
Des contrôles seront effectués avant l’installation afin de s’assurer que 
tout ce qui concerne
d’éventuels règlements a été mené à son terme.
Une reprise des fichiers de virements non SEPA ne sera plus possible 
après la mise à jour,
vous devez donc vous assurez que les derniers fichiers de virements 
envoyés ont bien été
traités.
Cette version propose une installation de la versio n SEPA
Les modules concernés sont,
pour GFC Sepa exercice 2012 :
- Administration
- Comptabilité budgétaire
- Comptabilité générale
- Régie

Version N° Date version

GfcAdmin V 12.11.0
CBUD V 12.11.0
CGENE V10.11.0
Régies V9.10.0

07/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
15/05/2012

GFC

GFC SEPA
Liste des principales modifications



Démarche à suivre avant l’utilisation des modules

� Pour installer la version expérimentation SEPA, les 
modules à installer sont repérés automatiquement en 
fonction du contexte, l’explication correspondante étant 
visible dans la partie description, à droite des cases à 
cocher.

� GFC 2012 

� Administration GFC 2012

� Comptabilité générale 2012

� Comptabilité budgétaire 2012

� Régie 2012



Installation -Des contrôles sont effectués lors de l’installation 

� Afin de s’assurer que l’expérimentation SEPA peut être 
mise en  œuvre les contrôles suivants sont 
effectués pour tout établissement de l’implantation :

� En Comptabilité Budgétaire :

� Tous les mandats doivent avoir été transférés à la 
Comptabilité Générale 

� En Comptabilité Générale :

� Toutes les écritures automatiques doivent avoir été validées
� Tous les paiements internes doivent avoir été réceptionnés
� Les paiements en attente doivent avoir été validés
� Les paiements validés doivent avoir été réglés
� Des messages sont donc affichés en fonction des contrôles 

effectués



Installation -Des contrôles sont effectués lors de l’installation

� De plus, concernant  les fichiers de 
virements  le message suivant est affiché :

� ‘ Une reprise des fichiers de virements non SEPA 
n'étant plus possible après la mise à jour, vous 
devez vous assurez que les derniers fichiers de 
virements envoyés ont bien été traités.’

� L’utilisateur doit imprimer les éventuels 
messages et abandonner l’installation si une 
ou plusieurs situations précitées est 
rencontrée ou s’il veut vérifier que le 
traitement de ses fichiers de virements a été 
correctement effectué.



� Gfcadmin

� Afin de pouvoir utiliser les modules GFC 
Expérimentation SEPA il faut procéder à la mise à 
jour de la base :

� Dans le menu Utilitaires lancer  ‘Mise à jour 
de la base pour SEPA’

� Accessible seulement si la  base n’a pas 
encore été mise à jour.

� Mise à jour de la base et reprise des données 
au format SEPA

Module Administration



� Un assistant de mise à jour de la base est proposé qui permet :

� Pour les établissements Métropole et Dom d’éditer obligatoirement une 
liste des fournisseurs, tiers, bénéficiaires et destinataires détectés de 
‘secteur bancaire non SEPA ‘ ; l'attention des  utilisateurs est attirée sur les 
cas des fournisseurs et tiers / bénéficiaires et destinataires qui semblent  
être déclarés à tord comme non Sepa. (« ATTENTION, certains fournisseurs 
et tiers (bénéficiaires et destinataires) semblent être déclarés à tord 
comme non Sepa. Sauf intervention de votre part, ils auront un mode de 
paiement  "99 - Virement non Sepa", et ne figureront pas dans le fichier des 
virements ». )

� Un  message au moment de la mise à jour de la base est affiché s’il reste 
des paiements différés. Ce contrôle est  bloquant

� De lancer la mise à jour de la base qui consiste à mettre au format 
SEPA les informations concernés par le SEPA

� D’afficher un message concernant la saisie des informations des 
Teneurs de compte des comptes de dépôt des établissements et  des 
régies

Module Administration



� Paramètres application

� L’indication de Zone Sepa n’apparaît plus. 
Tout établissement est considéré comme 
étant en zone Sepa quelque soit son 
implantation géographique hormis les 
établissements situés dans les TOM

� La saisie du code métropole permet de 
d’initialiser le libellé des modes de 
paiements. 

Module Administration



Module Comptabilité budgétaire

� Accès
� La base doit avoir été mise à jour pour la version Sepa, sinon accès 

impossible.

� Paramètres application
� L’indication de Zone Sepa n’apparaît plus.
�

� Paramètres établissement – Informations du compte
� Le libellé se situe au dessus des informations bancaires du compte.
� Pour un établissement en zone Sepa seuls l’IBAN et le BIC du compte sont à 

saisir. Le Rib n’est plus affiché.
� Pour un établissement TOM seul le RIB est à saisir.

� Références – Modes de paiements
� Etablissements en Métropole avec référence et DOM avec référence :
� Aucune modification n’est autorisée

� Etablissements sans référence, TOM ou Etranger :
� Possibilité de créer des modes de paiements et de leur associer un 

classement.
� Possibilité de modifier ou de supprimer des modes de paiements créés et non 

utilisés



� Dépenses – Fournisseurs – Saisie

� Pour un établissement en  zone Sepa :

� Seuls l’IBAN et le BIC sont à saisir. Il en est de même pour les tiers.

� Si le classement attribué au mode de paiement est 
de type ‘Prélèvement’ ou ‘Chèques trésor’ ou 
‘Etranger’ :

� La saisie est facultative et non contrôlée

� Si le classement attribué au mode de paiement est de type  autre que 
‘Prélèvement’ ou ‘Chèques trésor’ ou ‘Etranger’ :

� La saisie est obligatoire et contrôlée
� Le contrôle vérifiant s’il existe déjà un fournisseur de même numéro de 

compte se fera sur l’Iban
� Le contrôle vérifiant l’existence de fournisseurs et de tiers du fournisseur de 

même numéro de compte  se fera sur l’Iban

Module Comptabilité budgétaire



Module Comptabilité budgétaire

� Dépenses – Fournisseurs – Saisie –
Sélection avancée

� La sélection avancée propose les critères 
suivant :

� Pour un établissement en  zone Sepa :
� Le mode de paiement suivi du critère  
‘I.B.A.N.’ puis du ‘ B.I.C.’

� Pour un établissement TOM :
� Le mode de paiement suivi du critère ‘R.I.B.’, de 

l’I.B.A.N.’ puis du ‘B.I.C.



Module Comptabilité budgétaire

� Dépenses – Fournisseurs – Listes 

� Edition des fournisseurs en format liste : 
‘Coordonnées bancaires ‘ remplace ‘IBAN RIB …’ 
dans le titre de la colonne.

� Pour un établissement en  zone Sepa :
� Seuls l’IBAN et le BIC sont imprimés à la suite du 

mode de paiement. Il en est de même pour les 
tiers

� Pour un établissement TOM :
� Seul le RIB est imprimé à la suite du mode de paiement. 
Il en est de même pour les tiers



Module Comptabilité budgétaire

� Dépenses – Fournisseurs – Extraction

� Pour un établissement en  zone 
Sepa :

� Seuls l’IBAN et le BIC sont extraits

� Pour un établissement TOM :

� RIb, Domiciliation, IBAN, BIC sont extraits 



Module Comptabilité budgétaire

� Dépenses – Liquidations – Liste des 
liquidations en attente

� Pour un établissement en  zone 
Sepa :

� Seuls l’IBAN et le BIC sont affichés

� Pour un établissement TOM :

� RIB, Domiciliation ou IBAN, BIC sont affichés



Module Comptabilité budgétaire

� Dépenses – Liquidations – Extraction

� Pour un établissement en  zone 
Sepa :

� Seuls l’IBAN et le BIC sont extraits

� Pour un établissement TOM :

� RIb, Domiciliation, IBAN, BIC sont extraits



Module Comptabilité budgétaire

� Extourne – Réception

� La réception n’étant plus possible, 
cette ligne de menu est grisée. 



Module Comptabilité générale

� Accès

� La base doit avoir été mise à jour pour la version Sepa, sinon accès 
impossible.

� Paramètres application
� L’indication de Zone Sepa n’apparaît plus.

� Paramètres agence  et établissement – Compte dépôt
� Pour un établissement en zone Sepa seuls l’IBAN et le BIC du compte 

sont à saisir. Le Rib déduit de l’Iban est affiché et non accessible.
� Pour un établissement TOM seul le RIB est à saisir.
� Le libellé trésor est supprimé et remplacé par le teneur de compte 

pour lequel il est possible :
� De choisir l’intitulé parmi une liste déroulante avec affichage de l’Iban 

et du Codique du teneur
� De créer un nouveau teneur de compte  (exceptionnel)
� Pour un établissement TOM l’Iban et le codique sont inaccessibles car inutilisé.



Module Comptabilité générale

� Références – Modes de paiements

� Etablissements en Métropole avec référence et DOM avec 
référence :

� Aucune modification n’est autorisée

� Etablissements sans référence, TOM ou Etranger :
� Possibilité de créer des modes de paiements et de leur associer un classement.
� Possibilité de modifier ou de supprimer des modes de paiements créés et non 

utilisés

� Ecritures automatiques – Réception
� Dans les Dom le règlement par document n’est plus proposé

� Ecritures automatiques – Ecritures en attente – Ecriture de 
mandatement

� Dans les Dom la case à cocher « Disquette Banque de France » n’est plus 
proposée



Module Comptabilité générale

� Paiements – Bénéficiaires – Saisie
� Le principe est identique à celui des fournisseurs

� Paiements – Bénéficiaires – Liste
� Le principe est identique à celui des fournisseurs

� Paiements – Réception – paiements internes
� Pour un établissement en zone Sepa
� Le regroupement des fournisseurs se fera sur l’Iban 

� Pour un établissement TOM
� Le regroupement des fournisseurs se fera sur l’Iban pour les fournisseurs 

sepa, sur le rib pour les fournisseurs non sepa

� Paiements – Règlements 
� Voir le tableau récapitulatif « Règlement dans GFC-SEPA »



Module Comptabilité générale

� Régies – Habilitation – Saisie du compte de dépôt
� Le principe est identique à celui de la saisie du compte dans les 

paramètres agence ou établissement

� Régies – Documents 
� Accréditation du régisseur
� Edition de l’intitulé du teneur de compte
� Ouverture d’un compte de dépôts de fonds au trésor :
� L’entête est modifiée ‘Monsieur le Trésorier Payeur Général … est 

remplacé par l’intitulé du teneur de compte de l’établissement dont 
dépend la régie

� Recettes régisseur – Fiches écritures (BUG exploitation 2012)
� La réédition des fiches d’écritures est possible (plus de message 

d’erreur indice 
� hors limite (7)).



Module régie

� Régie

� Accès

� La base doit avoir été mise à jour 
pour la version Sepa, sinon accès 
impossible.


