les  informations  suivantes
apparaissent :  numéro d'OPT,  date  d'OPT, numéro de créance,  référence initiale,  statut  (« en cours » ou
« rejeté »), le motif et la date de rejet.

L’icône n'est affichée que pour les ODP au statut « Rejeté ».

  Le bandeau « Gérer les ordres de paiements validés pour prélèvement à échéance » sera examiné au point
2/  « Modifier  une opération de  paiement  validée  pour  paiement/prélèvement  à échéance  avant  la  date
d’échéance ».

– Cliquer  sur « Modifier » .

Le système affiche alors le détail de l’ODP  :

Vous pouvez modifier la répartition des montants affectés à chacun des numéros de compte, ou si un seul
compte est enregistré, modifier le montant attribué afin de mettre à jour le montant du paiement dans le cas
où celui-ci aurait changé.

Vous pouvez également cocher ou décocher un compte à débiter afin d’ajouter ou d’enlever un compte à
débiter pour le règlement de la créance.
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– Si vous souhaitez confirmer votre modification, cliquer sur « Poursuivre » (sinon cliquer sur « Annuler »).

– Vérifier les informations affichées et cliquer sur « Sauvegarder ».

2/ Modifier une opération de paiement validée pour paiement/prélèvement à échéance avant la
date d’échéance 

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiement ».

– Considérer le bandeau de gestion des ODP préparés validés pour prélèvement à échéance  : il est possible,
à partir de celui-ci :

- d’imprimer ou de stocker le fichier PDF ou d’exporter en Xls le résultat de la recherche des ODP
affichés ;

– de supprimer un ou plusieurs ODP en cliquant sur l’icône à droite sur la ligne de l’ODP (ou
des ODP) sélectionné(s)

– de  modifier  un  ODP en  cliquant  sur  l’icône à droite de l’ODP préparé que vous souhaitez
modifier.

– Cliquer  sur  l’icône à  droite  de  l’opération  de  paiement  que  vous  souhaitez  modifier.  Le
système affiche alors le détail de l’opération de paiement validée pour paiement/prélèvement à échéance.

Vous pouvez modifier la répartition des montants affectés à chacun des numéros de compte, ou si un seul
compte est enregistré, modifier le montant attribué afin de mettre à jour le montant du paiement dans le cas
où celui-ci aurait changé.

Vous pouvez également cocher ou décocher un compte à débiter afin d’ajouter ou d’enlever un compte à
débiter pour le règlement de la créance.

– Si vous souhaitez confirmer votre modification, cliquer sur « Poursuivre » (sinon cliquer sur « Annuler »).

– Vérifier les informations affichées et cliquer sur « Sauvegarder ».

L’écran de gestion des ODP s’affiche avec le message de succès. 

Supprimer un ordre de paiement sauvegardé ou à échéance

Cette fonctionnalité permet de supprimer un ODP sauvegardé à valider ultérieurement (au sens télépayer) ou
validé  pour  paiement/prélèvement  à  échéance  (pour  les  bordereaux  créditaires)  ou  à  la  date  limite  de
paiement (pour les RAR/SAR).

Tant qu'un ODP sauvegardé n'a pas été validé pour paiement/prélèvement immédiat ou à échéance, l'ordre de
paiement, comme l'opération de paiement, peuvent être modifiés ou supprimés :

– pour les ODP sauvegardés : jusqu’à la validation,

– pour les opérations de paiement validées pour paiement/prélèvement à échéance : avant la date d'échéance
ou après la date d'échéance en cas de rejet INTERCOM.

1/ Supprimer un ODP sauvegardé

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiement ».

– Considérer le bandeau « Gérer les ordres de paiement sauvegardés » : cliquer sur l’icône
à droite de l’ODP sauvegardé que vous souhaitez supprimer. 
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Un écran de confirmation s’affiche : cliquer sur « Oui » si vous souhaitez supprimer l’ODP préparé.

Le système enregistre la suppression de l’ODP sauvegardé et affiche la liste des ODP sauvegardés mise à
jour.

2/ Supprimer une opération de paiement validée pour paiement/prélèvement à échéance

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiement ».
– Considérer le bandeau « Gérer les  opérations  de  paiement  validées  pour  paiement/prélèvement  à
échéance » :  cliquer  sur  l’icône à  droite  de  l’opération  que  vous  souhaitez  supprimer.  Le  système
vérifie  que  la  date  n’est  pas atteinte et qu’il n’existe pas de rejet de paiement (si tel est le cas, un
message d’erreur s’affiche). 

Un écran de confirmation s’affiche : cliquer sur « Oui » si vous souhaitez supprimer l’opération de paiement
validée pour paiement/prélèvement à échéance. 

Le  système  enregistre  la  suppression  et  affiche  la  liste  des  opérations  de  paiement  validées  pour
paiement/prélèvement à échéance mise à jour.

Télépayer un ordre de paiement sauvegardé

Cette fonctionnalité permet de télépayer une ou des créances dont l’ODP a été sauvegardé sur un, deux ou
trois  numéros  des  comptes  bancaires  (enregistrés  dans  l'adhésion).  L'ordre  de  paiement  sauvegardé  est
modifiable tant qu'il n'a pas été validé.

La validation de l'ODP sauvegardé équivaut au paiement de la créance.
À la suite de cette opération, l'ordre de paiement sauvegardé est supprimé de la liste des ODP sauvegardés. 

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiements ».

– Sélectionner un ou plusieurs ODP sauvegardés à valider, puis cliquer sur « Télépayer immédiatement ».
Le système affiche la fenêtre de confirmation de paiement. 

– Cliquer sur « Oui » pour valider (ou « Non » pour annuler).

L’état récapitulatif des demandes de paiement s’affiche.

– Cliquer sur « Fermer » : l’écran de gestion des ODP sauvegardés actualisé s’affiche.

Vous  pouvez consulter  l’ODP sauvegardé  et  payé  dans  le  tableau  des  ordres  de paiement  en cours  en
cliquant sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ODP ».
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Télépayer les créances directement

Cette fonctionnalité permet de télépayer directement une ou des créances, sur un, deux ou trois comptes 
bancaires repris dans l'adhésion.

1/ Paiement direct d’une créance

– Sélectionner une créance et cliquer sur le bouton « Sélection » en face du numéro de créance (carré blanc),
puis cliquer sur le bouton vert en bas « Créer un ordre de paiement » :

L’écran suivant s’affiche :
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– Sélectionner  le(s)  compte(s)  bancaire(s)  à  débiter  et  cliquer  sur  « Poursuivre ».  Le système vérifie  la
cohérence des montants répartis par rapport au montant de la créance.

L’écran de confirmation de l’ODP préparé s’affiche .

– Effectuer une vérification, et cliquer sur « Télépayer immédiatement ».

L’état récapitulatif des demandes de paiement s’affiche.

2/ Paiement direct de plusieurs créances depuis une liste de créances

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les listes de créances »

– Cliquer sur l'icône d'une liste de créance, sélectionner une ou plusieurs créances et cliquer sur « Créer
un  ordre  de paiement »

– Répartir le montant de la (des) créances) sur le (les) mandat(s)

– Cliquer sur « Poursuivre » (ou « Annuler » si vous ne souhaitez pas poursuivre).

– Cliquer sur « Télépayer immédiatement ».
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L’état récapitulatif des demandes de paiement s’affiche.

Remarque : le nombre maximal autorisé de créances sélectionnables pour un même ordre de paiement est
fixé à cinquante.

3/ Paiement direct d’une créance suite à un rejet du paiement d’une créance enregistrée pour
paiement à échéance.

– Cliquer sur « Télépayer » puis sur « Gérer les ordres de paiements ».

– Considérer  le bandeau « Gérer les ordres de paiement validés pour prélèvement à échéance » et
cliquer  sur  l'icône à droite de la créance concernée.

Le  système  affiche  alors  le  détail  de  l’opération  de  paiement  validée  pour  paiement/prélèvement  à
échéance :

Vous pouvez modifier la répartition des montants affectés à chacun des numéros de comptes bancaires ou, si
vous n’avez qu’un seul compte, modifier le montant attribué à celui-ci  ; vous pouvez également cocher ou
décocher un compte à débiter (ou à ne pas débiter) pour le règlement de la créance.

– Cliquer sur « Poursuivre »

– Vérifier les informations, et cliquer sur « Télépayer immédiatement » (le bouton « Télépayer à échéance »
est grisé).

L’écran récapitulatif des opérations de paiement s’affiche. Cliquer sur « Fermer » pour revenir à l’écran de
gestion des ODP.

Valider une ou plusieurs opérations de paiement pour paiement/prélèvement
à échéance

Cette fonctionnalité permet de valider une opération de paiement pour paiement/prélèvement à échéance
(bordereau créditaire) ou à date limite de paiement (SAR/RAR), après préparation d'un ordre de paiement et
avant la date d'échéance de paiement de cette créance.

Elle permet l'envoi de l’ (des) ordre(s) de paiement pour la créance concernée, le jour de l'échéance de
paiement pour les bordereaux créditaires, ou à la date limite de paiement pour les RAR/SAR.

NB : 

– L'opération  de  paiement  validée  pour  paiement/prélèvement  à  échéance  est  modifiable  et  peut  être
supprimée jusqu’à la date d'échéance.

– Une fois la date d'échéance atteinte ou dépassée, il n'est plus possible de créer une opération de paiement
pour  paiement/prélèvement  à  échéance,  seul  le  paiement  par  télépaiement  immédiat  est  possible.

– Sélectionner une ou plusieurs créances et cliquer sur le bouton « Sélection » en face du (des) numéro(s) de
créance(s) (carré blanc), puis cliquer sur le bouton vert en bas « Créer un ordre de paiement » :
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– Sélectionner le(s) compte(s) bancaire(s) à débiter et cliquer sur « Poursuivre ».

Le système vérifie la cohérence des montants répartis par rapport au montant de la créance.

L’écran de confirmation de l’ODP préparé s’affiche (cas d’un ODP préparé pour une seule créance avec un
seul compte bancaire disponible).

– Effectuer une vérification, et cliquer sur « Télépayer à échéance ».

L’opération de télépaiement est générée par le système (1 créance = 1 opération de télépaiement) ainsi que
les ODP associés qui sont préparés pour prélèvement à échéance.

L’état récapitulatif des demandes de paiement s’affiche.

Dans cette partie, vous pouvez télécharger le document de « Confirmation de la validation d’un ordre de
paiement pour prélèvement à échéance ». Ce dernier ne constitue pas un justificatif de paiement, mais vous
permet un suivi facilité de vos opérations.

Être informé d’un rejet bancaire

En cas de rejet bancaire d’un ordre de paiement effectué pour le règlement d’une créance ou d’un bordereau,
l’utilisateur  reçoit  un  courrier  électronique  envoyé  par  le  système  pour  l’en  informer.  Ce  courrier
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électronique est adressé à tous les utilisateurs ayant le droit « Télépayer » sur le SIRET du bénéficiaire ainsi
qu’à l’adresse électronique associée à l’adhésion.

Ce courrier électronique comprend les éléments suivants : référence de la créance / du bordereau, montant
rejeté, motif du rejet, demande de la réalisation d’un virement.

Consulter  l’historique  d’une  créance  télépayée,  un  rejet  d’opération  de
paiement, une opération de caisse

Suite au télérèglement d'une créance, l'utilisateur peut accéder aux créances télépayées (historisées) et ainsi
consulter les détails d'acceptation ou de rejet des différents ordres de paiement générés sur la créance.

L'opération  de  caisse  associée  à  la  créance  télépayée  est  consultable  depuis  les  détails  des  créances
télépayées.

NB : une créance peut être télépayée en utilisant 1, 2 ou 3 mandats SEPA, ce qui implique la création de 1,
2 ou 3 ordres de paiement (ODP). Un numéro CPOP (certificat de prise en compte d’ordre de paiement) est
attribué à un ordre de paiement.. Ainsi, une créance télépayée peut avoir potentiellement autant d’ODP
qu’il y a de paiements partiels. 

1/ Afficher l’historique

Cette fonctionnalité permet de consulter les historiques des créances télépayées et/ou des éventuels rejets
d’ODP ainsi que des opérations de caisses associées. 

a) Rechercher une créance historisée : cliquer sur « Télépayer » puis sur « Historique » :
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Cet écran permet de rechercher les créances en complétant un ou plusieurs critères (cumulatifs)  : numéro de
créance, numéro et date d’OPC (opération de caisse), numéro de CPOP (Certificat de prise en compte de
l’ordre de paiement – 1 par ODP lié à la créance), nom de la (les) banque(s) (entre 1 et 3 numéros), numéro
de compte(s)/RUM (référence unique de mandat – entre 1 et 3 numéros), recette régionale/interrégionale
(sur  laquelle  les  créances  ont  été  télépayées  et  que  vous  souhaitez  consulter),  répartition  du  montant,
références internes/Commentaires.

Renseigner les critères de recherche (cf. Partie 2 du présent guide), et cliquer sur «  Rechercher » (si aucune
créance  n’a  été télépayée, un message d’erreur s’affiche).

Les  icônes et vous permettent d’exporter les résultats de la recherche.

b) Consulter le détail d’une opération de caisse relative à une créance télépayée historisée

Sur l’écran précédent, dans le bandeau « Résultats de la recherche », cliquer sur l’icône à droite sur la
ligne de la créance dont vous souhaitez consulter le détail.

L’écran de consultation du détail d’une créance s’affiche.

La consultation du détail d’une créance télépayée permet de retrouver les caractéristiques de cette créance et
de connaître l’état d’avancement de l’opération de paiement s’y rapportant (prise en comptabilité ou non de
l’(des) ordres de paiement, traitement en cours, rejet d’un ou de plusieurs ODP).
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• Le bandeau «     Détail de la créance     » reprend les informations relatives à la créance : numéro, type de
créance, numéro d’agrément, nom du redevable, reste à payer (voire code créditaire, code créditaire
responsable).

• Le  bandeau    «     Opération  de  télépaiement     » reprend  les  informations  relatives  à  l’opération  de
paiement de la créance concernée. Le montant télépayé correspond à la somme des montants de tous
les ODP d’une OPT.

• Le bandeau    «     État des opérations de paiement (CPOP)     » permet de connaître le détail de chaque
opération de paiement de la créance vis-à-vis du système de traitement des opérations de paiement
au  moment  de  la  consultation :  le  paiement  peut  être  en  cours  de  traitement,  il  peut  avoir  été
effectué, ou il peut être rejeté. 

• Le bandeau «     Récapitulatif     » :

– le « total des ordres de paiements émis » correspond à la somme des ODP ayant été transmis à
la DGFIP et dont le retour est « Ok » ;

– le « total des paiements rejetés » correspond à la somme des montants des ODP rejetés pour
une créance ;

– le  « total  des  paiements acceptés » correspond à la somme des ODP au statut  « Paiement
effectué ».

Dans la partie « État des opérations de paiement (CPOP) » figure également en dernière colonne à droite le
CPOP (certificat de prise en compte de l’ODP, de un à trois selon le nombre de comptes utilisés lors du
paiement par opération de paiement) :  il  s’agit  du ou des justificatifs  de l’acceptation de l’opération de
paiement de télépaiement. Il reprend notamment le numéro de l’opération, attribué par le système et la date
de son acceptation ainsi que le numéro de certificat de prise en compte CPOP (un par compte bancaire
utilisé). Il est possible de l’exporter au format PDF (en cliquant sur l’icône PDF). 

– Cliquer sur « Retour » pour revenir à la page précédente.
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Codes et motifs principaux de rejets interbancaires relatifs au télépaiement par prélèvement
SEPA interentreprises.

Libe llé Action proposée  à la RR

AG01 Opérat ion non admise Contactez le redevable.

AC04 Contactez le redevable.

MD07 Client  décédé

AC06 Contactez le redevable.

SL01 Service spécifique Contactez le redevable.

AC13 Le client  est  un consommateur Contactez le redevable.

AM04 Provision insuffisante Contactez le redevable.

MS02 Refus du Débiteur Contactez le redevable.

MS03 Raison non communiquée Contactez le redevable.

MD01 Contactez le redevable.

AC01 Coord. Banc.inexploitable Contactez le redevable.

RC01 Identifiant  bancaire incorrect Le BIC fourni par le redevable est  invalide. Contactez le redevable.

RR01 Mot if réglementaire

RR02 Mot if réglementaire

RR03 Mot if réglementaire

RR04 Mot if réglementaire

AM05 Prélèvement  en double Doublon. Déclarer une OLGA

BE05 Identifiant  créancier incorrect Déclarer une OLGA

FF01 Format Invalide Déclarer une OLGA

MD02 Donnée mandat  incorrecte Déclarer une OLGA

AG02 Déclarer une OLGA

DNOR Banque hors échanges Déclarer une OLGA

CNOR Banque hors échanges Déclarer une OLGA

Code 
justi ficatif

Explications 
(prochainement dans des infobulle s)

Ce type de compte ne permet pas l'ut ilisation du 
prélèvement  SEPA interentreprises BtoB (ex : compte 
d'épargne).

Cpte soldé cloturé viré/Compte 
clôturé

Le compte a été clôturé ou soldé par le débiteur ou 
encore transféré dans un autre guichet  de la banque ou 
du groupe bancaire.
Le titulaire du compte sur lequel le mandat  de 
prélèvement  SEPA interentreprises BtoB a été créé 
est  décédé.

Contactez le titulaire de l'adhésion 
au télépaiement  par prélèvement  
SEPA interentreprises.

Compte bloqué- Prélèvement  SEPA 
interdit  sur ce compte

La banque ou le t itulaire du compte ont interdit  les 
prélèvements SEPA interent reprises BtoB sur ce 
compte.
Le redevable a donné des instruct ions spécifiques à sa 
banque quant aux opérations autorisées ou non sur ce 
compte. 
Un prélèvement  SEPA interent reprises B2B a été émis 
vers le compte d'un redevable consommateur. Le 
client  a pu donner un mauvais compte, ou le compte 
n'accepte pas les prélèvements B2B ou le client  ne sait  
pas que les mandats B2B sont réservés aux non-
consommateurs.
La banque du redevable n'a pas pu accepter le 
prélèvement  SEPA interentreprises BtoB en raison de 
fonds insuffisants.
Le redevable a donné des instruct ions à sa banque pour 
que celle-ci refuse le prélèvement  SEPA 
interentreprises BtoB.
Code fourre tout  ut ilisé par les banques (motif : 
protect ion des données).

Pas d’autorisat ion / Absence de 
mandat

Le redevable considère  le prélèvement  SEPA 
interentreprises BtoB comme non autorisé ou erroné 
(mandat inexistant , révoqué ou caduc).
Les coordonnées bancaires (IBAN/BIC) du débiteur ne 
sont  pas reconnues par la banque gest ionnaire du 
compte.

Les coordonnées du compte du débiteur sont  
manquantes. 

Déclarer une OLGA (car données 
obligatoires)

Des détails concernant  le nom ou l'adresse du débiteur 
sont manquants.

Déclarer une OLGA (car données 
obligatoires)

Des détails concernant  le nom  du créancier sont  
manquants.

Déclarer une OLGA (car données 
obligatoires)

RR04 peut être utilisé que pour une raison 
réglementaire autre que les RR01, RR02 ou RR03.

Déclarer une OLGA (car données 
obligatoires)

L'identifiant  du créancier fourni est incorrect  ou n'est 
pas valide.

Il manque un champ obligatoire dans le fichier de 
remise, ou un des champs est  renseigné d'une manière 
qui ne répond pas aux spécificat ions interbancaires.
Les données du mandat  fourni par le redevable sont 
incorrectes ou manquantes.

Code opérat ion incorrect. Séquence 
de présentat ion incorrecte

Le  type de séquence n'est  pas compatible avec les 
prélèvements précédents.
La banque du débiteur n’est pas enregistrée au CSM du 
SEPA SDD
La banque de la DGDDI n’est pas enregist rée au CSM 
du SEPA SDD


