
 

 
Paris, le 19 septembre 2013 

 
Mots-clés : FINANCES / ENTREPRISE / SEPA  / NUMERIQUE  

 
Le CINOV-IT monte en première ligne sur le S€PA 

Jeudi 26 septembre de 8 h 30 à 12 h 00  

Matinée d’informations  

au siège du CINOV : 4, avenue du Recteur Poincaré, 75016, Paris 
Plan d’accès : http://www.cinov.fr/federation/contact 

 

S€pa : des risques plus élevés et réels que pour le bug l’an 2000 ? 
Initié en 2005 par la Commission européenne, le programme S€PA - Single Euro Payments Area - visant à la création 
d’un espace de paiement unifié sur l’ensemble de la zone euro, reste méconnu des entreprises, plus particulièrement 
des TPE/PME. Il arrive pourtant en application au 1er février 2014. 
 
Toutes les entreprises devront alors s’être mises en conformité avec la nouvelle réglementation pour éviter des 
pénalités et ennuis financiers de tous ordres. Car leur banque pourra refuser leurs paiements, leurs virements 
fournisseurs seront bloqués, les prélèvements refusés, les salariés ne pourront plus être payés…: L’impact des 
paiements tardifs ou différés sera d’autant plus ravageur que nombre d’entreprises sont déjà fragilisées par la crise…. 

Le compte à rebours a commencé. L’heure est à l’information et à l’action. 
Le CINOV-IT, en collaboration avec le CINOV Ile-de-France, anime une matinée dédiée au programme S€PA : 
 

 
 

 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le S€PA » 
Avec 

Philippe Coiffard | Expert SEPA 
Didier Martin | Fidrys 

 
Matinée ouverte à la presse : Inscrivez-vous auprès de l’Agence C3M 

01 47 34 01 15 ou contact@agence-C3M.com 
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A propos de CINOV –IT 
Né de la fusion de CICF Informatique et de 3SCI, CINOV-IT est un des 12 syndicats techniques de la Fédération CINOV. Ses 
adhérents sont des entrepreneurs des trois grands domaines de l’Industrie du Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil 
et l’ingénierie en informatique. CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, TPE et 
PME. CINOV IT est la chambre professionnelle des TPE/PME et Indépendants du numérique. 
 
A propos de CINOV ILE DE FRANCE 
L’identité de CINOV Ile-de-France se conçoit autant dans la déclinaison de la politique fédérale que dans la poursuite d’objectifs 
proprement régionaux. 
CINOV Ile-de-France est la plus grande région en termes d’effectifs et de capacité de développement. Les métiers du conseil,   de 
l’ingénierie et du numérique sont bien répartis et la majorité des syndicats de CINOV y sont bien représenté. 
 
A propos de CINOV 
CINOV fédère 12 syndicats techniques et 17 chambres régionales et  co-anime avec la fédération SYNTEC la Convention 
Collective Nationale qui s'applique aux 700.000 salariés de la branche, dont 70% d'ingénieurs et cadres, collaborant dans plus de 
60.000 structures, dont plus de 80% sont des PME/TPE. Notre fédération est confédérée à la CGPME et à l’UNAPL. CINOV 
anime 350 mandats régionaux, nationaux ou internationaux dans les domaines du technique, du social ou de la formation. 
 


