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Chers lecteurs, 

Bienvenue à notre lettre d’information sur l’harmonisation du trafic des paiements. Nous nous 
engageons à vous fournir des informations complémentaires régulièrement mises à jour concernant 
les évolutions du marché à venir, afin de vous tenir informé(e) des changements en temps voulu.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très bonne lecture.

pain.001 est désormais aussi possible dans Direct Net 
et donc via tous les canaux du Credit Suisse
Nous l’avions déjà annoncé dans la lettre d’information de janvier et avons le plaisir de vous en 
informer aujourd’hui: au Credit Suisse, il est désormais possible d’envoyer des ordres de paiement 
pain.001 dans Direct Net.

• Désormais, outre l’onglet DTA (échange de supports de données), l’interface de navigateur de 
Direct Net propose également un onglet «Fichier de paiement XML» qui permet de transmettre 
manuellement des fichiers pain.001 au Credit Suisse. 

• Grâce à un logiciel qui prend en charge le transfert de fichier de paiment vers et depuis le 
Direct Net, vous pouvez à présent télécharger directement des fichiers pain.001 à l’attention du 
Credit Suisse, au même titre que les fichiers DTA. Aucune réorganisation n’est nécessaire du côté 
du Credit Suisse.

Ainsi, le Credit Suisse vous permet de transmettre des fichiers pain.001 sur tous les canaux. C’est 
déjà possible depuis un certain temps via d’autres interfaces directes:

• Direct Link, notre canal pour les logiciels standard avec les normes de transmission EBICS 
ou Intersys

• Direct Exchange, notre interface configurable pour les systèmes bruts 
• SWIFT FileAct

Direct Net

Mise à jour des formats et canaux disponibles pour 
le transfert de fichiers avec la norme ISO 20022
Dans la lettre d’information de décembre, nous vous avions présenté notre offre de formats et de 
canaux conformes au standard suisse pour les trois canaux électroniques. Nous l’avons à présent 
actualisée et avons le plaisir de vous informer que le format de reporting camt.54 ESR viendra 
s’ajouter aux formats camt.052 et camt.053 trois mois plus tôt que prévu, soit en juin 2017.

Pour toute question ou demande relative au trafic électronique des paiements, vous pouvez vous 
adresser à notre équipe d’experts au numéro de téléphone gratuit 0800 80 87 50 ou par e-mail à 
l’adresse clientmigration.box@credit-suisse.com du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30.

Offre de formats et de canaux dans le trafic de paiements avec ISO 20022

Trafic des paiements dans ERP en un clic de souris: 
la voie vers l’interface EBICS
De plus en plus de fournisseurs de logiciel d’entreprise, ERP ou autres solutions avec trafic 
des paiements intégré veulent offrir à leurs clients le confort d’une interface directe vers leurs 
établissements financiers. Comment peut-on atteindre une telle fonctionnalité rapidement, 
simplement et durablement?

La réponse peut être trouvée dans la 70e édition actuelle CLEARIT.

CLEARIT 70, Mars 2017

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Vous trouverez une liste de contacts utiles 
ci-dessous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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