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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.

Nouvelle liste de logiciels compatibles pour le trafic des 
paiements avec le Credit Suisse
Le Credit Suisse a remplacé sa liste actuelle de logiciels de paiement compatibles axée sur les 
interfaces directes par une version axée sur le format. La première version est désormais disponible. 
Elle doit dans un premier temps être étendue et actualisée tous les un à deux mois. La prochaine 
version est déjà en cours d’élaboration. Dans la mesure où plusieurs versions d’un logiciel sont 
disponibles sur le marché, la liste contient désormais jusqu’à quatre versions.

Afin d’apparaître sur la liste, les éditeurs de logiciels ont dû se soumettre à certains tests. Cette 
procédure permet d’accroître la compatibilité avec le Credit Suisse qui s’oriente scrupuleusement 
sur la norme. Veuillez utiliser la liste au cours des prochains mois afin de vous informer sur les 
possibilités ISO de votre logiciel.

Prêts pour la norme ISO 20022?
Dans la lettre d’information du mois de décembre, nous vous avions présenté notre offre de formats 
et de canaux conformes au standard suisse pour les trois canaux électroniques. Pour le canal Direct 
Net, vous pourrez bientôt déjà transmettre des paiements au format XML parallèlement au format 
DTA. Nous vous informerons des différents canaux de communication en temps utile.

Prêts pour la norme ISO 20022? Veuillez noter que la norme DTA applicable jusqu’à présent ne sera 
plus prise en charge sur la place financière suisse à partir de la mi-2018. Par conséquent, nous vous 
recommandons de commencer dès maintenant la migration et de vous renseigner sur l’introduction 
de la norme ISO 20022 par votre éditeur de logiciels.

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

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.

Credit Suisse
Product Management Payment Products

Contact
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit)
Int. +41 800 80 87 50
Lundi–Vendredi 7.30–17.30
Contact et support

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.
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