Gérance : Prélèvements SEPA
A partir de la version Gérance 5.7.540 du 1.07.2013
Contrairement aux prélèvements nationaux, le prélèvement SEPA demande la gestion du
Mandat de prélèvement par l’administrateur de bien.
Cette autorisation de prélèvement s’appelle aussi RUM Référence Unique du Mandat.
Pour pouvoir effectuer un prélèvement SEPA il est obligatoire de posséder
•
•
•
•

Un ICS Identifiant Créancier SEPA. (Ex : FR56ZZZ123456, ex numéro émetteur)
Un Numéro de Compte IBAN
Un Code Banque BIC
Le Nom de la société qui émet le prélèvement.

Toutes ces données sont regroupées sur le fichier Banque (Pg 101.14).

Pour le locataire il est obligatoire de posséder
Le numéro du RUM (généré par le logiciel)
La date de signature du RUM
L’IBAN du Locataire
Le BIC du Locataire

Toutes ces données sont regroupées sur la 9eme page du locataire.

Le RUM :
La génération automatique : Ex GA1-000100200034-01012013
• GA pour Gérance Automatique
• GL
pour Gérance Locataire Saisie Manuelle (Pg 101.05 / F9)
• Numéro de société
• Numéro du locataire sur 12 chiffres
• Date d’entrée du locataire sur 8 chiffres JJMMAAAA
La date de signature du RUM = Date d’entrée.
IMPORTANT :
L’ordinateur doit mémoriser un certain nombre d’informations, pour pouvoir connaitre tous
les changements qui doivent être notifiés dans le fichier prélèvement SEPA. Ce qui
supprime la possibilité d’exécuter 2 fois de suite le programme 102.86, car le fichier généré
peut être différent. En effet en fin de programme toutes les informations sont
automatiquement mémorisées sur la 9eme page du locataire, on perd ainsi tous les
changements effectués.
Il est aussi important de veiller que ce numéro de RUM soit unique pour le même ICS.

La Génération du fichier .XML :
Il y a 4 types de lots
RCUR
Récurrent (cas général)
FRST
Le premier d’une série
FNAL
Le dernier d’une série (Non géré)
OOFF
Ponctuel (Non géré)
FRST
• Dans le cas d’un changement de BIC du débiteur (du locataire)
• Le premier prélèvement SEPA
RCUR
• Dans tous les autres cas
En cas de modifications des données suivantes, l’ordinateur doit notifier les anciennes
valeurs.
•
•
•

Changement du Numéro ICS
Changement du Nom de la société (Ex de SARL vers SAS)
Changement du RUM du débiteur

A noter : un changement de banque du locataire n’entraine pas de nouveau RUM, il
appartient au cabinet de garder tous les documents qui ont fait évoluer le RUM.
Si l’ordinateur ne possède pas de numéro de RUM, il considère qu’il s’agit d’une
ancienne autorisation et il génère automatiquement un numéro de RUM (GA…) et
dune date de signature à la date d’entrée du locataire.

Le RUM doit être signé par le locataire avec un numéro de RUM (Ex GL1-00010020003401012013 ). Le prélèvement peut intervenir 5 jours ouvrés après. Ci-dessous un exemple
de document qui doit être réalisé par le créditeur.

