PC banking Pro :
premiers pas en SDD

La domiciliation européenne
dans PC banking Pro: Premiers pas

La domiciliation

européenne en 5 étapes
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européenne en
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Étape 1

Accéder aux fonctions pour créanciers.
Identifiez-vous dans PC banking Pro.
Une fois connecté, cliquez sur le lien en bas « Toutes les fonctions ».
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2
1

1

À partir du lien « Gérer les mandats de vos débiteurs », vous allez d'abord déterminer quels
débiteurs doivent payer.

2

Ensuite, vous entrerez les montants à prélever via « Créer un groupe de prélèvements ».

Cliquez sur « Gérer les mandats de vos débiteurs ».
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Étape 2

Encoder les mandats de vos débiteurs.

1
2

3

5

4

Sur l’écran « Aperçu des mandats » se trouvent :
1

Compte sélectionné : Le numéro de compte sur lequel le montant des prélèvements sera versé.
(NB. : Il s’agit du compte repris dans votre contrat).

2

Sélectionner groupe de mandats : Vous pouvez sélectionner ici les groupes de mandats que vous
avez créés précédemment.

3

Mandats : Sont affichés ici les mandats que vous pouvez gérer. Il s'agit de ceux que vous avez
créés en ligne ou pour lesquels vous avez demandé la migration (dans le cas de mandats pour
domiciliations belges). Le nombre maximum de mandats qui peuvent être gérés en PC banking Pro
est de 5.000.

4

Rechercher : Si vous avez plus de 50 mandats existants, la fonction recherche permet de retrouver
ceux qui n’apparaissent pas à l’écran.

5

Créer un groupe de prélèvements : Après avoir introduit les mandats, vous pouvez créer ici
le prélèvement.

Astuce
Vous trouverez toujours des informations complémentaires en cliquant sur le signe « ? »
placé à côté du champ à compléter ou sur « Aide » en haut à droite de l’écran.
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Introduire un nouveau mandat

1

2

3

4

5

6

7

Cliquez sur le bouton « Nouveau mandat ».
Sur cet écran, vous introduisez les données du formulaire de mandat signé par votre débiteur.
1

2



Mandat SEPA à créer
Trois possibilités sont offertes pour l’encodage d'un mandat :
|| ===Encodage d’un nouveau mandat avec votre débiteur.
|| Remplacement d’un mandat SEPA déjà utilisé : Réutilisation d'un mandat européen déjà utilisé hors
PC banking Pro.
|| Remplacement d’un mandat domestique existant : Migration d'une domiciliation belge déjà utilisée
pour ce débiteur vers une domiciliation européenne.
Ajouter au groupe des mandats
Vous avez la possibilité ici :
|| de lier le nouveau mandat à un groupe de mandats existant
|| de créer un nouveau groupe de mandats
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3

Information sur le mandat
Référence du mandat
Il s’agit d’une référence que vous pouvez choisir lors de la signature du mandat, mais elle doit être
introduite de la même manière en PC banking Pro. (Majuscules et minuscules). Attention : Pour des
raisons techniques, les caractères spéciaux ne sont pas autorisés (tirets, astérisques,...).
Schéma : Les schémas possibles pour un mandat sont :
|| B2C (Business to Consumer) pour un contrat entre un professionnel et un particulier ou entre deux
professionnels
|| B2B (Business to Business) : schéma réservé pour un contrat entre deux professionnels.
Type : Les 2 types de prélèvements possibles pour les mandats sont :
|| Unique : pour un prélèvement unique
|| Récurrent : pour un prélèvement régulier (ex : facture mensuelle)
Date de signature du mandat (par votre client)

4

Information sur le débiteur
Encodage des données de votre client.

5

Données de la banque de votre client (nom de la banque, IBAN, BIC)
Via le lien à l’écran, vous pouvez vérifier si cette banque peut accepter les domiciliations européennes.

6

7

Information créancier
Vos données en tant que créancier sont automatiquement remplies sur base des données de votre
contrat initié dans votre agence.
Information sur les prélèvements de ce mandat
Il s'agit du type du prochain prélèvement qui sera envoyé pour ce mandat. Les 3 types possibles sont :
|| Premier

(d'une série de prélèvements récurrents)

|| Unique
|| Récurrent
Dans cette section, vous pouvez apporter des modifications à un mandat. Il sera amendé lors d'un
prélèvement et le débiteur en sera averti.

Après confirmation, vous retrouverez la liste des vos mandats avec le dernier introduit.

Après la création du mandat, vous allez créer un groupe de prélèvements.
Cliquez sur « Créer un groupe de prélèvements » au bas de l’écran.
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Étape 3

Créer un groupe de prélèvements.
Retournez à l’aperçu de toutes les fonctions.

Sélectionnez l’option « Créer un groupe de prélèvements ».
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Sur cet écran, vous encodez toutes les données communes aux prélèvements du groupe.
|| Si vous avez plusieurs contrats, vous devez sélectionner le compte sur lequel vous allez recevoir
les paiements (mentionné dans votre contrat SDD).
|| Si vous n’avez qu’un contrat SDD, votre compte est automatiquement sélectionné.

A

1
2
3

4

5
B

Sur cet écran, vous trouverez :
A
1



Les données générales du groupe de prélèvements
Date d’exécution des paiements
Attention de respecter les règles d’exécution. La date doit toujours être postérieure à la date de
signature du mandat/ du contrat.
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|| Dans un schéma B2C, pour un mandat de type « Unique » ou pour un premier prélèvement,
le groupe de prélèvements doit être envoyé au minimum cinq jours avant la date d’exécution (avant
8 h du matin). Pour un prélèvement récurrent, l’envoi doit avoir lieu minimum deux jours avant la
date d’exécution(avant 8 h du matin).
|| Dans un schéma B2B, pour un mandat de type « Unique » ou pour un premier prélèvement,
le groupe de prélèvements doit être envoyé au minimum un jour avant la date d’exécution (avant
8 h du matin). Pour un prélèvement récurrent, l’envoi doit avoir lieu minimum un jour avant la date
d’exécution (avant 8 h du matin).

2

3

4

Référence groupe de prélèvements
Il s’agit d’une référence personnelle non visible pour vos clients.
Type de mandat
Choisissez le type de mandat conformément au type encodé dans le mandat :
|| Unique
|| Récurrent
N.B. : En choisissant “Unique” pour le mandat, le type de prélèvement sera "Unique" par défaut.
Type de groupe de prélèvements
Choisissez le type de prélèvement pour ce groupe de mandats :
|| Premier

(s’il s’agit du premier prélèvement pour ce groupe de mandats)

|| Récurrent

5

B

Schéma
|| B2C (Business to Consumer) pour un contrat entre un professionnel et un particulier ou
entre deux professionnels
|| B2B (Business to Business) pour un contrat entre deux professionnels

Les données standard pour tous les prélèvements
Vous pouvez introduire ici la même communication et / ou un montant identique pour TOUS les
prélèvements.
Attention : la communication ne peut contenir aucun caractère spécial (* /, ; $ £ ...). Vous pourrez
encore adapter ces données par la suite ou encoder un montant et une communication différente
pour chaque prélèvement.

Cliquez sur « Suivant ».



premiers pas en SDD | 10

La domiciliation

européenne en 5 étapes

Inclure les mandats des débiteurs à prélever au groupe de prélèvements

1

2

3

Sur cet écran, se trouvent :
1

les données générales du groupe de prélèvements que vous avez créé.

2

via Rechercher : vous pouvez retrouver vos mandats en fonction de leur référence ou d’autres
caractéristiques.

3

via les groupes de mandats : Si vous avez entré des mandats par le biais de groupes de mandats,
vous pouvez utiliser cette fonction. Celle-ci permet d'ajouter le groupe entier contenant les mandats
nécessaires.

Cliquez sur « Ajouter des prélèvements via des groupes de mandats ».
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Sélectionner le groupe dont les mandats sont ceux des débiteurs à prélever
Cochez la case du groupe de mandats à sélectionner.
Ensuite cliquez sur « Ajouter au groupe de prélèvements ».

Les mandats s’affichent à l’écran.
Le groupe de prélèvements est prêt à l’envoi.
|| Pour

un envoi direct, cliquez sur « Confirmer ».
sauvegarder le groupe pour un envoi futur, cliquez sur « Enregistrer et Continuer ».
Le groupe de prélèvements sera sauvegardé en attente de son exécution.

|| Pour



premiers pas en SDD | 12

La domiciliation

européenne en 5 étapes

(Optionnel) Modifier les informations de paiements individuels dans votre groupe
de prélèvements

Si vous avez opté pour une communication différente par débiteur, vous pouvez encoder la communication
et les montants à prélever dans cet écran.
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Étape 4

Envoyer des groupes pour exécution.
Si vous avez encodé et laissé en attente des groupes de prélèvements, vous pouvez les retrouver en
cliquant sur « Envoyer des groupes de prélèvements, créés en PC banking Pro ».

Si votre groupe de prélèvements a été correctement introduit, il se trouve dans la liste des groupes de
prélèvements à envoyer. Vous pouvez le sélectionner 1 et l’envoyer en cliquant sur « Envoyer des
groupes de prélèvements » 2 . Cliquez sur « Envoyer des groupes de prélèvements ».

2
1
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Signer pour confirmer le groupe de prélèvements

Après signature, le groupe de prélèvements est traité et envoyé à tous vos clients.
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Étape 5

Gérer et suivre vos prélèvements.
Vous pouvez suivre le statut des paiements via PC banking Pro ou téléphoner au Helpdesk PC banking
(en formant le 02/433 40 31 – option 3).
Pour suivre le paiement de vos prélèvements, retournez à l’aperçu de « Toutes les fonctions » et choisissez
l’option « Gérer des groupes de prélèvements envoyés ».

Dans cet écran, vous pouvez consulter et suivre le statut des groupes de prélèvements envoyés.
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Révoquer ou rembourser un groupe de paiements
Avec la fonction « Gérer des groupes de paiements envoyés », vous pouvez révoquer un groupe de
paiements annoncé si vous constatez une erreur.

Avec cette même fonction, vous pouvez rembourser un groupe exécuté dans un délai de 2 jours après
l’exécution.
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Pour voir les détails d’un groupe de prélèvements, cliquez sur la référence du groupe ou sur le bouton
« Extra », puis sur « Détails ».

N.B. : Les détails des prélèvements sont consultables pendant 8 semaines. Seul le montant global du
groupe apparaît sur l’extrait de compte.
Les détails de ce groupe s’affichent :

Sur cet écran, vous pouvez voir le nombre des paiements refusés. Pour visualiser les détails des paiements
refusés, cliquez sur « Refusé ».
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Importer des groupes de prélèvements
Dans toutes les fonctions, cliquez sur « Importer et envoyer des fichiers avec prélèvements ».

Avec cette fonction, vous pouvez importer les fichiers de prélèvements de votre programme comptable
dans PC banking Pro.
Cliquez sur « Browse ». Sélectionnez le fichier que vous voulez importer. Celui-ci doit respecter le format
standard XML de la norme ISO en vigueur et doit être d’une taille maximale de 1Mo.
Vérifiez les données introduites et cliquez sur « Importer ».

N.B. : Le fichier importé est « en cours de traitement ».
Veuillez attendre approximativement 30 minutes pour qu’il soit validé et passe en statut « A envoyer »
avant de pouvoir envoyer les paiements de ce fichier à la banque.
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au +32 2 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

BNP Paribas Fortis SA est inscrit et agit comme agent d’assurance sous le n° FSMA 25.879 A pour AG Insurance sa.
BNP Paribas Fortis distribue les produits d’assurance de AG Insurance.

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
FSMA n° 25.879 A

AG Insurance sa
Bd E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0404.494.849
FSMA n° 0079

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles - IF9234 I 09-2014 I 027152667889

BNP Paribas Fortis est à votre disposition.

