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EPC 
L’EPC (European Payments Council - Conseil Européen des Paiements) 
est une association créée en juin 2002 dans le cadre de la mise en 
œuvre et de la promotion du projet d’espace unique de paiement en 
euros (SEPA – Single Euro Payments Area) impulsé par l’Union 
européenne. 

L’EPC comprend 76 membres en 2020 (essentiellement banques, 
associations de banques et établissements de paiement). Plusieurs 
centaines de professionnels sont engagés dans les différents groupes 
de travail de l’EPC, venant des pays de la zone SEPA et représentant 
tous types et tailles d’établissement au sein du marché européen. 

Représentant les prestataires de services de paiement, l’EPC a pour 
mission première de développer et gérer des schémas (schemes) de 
paiement paneuropéens et des schémas liés au paiement. De plus, 
l’EPC, en définissant des positions communes et des propositions tout 
en assurant un dialogue constant avec les autres acteurs et les 
régulateurs européens, contribue à l’avenir des paiements européens. 

Le démarrage fin novembre 2017 du scheme SCT Inst (virement 
instantané) a constitué une nouvelle étape clé pour l’EPC. SCT Inst 
apporte des solutions pour faciliter différents cas d’usage : transfert 
d’argent entre particuliers et/ou entre sociétés, transfert d’argent d’un 
consommateur à un commerçant ou à un service public (et 
réciproquement), etc. 

En outre, l'EPC octroie des licences permettant d'utiliser les éléments 
constitutifs du schéma SCT Inst (et des autres schémas SEPA) pour les 
transactions hors euro, favorisant ainsi l'harmonisation européenne 
au-delà de l'euro. 
 
De plus, l’EPC, en partenariat avec les parties prenantes, est en train 
de développer le schéma SEPA-Request-to-Pay (SRTP) qui complète 
les systèmes SCT et SCT Inst dans un large éventail de cas d'usage. La 
réglementation (Rulebook) liée à ce nouveau schéma devrait être 
publiée en novembre 2020. 

La tâche principale de l'EPC est de gérer les schéma SCT et SDD en 
étroite concertation avec toutes les parties prenantes. L'EPC est 
également actif dans les domaines des cartes, des paiements mobiles, 
y compris de personne à personne, des paiements liés à la facturation 
électronique, de la trésorerie et de la sécurité des paiements. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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ORGANISATION DE L’EPC  
 
 

 
Les travaux de l’EPC sont conduits au sein de groupes de travail dédiés à des instruments ou des 
canaux de paiement, avec l’assistance de groupes « support » sur des aspects spécifiques. Ces 
travaux donnent lieu à des échanges avec les parties prenantes non-fournisseurs de services de 
paiement. 

GESTION DES SCHEMES DE VIREMENTS ET PRELEVEMENTS SEPA PLACEE SOUS L’EGIDE D’UN 
SCHEME MANAGEMENT BOARD 

Elle est prise en charge par plusieurs groupes de travail. 

Le SEM WG (Scheme Evolution and Maintenance Working Group) mène ses travaux sous trois 
angles : 

− Réception et prise en compte des demandes d’évolution des schemes de virements et 
prélèvements SEPA, 

− Harmonisation de procédures, 
− Utilisation de standards. 

Le SEM WG rédige les recueils de règles (Scheme Rulebooks) des virements SEPA (SCT - SEPA Credit 
Transfer et SCT Inst) et prélèvements SEPA (SDD - SEPA Direct Debit, Core et B2B). Ces recueils de 
règles précisent le fonctionnement des instruments en question, les acteurs des paiements 
concernés et les droits et obligations de chacun d’eux.  

Le SEM WG a également défini les modalités d’émission et de circulation de mandats électroniques 
(e-Mandate).  
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Dépendant du SEM WG, une Scheme Evaluation and Maintenance Standards Taskforce élabore et 
met à jour les guides de mise en œuvre (implementation guidelines) des virements et 
prélèvements SEPA, tant pour la relation client-banque que pour les échanges interbancaires, sur 
la base des normes ISO 20022. 

Les Scheme End-User Forum et EPC Scheme Technical Forum sont destinés au dialogue avec les 
parties prenantes non-fournisseurs de services de paiement de la sphère des paiements. Le 
premier est tourné vers les différents types d’utilisateurs de services de paiement, le second 
s’adresse aux fournisseurs de services informatiques ainsi qu’aux systèmes de compensation et de 
règlement. 

Payment Scheme Fraud Prevention Working Group (PSFPWG) - est établi par le SMB et ses 
activités sont centrées sur la prévention opérationnelle de la fraude de paiements dans le contexte 
des systèmes de paiement SEPA gérés par l'EPC, en tenant compte des exigences de surveillance 
de l'Eurosystème. 

DES GROUPES DE TRAVAIL DEDIES AUX SUJETS CARTES, MONNAIE FIDUCIAIRE ET PAIEMENTS 
MOBILES 

Le CWG (Cards Working Group) essentiellement coordonne la participation des représentants de 
l’EPC aux travaux de rédaction, par le Cards Stakeholders Group, du SEPA Cards Standardisation 
Volume, qui a complété le SCF. Ce «volume» a pour sous-titre payments and withdrawals with 
cards in SEPA : applicable standard and certification process, c’est un cahier des charges de la 
standardisation des cartes.  

Le CEWG (Cash Efficiency Working Group) a contribué à créer un cadre général (framework) 
portant sur l’organisation au sein de SEPA du traitement et de la gestion des espèces, le SECA 
(Single Euro Cash Area). Il émet également des recommandations en termes de sécurité et de 
bonnes pratiques pour le packaging des espèces.  

Le MPWG (Mobile Payments Working Group) travaille sur le passage des paiements au monde du 
mobile, que ce soit en paiements distants ou de proximité, en paiements de personne à personne 
(P2P payments) ou en paiements dans le commerce. Il contribue à la mise à jour régulière du white 
paper on mobile wallet payments.  

 

DES GROUPES « SUPPORT » TRAITANT DE SUJETS TRANSVERSAUX 

Le LSG (Legal Support Group) statue sur les aspects juridiques soulevés par les travaux de l’EPC. 

Le PSSG (Payment Security Support Group) traite des travaux en matière de sécurité, signature 
électronique etc. 

Le DRC (Dispute Resolution Committee) est responsable de l'exécution de la fonction de 
conformité et de règlement des litiges entre participants pour tous les schémas SEPA. 

AUTRES GROUPES 

Le SPL SPG (SEPA Proxy Lookup Scheme Participant Group) - effectue la maintenance et 
l'évolution des règles du schéma SPL. 

Plus s’information sur le site Internet : www.epc-cep.eu 

 

http://www.epc-cep.eu/

