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INTRODUCTION 

Le prélèvement automatique SEPA a remplacé le prélèvement automatique depuis le 
règlement européen n°260/2012. 

Il s’agit d’un échange dématérialisé en euros entre un créancier (EPLE) et un débiteur 
(famille), tous deux clients de banques domiciliées dans l’espace SEPA, échange fondé sur 
des coordonnées bancaires harmonisées IBAN/BIC.  

La mise en place du prélèvement automatique SEPA se traduit par une convention 
d’adhésion au service d’émission de prélèvement SEPA entre l’EPLE et son teneur de 
compte, DRFiP ou DDFiP selon spécificité locale. Cette convention attribue à l’EPLE un 
identifiant unique dans la zone SEPA, l’ICS ou Identifiant Créancier SEPA. 
Dans GFC, le prélèvement automatique SEPA est réservé au recouvrement des créances 
de restauration et d’hébergement (comptes 4111 et 4112) aussi bien dans un budget 
principal que dans un budget annexe de type SRH.  

 

Le prélèvement SEPA ne peut concerner que les EPLE avec personnalité juridique et 
compte DFT, c’est-à-dire que le prélèvement SEPA ne peut être mis en place dans le cas 
des cités scolaires.  

 

Sur un plan juridique, dans GFC, le débiteur (famille) – appelé Responsable financier dans 
SIECLE BEE - souhaitant adhérer au prélèvement automatique est lié à l’EPLE créancier 
par un contrat, le Mandat de prélèvement SEPA. 
L’outil GFC attribue à chaque débiteur une RUM – Référence Unique de Mandat -, 
référence unique dans l’espace SEPA. C’est l’EPLE créancier qui va gérer les mandats 
SEPA de tous les débiteurs et non plus la banque du débiteur comme dans l’ancien  
prélèvement domestique. 

La procédure du prélèvement automatique SEPA prévoit un certain nombre de droits pour 
le débiteur : 

• Etre informé 14 jours calendaires avant tout prélèvement, 
• Avoir connaissance de la RUM de son mandat SEPA, 
• Etre remboursé dans un délai de 8 semaines et 2 jours sans justificatif, 
• Contester dans un délai de 13 mois et 30 jours calendaires le prélèvement pour 

« Opération non autorisée »,  
• Révoquer le mandat SEPA à tout moment. 
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1. SCHÉMA RÉCAPITULATIF 
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2. PARAMÈTRES 
 

2.1. SAISIE DES PARAMÈTRES 
Dans le menu « Paramètres/établissements », dans l’onglet « Compte dépôt », l’onglet 
prélèvement n’est accessible qu’aux établissements ayant correctement saisi leur ICS. 

Cet ICS SEPA peut être de deux types, selon la date de signature de la convention avec le 
teneur de compte DFT : 

• FR 39 ESD 800045  
• FR 39 ESD 8000 FD (depuis le 15/09/2015) 

L’ICS - Identifiant Créancier SEPA est modifiable tant qu’il n’a pas été utilisé dans un 
prélèvement. L’onglet prélèvement n’est proposé que si l’établissement a saisi son ICS.  
L’ICS commence toujours par FR aussi bien en Métropole que dans les DOM (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte et St Pierre-et-Miquelon). 

Les lettres « ZZZ » sont comme des XXX, des valeurs non définies que GFC met à ESD. 
Dans les paramètres établissement de GFC, vous verrez donc dans l’encart destiné à l’ICS 
que les lettres « FR ESD » seront déjà renseignées. Vous n’avez plus qu’à en saisir les 
chiffres/lettres.  

 
Saisissez les chiffres/lettres de l’ICS. 

 

 

 

 
 
Une fois l’ICS saisi, l’onglet « Prélèvement » devient accessible. Cliquez sur 
l’onglet « Prélèvement ». 

 

 

 

 

 

2 

1 



 
Prélèvement automatique SEPA 2018 

5 DS2I Montpellier et Bureau DAF A3  Décembre 2017 
 

2.2. PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES 
Afin de mettre en place le prélèvement automatique, il convient de renseigner les 
paramètres de l’onglet « Prélèvement ». 

Il est conseillé de cocher la case « Affichage des alertes prélèvements » pour être averti 
des prélèvements à lancer afin de respecter les dates de l’échéancier (affichage du 
message 7 jours ouvrés avant la date d’échéance). Cette coche est facultative et peut-être 
décochée à tout moment. 

 
 

 
En premier lieu, cocher la case « Prélèvement automatique » 
Il est conseillé de subdiviser les comptes 4191, 4664, 5116 et 5117 pour 

mieux suivre les opérations relatives au prélèvement. Les subdivisions sur ces comptes 
sont possibles tant qu’aucun prélèvement n’a été fait. 
 

 

 

 

 
 
Il faut aussi renseigner le compte d’avances, le montant minimum pour un 
prélèvement et l’échéancier. L’échéancier est défini en juin, par le conseil 

d’administration pour l’année scolaire à venir. 
 

 Point d’attention 
La mise en place du Prélèvement Automatique s’effectue toujours en début 
de trimestre et de préférence en début d’année scolaire, JAMAIS EN COURS 
DE TRIMESTRE.  

1 
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Pour saisir une ligne sur votre échéancier, réalisez un clic droit dans l’encart 
destiné à l’échéancier. La fenêtre « Création d’une échéance » apparaît. Il 

faut choisir, soit une date de prélèvement d’avance, soit une date de prélèvement 
d’ajustement.  
 

 

 

 

 
 
Pour un ajustement, il faut saisir le trimestre et l’année de l’exercice sur 
lequel va se faire l’ajustement. Pour valider l’échéancier, il faut forcement 

finir avec une échéance d’Ajustement au trimestre 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Rappel métier 
Sur un plan Métier, il est conseillé de terminer chaque trimestre avec un  
prélèvement d’ajustement.  

 Rappel 
Trimestres de l’année scolaire 2017/2018:   
Trimestre 1 :  Octobre-Novembre-Décembre 2017  
Trimestre 2 :  Janvier-Février-Mars 2018 
Trimestre 3 :  Avril-Mai-Juin 2018  

3 
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2.3. GESTION DE LA CATÉGORIE DE REVENUS 

Jusqu’alors, la fonctionnalité "Prélèvement automatique" de GFC ne permettait de saisir 
qu'une seule tarification (montant identique d'une échéance) selon la qualité (régime) de 
l'élève. Ce tarif ne tenait pas compte du quotient familial de l’élève. Par exemple, tous les 
élèves ayant la qualité de "demi-pensionnaires 4 jours" devaient s'acquitter du même 
montant pour la restauration. Or, il s'avère que la tarification du service de restauration et 
d'hébergement est de plus en plus fréquemment fonction des revenus des familles.  

Depuis 2015, il est possible de prendre en compte la « gestion de la catégorie des 
revenus » dans le prélèvement automatique, l’option « Gestion des catégories de 
revenus » est facultative. Elle n’est à activer que si la collectivité de rattachement l’a mise 
en place pour ses établissements. C’est dans SIECLE BEE que les catégories sont saisies. 

Dans le menu «  Encaissements => Prélèvements Auto. => Préparation => Réception », 

il est possible de récupérer de SIECLE BEE la catégorie de revenus des élèves et de 
l’utiliser pour donner à la famille le tarif adapté (ce qui correspond à la tarification de 
l’échéancier). 

On peut choisir d’activer ou non la gestion de la catégorie de revenus au niveau de 
l’établissement, dans l’onglet « Prélèvement » en cochant l’option « Gestion de la catégorie 
de revenus ». Celle-ci est décochée par défaut.  

 

 

 

 

 

Cocher cette case rend active la gestion des catégories de revenus. Par défaut, à la mise 
en place de cette modification, la catégorie de tous les tarifs est initialisée à la catégorie 
«(sans catégorie) ». 

 

 
 

 Attention 
Vous ne pourrez modifier aucun paramètre du prélèvement si une autre 
fenêtre concernant le prélèvement automatique est ouverte en même temps.  
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2.4. ÉDITION DES MANDATS DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Dans le menu Encaissements / Prélèvements Auto/ Préparation/ Mandats, il est possible, 
après avoir choisi l’établissement (budget principal ou budget annexe) de lancer l’édition de 
mandats de prélèvement SEPA. Celle-ci permet à l’EPLE de proposer aux familles 
d’adhérer au prélèvement automatique. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seules les informations relatives à l’EPLE sont renseignées. Il est conseillé de distribuer 
ces mandats de prélèvement SEPA vierges aux familles au moment des inscriptions 

Les familles le complèteront et joindront un relevé d’identité bancaire.  

 

L’application GFC ne gère que les prélèvements récurrents ou répétitifs, donc pas les 
prélèvements ponctuels. 
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3. MISE EN PLACE DES PRÉLÈVEMENTS 
Plusieurs étapes doivent être réalisées avant de lancer un prélèvement automatique. En 
premier lieu, il est nécessaire de renseigner les informations débiteurs/élèves. Pour cela, 
deux possibilités : 

• Réceptionner ces informations depuis le choix « Exportation en XML pour GFC » 
SIECLE BEE. 

• Saisir manuellement les débiteurs et leur liaison avec les élèves créanciers 

 

Suite à cette réception, si l’option « Gestion de la  catégorie de revenus » est choisie, il faut 
mettre à jour les tarifications. 

 

 
 

 
3.1. RÉCEPTION DES FICHIERS BEE 

Une fois les paramètres nécessaires au Prélèvement automatique renseignés, 
l’établissement peut procéder à la réception des responsables et de leurs élèves depuis 
SIECLE.  

 

 
 

 
Se rendre dans le menu « Encaissement   / Prélèvement auto. / Préparation 
/ Réception … ». L’assistant de réception s’ouvre.  

 Attention 
Avant de lancer l’export du fichier BEE vers GFC, il est pertinent de renseigner 
systématiquement les coordonnées bancaires IBAN/BIC du responsable 
financier dans BEE/GFE qui deviendra le débiteur dans GFC. 

 Attention 
• La réception du fichier XML des élèves et responsables financiers de 

SIECLE ne se fait qu’une fois par année scolaire. L’ajout de tout nouveau 
couple élève/responsable financier passé cette réception devra se faire 
manuellement en phase avec les informations renseignées dans la Base 
Elève.  

• Si la « Gestion de la catégorie de revenus » est choisie, la réception de 
plusieurs fichiers est possible mais seule la « gestion de la catégorie de 
revenus » sera mise à jour. 
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Sélectionner l’établissement concerné par la réception et le dossier où se 
trouve le fichier de transfert. Cliquer sur « Suivant » 

 

 

 

 

 

Sur l’écran qui suit, il est possible d’éditer la liste des responsables à 
réceptionner en cliquant sur le bouton « Imprimer ».  Cliquer ensuite sur 
« Terminer » pour effectuer la réception.  

 

 

 

 

 

3 
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La dernière fenêtre confirme que la réception est correctement terminée. Un 
message indique de vérifier si des doublons ont été créés au niveau des 
débiteurs déjà existant sur la base, et comment les traiter le cas échéant. 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « Fermer ». La liste des responsables a été correctement 
réceptionnée. 

 

DIFFÉRENTES SITUATIONS RENCONTRÉES AU MOMENT DE L’IMPORT DANS GFC : 
 

Situation 1 : Le responsable financier SIECLE n’est pas encore débiteur GFC : 

Le responsable financier est importé dans GFC comme débiteur potentiel avec 
coordonnées et IBAN récupéré de SIECLE BEE.  

 
Situation 2 : Le responsable financier est déjà référencé comme débiteur potentiel GFC : 

 

Cas 1 : Ce débiteur est déclaré « Non OK pour prélèvement »  dans GFC 

 

Débiteur avec IBAN déjà renseigné dans GFC 
L’IBAN déjà renseigné dans GFC est conservé, une modification intervenue depuis dans 
SIECLE ne sera pas répercutée dans GFC.  

Débiteur sans coordonnées bancaires renseignées dans GFC 
L’IBAN saisi dans SIECLE  est  récupéré dans GFC (Depuis la version 2012). Une 
modification des coordonnées bancaire intervenue depuis l’import précédent sera donc 
répercutée dans GFC.  
 

5 
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Cas 2 : Ce débiteur est déclaré « OK pour prélèvement » dans GFC  

 

 
 
Cas 1 et Cas 2 : Les modifications du responsable financier autres que les coordonnées 
bancaires seront récupérées dans GFC.  

Pour les établissements ayant déjà mis le prélèvement automatique en place, il est 
conseillé d’effectuer une extraction des mandats SEPA dans le menu 
Débiteurs/Suivi /Extraire l’historique des mandats.   

 

  
 

 

CAS PARTICULIER DE LA GESTION DE LA CATEGORIES DE REVENUS 
Dans le cas où la gestion des catégories de revenus est cochée, il est possible de 
réceptionner à nouveau la liste des élèves et responsables. Dans ce cas, seule la catégorie 
de revenus est mise à jour.  

 

 

 
 

 

 Attention 
• Dans ce scénario les coordonnées bancaires initialement renseignées ne sont 

jamais modifiées par l’import de SIECLE. Il conviendra de modifier 
manuellement sur la base des données renseignées dans le mandat de 
prélèvement.  
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Lors de cette nouvelle réception, il vous sera proposé d’imprimer la liste des modifications, 
tant pour les changements de catégories que, depuis 2018, pour les changements 
bancaires d’IBAN, de BIC ou à la fois d’IBAN et BIC:  

 

 

 
 

 
3.2. CREATION D’UN DEBITEUR 

Pour tout nouvel élève (débiteur) saisi dans BEE après réception du fichier BEE dans GFC, 
celui-ci doit être saisi manuellement dans GFC. Il n’y pas de contrôle dans GFC quant à la 
saisie de ce numéro élève de 5 chiffres. En revanche, il y a un contrôle sur l’unicité de ce 
numéro élève dans GFC. 

Dans le menu « Encaissements/Prélèvement auto/Suivi/Débiteurs », il est possible de créer 
en cours d’année un Débiteur en remplissant les 3 onglets: 

• Onglet général avec pour le débiteur NOM/Prénom, adresse, coordonnées 
bancaires, 

• Onglet Eléves avec le numéro issu de BEE SIECLE (et la catégorie, le cas 
échéant), 
 

 

 

 

 
• Onglet Mandat avec la coche sur Mandat signé le, une RUM est alors attribuée. 
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3.3. TARIFICATION 
Dans GFC, il faut renseigner la qualité EXTERNE LIBRE à 0,00, car chaque élève est 
défini par une qualité (externe, demi-pensionnaire, interne…). 

 

Si l’option « Gestion de la catégorie de revenus » est choisie, les catégories renseignées 
sont celles déterminées depuis SIECLE.  

 

 
 

Se rendre dans le menu « Encaissement / Prélèvement Auto / Préparation / 
Tarification ».  L’écran de visualisation dispose d’une colonne 

supplémentaire pour afficher la catégorie de revenus. 
 

 

 

 

 

 Re-réception des responsables 
Dans le cas où la gestion des catégories de revenus est cochée, il est possible 
de réceptionner à nouveau la liste des élèves et responsables. Dans ce cas, seule 
la catégorie de revenus est mise à jour.  

 

 Point d’attention 
• A l’issue d’une création manuelle d’un débiteur, il est particulièrement conseillé 

d’éditer l’échéancier correspondant et de le communiquer au titulaire du compte. 
Le débiteur pourra ainsi vérifier lui même que les informations financières ont été 
correctement renseignées. 

• Les éventuelles erreurs seront ainsi décelées avant le déclenchement du 
prélèvement. 
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Les lignes de tarification (couple qualité/catégorie) générées lors de la réception du fichier 
« responsables » sont identifiées par un montant remplacé par la mention « A saisir ».   

Dans le cas où l’établissement n’utilise pas la gestion des catégories de revenus, la 
colonne « Catégorie » n’est pas renseignée. 
 

Pour saisir le montant, ouvrir le menu contextuel d’un clic droit de la souris, 
et choisir « Modifier ». . 

 

 

 
 

 

Sur les lignes de tarifications issues de la réception, seul le montant est 
modifiable. Si l’établissement ne gère pas la catégorie des revenus, il n’est 
pas possible d’attribuer de catégorie à la saisie d’une ligne de tarification. 

 

 

 

 

 

Si l’établissement gère la catégorie des revenus, il peut attribuer une 
catégorie à une ligne de tarification lors d’une nouvelle saisie (option 
« ajouter ». 

 

 

 
 

 Sur une ligne de tarification générée lors de la réception des responsables, 
seul le montant peut être saisi ou modifié. 

 
 

2 

3 

3’ 
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3.4. DÉBITEUR OK POUR PRÉLÈVEMENT 
Pour que les créances d’un responsable élève (débiteur) puissent être réglées par 
prélèvement automatique, le débiteur doit être « OK pour prélèvement ». 

La gestion des débiteurs s’effectue dans le menu : 
• « Encaissement / Prélèvement auto. / Suivi / Débiteurs » 

 

A l’ouverture de la fenêtre de saisie/modification d’un débiteur, dans l’onglet 
« Général », la case « OK pour prélèvement » doit être cochée  et la date de 
prélèvement doit être renseignée. 

 

 

 

 

 

Dans l’onglet « Elèves » est précisé le lien débiteur/élève. Cette liaison a 
dû être faite lors de la réception du fichier Responsable-élève depuis 
SIECLE. Si ce n’est pas le cas, il faut saisir ces informations manuellement. 
Ces informations sont le lien entre le prélèvement automatique et les 
créances associées à l’élève. 

 

 

 

 

1 
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L’onglet « Opérations » permet de visualiser les montants versés comme 
Avances par le débiteur, les montants affectés aux créances, les montants 
remboursés au débiteur. 

 

 

 

 

 
Pour une créance soumise au prélèvement, il n’est pas conseillé d’effectuer un 
encaissement en chèque ou espèces. 
 

 

 

 

 

Toutefois, si cet encaissement est validé par FE, alors dans l’onglet « Opérations », le volet 
« Voir créances » est mis à jour. 
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L’onglet « Mandat » affiche les informations du mandat en cours de validité. 
La coche « Mandat signé le » ou « Débiteur migré le » renseigne pour ce 
débiteur une Référence Unique de Mandat (RUM) permettant le prélèvement 
automatique.  

Si l’option « Pas de mandat actif » est cochée, le prélèvement automatique 
ne peut  pas avoir lieu.  

 

 

 

 

 

 

 Les 3 conditions pour qu’une créance soit éligible 
au Prélèvement automatique: 

• Le débiteur est « OK pour prélèvement » avec une date antérieure à celle 
de la créance (onglet général), et a signé un mandat (onglet mandat) 

• Le numéro d’élève renseigné dans l’onglet « Elève » est le même que celui 
renseigné dans le numéro de créance de la 8eme à la 12eme position. 
Exemple : « 17CA12V012341 » 

• Les créances sont des créances SRH Familles – Frais scolaires (comptes 
4111, 4112), respectivement exercice antérieur et exercice courant. 
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3.5. EDITION DE L’ÉCHÉANCIER 

Dans le menu « Encaissement /Prélèvement auto. / Préparation / Echéancier », l’assistant 
d’édition des échéanciers s’ouvre et après sélection de l’établissement, l’édition des 
échéanciers est possible.  

 

 

 

 

 

Il est possible de n’éditer les échéanciers que pour les débiteurs pour lesquels il y a eu des 
modifications de tarifs. 

 

 

 

 



 
Prélèvement automatique SEPA 2018 

21 DS2I Montpellier et Bureau DAF A3  Décembre 2017 
 

 

4. PRÉLÈVEMENTS 
Le lancement du prélèvement automatique se réalise dans le menu 
« Encaissement/Prélèvements Auto./Prélèvement… ». 

Chaque fois qu’un prélèvement est lancé, l’outil vérifie que les mandats de prélèvements 
SEPA ne sont pas caducs.  

 

 
 

Si la date de dernière utilisation du mandat est antérieure de plus de 14 mois à la date 
d’échéance, il est passé automatiquement à « Non OK pour prélèvement » lors de ce 
contrôle.  

 
 
La fenêtre de génération des prélèvements automatiques s’ouvre. Saisir 
l’établissement dans le menu déroulant. 

La dernière date d’échéance non prélevée est affichée automatiquement. 
 

 

 

 

 

 Rappel 
Dans le cas où un prélèvement P a déjà eu lieu, avant de lancer un nouveau 
prélèvement P+1, il faut avoir enregistré les rejets du précédent prélèvement P. 
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Uniquement pour les prélèvements d’ajustement :  
 

Le clic sur Suivant fait apparaître une page d’affectation des avances.  
 
Le bouton Suivant, accessible une fois le travail terminé, amène, s’il y en a, sur la liste des 
débiteurs pour lesquels il n’y aura pas de prélèvement (ils ont trop versés, ou ils doivent 
moins que le prélèvement minimum ou ils ont une avance positive bien qu’ils ne soient pas 
OK pour prélèvement). Si le débiteur a trop versé, il est possible ici de le rembourser.  
Un message informe de cette possibilité :   
 

 
 

 
Si certains débiteurs sont à rembourser, la page suivante permet d’éditer les lettres de 
remboursement.  
 

 
Cliquer sur suivant. La liste des débiteurs à prélever s’affiche (ou s’il n’y a 
pas de débiteurs à prélever, une page vous en informe et clôture le 

prélèvement) 
 

 

 

 

 

En prélèvement d’avance, il est possible de modifier le prélèvement d’un débiteur. De 
même, en prélèvement d’ajustement, le montant calculé « A prélever » est affiché et peut 
encore être ajusté par le comptable afin de gérer des situations particulières.  

 

3 
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La zone « Montant calculé » concerne les prélèvements d’avances, tandis qu’une zone 
« Reste dû » s’affiche pour les prélèvements d’ajustement.  

 
 
Cliquer sur suivant et renseigner la date de règlement pour poursuivre. 

La date de règlement doit être une date du calendrier Banque de France, la 
date de présentation est à J – 3 jours ouvrés par rapport à la date de règlement. 

 

 

 
Il est possible de modifier la date de règlement. En fonction de la date choisie, l’un des 
messages suivants apparaît : 

• Message : « La date de règlement ne doit pas être postérieure de plus de 45 jours 
calendaires de la date de travail. » 

• Message : « Vous avez choisi une date de règlement différente de la date 
d’échéance : vous devez prendre vos dispositions afin de pouvoir faire face aux 
obligations réglementaires liées aux dates d’échéances. » 

• Message : « La date limite de présentation correspondant à la date de règlement est 
dépassée. Voulez-vous modifier la date de règlement ? Oui / Non » 
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Cliquer sur suivant. Editer les documents pré-cochés. Le bouton suivant 
devient ensuite accessible.   

 

 

 

 

 

Une lettre d’information aux débiteurs est proposée, si certains débiteurs doivent être 
prélevés d’un montant inférieur ou supérieur au montant prévu dans le dernier échéancier 
qu’ils ont reçu.  

Si l’établissement gère la catégorie des revenus, des « lettres d’informations aux débiteurs» 
sont éditées afin de prévenir les débiteurs dont le prélèvement a été modifié par la mise en 
place du tarif qualité/catégorie. Cette lettre mentionne dorénavant la catégorie dans 
laquelle a été placé l’élève. 
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Si dans un même prélèvement, il existe à la fois des prélèvements de type FRST et des 
prélèvements de type RCUR, alors 2 fichiers distincts de prélèvements sont générés par 
GFC. Il faut les déposer l'un et l'autre sur EFCI. 

 
Sélectionner le dossier dans lequel transférer le fichier de prélèvements, 
puis cliquer sur « terminer ».   

Des écritures automatiques sont générées du type Crédit compte 4191x par Débit 5116x. 

Puis, saisir l’écriture manuelle Crédit 5116x par Débit 5151 Compte DFT. 

 

 

 Point d’attention métier 
Pour les utilisateurs en réseau, il n’est pas possible de lancer en même 
temps un prélèvement et un solde des avances. 
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5. GESTION DES REJETS 
Lors de l’envoi d’un fichier de prélèvements, il est possible d’avoir des REJETS notifiés par 
le teneur de compte DFT grâce à des papillons individuels qui précisent bien pour chaque 
débiteur la date de rejet par rapport à la date d’échéance ou la date de règlement. 

Il peut s’agir : 
• D’un rejet technique par les services de la DGFiP et de la Banque de France avant 

échange interbancaire, 
• D’un rejet suite à contrôle complémentaire de la Banque de France, notamment sur 

la validité de l’ICS, 
• D’un rejet par les établissements bancaires destinataires dit REJECT de SDD s’il 

s’effectue avant la date de règlement ou REFUND s’il s’effectue après cette date de 
règlement. 

Chaque rejet de prélèvement s’accompagne  d’un ISO CODE que le réseau DGFIP doit 
transmettre à l’agent comptable sous une forme interprétable. Il faut donc demander à votre 
DRFiP ou DDFiP de vous communiquer  systématiquement le compte rendu intitulé 
« Détail d’une opération SEPA » issu de l’application informatique DGFIP « Compas 
Sepa » pour chacun des rejets signalés. 

Chaque fiche sera à déposer en pièce jointe  d’une  éventuelle demande d’assistance 
informatique, pour déterminer l’origine du rejet.  

 

Depuis l’outil GFC, les rejets sont enregistrés sous deux critères : 
• soit des REJETS avant la date de règlement dits rejets AVANT DDR., c'est-à-dire 

que leur date est au plus tard la veille de la date de l’échéance, la date de règlement 
est la date d’échéance, mais aussi la date interbancaire de règlement. 

• soit des REJETS APRES DDR, c'est-à-dire le jour même de la DDR et les jours 
suivants, dates considérées comme des dates après date de règlement. 

 

Exemple: si la date d’échéance est le 30/01, alors une date AVANT DDR est le 29/01 au 
plus tard, une date APRES DDR est le 30/01 et les jours suivants cette date. 

 
5.1. QUELS REJETS SONT CONCERNÉS ? 

On enregistre tous les rejets de prélèvements, c'est-à-dire les rejets AVANT DDR et les 
rejets APRES DDR, qu’il s’agisse de prélèvement d’avance ou de prélèvement 
d’ajustement. 

 
5.2. COMMENT LES PRENDRE EN COMPTE ? 

 

 
 

 Important 
Le rejet ne peut porter que sur le dernier prélèvement transféré (dans 
l’exemple celui du 10/10/14), on ne peut plus enregistrer de rejet pour le 
prélèvement précédent. 
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Dans Prélèvements automatiques/Suivi/Historiques/Prélèvements : 
 

Dans l’historique des prélèvements, noter dans la colonne de gauche Rejet sur la ligne du 
Débiteur concerné en activant la fenêtre Enregistre/annuler un rejet (clic droit sur la ligne 
concernée / « rejeter le prélèvement ») :  

• ou Avt DDR pour prélèvement rejeté avant DDR,  
• ou Aps DDR pour prélèvement rejeté après DDR.  
• si la colonne est vide, le prélèvement est non rejeté. 

 

 

 

 

 

Choix possible sur le type de Rejet 
•  ou « Avt DDR » pour Rejet AVANT Date de règlement 
•  ou « Aps DDR » pour Rejet APRES Date de règlement (cas le plus fréquent) 
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• Le rejet peut porter sur : 
− un prélèvement d’avance 
− un prélèvement d’ajustement 

 

Si REJET de prélèvement d’avance, il y a annulation de l’avance. 
 

• Diminution du montant de l’avance du débiteur pour le montant du prélèvement 
rejeté. 

• Dans la fiche Débiteurs, dans l’onglet Opérations, la colonne Rejet est notée Oui. 
• L’historique des opérations est le suivant : 

 

 

 

 

Le montant du prélèvement d’avance rejeté est noté entre parenthèses et le total ne prend  
pas en compte le prélèvement d’avance rejeté. 

•  Génération automatique de l’écriture débit c/4191 par le crédit du c/5116 avec la 
référence « Prélèvement d’avance rejeté » avec l’identité de la personne, dont le 
compte bancaire a été prélevé : PA rej NOM, Prénom. 

 
• Message « Rejet enregistré : l’avance correspondante a été annulée ». 

 

 Avant DDR ou Après DDR ? 
Le choix AVANT DDR ou APRES DDR a des conséquences sur les 
formats de fichiers, il faut donc être vigilant quand on renseigne cette 
information. 

Exemples : 

Un prélèvement rejeté AVANT DDR dans un fichier de prélèvement de 
type FRST restera un prélèvement de type FRST au prochain 
prélèvement. 

Un prélèvement  rejeté APRES DDR dans un fichier FRST devient 
RCUR au prochain prélèvement. 

Pour un prélèvelement de type RCUR, le choix de rejet AVANT/APRES 
DDR n’a aucune incidence sur le type du prochain prélèvement, qui sera 
RCUR. 
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• Cas particulier : l’avance du débiteur est inférieure au montant du prélèvement 
rejeté, l’annulation est non effectuée. 
Affichage du message : « Rejet enregistré, cependant l’avance correspondante a 
déjà été utilisée : son annulation automatique est impossible. » 
Cette situation est possible si le solde des avances a été effectué entre le 
prélèvement d’avance et l’enregistrement du rejet. 

 

 
 

• EN BUDGET ANNEXE. 
Génération de deux écritures l’une dans le budget annexe (4191 à 185) et l’autre 
dans l’établissement support (185 à 5116). 

 
 
Si REJET de prélèvement d’ajustement, il y a génération d’une nouvelle 
créance. 

 
• Dans les paramètres établissement/onglet prélèvement/comptes de prélèvement – 

rejet, le compte de rejet devra avoir été saisi (c/5117 ou l’une de ses subdivisions), 
• Génération automatique d’une nouvelle créance au c/5117 (ou c/5117 subdivisé) 
• La référence est « Prélèvement rejeté », 
• Message : « Rejet enregistré : la créance correspondante a été générée : n° de la 

créance générée », 
• Cette créance ne sera pas soumise à prélèvement automatique. 

 

 

 

 

 
EN BUDGET ANNEXE. 
La créance est générée au compte 5117 de l’établissement support. 

 
 
Possibilité de modifier le REJET. 
 

• Passer de ‘AVANT DDR’ à ‘APRES DDR’ et vice versa. 
 

 
Possibilité d’annuler un REJET. 
 

• Le traitement sera différent suivant le type de prélèvement sur lequel il portait 
(avance ou ajustement). 

 Conseil métier 
Attendre d’avoir traité les rejets pour lancer le Solde des avances. 

 
 

3 
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Annulation d’un rejet d’un prélèvement d’avance. 
• L’avance supprimée est restituée, donc il y a augmentation de l’avance du Débiteur. 
• Génération d’une écriture négative d’annulation de rejet d’avance du c/4191 au 

c/5116. 
• Référence : « Annulation rejet prélèvement d’avance » 
• Message : « Annulation enregistrée : l’avance correspondante a été restituée » 
• EN BUDGET ANNEXE 

Génération de deux écritures négatives, l’une dans le budget annexe (4191 à 185) 
et l’autre dans l’établissement support (185 à 5116). 
 

Annulation d’un rejet d’un prélèvement d’ajustement. 
• La créance qui avait été générée au c/5117 est supprimée, 
• Message : « Annulation du rejet enregistré : la créance correspondante a été 

supprimée ». 
• Si entre-temps, la créance générée par le rejet est soldée, alors le message suivant 

s’affiche : « La créance correspondant au rejet est soldée : sa suppression est 
impossible ». 

• EN BUDGET ANNEXE : La créance susceptible d’être supprimée est la créance 
générée au compte 5117 de l’établissement support.  

Avant de lancer un nouveau prélèvement d’avance ou d’ajustement, le message 
suivant apparaît : 

« Rappel : Il est nécessaire d'avoir enregistré les rejets du prélèvement précédent 
avant de lancer celui-ci. ». 

 

 
 

(1.) Le REJET d’un prélèvement va entraîner automatiquement dans la fiche du Débiteur la 
mention « Oui » dans la colonne Rejet. 

 

 

 

 

 Attention 
Si vous avez tout de même lancé par mégarde le prélèvement P+1  avant 
d’avoir saisi les rejets du prélèvement P, vous devez impérativement 
contacter votre plate-forme de support informatique. 
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(2.) En revanche, dans la fiche Débiteur, il faudra modifier manuellement dans 
Sommes versées en déduisant le montant du Rejet. 
Puis : 

• Génération d’une écriture automatique de type débit 4191x par crédit 5116 avec la 
référence « PA rej références du titulaire du compte » qui vient de faire l’objet 
d’un rejet de prélèvement, 

• Ecriture manuelle débit 5116 par crédit 5151 quand le rejet est notifié sur le compte 
DFT (cf. p.40)  
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6. SOLDE DES AVANCES 
 

La fonctionnalité Solde des Avances a été mise en place en 2014 et permet de mettre à 
jour les créances, sans attendre le prélèvement d’ajustement.  

Le Solde des Avances est une ETAPE  FACULTATIVE. 

 

Le Solde des Avances va permettre de créer un encaissement pour ordre après un 
prélèvement d’avance, cet encaissement pour ordre retracé dans une fiche d’encaissement 
pour ordre effectue une MAJ des créances. La mise à jour des créances s’effectue avec 
affectation de l’avance prélevée d’abord sur la créance la plus ancienne du débiteur. 

 

 
 

 
 

6.1. DÉROULEMENT DU SOLDE DES AVANCES 
Le fait de solder les avances génère un FQE pour ordre. 

 

Se rendre dans le menu « Encaissements / Prélèvements Auto. / Solde des 
Avances ». 

 Attention 
En aucun cas une FQE manuelle ne peut remplacer la FQE automatique d’un 
prélèvement. La FQE pour ordre liée au prélèvement sera générée lors du 
solde des avances, ou lors du prélèvement d’ajustement. Il est donc normal 
qu’une créance ne soit pas impactée par un prélèvement d’avance seul, si 
aucun solde des avances ou aucun ajustement n’ont été effectués.  

Une saisie manuelle ne ferait que doubler l’encaissement sur une créance 
donnée, sans remplacer celle générée par prélèvement. 

 Conseil métier 
Le Solde des Avances ne peut être lancé que si les créances ont bien été 
réceptionnées. Par ailleurs, nous conseillons d’attendre d’avoir enregistré les 
rejets du dernier prélèvement avant de lancer le Solde des Avances. 
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L’assistant « Prélèvements automatiques – Solde des avances » s’ouvre. 
 

 

 

 

 

Cliquer sur « suivant ». L’assistant demande de sélectionner l’établissement 
pour lequel solder les avances. Sélectionner l’établissement et cliquer sur 
« suivant ». 
 

 

 
 

Sur la fenêtre suivante, cliquer sur « terminer ». L’assistant affiche un 
message confirmant le bon déroulement du solde des avances. 
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• Génération d’une écriture automatique débit c/4191 par crédit du c/4112 ou 4111. 
• FQE pour ordre avec une ligne par créance soldée avec mention « SOLDE DES 

AVANCES DU… » 
• Mise à jour dans les fiches Débiteurs, onglet Opérations de la façon suivante : 

 

 

 

 

 
 

• Prise en compte dans la justification du solde du compte d’avance. 
• Mise à jour de la liste des créances avec affectation sur les créances les plus 

anciennes. 
• Si aucun encaissement n’est généré, le message est le suivant : « Aucune avance 

ne peut être attribuée à une créance pour cet établissement : pas d’encaissement 
pour ordre généré ». 
 

 
 

 

 Attention 
Une FQE automatique validée génèrera des écritures dans le brouillard des 
écritures. Ces écritures ne doivent pas être modifiées, ni supprimées, et donc 
être validées telles quelles. En aucun cas la suppression de ces écritures 
n’annulera la FQE. 

 Cas des débiteurs non-OK pour prélèvement 
S’il existe des créances postérieures à la date du mandat SEPA, pour des 
débiteurs qui sont devenus non OK pour prélèvement, alors ces créances 
seront soldées par le solde des avances (date non visible à l’écran mais 
conservée en base). 
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7. REMBOURSEMENT LORS DU PRÉLÈVEMENT D’AJUSTEMENT 
L’option «Remboursement» proposée par le prélèvement automatique permet, lors du 
prélèvement d’ajustement uniquement mais pas lors du prélèvement d’avances, de 
rembourser les trop-perçus générés par les prélèvements. 

Il est inutile de ressaisir toutes les informations bancaires des débiteurs, la génération des 
remboursements est automatique.  

 

Dans le menu « Encaissements/Prélèvements Auto/Prélèvements », après avoir 
sélectionné l’établissement qui prépare son prélèvement d’ajustement, cliquer sur Suivant, 
l’assistant de génération des prélèvements affecte les avances des débiteurs aux créances. 

Cette fenêtre s’affiche : 

 

 

 

 

 

Cliquez sur «Suivant». Un message d’information apparaît  indiquant la possibilité de 
rembourser les trop perçus.  

 

 
 

 

Puis l’assistant présente la liste des Débiteurs non prélevés, et le reste dû sur leur 
avance. Par défaut, la colonne «Rembourser» est renseignée à «Non». 

Pour que ces débiteurs soient remboursés, il faut changer ce champ à «Oui». 
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Le remboursement des débiteurs s’effectue  sans qu’il soit nécessaire de ressaisir les 
coordonnées bancaires IBAN/BIC de chaque débiteur. Il est possible d’éditer les lettres de 
remboursement: 

 

 

 

 

 Attention 
Au moment de l’apparition de cet écran « Débiteurs non prélevés » (ci-dessous), 
il convient de modifier la colonne  « Rembourser » à OUI pour générer le 
remboursement  des trop-perçus aux Débiteurs. Si on laisse la colonne 
« Rembourser » à NON, il ne sera plus possible d’effectuer le remboursement de 
façon automatisée. 
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Il en résulte : 
• Génération automatique d’une écriture du compte d’avance (4191x) au compte 

de remboursement (4664) pour le montant total des remboursements. 
• Génération automatique des paiements en attente correspondant aux 

remboursements à effectuer et des ordres de paiement. 
• Dans la fenêtre « Débiteur », dans l’onglet « Opérations » apparaîtront les sommes 

remboursées dans Voir Remboursements. 
 

 

 Attention 
Si dans la fenêtre « Débiteur », dans l’onglet « Opérations », il reste un 
montant en « Avances », alors au basculement, ce montant est récupéré en 
année N+1 comme « Avance ex. Ant. » et sera utilisé lors du prochain Solde 
des avances quand bien même le débiteur serait mis à non OK pour 
prélèvement. 
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8. GESTION DES MANDATS DE PRÉLÈVEMENTS SEPA 
Conformément à la réglementation, c’est l’EPLE qui est responsable de la gestion des 
mandats de prélèvements SEPA. 

Dans le suivi des débiteurs, dans l’onglet Mandat, il est possible de visualiser l’historique 
de mandat par date, à savoir : 

• « Modif. » pour modification du mandat 
• « Revoc. » pour révocation du mandat 
• « Caduc » pour mandat caduc 

Dans le cas où un débiteur change de compte ou de banque, donc que les coordonnées 
bancaires IBAN/BIC sont modifiées, l’outil GFC requiert la révocation de l’ancien mandat 
SEPA, puis la création d’un nouveau mandat SEPA avec les nouvelles coordonnées.  

Pour révoquer l’ancien mandat d’un débiteur : 
• Décocher l’option « OK pour prélèvement » dans l’onglet « Général » 
• Cocher « Pas de mandat actif » dans l’onglet « Mandat » 
• Valider la modification du Débiteur en cliquant sur OK 

Une fois ces modifications faites, vous pouvez saisir le nouveau mandat en cochant à 
nouveau les options dans les onglets « Général » et « Mandat », avec la nouvelle date, et 
les nouvelles coordonnées bancaires le cas échéant. 
 

 

 

 

 

Il est possible de procéder à des extractions de mandats SEPA  et à des éditions par 
débiteur. 

Une mise à jour automatique des mandats SEPA est effectuée pour les débiteurs, dont la 
date de dernière utilisation est antérieure de 14 mois par rapport à la date du jour. Le 
mandat SEPA devient caduc. Le mandat passe à « Pas de mandat actif », donc « non OK 
pour prélèvement ». 
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Un débiteur dont le mandat SEPA est toujours valide ne peut être supprimé, toutefois il est 
possible de le mettre à « non OK pour Prélèvement ». 
 

 

 Point métier 
Les créances en prélèvement ne sont pas suivies en régie. A l’issue de la 
mise en place du prélèvement, il faudra renvoyer un transfert créances au 
régisseur d’où seront exclues les créances en prélèvement. 
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9. CONCLUSION 
Les processus de la fonctionnalité « Prélèvement automatique » permettent de suivre de 
façon très précise les avances des débiteurs, les affectations sur les créances SRH, les 
remboursements de trop-perçus. 

 

De ce fait, il est fortement déconseillé de : 
• saisir manuellement des remboursements de trop-perçus, un remboursement 

manuel n’est pas pris en compte dans l’onglet « Opérations », 
• vouloir sortir des avances de l’onglet « Opérations » du débiteur par des écritures 

manuelles ou par des fiches d’encaissement manuelles. 

 

Ainsi, une utilisation correcte de cette fonctionnalité permet de justifier le compte d’avance : 

 

 

 

 

 

Chaque ligne peut être justifiée par l’impression d’une liste. 

 

Le suivi du prélèvement nécessite que le gestionnaire d’un établissement jumelé informe 
sans délai le comptable de toute modification intervenant sur un débiteur « OK pour 
prélèvement » afin d’éviter les risques de rejets ou de contestation, en particulier dans les 
cas suivants : 

•  Elève changeant de régime en cours de trimestre (éviter un prélèvement d’avance 
sur un élève passant externe ou quittant l’établissement) 

•  Débiteur prélevé changeant de coordonnées bancaires.  
•  Débiteur prélevé n’ayant plus le statut de responsable financier dans SIECLE. 
•  Elève bénéficiant d’une importante remise d’ordre justifiant que le comptable 

réduise ou annule le montant d’une échéance. 
•  Responsable financier souhaitant mettre fin au prélèvement. 
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A N N E X E S  

GLOSSAIRE 
• Créancier : L’EPLE qui émet l’OR des produits scolaires. 
• Banque du créancier : Teneur de compte de Dépôts de Fonds Trésor de l’EPLE 

(Réseau territorial de la DGFiP, c’est-à-dire DRFiP ou DDFiP). 
• Identifiant Créancier SEPA dit ICS : Il est attribué par la banque de France 

pour chaque EPLE, par l’intermédiaire de votre DRDFIP. 
• Débiteur : Appelé Responsable financier d’un ou plusieurs élèves dans SIECLE 

BEE, initialisé en OK pour prélèvement dans GFC.  
• Référence Unique de Mandat dite RUM, attribuée à chaque débiteur par GFC. 

Elle identifie pour l’EPLE chaque « Mandat de prélèvement SEPA » signé par 
chaque débiteur. Cette information est transmise de bout en bout de la chaine du 
prélèvement SEPA. 

• Date d’échéance : Il s’agit d’une date juridique, celle à laquelle le paiement du 
débiteur est dû au créancier. En principe, il s’agira de la date de règlement 
interbancaire. 

• Prélèvement de type FRST : pour un débiteur donné, le premier prélèvement 
réalisé est appelé FRST. Il amorce la mise en place du prélèvement dans le 
réseau bancaire. 

• Prélèvement de type RCUR : pour un débiteur donné, tous les prélèvements 
suivants sont appelés RCUR.  
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EXEMPLE D’UNE LETTRE D’ÉCHÉANCIER 
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EXEMPLE DE LETTRE DE REMBOURSEMENT 
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SCHÉMA DES ÉCRITURES COMPTABLES LIEES AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE SEPA 
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EXEMPLES DE FICHIERS DE REJETS 
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